
Dans ce cas...

(D
Jïïrreur.
Le record n'a pas été battu: il a

été pulvérisé. Ce ne sont pas 7 mil-
liards de f rancs, comme prévu, qui
ont été investis de Suisse au Ja-
pon, en 1982, mais... 9 milliards.

Le montant le plus élevé avait
été atteint en 1979 avec 200 mil-
lions d'emprunts publics et 4,3 mil-
liards de placements privés. Pour
1980 et 1981 les chiff res ont été de
3,7 milliards.

Et voici que l'année dernière le
record qui avait surpris en 1979
f a i t  pâle f igure: il a été doublé.

Les 200 millions d'emprunts pu-
blics sont passés à 2,5 milliards et
les placements privés ont sauté de
4,3 à 6,5 milliards. Précisons, tout
de même! que sur ce total de 9 mil-
liards de capitaux qui sont passés
de Suisse au Japon, 5 à 6 milliards
n'ont f ait que transiter par la
Suisse, en provenance du monde
entier.

Le cheminement est intéressant
De partout l'argent aff lue à Zurich,
Genève et Bâle car on f ait
conf iance à la solidité de notre
monnaie, à notre capacité à maîtri-
ser l'inf lation mais d'abord et sur-
tout à notre métier de banquier.

L'année dernière, les investisse-
ments, suisses à l'étranger se sont
élevés â 38 milliards de f rancs,
dont près du quart au Japon.

On remarquera d'abord que ces
mouvements du côté où le soleil se
lève ont été opérés dans un ,climat
d'incertitude f inancière qui mena-
çait le système international. L'en-
dettement du tiers monde avait at-
teint un sommet. Plusieurs pays
laissaient déjà entendre qu'ils ne
pourraient pas f aire f ace à leurs
obligations tant pour les intérêts
que l'amortissement du principal.

L'orientation japonaise de nos
exportations de capitaux n'a donc
rien de hasardeux, tout au con-
traire. Nos banquiers f ont
conf iance au dynamisme indus-
triel et commercial japonais, et nos
f inanciers ne sont pas des enf ants
de chœur.

On peut hocher de la tête en dé-
couvrant ces chiff res qui ne f ont
l'objet d'aucune publicité. On peut
se dire que ces investissements se-
raient mieux à leur place, ici, entre
Alpes et Jura où les entreprises
commencent à mettre des crans à
leur ceinture, f aute de crédits!

A la réf lexion, cette réaction est
peut-être un peu puérile car si la
Suisse exporte autant de capitaux
c'est que sa capacité d'investisse-
ment dépasse considérablement
ses possibilités d'à bsorption. .

La question qui peut être inté-
ressante est celle-ci: le développe-
ment de nos liens f inanciers avec
l'industrie et le commerce japonais
contribuera-t-il au resserrement
d'une collaboration de l'industrie
japonaise avec des entreprises
suisses?

Dans cette perspective, la balade
des 9 milliards suisses à Tokyo est
une bonne chose.

A moins qu'ils ne f assent que du
tourisme...

Gil BAILLOD

m
Nord des Alpes et Alpes: le temps sera

changeant, parfois très nuageux. Quelques
pluies éparses se produiront, principale-
ment dans l'est du pays. La température
sera comprise entre 6° et 10° l'après-midi.
La limite des chutes de neige avoisinera
1500 m. En montagne vent modéré d'ouest.

Evolution probable pour demain et di-
manche: au nord, toujours instable, quel-
ques précipitations. Neige vers 1000 m. di-
manche.

Vendredi 28 janvier 1983
4e semaine, 28e jour
Fête à souhaiter: Manfred

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 03 8 h. 02
Coucher du soleil 17 h. 27 17 h. 28
Lever de la lune 16 h. 53 18 h. 14
Coucher de la lune 7 h. 54 8 h. 41
Pleine lune (PL) 23 h. 26

Mercredi Jeudi
Lac des-Brenets 750,63 750,71
Lac de Neuchâtel 429,08 429,08

météo
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Reprise des négociations de Genève

L'Américain Paul Nitzè (à gauche) reçu
à la Mission soviétique par M. Youli

Kvitsinsky. (Bélino AP)

Après deux mois d'interruption, les négociations de Genève sur la réduc-
tion des armements tactiques, les euromissiles, se sont ouvertes hier dans
une atmopshère teintée d'optimisme mais aussi d'inquiétude car l'année 1983
doit être décisive.

M. Paul Nitze, le chef de la délégation américaine, est retourné à la table
des négociations en déclarant qu'il était prêt à ne plus présenter l'«option
zéro» du président Reagan comme la seule solution possible. Cela signifie
qu'il abandonne l'idée de la non-installation en Europe occidentale des fusées
«Pershing» et des missiles de croisière contre le démantèlement total des
fusées soviétiques SS-20 qui seraient actuellement au nombre de 600 environ.

Les Américains déclarent aujourd hui
qu'ils sont prêts à étudier toute offre so-
viétique «sérieuse» qui permettrait de
protéger les intérêts militaires occiden-
taux.

De son côté, un diplomate soviétique a
confié en privé que les dernières déclara-
tions de M. Nitze étaient «intéressan-
tes». Le Kremlin a en effet rejeté à plu-
sieurs reprises et catégoriquement l'«op-
tion zéro». Reste que le chef de la déléga-
tion soviétique, M. Youli Kvitsinsky, n'a
pas voulu répondre à une question de
journaliste sur le point de savoir si un
accord pourra être conclu avant la fin de
l'année, date limite fixée par l'OTAN
pour la décision sur l'installation des fu-
sées du côté occidental.

Il a simplement déclaré: «Le moment
approche où il faudra choisir entre un

accord bilatéral sur la réduction du ni-
veau de la confrontation nucléaire, ou
une nouvelle relance de la course aux ar-
mements».

M. Kvitsinsky a également rappelé la
proposition énoncée en décembre par le
secrétaire général du PCUS, M. Youri
Andropov, à savoir la réduction des ef-
fectifs des fusées soviétiques à 162 uni-
tés, soit les effectifs cumulés des forces
nucléaires britanniques et françaises.

Jeudi, la presse a dû se contenter d'as-
sister à la poignée de main traditionnelle
des deux chefs de délégations lorsqu'ils
se sont retrouvés devant la Villa Rose, la
mission diplomatique soviétique de Ge-
nève. Aucune déclaration n'a été faite,
conformément à l'accord mutuel
convenu par les deux parties.
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Euromissiles: un certain optimisme

Gros hold-up chez Cartier à Paris
Un butin qui se monterait à 3 millions de francs

Deux hommes, en dérobant hier après-midi pour dix mil-
lions de francs français (environ trois millions de francs suisses)
de bijoux dans la boutique Cartier de l'avenue Montaigne .à, Pa-
ris, ont réalisé un véritable «coup» de professionnels, digne âes
meilleurs scénarios de série B.

Il était 17 h. 30 quand un homme est entré à visage décou-
vert dans la petite boutique, l'une des sept succursales du célè-
bre joaillier à Paris. Comme tout client ordinaire, il a demandé
à examiner colliers, clips et bracelets. Les employés ne se sont
donc méfiés.

Selon les premiers témoignages, son complice, quelques mi-
nutes plus tard, a pénétré à son tour dans le magasin, lui aussi
à visage découvert, mais une arme à la main avec laquelle il a
menacé les trois employés et le client qui se trouvaient dans la
boutique.

Les deux hommes se sont alors faits conduire au sous-sol du
magasin où se trouve le coffre-fort qu'ils ont fait ouvrir avant
de rafler son contenu, montres et bijoux. Ils se sont également
emparés des bijoux qui se trouvaient dans deux vitrines latéra-
les. Employés et client ont ensuite été ligotés, apparemment
sans subir de violences. Puis les deux hommes ont pris la fuite

vraisemblablement à bord d'une voiture, mais cet élément est
difficile à déterminer, les voisins n'ayant rien vu, rien entendu.
.,,. L'attaque s'est déroulée très vite et avec beaucoup de discré-

..Mvp iït, Les employés de la boutique de chaussures de luxe qui
jouxte le magasin Cartier n'ont en effet été prévenus du hold-
up qu'avec l'arrivée des policiers.

Un inventaire était en cours dans la soirée pour établir le
montant exact du hold-up mais, selon les premières estima-
tions, il serait évalué à trois millions de francs suisses. Un «gros

' coup», et qui porte la signature de professionnels connaissant
parfaitement leur affaire.

La boutique de l'avenue Montaigne, devant laquelle aucun
vigile n'était en faction au moment de l'attaque, était cepen-
dant équipé d'un système de sécurité qui n'a pas été déclenché
puisque le premier malfaiteur s'est présenté comme un client.
En outre, selon un porte-parole du siège de Cartier, les deux
hommes ont été «plus malins» et ont réussi à le déjouer.

Néanmoins, il semble probable qu'une caméra vidéo filmait
la boutique bien que la direction de Cartier n'ait pas voulu le
confirmer. Dans ce cas, un signalement plus précis des deux
hommes pourrait être établi aujourd'hui ou demain, (ap)

Négociations libano-américano-israéliennes

La dixième séance de négociations tripartites (Israël - Etats-Unis - Liban),
qui a eu lieu hier à Kiryat Chmona, a permis de régler le problème de la
localisation des séances des sous-commissions et de réaliser des «progrès
sensibles», en particulier sur les questions de «liaisons et fin de la
propagande hostile», selon le communiqué commun. Le communiqué, lu par
les porte-parole libanais et israélien, a clôturé cette séance, qui a pris fin hier

après-midi après une courte reprise, après le déjeuner, en séance plénière.

Les sous-commissions qui traitent du
cadre des relations bilatérales, du retrait
des forces israéliennes, des dispositions
de sécurité et des garanties possibles, se
réuniront mardi et mercredi prochains à
Natanya, à une trentaine de kilomètres
au nord de Tel Aviv. Elles doivent en-
suite se retrouver au Liban dans un lieu
encore non précisé.

La question de la localisation des né-
gociations avait été présentée au cours
de la semaine comme une question
«technique» sans signification politique
réelle.

Toutefois, du côté israélien, on avait
avancé la ville de Herzlia voisine de Tel
Aviv, alors que du côté libanais les offi-
ciels indiquaient leur préférence pour
Naharya, proche de la frontière liba-
naise.

Finalement, un compromis a été trou-
vé par le choix de la cité balnéaire de Na-
tanya, entre Tel Aviv et Haïfa. De
source proche de la délégation libanaise,
on soulignait que le chef de la délégation
libanaise, M. Antoine Fattal, avait in-
sisté pour que les autorités israéliennes
aménagent une aire d'atterrissage pour
hélicoptères à Natanya, afin que la délé-
gation libanaise n'ait pas à transiter par
Tel Aviv, la métropole d'Israël.

DES «PAS LENTS MAIS SURS»
Les négociateurs ont fait état égale-

ment de «progrès sensibles sur les ques-
tions de fond», mais n'ont pas apporté
de détails sur la nature de ces progrès.

Le chef de la délégation israélienne, M.
David Kimche, avait auparavant déclaré
aux radios israélienne et libanaise que la
négociation avançait «à pas lents mais à
pas sûrs», et qu'Israël continuait à insis-
ter sur des dispositions de sécurité.

C'est sur cette question centrale, liée à
celle du retrait des forces israéliennes, et
d'ailleurs discutée ensemble, que les po-
sitions apparaissent encore les plus éloi-
gnées.
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Des «progrès sensibles» auraient été réalisés

France: mort de Georges Bidault
Georges Bidault (notre bélino AP),

83 ans, ancien président du Conseil
national de la Résistance française et
ancien président du Conseil, est mort
dans la nuit de mercredi à hier à
Cambo-les-Bains, à 20 km. de
Bayonne (Pays basque, sud-ouest de
la France), où il était en convales-
cence.

Victime d'une congestion céré-
brale, à la fin de l'année dernière,
Georges Bidault avait été transféré
dans un centre de pneumologie et de
cardiologie de Cambo.

Membre-fondateur du MRP (Mou-
vement républicain populaire - dé-
mocrate chrétien, dont il fut prési-
dent en 1949, puis président d'hon-
neur en 1952), Georges Bidault avait
été sous la 4e République, président
du Conseil (1946 et 1953-54), ministre
de la Défense nationale (1951-52) et
surtout ministre des Affaires étran-
gères (1944-48 et 1953-54). Défenseur

virulient de «l'Algérie française», il
s'était brouillé de façon spectaculai-
re avec le général de Gaulle en 1958.

(afp)
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Entre la France et le Maroc,
des liens privilégiés

Arrivée de M. François Mitterrand à Rabat

Le président Mitterrand a déclaré hier que le Maroc et la France doivent
mettre en place des systèmes de coopération adaptés non pas à la réalité
d'aujourd'hui ou de demain mais à celle de l'avenir. Dans un discours
prononcé devant le Parlement marocain réuni en session extraordinaire, le
chef de l'Etat français a mis l'accent sur les liens privilégiés entre les deux
pays soulignant le rôle joué par les Marocains pour la libération des autres
peuples. B a rappelé la participation des soldats marocains durant la guerre

de libération française.

M. Mitterrand a réaffirmé sa position
au sujet du conflit du Sahara occidental:
«Vous ne pouvez savoir à quel point j'ai
approuvé l'initiative de S. M. le roi Has-
san II d'organiser un référendum dans
cette région. J'ai confiance en la sagesse
des dirigeants et du peuple marocain»,
a-t-il dit.

Le président Mitterrand a souligné
que «les conflits locaux ou régionaux s'ils
durent s'inscriront un jour dans une
compétition interplanétaire».

La France, a dit M. Mitterrand, entre-
tient avec de nombreux pays africains
des liens privilégiés mais elle ne veut dic-
ter à personne une ligne de conduite.
«Les conflits doivent être réglés par le
dialogue et par les principaux intéressés.
Je souhaite que l'Afrique réussisse à ré-
gler ses problèmes», a-t-il ajouté.

Parlant de la Méditerranée, le chef de
l'Etat français a regretté que les rencon-

tres entre responsables des pays rive-
rains de cette mer soient plus aléatoires
et plus espacées. «Elles doivent être plus
fréquentes», a-t-il proposé.

En ce qui concerne le conflit irako-ira-
nien, le président Mitterrand a déclaré
que «son pays ne souhaite pas que l'équi-
libre multiséculaire dans cette région
soit bouleversé».

Le chef de l'Etat français, tout en re-
connaissant que les points de vue fran-
çais et marocain sur le Proche-Orient ne
sont pas identiques, a souligné qu'ils ont
le même objectif. Il a incité à une coordi-
nation de la résolution franco-égyp-
tienne du plan Reagan et des conclusions
du sommet arabe de Fès. «Ils doivent,
a-t-il dit, se compléter et non s'opposer».

En ce qui concerne les problèmes éco-
nomiques, M. Mitterrand a déclaré que
la CEE ne doit pas s'élargir au détriment
des intérêts des pays du Maghreb.

Il a ensuite mis l'accent sur la néces-
sité d'accroître l'aide des pays industria-
lisés à ceux en voie de développement.

(ap)Combats
ambigus
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Quelle merveilleuse chose que
le débat démocratique.

Et quel plaisir que de pouvoir
s'en glorif ier sous le nez des dic-
tateurs de tout poil. Des autocra-
tes de gauche ou de droite.

Dommage que trop peu d'hom-
mes politiques, même d'enver-
gure, sachent s'en montrer vérita-
blement dignes. Notamment en
cette période délicate où le moin-
dre écart de langage, le plus petit
débordement démagogique peu-
vent avoir des conséquences diff i-
cilement prévisibles.

Prenons le cas du candidat so-
cialiste à la chancellerie oues-al-
lemande. Obnubilé par la possibi-
lité quasi miraculeuse de rempor-
ter les prochaines élections légis-
latives, voilà M. Vogel qui se
lance dans la surenchère paci-
f iste. Non content d'avoir trouvé
M. Andropov très crédible dans
son numéro de charme à destina-
tion de l'Occident à propos des
euromissiles, le voilà qui menace
ouvertement, en cas de victoire,
de ref user toute implantation de
Pershing-II et de Cruise en RFA.

Electoralement parlant, certes,
l'opération est habile. Politique-
ment, elle f rise l'irresponsabilité.
Dans la mesure où à la f ois elle
met en doute la crédibilité de la
position off icielle allemande, af -
f aiblit la position de l'allié améri-
cain dans ses négociations avec
l'URSS à Genève et renie toute la
politique menée jusqu'en au-
tomne dernier par son illustre
prédécesseur socialiste, le chan-
celier social-démocrate Helmut
Schmit

Prenons maintenant le cas de la
France. Un pays qui, comme la
plupart des nations industriali-
sées, doit se battre contre les ef -
f e t s  dévastateurs de la crise. Et
qui pour cela a peut-être avant
toute chose besoin d'inspirer
conf iance. Conf iance en la solidité
de la monnaie. Conf iance en ses
industriels af in qu'ils ne se com-
plaisent pas dans la morosité am-
biante.

Or, prenant prétexte des pro-
chaines élections municipales,
voilà l'opposition qui se déchaîne.
Paraissant oublier que la majo-
rité socialiste de l'Assemblée na-
tionale a été élue en 1981 pour
cinq ans et le président de la Ré-
publique pour sept, non seule-
ment l'ex-majorité d'hier n'hésite
pas à f aire de ces scrutins locaux
un test national — ce qui dans une
certaine mesure n'est pas f aux —
mais insinue qu'une nette victoire
de la droite rendrait presque obli-
gatoire des législatives antici-
pées. Ce qui non seulement est
f aux, mais dangereux. A la f ois
par les illusions que cela peut
f aire naître chez certains et par
les spéculations que cela risque
de provoquer.

En régime parlementaire, l'op-
position a non seulement le droit,
mais le devoir de critiquer l'ac-
tion gouvernementale.

Où serait, sans cela, la démo-
cratie?

Mais elle a aussi pour obliga-
tion de respecter l'esprit des rè-
gles constitutionnelles qui assu-
rent la légimité du pouvoir majo-
ritaire, et pour devoir moral de
mener un combat constructif .

Sinon où en sera, demain, la dé-
mocratie ?

Roland GRAF

Italie : les Brigades rouges
renonceraient à la lutte armée

Les chefs historiques des Bngades rou-
ges, incarcérés à la prison de haute sécu-
rité de Palmi (Calabre) ont publique-
ment fait savoir hier qu'ils renonçaient à
la lutte armée, dans un document
adressé au journal «La Repubblica».

Le document, signé par le «collectif de
Palmi» qui comprend notamment le bri-
gadiste Renato Curcio, condamné à la
prison à vie en 1974, les dirigeants des
BR reconnaissaient «la défaite de la
lutte armée».

Sans renoncer à leurs espérances révo-
lutionnaires, les rédacteurs du document
écrivent qu'au cours des 10 dernières an-
nées en Italie «aucune organisation n'a
réussi à faire le grand bond en avant: il

faut en prendre acte et s engager à en
prendre notre deuil».

Ce document, constatent les observa-
teurs, est publié trois jours seulement
après l'épilogue du procès des ravisseurs
d'Aldo Moro qui a mis en lumière les
succès de la répression antiterroriste au
cours des dernières années.

Par ailleurs, l'un des derniers chefs du
groupe terroriste d'extrême-gauche
«Prima Linea» Diego Forastieri, a été ar-
rêté hier à Milan par les services antiter-
roriste, annonce-t-on de source policière.

Ex-ouvrier des usines métallurgiques
«Falck», Forastieri était considéré
comme le chef terroriste le plus dange-
reux en liberté après l'arrestation de Ser-
gio Segio le 15 janvier dernier, (afp )

Mort de Louis de Fîmes
Victime d'une crise cardiaque

Louis de Funès est mort hier à
l'âge de 68 ans d'une crise cardia-
que à l'hôpital de Nantes.

H avait déjà souffert de trou-
bles du cœur et avait dû renoncer
à tourner quelques films et à
prendre du repos.

Né en 1914 à Çourbevoie, rien
ne le prédisposait à devenir le
comique numéro 1 du cinéma
français sauf quelques talents
pour le piano et la photographie.
Mais son père, noble diamantaire
sévillan, ayant connu des revers
de fortune, il dut très vite gagner
sa vie par divers petits métiers.

Eh 1945 il fait un peu de figura-
tin puis grâce à Daniel Gélin, de-
venu un ami, il trouve enfin un
petit rôle pour «La tentation de
Barbizon». Commence alors l'ère
du porte à porte pour tenter de
décrocher quelques emplois.

En 1952, il fait une renconte im-
portante, celle de Robert Dhery
avec qui il monte au théâtre «Ah,
les belles bacchantes». C'est un
premier pas vers le succès.

Dès 1955 son visage devient fa-
milier aux Français avec notam-
ment des vaudevilles du type de
«La bande â papa». Son premier
grand film «La traversée de Pa-
ris» est signé Claude Autant Lara
(1956).

En 1964, commence la série des
Gendarmes, sous la direction de
Jean Girault, mort en 1982 et avec
qui il travaillera beaucoup (près
de 10 films).

En 1965, c'est la naissance du
tandem Bourvil - de Funès avec
«Le Corniaud» qui sera suivi de
«La Grande Vadrouille» et du
«Petit Baigneur».

Deux de ces films marquent sa
rencontre avec Gérard Oury avec
qui il tourna près de cinq films
comme «Rabbi Jacob», «La Folie
des grandeurs».

Son dernier film tourné avec
Jean Girault, disparu pendant le
tournage, était celui du «Gen-
darme et des Gendarmettes».

(ap)

Malgré la mort de l'un d'entre eux

Malgré un renforcement des opéra-
tions militaires et l'insécurité croissante
qui règne le long des voies de communi-
cations et à l'intérieur des terres, les
douze missionnaires suisses et les trois
du Liechtenstein, membres de la confré-
rie de «La Salette», resteront en Angola.
C'est ce qu'a indiqué à l'AP le père pro-
vincial Bauser, de la province de la Sa-
lette, à Moerschwil (SG). Le 19 janvier,
le père Leander Volken, de Viège (VS), a
été tué lors de l'attaque, par des guérille-
ros de l'Unita, d'un convoi de véhicules
escorté par des troupes gouvernementa-
les.

Le père Bauser a expliqué que les re-
belles au régime du MPLA ne s'atta-
quaient pas spécialemnent aux missions
et aux- missionnaires. Mais de plus en
plus de voyageurs sont victimes d'opéra-
tions le long des voies de communica-
tions de l'intérieur du pays. Dans le cas
du père Volken , lequel revenait d'une or-
dination sur la côte, les véhicules ont été
soudainement attaqués. Dans les régions
durement touchées par les combats, des

missions ont dû être fermées pour des
raisons de sécurité. Les missionnaires de
La Salette, parmi lesquels sept Angolais,
ont appris à vivre avec l'insécurité, de-
puis que le pays a acquis son indépen-
dance, (ap)

Les missionnaires suisses restent en Angola

A Washington

Les présidents Ronald Reagan et
Hosni Moubarak ont entamé hier à
Washington des entretiens qui devaient
être dominés, selon leurs entourages, par
l'impatience de l'Egypte et des Etats-
Unis devant la lenteur des négociations
sur le Liban et la paix au Proche-Orient.

Alors que les deux dirigeants se réunis-
saient pour la deuxième fois en moins
d'un an, on indiquait de source autorisée
américaine que l'émissaire Philip Habib
— présent aux entretiens — repartirait
sans doute en mission la semaine pro-
chaine.

M. Moubarak a accusé Israël de faire
piétiner les pourparlers sur le retrait des
forces étrangères du Liban pour faire
échouer l'initiative de paix lancée par M.
Reagan, (reuter)

entrevue
Reagan - Moubarak

• PARIS. — La Suisse a refusé d'ac-
cueillir les quatre Algériens expulsés de
France après avoir été interpellés à la
suite d'une perquisition au domicile
français de M. Ben Bella.
• WASHINGTON. - Un essai de

lancement du missile Pershing-2 a été
couronné de succès, vendredi dernier.
• PALERME. - Le président italien

Pertini s'est prononcé mercredi pour une
«priorité absolue à la lutte contre la ma-
fia».

• LONDRES. - La Chambre des
communes a approuvé les conclusions de
la commission d'enquête sur les Maloui-
nés.
• BARCELONE. - Une bombe a ex-

plosé hier au consultât de France à Bar-
celone, heureusement sans faire dt> vic-
time.
• BANGKOK. - Le prince Sihanouk

s'est rendu au Cambodge pour présider
une réunion du cabinet de la coalition
antivietnamienne de son pays.

• PORT-AU-PRINCE. - Des oppo-
sants au régime haïtien ont demandé au
pape Jean Paul II de ne pas rencontrer le
président à vie Jean-Claude Duvalier
lors de la visite qu 'il doit effectuer en
mars en Haïti.
• ROME.- Le primat de Pologne,

Mgr Glemp est arrivé hier à Rome pour
y recevoir sa barrette de cardinal.

En bref

Reprise des négociations de Genève
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Par ailleurs, l'Union soviétique a pro-

posé hier la création en Europe centrale
d'une zone dont seraient exclues toutes
les armes nucléaires de champ de ba-
taille.

Une dépêche de l'agence Tass précise
que cette zone devrait être large de 500
ou 600 kilomètres, de part et d'autre de
la frontière entre l'OTAN et le Pacte de
Varsovie.

Selon Tass, cette offre constitue une
réponse à un message du gouvernement
suédois à l'OTAN et au Pacte leur de-
mandant d'envisager de créer une telle
zone dans le centre de l'Europe, large de
300 kilomètres.

La note suédoise se basait sur les con-
clusions d'un groupe est-ouest dirigé par
le premier ministre suédois Olof Palme,
qui avait publié en juin dernier un rap-
port recommandant la création d'une
telle zone.

La contre-proposition soviétique pu-
bliée hier impliquerait que la quasi-tota-

lité de la RFA et de la RDA seraient in-
clues dans cette zone.

Enfin, après une interruption de six
semaines, les négociatons de Vienne sur
la réduction de troupes en Europe ont
repris, le Pacte de Varsovie insistant sur
l'importance des propositions faites le
mois dernier lors de son sommet à Pra-
gue, (ap, reuter)

Euromissiles: un certain optimisme

Un officier supérieur sud-africain
arrêté pour espionnage

Dicter Gerhardt, un capitaine de
vaisseau sud-africain, et sa femme,
soupçonnés d'espionnage au profit
de l'URSS, ont été arrêtés mercredi
au Cap, a annoncé le premier minis-
tre sud-africain, M. Pieter W. Botha.

M. Gerhardt, est le commandant en
chef des chantiers navals de la base
stratégique de Simonstown, a indi-
qué l'agence sud-africaine Sapa. Les
services de la défense nationale ont
ajouté que le capitaine Gerhardt
était âgé de 47 ans et qu'il s'était en-
gagé dans la marine â 17 ans, soit en
1952, comme simple marin.

L'annonce de l'arrestation du
commandant Gerhardt, né à Berlin et de
son épouse Ruth, âgée de 41 ans, d'ori-
gine suisse, a suscité la stupeur et la
consternation en Afrique du Sud.

La nouvelle de la mise au secret du ca-

pitaine de vaisseau et de son épouse, a
été divulguée par M. Botha lors d'une
conférence de presse convoquée à la
hâte, au Cap. M. Botha a convenu que
des informations de nature à nuire aux
intérêts sud-africains en matière de sécu-
rité avaient atteint Moscou.

En sa qualité de patron des chantiers
navals — les plus modernes de l'Afrique
sub-saharienne - Gerhardt avait accès
aux dossiers classés top-secrets, a rap-
porté la presse. Il connaissait parfaite-
ment le matériel sophistiqué employé
par ses hommes et devait être au courant
des performances des plus importantes
unités sud-africaines.

En outre, il travaillait en collabora-
tion avec le centre ultra-secret d'écoute
et de repérage de Silvermine, à 15 km du
Cap. Ce centre est capable de détecter
tout navire de surface, des côtes austra-
liennes à celles de l'Argentine, (afp)

Des «progrès sensibles» auraient été réalisés
Négociations libano-américano-israéliennes
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Du côté israélien, on insiste sur la mise
en place de stations de pré-alerte, défi-
nies mercredi par le ministre de la Dé-
fense, M. Ariel Sharon, comme des «cen-
tres de supervision de la lutte antiterro-
riste». Pour leur part, Libanais et Améri-
cains s'opposent à toute présence mili-
taire israélienne au Sud-Liban.

Les quatre sous-commissions ont tra-
vaillé en trois groupes, selon les porte-
parole israélien et libanais. La sous-
commission aux dispositions de sécurité
a travaillé avec la sous-commission trai-
tant du départ des forces israéliennes,

sous la direction des généraux Tamir (Is-
raël), Hamdan et Collins (Liban et
Etats-Unis). Les deux autres sous-
commissions ont discuté des garanties
possibles et du cadre des relations.

Le Liban a, par ailleurs, clairement
précisé sa position par la voix du minis-
tre libanais des Affaires-étrangères, M.
Elie Salem.

Dans unie Conférence dé presse, M. Sa-
lem a repoussé toutes les demandes is-
raéliennes ne touchant pas la sécurité
dans la région frontalière. Il a ainsi re-
jeté la demande israélienne d'installa-
tion de trois à cinq «stations d'alerte
avancée» israéliennes au Liban, (ats, afp)

M. Michael Patrick Bilon, nain qui
avait joué le personnage de «E. T.»
dans plusieurs séquences du célèbre
film est mort hier des complications
dues à une pneumonie. Il était âgé de
35 ans.

Bilon avait joué le personnage du
visiteur venu de l'espace dans la plus
grande partie du film, a déclaré un
porte-parole des studios «Universal».

(ap)

L'acteur qui avait
ioué E. T. est mort

A Londres
A à A • V

Un néo-fasciste italien de 23 ans,
Luciano Pétrone soupçonné d'avoir
été le «cerveau» du cambriolage de
Noël dans une banque de Marbella
(Espagne) a été arrêté hier matin à
Londres.

Une jeune femme a également été
arrêtée dans l'appartement où était
réfugié Luciano Pétrone, a-t-on
ajouté de même source, (afp)

Arrestation ou «cerveau»
des cambrioleurs
de Marbella
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\* esi uien aans ce orei siogan que se résume i intense
activité de M. Rémy Christinat qui a ouvert il y a quel-
ques années, à Fontainemelon, une agence de voyages
dont le développement est particulièrement réjouissant.
Ainsi, en compagnie de son épouse et d'une secrétaire,
toutes deux très qualifiées, M. Christinat est en mesure
de satisfaire à toutes les exigences de ceux qui rêvent
d'évasion. S'il est resté fidèle aux voyages en car, avec
des cars sans cesse plus confortables qui sillonnent
toute l'Europe, ii offre également à ses clients la possi-
bilité d'aller toujours plus loin, toujours plus vite.
Eiveffet, dans cette sympathique.agence de voyages de
Fontainemelon, une abondante docurnentetion est
constamment tenue à jour, s'agissant en particulier des
catalogues et prospectus récemment édités par les
agences African-Safari-Club, Airtour Suisse, Hôtelplan,
Imholz, Universal-Tour, Capitole Air-Lines et Mundi-Co-
lor. Ainsi, en leur compagnie et avec la collaboration de
M. Christinat, les rêves les plus fous — ou les plus au-
dacieux — s'accomplissent dans les meilleures condi-
tions.

Comme il aime à le rappeler et parce que dans cette
agence on attache une importance particulière au
contact humain et au conseil personnalisé, le client est
roi. Il doit être satisfait des prestations qu'on lui offre
déjà avant son départ, parce qu'il s'en réjouit, puis
éprouver du plaisir durant son voyage, pour en conser-
ver un lumineux souvenir.

ITINÉRAIRES À LA CARTE
Si le train et le bateau, et plus particulièrement les
avions, prennent une place de plus en plus importante
dans les moyens de déplacement, M. Christinat n'a pas
négligé pour autant les voyages en car. Au bénéfice
d'une expérience familiale de plus d'une trentaine d'an-
nées, non seulement il est en mesure d'offrir le plus
vaste choix d'excursions, mais il peut également satis-
faire les désirs des groupements et sociétés qui souhai-
tent en fixer eux-mêmes le but et l'itinéraire.
Un important parc de véhicules modernes et conforta-
bles, dont la capacité varie de 12 à 50 place?;, est à
leur disposition et il.es^uisj âû .s^

e t̂̂ ^es^lnés. Ce-
Jui-ci,-avec \a collaboration ctevM. Cbristinat,~offre aux
personnes âgées dé plus;.dg S^ffcrtsfetf-à-dës conditions
particulièrement avantageuses,(

1rb?és ,'s'êjoiirs .à travers
toute l'Europe. . , ~ "Ys
Chez Rémy Christinat, professionnel du voyage, à Fon-
tainemelon, les méthodes de travail sont modernes et
efficaces; l'accueil y est chaleureux et le client est as-
suré de la qualité impeccable des services d'une
agence jeune et dynamique. (M)

Aqence de voyages Rémv Christinat, Fontainemelon
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Programme d'impulsions 2
L'avenir technologique en point de mire
Hier à Berne lors d'une conférence de presse, MM. W. Jucker, directeur de
l'Office fédéral des questions conjoncturelles, L. Mercier, président de l'Asso-
ciation de l'ETS de Lausanne, K. Muller, directeur de l'ETS de Berne et R.
Trachsel, directeur général des PTT, ont présenté à la presse parlementaire
le deuxième programme d'impulsions adopté par les Chambres lors de la der-
nière session d'automne. But de l'opération: former, recycler des techniciens
et des ingénieurs en construction de machines assistées par ordinateur. A cet
effet, trois écoles se sont groupées en une association, soit les ETS (Ecoles
techniques supérieures) de Berne, Lausanne et Winterthour. Ce sont elles qui
seront chargées de la mise sur pied de ces cours. A leur disposition:

15,75 millions au plus.

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

POURQUOI CES COURS?
L'informatique, l'ordinateur ont fait

dernièrement une entrée fracassante
dans les nouvelles technologies de cons-
truction et de fabrication. Si le traite-
ment des données par l'électronique de-
vient, au fil du temps, de moins en moins
cher, il devient aussi de plus en plus per-
formant, donc de plus en plus complexe
aussi. D'où certaines difficultés pour les
PME (petites et moyennes entreprises)
sur le plan de la formation profession-
nelle, elles qui ne sont pas en mesure
souvent d'offrir à leurs techniciens l'édu-
cation nécessaire en construction et en
fabrication assistées par ordinateur. Ré-
sultat: adaptation aux nouvelles techni-
ques freinée ou retardée. Et en 1983, sur
les marchés internationaux, cela ne par-
donne pas.

Les autorités politiques l'ont bien
compris, c'est pourquoi elles devaient
donner leur acccord à ce deuxième pro-
gramme d'impulsions. Les cours, qui au-
ront donc lieu à Berne, Lausanne et
Winterthour, poursuivent quatre buts:
• L'introduction des spécialistes de la

construction aux bases de l'informatique
et de l'automatique, des techniques de
construction et de fabrication assistées
par ordinateur (cad, soit computer aided
design et cam, computer assisted manu-
facturing).

• Le perfectionnement d'ingénieurs et
d'autres intéressés également qualifiés
pour leur permettre de développer ou de
superviser des systèmes de conception,
de planification et de fabrication assistés
par ordinateur (cad, cal, cap et cam,
cours destinés aux postgradués).

• Le perfectionnement d'ingénieurs et
d'autres intéressés également qualifiés
pour en faire des ingénieurs en automati-

que des systèmes (également pour post-
gradués).
• Enfin, la familiarisation des cadres

avec les techniques de conception et de
fabrication assistés par ordinateur et les
problèmes de direction posés par leur in-
troduction et leur utilisation.

Ces cours débuteront dès le mois
d'août à Berne, dès novembre à Lau-
sanne et Winterthour.

POB

Consensus

sa. .
Intéressant, le programme

d'impulsions «Série 2».
H conf irme une chose, en tous

cas: la démystif ication de l'ordi-
nateur, de l'inf ormatique. De-
main, le traitement électronique
des données f e r a  partie de la vie
quotidienne. Aujourd'hui, il est
déjà entré en f orce dans le monde
industriel. Seulement voilà: l'in-
f ormatique c'est vaste et com-
plexe. D'où le réf lexe de panique
et de retrait parf ois qu'il a suscité
auprès des petites et moyennes
entreprises. Non sans raison,
d'ailleurs: comment se permettre
de suivre cette f antastique évolu-
tion technologique alors que les
moyens, les structures de l'entre-
prise ne le permettent pas ? Et les
PME, en Suisse, f ournissent des
troupes importantes aux batail-
lons de l'économie qui exportent
D'où la nécessité d'être à la page,
de pouvoir réagir rapidement à
toute évolution.

Le programme d'impulsions
millésime 1983 va dans ce sens,
celui d'un coup de pouce néces-
saire à la f ormation des techni-
ciens œuvrant dans les PME. Na-
turellement, c'est la volonté
d'abord de l'entrepreneur que de
décider ou non de suivre le mou-
vement Mais c'est réjouissant: il
semble que les milieux prof es-
sionnels intéressés sont ravis de
ce deuxième programme... Et sur-
tout disposés à libérer certains de
leurs collaborateurs pour se ren-
dre à Lausanne, Berne ou Winter-
thour. Ils estiment aussi, ces mi-
lieux prof essionnels, que de tels
cours ne peuvent que f aciliter une
certaine émulation sur le plan des
idées, de la recherche.

Naturellement, tous les problè-
mes des industries d'exportation
ne vont pas se résoudre comme
cela, d'un coup de baguette magi-
que sur laquelle il serait inscrit:
«Programme d'impulsions». Mais
cette impulsion peut s'avérer, à
moyen terme, bénéf ique. Et sur-
tout, elle démontre bien que l'Etat
a parf ois un rôle à jouer dans les
mécanismes économiques, que
l'Etat est aussi f ait pour cela, rai-
sonnablement On commence à le
reconnaître un peu partout, d'ail-
leurs. La situation économique
impose parf ois ses consensus...

Philippe-O. BOILLOD

Doter la Suisse d'un véritable
droit international privé

Un projet du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a publié hier un projet de loi fédéral sur le droit
international privé. Le gouvernement entend ainsi combler une lacune dans
notre système juridique. Actuellement en effet, le règlement des conflits
internationaux se base sur une loi datant de 1891 et sur les décisions que

prend, au cas par cas, le Tribunal fédéral.

Le projet soumis aux Chambres fédé-
rales compte 186 articles, subdivisés en
12 chapitres. Il ne se limite pas seule-
ment à la description du droit applica-
ble, mais règle aussi la compétence inter-
nationale des tribunaux et autorités suis-
ses, de même que les conditions qui peu-
vent permettre à ces mêmes tribunaux et
autorités de reconnaître et d'exécuter
des jugements prononcés à l'étranger.
Les domaines touchés par la loi sont les
suivants: droit des personnes physiques,
droit du mariage, filiation, tutelle, droit
successoral, droits réels, droit des obliga-
tions et droit des sociétés.

Le projet traite également ries domai-
nes particuliers, comme l'arbitrage inter-
national et la faillite. . Sur ce dernier
point, une innovation mérite d'être rele-
vée. Le projet introduit la reconnais-
sance d'une décision de faillite pronon-
cée à l'étranger, à condition notamment
que la réciprocité soit accordée dans
l'Etat où la décision a été rendue. D'au-
tre part, le projet accorde un traitement
préférentiel aux Suisses de l'étranger et

aux doubles nationaux Suisses et étran-
gers, en leur facilitant notamment l'ac-
cès aux tribunaux suisses.

UNE LOI DE 1891...
A l'heure actuelle, le droit internatio-

nal privé est réglé en Suisse par une loi
de 1891, sur les rapports de droit civil
des citoyens établis ou en séjour. Cette
loi est dépassée: elle ne contient par
exemple pas de dispositions sur le droit
des obligations, des contrats ou des so-
ciétés. La confusion est tout aussi grande

dans le domaine de la procédure civile
internationale.

Pour le Conseil fédéral, la situation ju-
ridique actuelle est en contradiction avec
l'interdépendance croissante des nations,
que ce soit sur le plan de la vie privée ou
sur le plan économique. Un franc suisse
sur trois, rappelle à cet égard le gouver-
nement, est gagné dans le commerce
avec l'extérieur. En outre, plus d'un cin-
quième de la population - les 900.000
étrangers résidant en Suisse et les
330.000 Suisses de l'étranger - dépen-
dent du droit international privé, dans
leurs rapports juridiques touchant le
droit des personnes, de la famille et des
biens. C'est dire donc l'importance de la
codification systématique qui est propo-
sée, (ats)

Augmentation des refus de servir
Service militaire

Le nombre de refus d'accomplir le ser-
vice militaire a fortement augmenté ces
dernières années. Selon un communiqué
publié hier par le Département militaire
fédéral, 729 militaires ont été condamnés
l'année dernière pour cette raison contre
593 en 1981 et 354 en 1980. Ce chiffre
doit cependant être mis en relation avec
la totalité des militaires et SCF qui ont
fait du service en 1982: il y en a eu
409.362 qui ont accompli 12,8 millions de
jours de service.

356 des militaires condamnés pour re-
fus de servir (271 en 1981) ont agi pour
des raisons religieuses et éthiques. 85
(73) ont fait valoir des motifs politiques.
288 (249) ont motivé leur refus par
crainte de la subordination, peur de l'ef-

fort, du danger ou par d'autres raisons
analogues. 898 militaires ont présenté
une demande pour accomplir leur service
sans arme. Sur 334 recours, 86 ont été
admis et 127 repoussés. Les autres de-
mandes ou recours ont été soit retirés,
soit réglés pour des raisons relevant de
l'inaptitude au service ou au tir. D'au-
tres sont encore en suspens.

En 1982, 409.361 militaires et SCF de
tout grade (420.275 en 1981 et 404.847 en
1980) ont accompli 31,5 jours de service
en moyenne (30 en 1981 et 31 en 1980).
Dans les écoles, cours de répétition,
cours de complément et cours de land-
sturm, on a compté 12,8 millions de jours
de service (12,7 millions en 1981 et 12,4
millions en 1980). (ats)

La Suisse, pays d'asile pour M. Ben Bella?
«Franchement, je n'y ai pas - encore -

pensé. De toute façon, je ne demanderais
jamais un statut de réfugié politique, ni
en Suisse, ni ailleurs. Bien que je ne
connaisse pas l'opinion des autorités
suisses - je ne les ai pas contactées — je

pense que le cas échéant, ce pays serait
disposé à m'accueillir. En ce qui
concerne aujourd'hui mes activités en
Suisse, j'y suis en vacances, depuis un
mois, en simple touriste. Je ne fais que
profiter des occasions qui me sont don-
nées de répondre à certaines questions,
pour clarifier certains points. C'est
tout».

Il est exact qu'en ce moment, l'ancien
président algérien Ahmed Ben Bella, en
possession d'un passeport diplomatique
algérien, n'a de résidence permanente
nulle part. Il ne bénéficie pas, en France,
d'une autorisation formelle de séjour et
il est soumis aux règlements touchant les
touristes (trois mois de séjour). S'il y a
loué une maison (à Montmorency, près
de Paris), c'est pour des raisons de sécu-
rité. A moins que la France ne lui fasse
savoir de façon plus explicite qu'il est in-
désirable sur le territoire français, il a ré-
solument l'intention d'y retourner.

Aujourd'hui, ce sont des raisons fami-
liales qui retiennent l'homme politique
algérien dans notre pays. M. Ben Bella a
simplement relevé qu'une demande de
résidence prolongée en Suisse pourrait
intervenir pour sa famille en raison des
soins hospitaliers que reçoit en Suisse
l'un de ses enfants, handicapé, (ats)

La manne f édérale pour le cinéma
au secours de Faudiovisuel

La Confédération innove en matière
de contribution au 7e art. Des primes
pourront être allouées à des produc-
tions audiovisuelles. Par le biais de
l 'Office fédéral de la culture, la Confé-
dération versera dorénavant des con-
tributions à l'élaboration de scénarios
et aux f r a i s  de réalisation, non seule-
ment de f i lms  super-8, mais de produc-
tion vidéo. L 'intention avouée, c'est

d'encourager les réalisateurs indépen-
dants à produire des f i lms  intéressants
aux plans tant artistique que qualita-
tif, et à utiliser les nouveaux moyens
d'expression.

L 'aide au cinéma se devait de suivre
l'évolution technologique des moyens
de communication, a relevé l 'Office fé-
déral de la culture dans un communi-
qué jeudi. Alors que l'impression des
f i lms  est traditionnellement photomé-
canique, il est de plus en plus fait re-
cours à l'impression électronique.
L'inclusion de la nouvelle technologie
audiovisuelle devrait aider les réalisa-
teurs suisses à faire un plus large
usage des nouveaux moyens d'expres-
sion artistique.

Il existe en fait deux sortes de «pri-
mes», indépendantes Tune de l'autre,
pour encourager ou récompenser les
f i l m s  de réalisateurs suisses. Une
prime à la qualité peut être allouée au
«produit fini» . Une contribution à la
réalisation et à la production peut être
octroyée sur la base d'un projet. La se-
conde n'exclut pas nécessairement la
première cependant.

Les mêmes deux comités, composés
d'une dizaine de personnalités de di-
vers milieux décideront de l'octroi de
ces primes. Si la contribution à la réa-
lisation est donc acquise pour les pro-
ductions électroniques (vidéo), l'octroi
déprimes à la qualité pour ces produc-
tions reste encore à l'examen. Il y a
deux ans, la Confédération avait
commencé, à titre d'essai, d'allouer des
primes (à la qualité) à des films super-
8. L 'expérience se poursuivra, (ats)

FAITS DIVERS

Les automobilistes de la région de Saint-Gall ont eu la surprise hier
de trouver leur véhicule recouvert d'une fine couche de sable jaune.
Selon Gian Gensler de l'Institut suisse de météorologie (ISM) à Zurich,
ce sable provient du Sahara et a été transporté par les nuages avant de
tomber en pluie sur l'est de la Suisse et le sud de l'Allemagne.

D'après le porte-parole de l'ISM, des vents violents ont balayé le
Sahara vendredi et samedi de la semaine dernière. Les nuages de sable
ont mis cinq jours pour parvenir en Suisse, en suivant la côte nord-
africaine , l'océan Atlantique et le golfe de Biscaye avant de traverser la
France pour arriver dans l'est de notre pays. Un trajet de près de 6000
kilomètres à une altitude de 3000 à 6000 mètres. Une pluie de sable avait
été observée pour la dernière fois le 8 janvier 1982 sur les Alpes.

GROS TRAFIC
DE FAUX DOLLARS

Une affaire de faux dollars a été
découverte fin novembre dans le
Voralberg autrichien. D'après les
informations fournies par la po-
lice cantonale saint-galloise , trois
ressortissants suisses sont impli-
qués dans cette affaire.

Des coupures de faux billets de
100 dollars ont été découvertes
dans la région de Saint-Gall avant
d'être mises en circulation. L'af-
faire, aux ramifications interna-
tionales, porte sur plusieurs cen-
taines de milliers de faux dollars
en provenance d'Italie.

NOUVEAU FOYER POUR
DROGUÉS DANS L'EMMENTAL

Au mois de février s'ouvrira dans
la commune bernoise de Ruegsau une
communauté de réhabilitation pour
drogués. Pourront y être admises les
personnes qui parviennent déjà à se

passer de stupéfiants. Cette commu-
nauté permettra d'accueillir 12 per-
sonnes, avant tout des femmes, qui,
lorsqu'elles ont des enfants, ne trou-
vent que difficilement des places
dans des institutions thérapeutiques.

GARE DE VALLORBE :
EMPLOYÉ CFF TUÉ

Un employé des CFF, figé de 44
ans, M. Maurice Buchs, est tombé
hier vers six heures du matin sur
une des voies de la gare de Val-
lorbe et a été écrasé par une roue
de wagon. Il a été tué sur le coup.

La victime, chargée de la for-
mation du train régional à desti-
nation de Lausanne, dirigeait la
manoeuvre depuis le dernier wa-
gon du convoi en liaison radio-
phonique avec le mécanicien.
Pour une raison encore indéter-
minée, M. Buchs a glissé et est
ainsi tombé sur la voie.

(ats).

Pluie de sable du Sahara sur St-Gall

Le Conseil d'Etat du canton de
Zoug tient à la réalisation du projet
de place d'armes à Rothenthurm.
C'est l'avis qu'a fermement exprimé
hier le directeur cantonal des affai-
res militaires du canton, M. Urs Koh-
ler, devant le Grand Conseil. Le pro-
jet découle, a-t-il déclaré, des accords
passés en 1978 entre les cantons de
Schwyz et Zoug et le Département
militaire fédéral.

Depuis bientôt sept ans que les né-
gociations durent, il ne peut pas être
question d'envisager une pause dans
la réalisation du projet. Si le DMF a
besoin d'un centre de formation,
c'est à lui en premier lieu d'en déci-
der a ajouté le conseiller d'Etat Le
gouvernement cantonal est disposé à
offrir ses bons offices mais sa marge
d'influence est très réduite a-t-il en-
core déclaré, (ats)

Zoug: pour la place
d'armes de Rothenthurm

A Jenins (GR)

Un des derniers bastions du conservatisme
helvétique en matière de droits politiques est
tombe mercredi soir. A l'issue de leur assem-
blée communale, les citoyens de la commune
grisonne de Jenins ont en effet décidé d'ac-
corder, par 51 oui contre 34 non, le droit de
vote à leurs compagnes sur le plan commu-
nal.

La commune de Jenins a pris cette déci-
sion in extremis. Le canton des Grisons est
en effet bien décidé à supprimer la compé-
tence des communes de refuser le droit de
vote et d'éligibilité aux femmes. Dans ce sens,
le souverain cantonal se prononcera le 27 fé-
vrier prochain sur une modification de la
Constitution des Grisons. Si le projet est ac-
cepté, quelque quinze communes grisonnes
seront alors contraintes de se mettre au pas.

(ats)

Uroi t ae vote accorae
aux f emmes !

L'activité domestique de l'épouse
vaut 15 francs par heure et le nombre
d'heures nécessaires pour assurer
ces tâches dépend de l'importance du
ménage. Ce tarif a été fixé par le Tri-
bunal fédéral, qui a statué sur in-
demnité réclamée par un retraité
dont la femme est décédée à la suite
d'un accident.

Selon l'arrêt du Tribunal fédéral,
publié hier à Lausanne, l'activité de
l'épouse d'un retraité vaut ' 1170
francs et correspond à un travail de
78 heures par mois. La plus haute
instance judiciaire ajoute que le tra-
vail de l'épouse ménagère se distin-
gue de celui d'une aide extérieure
par un apport nettement supérieur
d'initiatives, de décisions, de choix,
d'attention et de disponibilité qui va-
lorisent considérablement son tra-
vail. L'affaire, dont avait à statuer le
Tribunal fédéral, remonte à 1976, il
conviendrait donc d'ajouter la com-
pensation du renchérissement pour
obtenir le tarif horaire actuel, (ap)

L'activité domestique de la
femme: 15 francs par heure

Vous êtes intéressés ?

Les personnes intéressées par cette
formation en cours d'emploi peuvent
s'adresser aux adresses suivantes:

ETS Lausanne, Vigie 12, 1003
Lausanne (021) 24.78.59); Ingenieur-
schule Bern HTL, Morgartenstrasse
2, 3014 Berne (031) 41.34.68); Techni-
kum Winterthur HTL, Technikum-
strasse 9, 8401 Winterthour (051)
23.54.31).

Des adresses
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Le goût léger de tabacs Maryland grâce à un système de filtration efficace.
37-160

Meubles d'occasion
a vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. B7-2soo

COURS INTENSIFS
ALLEMAND et ANGLAIS

seul ou en petits groupes, débutants, avancés,
recyclage, conversation, correspondance. Jour
ou soir. ujno .- ' "¦

Tél. 039/22 68 OQ. .. .;if ,.- .., ,. . . .. . 67674

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

*En 1981 le groupe Fiat a vendu 1275 100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA. 5,S,S,/W.
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Moteur 2 litres à infection, 122 CV-DIN, allumage électronique. Interruption de 
t̂̂ Léi d^̂l'injection en décélération: consommation réduite. Boîte à cinq vitesses, servofrein, 
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LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DE LA RONDE 039/23 54 04.
¦¦¦¦ »¦¦ »» ¦ La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/22 69 88; Garage Sporoto 039/26 08 68
BSmSflWW^WmWmW Us Breuleux: Gara9e du Collège 039/54 1 1 64.
"»•«¦•¦"• LE LOCLE: GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50

Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67 

Département des finances
Protection civile

République et Canton de Neuchâtel

Essai de sirènes
Conformément aux instructions de
l'Office fédéral de la protection civile, du
15 décembre 1981, les essais relatifs
aux dispositifs d'alarme des communes
doivent être effectués chaque premier
mercredi des mois de février et septem-
bre dès 13 h. 30.
Le prochain essai aura donc lieu le

mercredi 2 février 1983
à 13 h. 30

Le but des essais est de vérifier le fonc-
tionnement des installations d'alarme.
Le signal émis à cette occasion sera celui
de l'alarme générale (voir avant-dernière
page de l'annuaire téléphonique).

Office cantonal
M-119 de la protection civile

00 Ri
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la plantation du
talus en bordure de la rue de Vauseyon.

Les quantités principales sont les suivan-
tes:

Surface du talus 2150 m2

Mise en place terre végétale 500 m3

Trous de plantations , 30 m3

Grands arbres . 100 p
Arbustes 300 p
Plantes tapissantes 2000 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 11 février 1983,
en précisant qu'il s'agit du lot 6443-66, !
auprès de l'Office de la N5, rue Pourta-
lès 13. 2001 Neuchâtel. ;

, Le chef du Département
28-119 A. Brandt

HÔTEL DE L'UNION, 1672 Oron-la-Ville,
tél. (021) 93 71 60, cherche

sommelière
deux horaires. Congé le dimanche. Nourrie,
logée. Entrée immédiate ou à convenir. «7317

I 

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

Allée; Atomisé; Bonté; Bourricot; Crabe; Emotion; Gé-
rer; Goût; Gris; Groseille; Mars; Million; Moulin;
Moût; Obus; Paria; Peine; Place; Polir; Pondaison;
Promise; Raide; Rouge; Ruse; Scies; Sentir; Stuc; Ter-
riens; Tours; Unifié; Vanité; Vérole.
Cachées: 6 lettres. Définition: Serpent

I LETTRES CACHÉES I
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LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
Léopold-Robert, 4e étage

locaux commerciaux
environ 60 m2, convien-
draient pour bureaux, étude,
cabinet, etc.
seront rénovés selon vœux
du futur locataire. 

^̂ ^
AG ENCE IMMOBILIÈRE Am\ Bk

2612CORMOR ^^^^BBBjBBf
93-39672 ^̂ m̂W^

93-57115.

Couple cherche à louer ou à acheter à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
4 Vz - 5 PIÈCES
avec balcon (si possible au soleil cou-
chant), avec ascenseur et garage.

Ecrire sous chiffre 91-3055 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 67409

dès le 1er avril 83, dans quartier tran-
quille, PRÈS DE L'HÔPITAL

très beau
4V2 pièces
au dernier étage; cuisine agencée, bal-
con, ascenseur; loyer Fr. 935.—, toutes
charges et Coditel compris.

Garage disponible.

GERANCIA SA
I 

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

91-358

MMnHM îM

A LOUER au centre de Saint-Imier

JOLI PETIT
MAGASIN
avec APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces.
Renseignements au 021/62 12 86 ou
039/41 14 33.

A remettre différents

commerces
d'alimentation
Région: Neuchâtel

et La Chaux-de-Fonds.

Chiffres d'affaires intéressants.

Veuillez vous adresser à
USEGO SA,
Monsieur Barthoulot,
tél. 039/51 12 00 67703

"̂ ^ SAINT-IMIER
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
Place du 16 Mars

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, cheminée
française 

^̂ ^̂
AGENCE IMMOBILIÈRE Ĵ fc^

2612 CORMORET^B̂ ^MHJBÉBT
141.039/ 44 17 41 ^^H HBT

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de La Charrière
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir

j APPARTEMENT de 5 pièces
APPARTEMENT de 2 pièces
STUDIO MEUBLÉ

AGENCE IMMOBILIÈRE L̂\ W—\

2612 CORMORET ^^^Baâj^S^F
T«l. 039/44174l  ^H| V

Y Devenez propriétaire d'un t̂

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 3 pièces, avec

Fr. 10 000.-
de fonds propres

votre mensualité sera de

Fr. 482.-
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 94
22-1228

A VENDRE

immeuble avec restaurant
et habitation.
Très belle affaire à saisir.

; Nécessaire pour traiter environ Fr.
80 000.-.
Ecrire sous chiffre 91-40 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2300 La Chaux-de-Fonds. si-eooss

A louer, immédiatement , rue Numa-
i Droz, La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
entièrement rénové de

3 pièces
cuisine aménagée, salle de bains, WC
séparés, chauffage central, prise Coditel.

j Location mensuelle Fr. 550.— +
Fr. 130.—, charges.

Premier mois gratuit !
Téléphone 039/23 37 42. os uss2

A louer pour fin avril

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, Numa-Droz 108.

Tél. 039/22 18 06, heures de travail. 676«i

f ia Chaux-de-Fonds, 1er mai 1983 
^A louer bel

appartement
3 pièces et hall à la rue
de Sempach.

Fr. 485.— par mois, charges
comprises.

Pour visiter: tél. 039/23 91 64.

Pour traiter: 22 2494

^NX r̂fERITsociÉTÉ DE
Î^̂ ^JK 

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE A

^̂ ÂT 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 Aw? TÉLÉPHONE 021/239951 AW

Cherche

| GARAGE
Quartier Grand-Pont/ Usine électrique.

Tél. 039/26 51 10 dès 19 heures. 67678

y / K  louer à La Chaux-de-Fonds, tout^
de suite ou pour une date
à convenir
à la rue de l'Etoile

appartements
une pièces, dès Fr. 205.— par
mois, charges comprises.

Pour visiter: tél. 039/28 14 50
(le matin).

! Pour traiter: 22.2494

Z/\3 ^̂ RiT 'sOCIÉTÉ DE
^̂ k 

AÊT 
GESTION ET IMMOBILIÈRE A

^^mV 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34 AW
? TÉLÉPHONE 021/239951 ' AW
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1 LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

I Beaucoup mieux que des soldes... I
| Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus
I | ( sur le marché.

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément.

i — —j i—— 1 1  ; I
Ensemble Louis-Philippe I

j ,  . Table ronde à rallonge, , ^«œtëtâflÈfat̂
I . , ; B 4 chaises recouvertes velours. ;. ,̂ ĝ Ê̂m WÊM M
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Chambre à coucher 'Jfcj' V4 î ^i ¦ >
I 2 tons, armoire 4 portes, ~ fpHte -y&f
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Magnifique velours, teinte au choix. M hTncdïrSlïalec coffreffchaises| Table d'angle avec éclairage indirect. Danc d angle avec coffres, <2 cnaises.
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B Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de [—^1 Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. ! *A suivez les flèches «Meublorama».

m et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJH Grande place de parc.
¦ 87-2800 ¦
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Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

I à des prix imbattables !

MACHINES À LAVER dès 648.-

LAVE-VAISSELLE dès 698.-

CUISINIÈRES dès 398."

| CONGÉLATEURS dès 348."

î FRIGOS dès 318.-

| RABAIS JUSQU'À 50 /O
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 83.

65859

République et Canton
! j j  Ii de Neuchâtel
; M ||||jil Tribunal de District

M IIBU 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 Kûhne, époux d'Hé-

| lène, née Stucki, né le 24 juin 1916,
! originaire de La Chaux-de-Fonds/NE,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Croix-Fédérale 23c, décédé le 27 octc-

I , bre 1982 à, La Chgux-d
^
e-Fpnds, ayant à

I la date du 26 novembre 1982 réclamé
I "• l'inventaire prévu par les articles 580 et

suivants du Code civil suisse, le prési-
i dent du Tribunal du district de La

Chaux-de-Fonds somme les créanciers et
I les débiteurs du défunt, y compris les
| créanciers en vertu de cautionnement, j
| 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
j 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. si-484

Donné pour trois insertions à une se-
maine d'intervalle, dans:
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Liberté, Fribourg

i 3. L'Impartial La Chaux-de-Fonds

S La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1983

! Le greffier du tribunal
| Jean-Claude Hess

! I VOTRE ORDINATEUR !
| (Sharp MZ-80A)

j En location depuis Fr. 65.- par mois
i assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

I Nom: 

I Adresse: 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

(3 022/61 11 81 144-453 904
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mKif E B
comme
ce grand champion automobile
la nouvelle chevelure
HAIRSKIN.

Pour consultation gratuite
sans engagement de votre part
visitez ou téléphonez à:
COIFFURE ET
HAIRSKIN DÉPOSITAIRE
Rudy Krassnitzer
Clos-de-Serrières 1
Tél. 038/31 38 50, 2003 Neuchâtel

| 5 place Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

engagerait pour la fin de février,
une

vendeuse
à temps partiel

(environ 20 heures par semaine) sé-
rieuse et dynamique, connaissant
bien la couture et les textiles.
Ecrire brièvement à Mme
F. Waeber, ch. de la Ramière 10,
1028 Préverenges/VD. (Ne pas se
présenter au magasin.) 33-735

Abonnez-vous à L'Impartial



«Le prix du danger a

«Mme Brisby et le secret de Nimh»

«L'éducation de Veraa

Yves Boisset a choisi Belgrade pour le tour-
nage de son quinzième film: «LE PRIX DU DAN-
GER», une œuvre choc qui s'attaque de front à
certains jeux télévisés du type «incroyable mais
vrai» de J. Martin.

Il faut dire que ce que nous connaissons sur la
télévision française n'est rien en comparaison de
l'original américain «That's Incredible !» qui a
déjà vu des personnes se blesser très sérieuse-
ment lors d'une émission qui base son succès sur
l'escalade qui conduit un jour ou l'autre à la mort.

Et pourtant Robert Scheckley, auteur de la
nouvelle «Le prix du danger» pensait faire œuvre
de pire fiction quand il écrivit son histoire en...
1962.

A l'ère des jeux du cirque électronique, Boissèt
nous dévoile l'histoire incroyable inventée par la
conseillère d'une chaîne de télévision pour ga-
gner encore des spectateurs : c'est un jeu qui a
comme prime un million de dollars à la clef. Un
candidat choisi au hasard est lâché dans une
ville, avec cinq tueurs lancés à sa poursuite. Il a
cinq heures pour rejoindre un endroit précis de la
ville. S'il y arrive, il empoche le million, si les
tueurs l'abattent avant qu'il n'atteigne le but, ce
sont eux qui touchent une prime de cent mille
dollars. Inutile de dire que cette émission choc
est rapidement devenue la vedette de la chaîne
CTV qui diffuse sur toute l'Europe, et vit essen-
tiellement de publicité ! Pour l'instant, aucun

candidat n'a accompli le parcours tragique, mais
étant donné le marasme économique régnant, les
candidats sont légion à se présenter pour un jeu
débile, mais qui propose un bonheur financier
impossible à atteindre en travaillant.

François est l'un d'eux et il sera choisi avec son
dossard 42 pour le parcours avec obstacles. En
cours de route, François fera d'autres découver-
tes, en particulier que le jeu est truqué, selon un
parcours très précisément établi afin de vendre
le maximum de spots publicitaires.

«Derrière mon film d'action, déclarait Boisset,
il y a l'image de la plupart des types de société
dans lesquelles nous vivons aujourd'hui et qui
sont des sociétés-spectacles. Sous tous les régi-
mes, le pouvoir politique a favorisé les spectacles
idiots pour détourner les gens des véritables pro-
blèmes. La télévision est l'outil majeur d'abruti-
sèment des gens...»

Yves Boisset utilise pour la première fois les
méthodes directes du cinéma américain; il lorgne
allègrement du côté de Samuel Fuller et d'Elia
Kazan et tout est mis en œuvre pour une démons-
tration tout à fait spectaculaire.

La dénonciation a marqué; quelques présenta-
teurs TV se sont sentis visés dont J. Martin qui
n'a pas voulu présenter dés extraits du film à
l'antenne. La cible est donc atteinte, mais le pu-
blic pourtant raffole de ce type de chose !

J. P. BROSSARD

Le priX dU danger d Yves Boisset

On savait que depuis quelques années, des dis-
sidents des studios Walt Disney fourbissaient
leurs armes et fabriquaient dans le plus grand
secret quelques dessins animés d'une veine nou-
velle qui n'avaient pas plu au studio du grand
maître.

Il est vrai qu'un dessin animé d'une heure et
demie ne s'invente pas en quelques coups de ba-
guette magique; Don Bluth a composé une équipe
de 150 personnes qui ont œuvré pendant trois ans
pour nous livrer «Mrs. Brisby et le secret de
Nimh». Cette équipe a dessiné, mis en scène et
filmé sur plus de 1000 décors différents, une œu-
vre qui a nécessité un million et demi de motifs
différents.

Techniquement, le film est parfait, Don Bluth
avait travaillé notamment sur «Bernard et
Bianca», il a même tenté de renouveler un genre
difficile en introduisant une dimension fantasti-
que dans cette histoire.

Veuve de Jonathan, un personnage célèbre
dans le monde des rats et des souris, Madame
Brisby se trouve en difficulté parce que le fer-
mier dans le champ duquel elle vit a décidé de la-
bourer. En raison de la maladie de son fils, il est
impossible pour la famille de déménager dans de
telles circonstances, il faut donc trouver une so-
lution. A l'instigation de Jeremy le corbeau, ma-
man Brisby rend visite au vieux hibou qui
conseille de s'allier avec les rats...

Nous retrouvons donc, comme chez Walt Dis-
ney, le gentil monde humanisé des animaux, mais
Don Bluth vise un peu plus haut et ne s'adresse
plus directement à la seule gent enfantine.

Il y a une réalisation assez brillante, un travail
d'animation particulièrement soigné, entrecoupé
de morceaux de bravoure et l'ambiance fantasti-
que qui régne dans le film n'est pas faite pour dé-
plaire.

On attend donc avec plaisir le prochain film de
cette équipe qui a su se singulariser dans son tra-
vail par rapport aux références que nous possé-
dons dans ce domaine.

J. P.BR.

Mme Brisby et le secret de Nimh de Don Bluth

L'éducation de Vera de pai Gabor
Hongrie. 1948-1950: Le parti communiste est au

pouvoir, imposé par les Soviétiques. Tout doit
être mis en place pour faire fonctionner la nou-
velle société, des cadres politiques à ceux qui lut-
tent quotidiennement dans le terrain. Les respon-
sables de l'ancienne société sont éliminés, parfois
physiquement, ou réduits à des emplois subalter-
nes. Vera, jeune aide infirmière, se fait remar-
quer par sa lucidité face à certaines faiblesses de
l'organisation hospitalière. Elle sera envoyée
dans une école du parti où les «espoirs» de la nou-
velle société subissent une formation accélérée,
dont une part importante consiste à pratiquer en
public sa propre autocritique, c'est-à-dire fournir
la preuve que l'on peut devenir excellent «mis-
sionnaire» de régime. Vera réussira si bien cette
autocritique, par franchise - elle a couché avec
un de ses professeurs, marié - qu'elle produira
grande impression. Formée ainsi dans la juste li-
gne, elle deviendra journaliste. Une de ses amies,
qui n'a pas su se plier à cette discipline, continue
de pédaler sur la route, minuscule et solitaire. Un
doute s'introduit - peut-être - dans l'esprit de
Vera.

Ici, ce n'est pas tant le personnage qui prend
conscience que le «socialisme» s'est engagé sur la
voie de la délation, du stalinisme, du culte de la
personnalité, de la bureaucratie (les représen-
tants d'une société parallèle veillent sur les «offi-

ciels»), que le cinéaste qui emprunte ce chemin,
dénonciateur d'une société ayant trahi un rêve
généreux.

Même en choisissant un sujet «historique»,
dans une période troublée, Gabor propose une ré-
flexion sur la Hongrie moderne. En se montrant
d'une intense tendresse à l'égard de Vera, il pro-
pose une option généreuse à la société politi-
cienne, (fl)

La politique de coproduction en question
En marge de Soleure 83

Alors que la Suisse aurait pu s'ins-
crire dans une stratégie européenne
de coproduction qui est en train de se
développer, notamment entre la
France, l'Allemagne Fédérale, la
Belgique et l'Italie, notre pays risque
de demeurer «hors-course» et cela
uniquement en raison du manque
d'imagination du fonctionnaire res-
ponsable de ces questions. Il y avait
déjà eu il y a quelques années, un in-
cident majeur avec la France, qui
avait dû nous menacer de stopper les
coproductions si nous ne signions
pas un accord en bonne et due forme.
En ce temps, Tavernier et la Société
des Réalisateurs avaient remis en
question la politique française très
ouverte qui permettait à Tanner,
Soutier, Goretta et D. Schmid de
continuer de travailler, alors que la
Suisse n'était encore intervenue dans
aucune production française.

La stratégie européenne qui se dé-
veloppe est intéressante car elle envi-
sage une nouvelle politique de pro-
duction, qui inclut les cliaines de télé-
vision, ce qui est d'importance si l'on
se rappelle que tout le jeune cinéma

allemand est issu de l'ouverture de la
TV aux coproductions.

Mais le développement va plus
loin, il va jusqu'au soutien des films
et de leur lancement dans les circuits
commerciaux, avec une aide à la dif-
fusion des œuvres de caractères plus
difficiles , ces formules nouvelles
étant notamment valables entre la
France et l'Allemagne fédérale.

Alors que l'on va de nouveau se la-
menter à Soleure sur le maigre bud-
get alloué au cinéma, M. Baenninger
ne va évidemment p a s  parler des dos-
siers d'accords de coproductions qu'il
a dans son tiroir, il préfère aider à la
prolifération des Festivals en Suisse
(son article dans Information 82 !). Il
y pourtant des portes ouvertes en Ita-
lie, en Autriche; il faut négocier l'ac-
cord caduc avec l'Allemagne fédé-
rale, par ailleurs il n'existe rien avec
la Belgique, ce qui fait que les Belges
après l'expérience du «Chemin
perdu» attendent toujours la
récip rocité, en vain.

Le Canada a développé une politi-
que agressive de production et bien
que l'argent s'oriente avant tout vers

des projets commerciaux, il y aurait
peut-être une place à prendre dans
des affaires d'une plus grande di-
mension, ces formules permettant
aux techniciens et laboratoires suis-
ses de travailler.

Alors qu'il faut se battre sur tous
les fronts, celui de la coproduction ci-
nématographique est lamentable-
ment en veilleuse par absence de
compétence et manque d'esprit d'ini-
tiative.

C'est une situation proprement in-

«Hécate» le dernier f i lm  de Daniel Schmid, l un des bénéficiaires d un
«ascenseur» que la Suisse ne renvoie guère...

tolérable, que les réalisateurs n'osent
pas dénoncer de peur de voir leurs
projets remis en question. Il y a pour-
tant là l'unique source possible de co-
financement d'une cinématographie
modeste par son ampleur, mais très
importante par l'intérêt qu'elle sus-
cite de par le monde.

Il serait malheureux que tant d'ef-
forts de nos créateurs ne puissent se
développer et cela par te manque-
ment d'une seule personne.

J.-P. BROSSARD

. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ; ¦ ; - ¦ - :  ; ]  ; ¦  ; ;. ;  . . . ¦ ¦ . . . . .

La Chaux-de-Fonds
• E.T.
4e semaine de prolongation de l'énorme
succès de Spielberg. Voir «Grand écran»
du 7 janvier. (Corso, t.s. 20 h. 30, sam,
dim, 15 h.)

• Angi Vera (L'éducation de Vera)
Un beau film politique et tendre de Pal
Gabor. Voir texte ci-contre. (Corso,
Guide du film, sam, dim 17 h. 30).

• Plus beau que moi, tu meurs
Prolongation de ce comique français
«tout venant». Voir «Grand écran» du
21 janvier. (Plaza, t.s. 20 h. 30, sam, dim
17 h.).

• Maya l'abeille
Dessin animé à prix réduit pour en-
fants. (Plaza, sam, dim 15 h.).

• Mme Brisby et le secret de Nimh
Remarquable dessin animé «tout pu-
blic» dû à des «dissidents» de Disney.
Voir texte ci-contre. (Eden, t.s. 20 h. 30,
sam, dim 15 h. et 17 h., mer 15 h.).

• Cécile aime ça
... si vous vous demandez «quoi ?»le film
n'est pas pour vous ! Série X, (Eden,
ven, sam. sam 23 h. 15, lun, mar, mer 18
h. 30).
• Le prix du danger
En première suisse, le dernier film choc
d'Yves Boisset, qui fait beaucoup parler
de lui. Voir texte ci-contre. (Scala, t.s.
20 h. 45, sam, dim 15 h.).

• Métal hurlant
Assemblage hétéroclite mais fascinant
de dessins animés de science-fiction.
(Scala, sam. dim 17 h. 30).

• Le grand paysage d'Alexis Droe-
ven
Intéressant film belge «régionaliste».
Voir «Grand écran» du 21 janvier, (abc,
t.s. 20 h. 30).
• Or feu Negro
Spendide spectacle et passionnante his-
toire, malgré ses plus de 20 ans d'âge, j
(Ciné-club, Aula du Gymnase, jeu 3, 20
h. 30).

Le Locle
¦ M Parti sans laisser d'adressé;
. De la réalisatrice romande Jacqueline
Veuve. L'histoire* «banalement tragi-
que» d'un jeune délinquant incarcéré.
(Casino, ven, sam, dim 20 h. 30).

• Arsène Lupin
L'increvable «gentleman cambrioleur»...
(Casino, sam, dim, 15 h. 30).

St-lmier
• Pied-plat sur le Nil
Aventures arabes dans une «série» de
troisième ordre. (Lux, ven 20 h. 30, dim
16 h.).

• Midnight Express
Apre grand film de Parker sur l'histoire
(vécue) d'un jeune condamné aux geôles
turques. (Lux, sam 20 h. 30).

Tramelan
• Qu'est-ce qui fait courir David ?
L'histoire d'un jeune cinéaste parisien
et juif , dans une construction originale
et spectaculaire, par un jeune cinéaste
parisien et juif qui fut assistant de Le-
louch et se souvient des leçons de son
maître. (Cosmos, ven, dim, 20 h. 15).

• Missing
«Porté disparu», le prenant film de
Costa-Gavras dénonçant certaine situa-
tion sud-américaine et ses collusions
avec le nord... Une sorte de suite à
«Etat de siège». (Cosmos sam, 20 h. 15).

Tavannes
• Les fantômes du chapelier
Le dernier et peut-être le meilleur Cha-
brol, sur une trame de Simenon. Une
histoire policière fantastique qui est
aussi une remarquable oeuvre psycholo-
gique, servie par d'excellents acteurs.
(Royal, ven, sam, dim 20 h. 15).
• Gallipoli
Film australien à grand spectacle sur l'ab-
surdité de la guerre. (Royal dim 15 h).

Bévilard
• Conan le barbare
Une sombre histoire des temps préhis-
toriques. Palace, ven, sam, dim 20 h. 30;
dim. 15 h. 15).

Le Noirmont
• L'as des as
Le dernier succès spectaculaire de G.
Oury, avec Belmondo, son jeune parte-
naire Rachid et leurs aventures en cas-
cades, (ven, sam, dim 20 h. 30, samedi,
dim 16 h. pour enfants).
• Le village dans la jungle
Images du Sri-Lanka. (Ciné-Club, mar
20 h. 30)

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

dans les cinémas
de la région

Grand Prix de Cannes à la Guilde
de Marcel Camus

En 1959, «Orfeu Negro» de Marcel Camus empor-
tait la Palme d'Or, alors qu'il y avait en concours par
exemple «Les quatre cents coups» de Truffant, tout de
même plus excitant et que «Hiroshima mon amour» de
Resnais n'était pas en compétition, ce qui donne tout
de même une indication sur un festival et ses palma-
rès.

Marcel Camus s'était plongé avec humilité et ravis-
sement dans l'ambiance folle du Carnaval de Rio, une
de ces imposantes fêtes dont on peut tirer des films-
spectacles généreux - le pourrait-on, dans la même
joie, de la Fête de la bière de Munich ?

Camus avait alors réussi un exercice somme toute
périlleux, raconter une histoire, le mythe transposé
d'Orphée et d'Eurydice, dans une autre société, celle
des noirs du Brésil, et inscrire cette histoire sur fond
quasiment documentaire, ce carnaval précisément.

Le rythme, les rythmes bien sûr, envahissent le film,
mais sans devenir tapage. Ils restent battements de
cœur, soutien pour l'émotion et le récit, complément
aux personnages. Cette fête, qui est aussi celle de la
pauvreté un temps oubliée, a permis à Camus de pro-
poser splendide spectacle et assez passionnante his-
toire, (fy)

« Orfeu Negro »
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éléments, noyer (2 985.-) 1980*-
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POMMES DE TERRE
Bintje Fr. 69.- les 100 kg.
Désirée Fr. 64.- les 100 kg.
par sac de 30 kg. • en sachets de 5 kg., au magasin

POMMES
cageot de carton de
25 kg. net 15 kg. net

Boscoop I le kg. Fr. 1.25 le kg. Fr. 1.35
Canada I le kg. Fr. 1.35 le kg. Fr. 1.45
Canada II le kg, Fr. —.95 ; le kg. : Fr. 1.05
Cloche I le kg. Fr. 1.30 le kg. Fr. 1.40
Golden I le kg. Fr. 1.30 le kg. Fr. 1.40
Idared I le kg. Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30
Maigold l le kg. Fr. 1.60 le kg. Fr. 1.70

sachets de 4 kg. au magasin

Livraison franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

Téléphone 039/26 40 66 67231

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

ï SI 410 4x4:̂ !d ï
< Il ne tient qu'à vous de l'essayer!

t J Ê  Cabriolet Fr. 13 590.-, Stationwagon Fr. 13 990.-.
. . 4r Faites un essai auprès de:

H Garage Métropole SA H
^Ek Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68 |i ||
^^

H Glass 
@^i

I ==mm~r'.mm Le sourire au volant. I

I SUZOKE Ï̂

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 31 janvier 1983 I AMCA ] BOND-INVEST JAPAJM-INVEST

America-Canada Fonds de Placements Fonds de Placement
Trust Fund Internationaux en Actions

en Obligations Japonaises

Coupon No 19 Coupon No 13 Coupon No 1
Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. 1.40 Fr. 4.40 Fr. 27.—
Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. -.49 Fr.1.54 Fr. 9.45

Montant net Fr.-.91 Fr. 2.86 Fr. 17.55
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 1.25 Fr. 4.35 Fr. 27.—

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 28février1983,
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, , llIlHlllIlilHllilllillIlliillIlIlIll
siège et succursales il iiPsT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Lombard, Odier & Cie, Genève il irrmà Union de « .
La Roche & Co., Bâle 1 Ekl 

Banques Suisses

toq'ue&dtsSS""6 _ '"iM

¦I DEMANDES D'EMPLOIS H
EMPLOYÉ DE BUREAU

expérimenté, aimant les chiffres, cherche change-
ment de situation. Horaire partiel accepté.
Ecrire sous chiffre 91-3054 Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 673i B

ÉLECTRONICIEN
CFC, 4 ans ETS, expériences des commandes (électri-
ques, pneumatiques, hydrauliques et programmables)
de machines automatiques cherche place dans
l'automatisation.
Ecrire sous chiffre 91-42 à Assa, Annonces Suisses SA,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. si-eooei

JEUNE FILLE
cherche place dans la vente ou restaurant et autres.

Ecrire sous chiffre 91-3067 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 67675

JEUNE DAME
cherche quelques heures de ménage, par jour,
ou repassage.

Tél. (039) 26 59 83. 67334

JEUNE HOMME
cherche travail. Serait ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-3059 à Assa Annonces Suis-
ses S.A.. av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 67515

BIJOUTIER
sur la boîte, cherche changement de situation pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3066 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 676ao



Les cadres d'exportation s'organisent
En Suisse romande

Les cadres d'exportation de langue française qui suivent ou ont suivi les
cours donnés par l'Association suisse des cadres d'exportation (SCE), Zurich,
peuvent désormais se rencontrer dans un «Groupe romand», pour parfaire
leurs connaissances et échanger leurs expériences. Présidé par M. André
Keller, chef d'exportation diplômé fédéral, ce groupe a été fondé hier à Lau-
sanne «en prévision des cours et séminaires en langue française qui seront
peu à peu mis sur pied», ainsi que l'a déclaré à l'ATS M. Urs V. Lauppi, porte-
parole de la SCE. Cette dernière, qui ne dispense aujourd'hui qu'un enseigne-
ment en allemand, n'avait jusqu'ici que des ramifications outre-Sarine. Le
premier groupe fut créé il y a deux ans à Zurich, suivi par treize autres dans

toute la Suisse alémanique.

Fondée en 1978 sous le patronage de
l'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC), la SCE a pour mission de don-
ner aux cadres d'exportation l'occasion
de se former et de se perfectionner dans
les domaines de l'économie politique et
sociale ainsi que dans la technique de
gestion. L'enseignement comprend deux
phases: une première série de cours vi-
sant à former des «spécialistes en expor-
tation», durant lesquels les participants
apprennent tout ce dont ils ont besoin
pour la conclusion et le déroulement des
affaires d'exportation; une seconde série
ayant pour objet la formation de «chefs
d'exportation». Dans ce dernier ensei-
gnement, en plus des aspects techniques
de l'exportation sont traitées des ques-
tions relatives à la politique d'entreprise.
Ces deux séries de cours conduisent à
l'obtention d'un brevet puis d'un di-
plôme fédéraux.

A l'occasion de la fondation du
«Groupe romand» de la SCE, M. René

Retornaz, ancien directeur général de la
Fédération horlogère, a parlé de «l'ave-
nir de l'industrie suisse d'exportation».
En ce qui concerne notamment le déficit
de la garantie contre les risques à l'ex-
portation (GRE), l'orateur a déclaré que
«dans l'état actuel de la situation, la so-

lution la plus réaliste est de demander
des avances à l'Etat fédéral. Il en va de
l'emploi: on estime en effet que 90.000
places de travail dépendent de la GRE
dans l'industrie des machines et 45.000
dans l'horlogerie».

Abordant la question du «renforce-
ment nécessaire du rendement brut des
sociétés», le conférencier a souligné le
rôle que devaient jouer les pouvoirs pu-
blics dans ce domaine. Et M. Retornaz
de citer le coût de l'énergie électrique
plus élevé à Lausanne (jusqu'à 60%) que
dans certains cantons industriels aléma-
niques. «Cela peut avoir son poids (et l'a
déjà eu) dans des décisions de regroupe-
ment des activités industrielles», a-t-il
ajouté, (ats)

En deux mots et trois chiffres
9 Le Conseil d'administration de la

Caisse d'Epargne et de Crédit de
Lausanne proposera à la prochaine as-
semblée des actionnaires d'augmenter
le dividende de 8 à 9%. L'autre grande
banque régionale du canton, la Banque
vaudoise de Crédit, a déjà annoncé une
décision exactement semblable.
• D'une année à l'autre, le bénéfice

net réalisé en 1982 par la Banque de
l'Etat de Fribourg s'est accru de
26JL%, à 8,58 millions de francs. Ceci lui
permettra d'augmenter de 7,4% à 2,56
millions de francs, le versement du solde
à la Trésorerie d'Etat , et de porter à 2
millions de francs (1,5 millions en 1981),
l'attribution au fonds de réserve. A noter
que l'intérêt du capital de dotation reste
inchangé, à 5'/2% sur 70 millions de
francs, de même que la rente de 175.000
francs en faveur de l'Université de Fri-
bourg. • ¦

• La Banque des règlements inter-
nationaux (BRI) à Bâle a annoncé la
conclusion d'un accord avec la Banque
centrale de la République argentine aux

A termes duquel , la BRI a accordé un cré-
dit de transition de 500 millions de
dollars à l'Etat' argentin. Pour cette
opération, la BRI a obtenu la garantie
d'un groupe de banques centrales et des
autorités monétaires américaines.
• Le bénéfice net de la Guyerzeller

Zurmont ' Bank AG (Zurich et Ge-
nève) pour l'année passée s'élève à
8.954.000 francs (1981: 8.138.000
francs).

En tenant compte du report de l'exer-
cice 1981 de 1.779.000 francs , l'assemblée
générale dispose d'un montant de
10.733.000 francs.

Le conseil d'administration propose la
répartition suivante: distribution d'un
dividende de 400 francs (181: 350 francs),

soi 4.000.000 francs sur le capital-actions
entièrement versé de 5.000.000 francs,
attribution de 5.000.000 francs aux réser-
ves, de sorte que les fonds propres ou-
verts attteignent 64.733.000 francs.

• La société Holding Beldona S.A.
à Saint-Gall à laquelle appartient égale-
ment le groupe Ritex de Zofingue, a réa-
lisé au cours de l'année commerciale
1982 un chiffre d'affaire de près de
100 millions de francs (96 millions). Le
cash flow s'élève à 5,2 millions de francs
(5,6 millions) et le bénéfice net atteint
la somme de 930.000 francs (910.000
francs.).

• HCA Finance N.V., Curaçao,
Antilles Néerlandaises, se propose
d'émettre un emprunt 1983-93 de 100
millions de francs suisses. Cet em-
prunt est garanti par Hospital Corpora-
tion of America, Nashville, USA et le
produit est destiné au financement géné-
ral de la société.

• Un emprunt de 100 millions de
francs suisses, 5%%, de la Caisse na-
tionale des télécommunications , Pa-
ris est lancé stir lei^arché suisse des
capitaux au prix d'émission de 100%
plus 0,3 % de timbre fédéral. Ce titre est
offert en souscription publique par un
consortium de banques sous la direction
de l'Union de Banques Suisses jusqu'au
2 février 1983 à midi.

• Le groupe Ebnôther, le plus gros
fabricant de colles en Suisse, n'a pas at-
teint ses objectifs budgétaires pour 1982.
Le chiffre d'affaires global du groupe
est en recul de 6% et atteint le montant
de 51,6 millions de francs. Ce résultat est
toutefois supérieur à la moyenne de 49
millions de francs du chiffre d'affaire des
trois dernières années.

• Spécialisée dans l'optique de préci-
sion et l'électronique, l'entreprise
saint-galloise Wild Heerbrugg va ac-
croître le chômage partiel introduit
au mois de novembre dernier dans ses
ateliers. Selon un porte-parole de la so-
ciété, la réduction affectera désormais
40% (20% auparavant) du temps de tra-
vail normal. 2100 employés des ateliers
de Heerbrugg, Rebstein et Mels sont
touchés. La persistance de la stagnation
des entrées de commandes est à l'origine
de cette mesure. L'entreprise occupe au
total 2800 personnes.
• La production japonaise de vé-

hicules a diminué de 3,9% en 1982,
première baisse en huit ans, à 10,74
millions d'unités, après un record de
11,18 millions en 1981, a annoncé l'asso-
ciation japonaise des constructeurs
d'automobiles.

L'agence de voyages Kuoni doit lutter
pour garder le contrôle du marché

Face à la situation actuelle des agen-
ces de voyages, jugée sérieuse mais pas
désespérée par ses responsables, l'entre-
prise Kuoni termine l'exercice 1982-1983
sans progression de son chiffre d'affaires.
Comme l'a indiqué au cours d'une confé-
rence de presse à Sierre, son directeur M.
Mario Santi, la maison Kuoni suppor-
tera cette conjoncture difficile grâce au

contrôle des coûts et une surveillance du
marché des produits. Malgré l'impor-
tance de la lutte pour le maintien de sa
position sur le marché, Kuoni a annoncé
le démarrage d'un nouveau programme
de voyages intitulé «Helvetic Tours».

Ce nouveau programme s'adresse à
une clientèle disposant de moins de
moyens que la clientèle traditionnelle. Il
permettra également de diversifier l'of-
fre de voyages, dix-sept' destinations
dans quatorze pays seront proposées. Se-
lon M. Max Bosshard, responsable du
programme «Helvetic Tours», les prix de
ces nouveaux voyages seront calculés au
plus juste, sans toutefois qu'il s'agisse de
prix de dumping. Les principales écono-
mies seront réalisées grâce à des réserva-
tions d'hôtels dans des catégories plus
modestes et par l'obligation d'effectuer
des vols durant la semaine. Pour la sai-
son 1983, M. Santi prévoit 12.000 passa-
gers dans cette catégorie de voyages et
un chiffre d'affaires de 20 millions de
francs. La réalisation de ce nouveau pro-
gramme s'échelonnera sur trois ans.

La politique publicitaire de la maison
Kuoni a également été abordée aucours
de cette conférence de presse et il a été
annoncé que le budget réservé à la publi-
cité ne sera pas augmenté, (ats)

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

local des banques

(A = cours du 26.1.83) (B = cours du 27.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1037.99
Nouveau: 1063.65

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 660
La Neuchâtel. 515 515
Cortaillod 1260 1275
Dubied » 90 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 78000 77750
Hoche 1/10 7825 7725
Asuag -.- 30
Galenica b.p. 335 333
Kuoni 5300 5300
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Ccntr. Coop. 850 840
Swissair p. 753 755
Swissair n. 625 622
Bank Lcu p. 4125 4090
UBS p. 3220 3200
UBSn. 578 575
SBS p. 319 316
SBSn. 239 238
SBSb.p. 1940 261
C.S.p. 363 1925
C.S.n. 1270 360
BPS 124 1260
BPSb.p. 1560 123,50
Adia Int. 1560 1560
Elektrowatt 2695 2695
llolder p. 635 630
Interfood B 5650 5625
Landis B 1035 1020
Motor col. 570 570
Moeven p. 3250 3200
Buerhle p. 1310 1295
Bucrhlen. 285 282
Buehrleb.p. 313 311
Schindler p. 1840 1850
Bâloisen. 635 635
Rueckv p. 7200 7200
Rueckv n. 3340 3330
Wthur p. 3120 3115

W'thurn. 1860 1860
Zurich p. 17150 17200
Zurich n. 9400 9400
Atel 1385 1380
BBCI-A- 990 975
Ciba-gy p. 1650 1645
Ciba-gy n. 708 710
Ciba-gy b.p. 1320 1320
Jelmoli 1535 1530
Hermès p. 230 235
Globus p. 2475 2500
Nestlé p. 3880 3860
Nestlé n. 2400 2400
Sandoz p. 4725 4750
Sandoz n. 1880 1890
Sandoz b.p. 699 700
Alusuisse p. 557 562
Alusuisse n. 180 182
Sulzer n. 1780 1790
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 79.— 80.25
Aetna LF cas 70.— 69.25
Alcan alu 55.25 52.50
Amax 48.75 47.25
Am Cyanamid 69.50 68.—
ATT 136.— 136.50
ATL Richf 85.75 86.25
Baker Intl. C 42.— 41.75
Baxter 90.— 94.50
Boeing 69.25 69 75
Burroughs 92.50 92.50
Caterpillar 85.— 82.—
Citicorp 67.50 68.50
Coca Cola 95.50 94.—
Control Data 83.— 83.25
Du Pont 75.50 75.—
Eastm Kodak 164.— 162.—
Exxon 59.50 59.—
Fluor corp 45.25 44.50
Gén.elec 186.50 185.50
Gén. Motors 117.— 116.—
GulfOil 60.75 60.75
GulfWest 33.50 34.—
Halliburton 67.75 68.75
Homestake 117.— 121.—

Honeywell 178.— 177 —
Inco ltd 23.75 24.—
IBM 191.50 189.50
Litton 105.— 107.—
MMM 147.50 148.—
Mobil corp 51.25 51.—
Owens-Illin 54.25 56.—
Pepsico Inc 68.25 68.25
Pfizer 140.— 140.50
Phil Morris 114.— 113.50
Phillips pet 64.— 64.50
Proct Gamb 218.— 220.—
Rockwell 88.— 88.—
Schlumberger ' 91.— 90.—
Sears Roeb 56.— 56.—
Smithkline 132.— 135.—
Sperrv corp 67.50 70.25
STDOil ind 79.75 79.25
Sun co inc 62.50 63.50
Texaco 63.— 63.—
Warne^ Lamb. 54.— 55.50
Wooiworth 47.— 47.50
Xerox 78.— 77.—
Zenith radio 29.— 29.25
Akzo 28.25 28.75
Amro Bank ' 33.25 31.75
Anglo-am 35.25 35.25
Amgold 225.50 230.—
Mach. Bull 12.25 12.—
Cons.Goldf I 23.— 23.50
De Beersp. 14.50 15.—
De Beersn. 13.50 13.50
Gen. Shopping 468.— 468.—
Norsk Hyd n. 78.50 78.—
Philips 23.— 22.75
Rio Tinto p. 15.75 16.25
Robcco 187.50 187.50
Rolinco 175.50 177.—
Royal Dutch 70.— 69.25
Sanyo eletr. 3.75 3.70
Aquitaine 35.50 35.25
Sony 29.50 28.50
UnileverNV 145.— 143.50
AEG 24.25 24.25
BasfAG 97.— 96.50
Bayer AG 92.50 92 —
Commerzbank 104.50 104.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.92 2.04
1$ canadien 1.54 1.66
1 f sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.50 83.50
100 fl. hollandais 73.25 76.25
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.50 11.90
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9775 2.0075
1$ canadien 1.5975 1.6275
1£ sterling 3.03 3.11
100 fr. français 28.50 29.30
100 lires -.1380 -.1460
100 DM 81.45 82.25
100 yen ' -.8275 -.8525
100 fl. hollandais , 73.90 74.70
100 fr. belges 4.12 4.20
100 pesetas 1.51 1.59
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.98 2.18

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 492.— 495.—
Lingot 31550.— 31800.—
Vreneli 203.— 213.—
Napoléon 202.— 214.—
Souverain 226.— 238.—
Double Eagle 1127.— 1192.—

CONVENTION OR
28.1.83
Plage 32000.—
Achat 31580.—
Base argent 880.—

Daimler Benz 311.— 309.—
Degussa 197.— 197.—
Deutsche Bank 214.— 212.—
DresdnerBK 109.50 110.—
Hoechst 89.50 89.—
Mannesmann 116.— 113.50
Mercedes 278.— 278.—
Rwe ST 153.— 152.—
Schering 243.50 243.50
Siemens 202.— 201.—
Thyssen AG 58.25 56.25
VW 115.50 116.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 34%
Alcan 27 W
Alcoa 33W
Amax 24%
Att 69%
Atl Richfld 43'/4
Baker Intl 21'/i
Boeing CO 36V4
Burroughs 48 Vi
Cnnpac 29%
Caterpillar 42%
Citicorp 35'A
Coca Cola 48%
Crown Zeller |D 29 'A
Dow chem. fji 27.-
Du Pont 63 38.-
Eastm. Kodak nj 82%
Exxon il ¦ 29%
Fluor corp "J 22%
Gen. dvnamics «] 35.-
Gen. élec. " 95-
Gen. Motors 60 W
Genstar 17%
GulfOil 30%
Halliburton 34%
Homestake 60%
Honeywell 90M
Incoltd 12%
IBM 97%
ITT 31%
Litton 55'/i
MMM 74%

Mobil corp 25%
Owens 111 28%
Pac. gas 30.-
Pepsico 33%
Pfizer inc 70.-
Ph. Morris 59%
Philli ps pet 33'/i
Proct. & Gamb. 112'/i
Rockwell int 44 l4
Sears Roeb 29.-
Smithkline 66%
Sperry corp 37%
Std Oil ind 40'4
Sun CO 32'A
Texaco 32 'i
Union Carb. >-\ 53%
Uniroyal Q, , 12%
US Gypsum g 46%
US Steel H 20M-
UTD Technol ™ 62"/-
Warner Lamb. Ul 29%
Wooiworth <î 24%
Xeros frt 36%
Zenith radio 15'A
Amerada Hess 24'4
Avon Prod 32%
Bcckman inst —.—
Motorola inc 98.-
Pittston co 15.-
Polaroi 29V4
Rcacorp 21'4
Raytheon 47%
Dôme Mines 20%
Hewlet-pak 79%
Revlon 34'4
Std Oil cal 33%
SuperiorOil 31 Vi
Texas instr. 160%
Union Oil 30%
Westingh el 43'/î
(LF, Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 870 865
Canon 1150 1130
Daiwa House 479 482

Eisai 1180 1250
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1740 1670
Fujisawa pha 1230 1240
Fujitsu . 935 928
Hitachi 802 787
Honda Motor 973 972
Kangafuchi 329 340
Kansai el PW 926 ¦ 930
Komatsu 520 513
Makita elct. 775 776
Marui 995 900
Matsush el I 1220 1200
Matsush el W 540 . 540
Mitsub. ch. Ma 236 240
Mitsub. el . 377 371
Mitsub. Heavy 232 . 229
Mitsui co 365 360
Nippon Music 645 635
Nippon Oil 1020 990
Nissan Motor ' 783 . 761
Nomura sec. 647 636
Olympus opt. 1100 1100
Ricoh 704 690
Sankyo 780 778
Sanyo élect. 440 436
Sliiseido 945 955
Sony 3470 3390
Takeda chem. 888 893
Tokyo Marine 450 455
Toshiba ' 333 329
Toyota Motor 990 981

CANADA
A B

Bell Can 23.375 22.875
Cominco 51.75 51.50
Dôme Petrol ' 3.90 3.95
Genstar 22.— 21.75
Gulfcda Ltd 13.875 14.—
Imp. Oil A 27.375 27.375
Norandamin 22.50 22.25
Royal Bk cda 26.25 26.50
Seagramco 92.50 91.—
Shellcda a 20.25 . 19.875
Texaco cdal 29.— 28.75
TRS Pipe 26.— 26.50

Achat IOO DM Devise | Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.45 28.50 j j 1.9775 | | 31550-31800 | Janvier 1983, 310 - 583

wmm

Le secrétaire d'Etat tchadien à la co-
opération, M. Korom Ahamat, et le di-
recteur du département «Afrique cen-
trale» de la Caisse centrale de co-
opération économique, M. Leclerc, ont
signé lundi les actes relatifs à une remise
de dettes consenties par la caisse au
Tchad pour un montant de 4,786 mil-
liards de francs CFA (31,6 millions de
francs suisses). t > 'v;v^,.;.,, v

Cette mesure entre dans lie cadre de la
politique française d'aide Trilatérale au
développement et de la décision du Par-
lement français du 30 décembre 1980 qui
à autorisé la remise des dettes con-
tractées à l'égard de la France au' titre de.
l'aide publique par certains pays en voie
de développement, (ats, reuter)

La France éponge
des dettes au Tchad

SATEM v
I 

MAZOUT I
..-,, 23 90 90

450 chefs d'entreprise de plus de 50 pays, une pléiade de dirigeants de
gouvernements et d'institutions internationales se sont retrouvés hier
soir à Davos pour la première journée du 13e Symposium du forum eu-
ropéen de management. Sous la présidence, cette année, de M. Ray-
mond Barre, l'ancien premier ministre français, chefs d'entreprise et
gouvernants se pencheront jusqu'au 3 février sur l'état de l'économie

mondiale dans une atmosphère dégagée de tout formalisme.

Dix ans après la première crise du
pétrole, le Symposium de Davos re-
vêt une importance particulière.
Ainsi que l'a relevé M. Barre, ces dix
ans ont été marqués par l'inflation, la
récession et la montée du chômage.

Le Symposium de Davos a acquis
au cours de ces dernières années la di-
mension d'une rencontre au sommet
entre économie et politique. La qua-
lité de la participation en témoigne.
Du côté suisse, on note, par exemple,
la présence du chef du Département
fédéral de l'économie publique, le
conseiller fédéral Kurt Furgler, du di-
recteur général du GATT, M. Arthur
Dunkel, et du secrétaire d'Etat Paul
Jolies.

Plusieurs personnalités politiques
étrangères seront également présen-
tes à Davos, dont le premier ministre

belge, M.. Wilfried Maertens et son
homologue finlandais, M. Kalevi
Sorsa, l'Ouest-Allemand Otto
Lambsdorff, le Libanais Chafik Waz-
zan, le Danois Paul Schlueter , ainsi
que le président de la Commission
européenne, M. Gaston Thorn et
l'ancien chancelier Helmut Schmidt.

La recherche des moyens propres à
secouer l'apathie de l'économie mon-
diale, à même de résister aux pres-
sions protectionnistes toujours plus
fortes, seront au centre des divers dé-
bats, groupes de travail et discussions
informelles. Comment rétablir la
confiance à l'échelle mondiale?
Comment raviver l'esprit d'entre-
prise? Comment stiumuler le progrès
économique? Telles sont les ques-
tions auxquelles les participants au
Symposium de Davos tenteront pen-"
dant une semaine de répondre.

Le Symposium de Davos au chevet
de l'économie mondiale
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A louer à Renan

appartement
de 4 pièces, centre du village, tout confort,
tout de suite ou date à convenir.

Loyer: Fr. 380.—, charges comprises.

Tél. 039/63 12 44. 67702

A LOUER à Villeret

appartement rustique
de 6 pièces
Grand salon avec cheminée, tapis tendu, salle de bains + dou-
che séparée, grand jardin. Dépendances et garage.
Libre pour le 1er mai, éventuellement 1er avril.
Loyer Fr. 650.— + charges.
Tél. 039/41 49 23. 93-57114
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r̂-Jfc'S* ' ¦*¦' Vf -; *¦'£' ¦ aBĵ BiP i SflfiK ^Ba^H ¦ ¦HaToB ^H\K| 3̂1 " mfa
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2052 Fontainemelon, tél. 038/53 40 40
. Visites de nombreuses .̂ ^

Bon pour une documentation gratuite et sans engagement constructions 
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CHAUX-DE-FONDS

Samedi 5 février à 20 h. 30

UNIQUE GALA
RICET BARRIER I
Location à la Tabatière du
Théâtre, tél. 039/22 53 53

À VENDRE
au nord de la ville, dans quartier tranquille desservi
par le bus

maisons jumelées
avec cheminée

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Agence immobilière Francis Blanc
Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 35 22
La Chaux-de-Fonds. 9i-3ss

On offre à louer à Saint-Imier
quelques

appartements de 2 pièces
3 pièces et 4 pièces
tout confort.
Date à convenir.
S'adresser à la Compagnie des mon-
tres Longines, Francillon SA, Saint-
Imier, tél. 039/42 1111 , interne 240.

06-12 303

A vendre. Vallée de La Brévine (Jura
neuchâtelois)

belle ferme
neuchâteloise
comprenant deux appartements de 3 et
4 pièces, four à pain, garage, parcelle
de 1443 m2, hypothèque à disposition.

\ Pour renseignements et visite, écrire à:
Fiduciaire Schenker Manrau SA,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux. 87-605

Cherche à louer

magasin
30 à 50 m2, avec vitrine, centre ville si
possible.

Ecrire sous chiffre 91-3065 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léolpold-Ro-
bert31,2301 La Chaux-de-Fonds. 67533

. 

'
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A VENDRE

superbe appartement
AU POINT-DU-JOUR
5 pièces, cuisine équipée, cheminée de
salon, salle de bains - WC.
WC séparés.

un garage
Ecrire à la Société Fiduciaire VIGILIS
SA, avenue Léopold-Robert 46,
2300 La Chaux-de-Fonds. 67411

Cherchons à louer

café-restaurant
de campagne
Région Neuchâtel - Jura.
Ecrire sous chiffre 91-3056 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

67462

Profitez du prix 1982 de cette

VILLA
JUMELÉE
magnifiquement située à Cernier, ave'c
dégagement, vue et ensoleillement ma-
ximum, comprenant 4 chambres à cou-
cher, cuisine installée, séjour avec che-
minée, terrain d'environ 600 m2.

i Renseignements et offres sous chiffre
87-379 à Assa, Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-644

A louer 'i-.-;«iv«(*w îs'>-"''**
r"

très joli
appartement
de 2 pièces, confort, rue du Nord.

Loyer: Fr. 388.—, charges
comprises.

Libre dès le 1.4.83.

Tél. 039/22 11 15. 91.47s

A louer

bel appartement
de 3Vi chambres, 3e étage Ouest, Numa-
Droz 159, en bon état. Loyer intéressant.

Veuillez écrire à Pierre BAGUTTI, Chasseron
5, 2300 La Chaux-de-Fonds. 67337

Fritz-Courvoisier 66, dès le 1er avril

appartements tout confort |
1 pièce, 5e étage, loyer Fr. 287.-
3 pièces, 2e étage, loyer Fr. 450.50.
5 pièces, 5e étage, loyer Fr. 628.—.
Toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 54 33

——¦mi ¦iirfiihi
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La succession est désormais ouverte
Avec la retraite du Suédois Bj orn Borg

Ivan Lendl, John McEnroe, ou bien encore Jimmy Connors? La décision de
Bjorn Borg de prendre un recul quasi définitif avec le tennis de haute
compétition a relancé la question de la succession du Suédois. Le tennis sans
Borg n'est pas un phénomène nouveau. Après avoir été dépossédé du titre de
champion du monde, en 1981, par McEnroe, en s'inclinant contre l'Américain
dans les finales de Wimbledon et de Flushing Meadow, il s'était déjà retiré du

circuit en 1982. Avec l'ambition de redevenir le numéro un en... 1983.
Les candidats à sa succession furent

nombreux. McEnroe avait donné l'im-
pression de pouvoir devenir le nouveau
champion des années 1980. Mais l'Amé-
ricain échoua aussi bien à Wimbledon
qu'à Flushing Meadow, étant absent à
Roland-Garros à cause d'une blessure à
la cheville.

Ivan Lendl parut, lui aussi, capable de
succéder à Borg avec une première vic-

toire dans le «Masters», en janvier. Mais
le Tchécoslovaque échoua aux Interna-
tionaux de France, qui revinrent à un
Suédois aussi précoce que son célèbre
compatriote à la retraite: Mats Wilan-
der. Après avoir fait l'impasse sur Wim-
bledon, Lendl échoua encore en finale de
Flushing Meadowi après avoir pourtant
éliminé McEnroe.

C'est Jimmy Connors, que l'on n'at-
tendait pas, qui s'imposa. L'Américain, à
30 ans passés, semblait au soir d'une car-
rière brillante. Mais depuis des années,
ses échecs s'étaient multipliés. Or, 1982
fut pour Connors l'année du retour. Il
profita , lui aussi, de l'absence de Borg.
Mais ses triomphes à Wimbledon, face à
McEnroe, et à Flushing Meadow, contre
Lendl, furent d'authentiques exploits.
Du coup, bien qu'ayant encore échoué à
Roland-Garros, Connors fut logique-
ment désigné champion du monde.

L'année 1983 se présente comme la
précédente. Lendl a effectué des débuts

tonitruants dans le «Masters», avec des
succès significatifs sur Connors et
McEnroe. Mais saura-t-il s'imposer au
niveau supérieur, c'est- à-dire remporter
enfin plusieurs tournois du «grand che-
lem»? A 23 ans, l'avenir semble devoir
lui sourire.

Pour sa part, McEnroe n'a pas dit son
dernier mot. A 24 ans, il a pour ambition
de redevenir le numéro un, avec un pre-
mier succès à Roland-Garros, et des re-
conquêtes sur le gazon de Wimbledon et
le ciment de Flushing Meadow. Même si
Lendl lui pose souvent des problèmes in-
solubles, son talent naturel et sa hargne
peuvent lui permettre de récupérer un
sceptre perdu en 1982.

Enfin, Connors... Il a annoncé qu'il ré-
duirait son programme cette année. Il a
déjà renoncé au tournoi de Roland-Gar-
ros pour mieux se consacrer à Wimble-
don et à FUS Open. C'est une indication
sur son ambition qui, après son année
1982 inespérée, s'est peut-être amenui-
sée. Mais «Jimbo» est un joueur telle-
ment étonnant...

ATTENTION AUX JEUNES
Lendl, McEnroe, Connors... l'un d'eux

sera-t-il capable de s'installer durable-
ment au sommet de la hiérarchie à

Bjorn Borg: son ombre p lanera encore en 1983.

l'image de Borg? Rien n'est moins sûr
d'autant que de jeunes joueurs comme
Wilander, le Français Yannick Noah,
l'Argentin José-Luis Clerc, sans oublier
l'expérimenté Guillermo Vilas, autre Ar-
gentin, peuvent brouiller les cartes.

Au soir de sa victoire à Wimbledon,

McEnroe avait dit: J'ai enfin gagné ce
tournoi. Cela suffit à mon bonheur. Les
cinq victoires de Borg, ici, sont un ex-
p loit auquel j e  ne songe pas. Borg est un
joueur unique. Unique: c'est bien le mot
pour un joueur dont l'ombre planera en-
core sur l'année 1983. (à)

[BJ Bot
Entraînement à Sarajevo

Suisses et Allemands de l'Est ont do-
miné les derniers essais en vue des cham-
pionnats d'Europe de bob à deux, qui au-
ront lieu ce week-end sur la piste de Sa-
rajevo. Schônau (RDA) dans la première
manche et Lehmann (RDA) dans la deu-
xième ont réussi les meilleurs temps de
ces ultimes entraînements, mais l'écart
entre les meilleurs est resté infime.

lre manche: 1. Schônau (RDA)
51'27; 2. Lehmann (RDA) 51'29; 3.
Schàrer (S) 51'31; 4. Germeshausen
(RDA) 51'36; 5. Fichier (S) 51'46; 6.
Trubner (RDA) 51'50; 7. Hiltebrand (S)
51'51; 8. Kipurs (URSS) 51'61. Puis:
26. Giobellina (S) 52'56.

2e manche: l.Lehmann 50'81; 2. Ger-
meshausen 50'95; 3. Schônau et Trubner
51'26; 5. Schârer 51'28; 6. Pichler 51'34;
7. Hiltebrand 51'54. Puis: 17. Passer
52'03. (si)

Schàrer meilleur Suisse

Championnat suisse de billard par équipe

Samedi dernier, le Club Amateur de billard a remporté une victoire importante
dans le cadre du championnat suisse par équipe à trois bandes. Il a battu Neuchâtel
par 6-3. / . .

' Moyenne du tournoi: 0,338.
Moyenne du CAB La Chaux-de-Fonds: 0,346.
Meilleure moyenne générale: Amerio, du CAB, avec 0,536.
Meilleure moyenne particulière: Pellaton de Neuchâtel avec 0,857.
Meilleure série: Gerber, du CAB, avec 5.
La prochaine rencontre au sein du club aura lieu le 5 février dès 13 heures contre

Lausanne, (sp)

Victoire du CAB La Chaux-de-Fonds
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Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) )̂ HT} A ¦r̂ THjTM  ̂ fi- 
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60 35939

SÏÏÏT- LOTO LA RUCHE ".TST"
à 20 h. précises 3 cartons - Cartes à 50 cts à rentïée
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1
avance. La ligne de passagers - en avance. Avec son cockpit essai routier! Maintenant. Chez votre con- eso nues de baga-
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Philippe Roux meilleur Suisse ?
Rallye automobile de Monte-Carlo

Pour la première fois depuis dimanche
dernier le soleil a cédé la place à un ciel
gris et de lourds nuages sont apparus
hier soir vers 17 heures, au moment où se
sont élancés les cent équipages restant
de ce rallye, pour la dernière nuit. Pre-
mier des Suisses, le Valaisan Michel
Roux est confiant, bien que dit-il, une
légère fuite d'huile me donne un peu
de soucis. Mais je pense, et mon as-
sistance aussi, que cela ne devrait
pas nous gêner. Et il le faut car je dé-
sire beaucoup être le premier des
Suisses et faire un classement dans
mon groupe, bien que dans ce classe-
ment promotion, j'ai derrière moi un
redoutable adversaire avec Lubet et
son Alfa Romeo. Mais pour l'instant
tout va très bien, la forme est là.

Pour Jean-Robert Corthay, pas de

problème. Ou plutôt si il y en avait un,
et de taille! Il lui a fallu changer de pont
auto-bloquant en moins de trente minu-
tes dans les heures qui précédaient le dé-
part, c'est-à-dire dans les trente minutes
de neutralisation au parc d'assistance.
Eh bien le pari a été gagné et de fort
belle manière, puisque ses mécaniciens
ont réussi l'exploit de le faire en 26 mi-
nutes. Chapeau messieurs. Mis à part
cela, fait extrêmement sympathique
l'ovation du Vaudois par ses amis devant
le Casino, lieu du départ. Objectif pour
cette dernière nuit: essayer de reprendre
tout ou partie des huit minutes de péna-
lisation pris sur le routier, justement
déjà à cause de son pont. Là aussi ré-
ponse ce matin dès 8 h. 30 où sera jugée
l'arrivée de ce 51e rallye.

Eric Nyffeler

Philippe Roux, au volant de sa Porsche espère terminer premier des Suisses.
(Photo ats)

L'équipe «Wolber», qui avait rem-
porté, grâce au Français Marc Gomez
Milan-San Remo l'an dernier, aborde sa
deuxième saison dans le peloton profes-
sionnel avec de très hautes ambitions.

Son directeur sportif Marcel Bois-
hardy a renforcé utilement son effectif
en embauchant des coureurs d'expé-
rience et de qualité comme les Français
Jean-René Bernaudeau, Patrick Bonnet,
Jean-François Rodriguez et le Britanni-
que Graham Jones, et des espoirs de
belle réputation comme l'Allemand Ralf
Hofeditz, qui devrait participer au
championnat du monde de poursuite, et
le Britannique Gary Dowdell.

Marcel Boishardy a conçu un pro-
gramme international très ambitieux,
prévoyant de disputer toutes les classi-

ques internationales avec, Marc Gomez,
mais aussi de doubler le Tour d'Italie —
l'accord doit être officialisé par l'organi-
sateur du «Giro» Vicente Torriani au
soir de Nice-Alassio, le 24 février — et le
Tour de France avec Jean-René Bernau-
deau comme leader. Ce dernier sera éga-
lement au départ du Tour de Romandie
et du «Tour of America». ,

Voici l'équipe Wolber: Dominique
Arnaud, Jean-René Bernaudeau, Eric et
Patrick Bonnet, Jean Chassang, Fabien
de Vooght, Marc Durant, Marc Gomez,
Jean-Pierre Guernion, Philippe Leleu,
Jean-François Rodriguez, Christian Sez-
nec, Pierre-Raymond Villemiane et
Claude Vincendeau (F), Gary Dowdell et
Graham Jones (GB), Ralf Hofeditz
(RFA), (si)

Wolber: un programme très international

Le Noirmont : c'est reparti !
En deuxième ligue de volleyball

• PORRENTRUY -
LE NOIRMONT 0-3 (0-15 6-15 4-15)
Pour la reprise, Porrentruy (dernier)

recevait le premier (GV Le Noirmont).
Même si Porrentruy présentait par mo-
ments de forts belles phases de jeu, les
Francs-Montagnards avaient dissipé
tous les doutes en quelques minutes. Dé-
veloppant des actions de haut niveau et
fort spectaculaires, ils ne laissèrent au-
cune chance aux malheureux Ajoulots.

Si les spectateurs étaient fort marris
de voir la déroute de leurs favoris, ils ad-
mirèrent aussi le volume de jeu et la co-
hésion de l'équipe du Noirmont qui a
fait une véritable démonstration de vol-
leyball. Porrentruy n'a pas démérité
mais les Francs-Montagnards étaient
trop forts. Ils affichent en effet une
forme excellente qui laisse bien augurer
de leur prochaine rencontre. Mais cette
fois, Le Noirmont aura affaire à très
forte partie dans sa halle demain à 17
heures face à Koniz dans le cadre des sei-
zièmes de finale de la Coupe de Suisse.

AUTRES RÉSULTATS
VBC Moutier - VBC Porrentruy 3-2
VBC Plateau - SFG Malleray 3-2
SFG Tramelan II - VBC Sonceboz 0-3
SMG Bienne - VBC Moutier 0-3

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Noirmont 9 9 0 27- 5 18
2. Moutier 10 7 3 24-13 14
3. Delémont 7 6 1 18- 8 12
4. Sonceboz 8 5 3 17-15 10
5. Malleray 9 5 4 20-14 10
6. Tramelan II 9 4 5 15-22 8
7. Plat. Diesse 9 3 6 16-21 6
8. SMG Bienne 9 1 8  9-26 2
9. Porrentruy 10 0 10 8-30 0

Peter Jenoure, médecin de
l'équipe suisse à Sarajevo, a exa-
miné hier Peter Muller, victime la
veille d'une très lourde chute à
l'entraînement, et a confirmé le
diagnostic de ses confrères de
l'Hôpital de Sarajevo.

Le skieur d'Adliswil .souffre
d'une commotion cérébrale et de
blessures au nez. Peter muller a
ensuite été transporté par héli-
coptère à Innsbruck puis rapatrié
en Suisse. Il devrait être éloigné
des pistes pour environ trois se-
maines, (si)

Millier* de retour
en Suisse

Walter Rohrl veut gagner avec
la manière. Le champion du
monde désire un succès digne
d'un triplé qui, sauf accident, de-
vrait lui sourire ce matin, aux
alentours de 8 h. 30, en Princi-
pauté. Non content d'avoir creusé
un gigantesque écart à l'issue du
parcours commun de la 51e édi-
tion du Rallye de Monte-Carlo,
qu'il a abordé jeudi avec 8'22"
d'avance sur le Suédois Stig
Blomqvist, le leader.après le par-
cours de concentration.

L'Allemand a décidé d'attaquer,
encore et encore, comme en té-
moigne son temps, le meilleur,
qu'il a réalisé dans la première
épreuve spéciale du parcours fi-
nal Monaco - Monaco (agrémenté

; de 10 épreuves spéciales).
Rohrl, taciturne le plus sou-

vent, a en effet signé un remar-
quable temps dans le col des Ban-
quettes, reléguant Blomqvist à
334 secondes, et cela sur 18 kilo-
mètres. Une démonstration de
maître, finement réglée. Dans la
deuxième spéciale, le célèbre Tu-
rini, on le retrouve à 15 secondes
de son coéquipier, le Français
Jean-Claude Andruet, qui a pour
consigne d'attaquer et d'amélio-
rer son rang (9e). Lancia Rallye,
sur cette route humide, a d'ail-
leurs réalisé un triplé complété
par le Finlandais Markku Alen
(2e au Classement général), qui
prenait une troisième place à 33
secondes, (si)

Toujours
Walter Rohrl

Un parcours montagneux
Paris - Nice cycliste

La 33e édition de Paris-Nice, qui se
déroulera du 9 au 16 mars, a été présen-
tée mardi à Paris par M. Jacques Chirac.

Pour éviter les intempéries qui sou-
vent ont transformé «la course au soleil»
en compétition sous la pluie, les organi-
sateurs ont décidé de rejoindre le plus
rapidement possible le Midi de la
France: en deux étapes au lieu des trois
habituelles, le peloton arrivera d'Issy-
les-Moulineaux (prologue de 6 km. 400) à
Saint-Etienne.

Là commenceront les choses sérieuses,
avec les cols du Grand-Bois, le retour du
Mont-Ventoux, les inévitables Tanneron
et pour finir le col d'Eze, qui se disputera
en individuel, contre la montre, au der-
nier jour.

En plus de ce programme montagneux
chargé, l'un des plus durs de ces derniè-
res années, on notera également une
épreuve contre la montre de 45 km. entre
Tournon et Tain-1'Hermitage.

Il y aura également des bonifications
en cours d'étapes, aux arrivées et aux

sommets des principaux cols. Bref , le Pa-
ris-Nice 1983 s'annonce très difficile, et
ne pardonnera pas la moindre faute
d'inattention.

Mercredi 9 mars: prologue à Issy-les-
Moulineaux contre la montre individuel
de 6 km. 400; jeudi 10 mars: lre étape,
Gien - Bourbon Nancy (188 km.); ven-
dredi 11 mars: 2e étape, Bourbon
Nancy - Saint-Etienne (215 km.); sa-
medi 12 mars: 3e étape, première demi-
étape Saint-Etienne - Tournon (91 km.),
deuxième demi-étape à Tain-1'Hermi-
tage contre la montre par équipes (45
km.); dimanche 13 mars: 4e étape, Bol-
lène - Miramas (186 km.); lundi 14
mars: 5e étape, Miramas - La Seyne
(190 km.); mardi 15 mars: 6e étape, La
Seyne - Mandelieu-La Napoule (183
km.); mercredi 16 mars: permière
demi-étape Mandelieu-La Napoule -
Nice (60 km.), deuxième demi-étape Nice
- Col d'Eze contre la montre individuel
(11 km.), (ap)Jugée beaucoup trop dangereuse

La descente masculine prévue hier à Sarajevo a dû être reportée. La couche
de neige trop mince et le réchauffement de la température (7 degrés...) sont
les raisons de ce renvoi. Réuni dans l'après-midi, le comitélde course a décidé
de fixer l'épreuve à 11 heures aujourd'hui. Il semble néanmoins douteux

qu'elle puisse avoir lieu.

Le jury, présidé par le délégué de la
Fédération internationale, le Suisse Pe-
ter Baumgartner, avait d'abord repoussé
le départ de plus d'une heure, avant de
renoncer, devant l'impossibilité de pré-
parer une piste correcte et dure.

On aurait pu faire partir les 15 pre-
miers, mais après, la neige aurait
cassé et la course serait devenue
dangereuse, estimait Bernhard Russi,
un des deux traceurs du parcours avec
l'Autrichien Karl Kahr. Décision justi-
fiée sans doute, mais qui n'a guère plu
aux concurrents, du moins ceux de la
première série qui n'ont pas caché leur
mauvaise humeur.

Les Canadiens, qui, avec Todd Broo-
ker et Ken Read, très à l'aise à l'entraî-
nement, possédaient de bonnes chances
de victoire, parlaient d'un nouveau
«complot» austro-suisse. Mais les Autri-

chiens eux-mêmes, à l'exemple de Harti
Weirather, n'étaient guère satisfaits non
plus. Une fois il y a trop de neige, une
fois pas assez, ou alors du brouillard,
ou trop de vent, et finalement on ne
court presque plus, se lamentait le te-
nant du titre mondial de descente.

La descente de Sarajevo reportée

Un seul entraînement a pu avoir lieu
jusqu'ici en vue de la descente féminine
des Diablerets. Hier, la piste s'est pro-
gressivement ramollie en raison de la
température clémente. Il s'est même mis
à pleuvoir en cours d'après-midi, de sorte
que la deuxième descente prévue a du
être annulée. Si ces conditions subsis-
tent, la course ne pourra sans doute pas
avoir lieu demain.

La séance d'entraînement ayant été fi-
xée de bonne heure, les concurrentes ont
trouvé une piste tout-à-fait pratiquable
et un parcours rapide (malgré de nom-
breux virages) rendant cette descente as-
sez exigeante. Les Suissesses s'y sont
montrées très à l'aise: Doris de Agostini
a réalisé le meilleur temps devant Marie-
Luce Waldmeier (F) et Maria Walliser,
suivie de Lea Solkner et... Erika Hess.
Jeannette Wahli a été victime d'une
chute.

1er entraînement aux Diablerets:
1. Doris de Agostini (S) 1*25"24; 2.
Marie-Luce Waldmeier (F) à 0"21; 3.
Maria Walliser (S) à 0"22; 4. Lea Sol-
kner (Aut) à 0"86; 5. Erika Hess (S) à
0"92; 6. Laurie Graham (Can) à 0"93; 7.
Elisabeth Chaud (F) à 1"00; 8. Claudine
Emonet (F) à 1"23; 9. Gerry Sorensen
(Can) à 1"26; 10. Hanni Wenzel (Lie) à
1"33. Puis les autres Suissesses: 13.
Zoe Haas à 1"49; 19. Brigitte Oertli à
2"11; 21. Michela Figini à 2"58; 22.
Ariane Ehrat à 2"67; 33. Véronique Ro-
bin à 2"74; 34. Florence Monnard à 2"76;
39. Patricia Kâstle à 2"99. (si)

Des problèmes
aux Diablerets

Coupes d'Europe

renant au tropnee, f ora uantu a ete
battu par CSCA Moscou lors du cin-
quième tour aller de la poule finale de la
coupe d'Europe masculine des cham-
pions.

RÉSULTATS
Cibona Zagreb - Real Madrid 89-110.

CSCA Moscou - Ford Cantu 78-77. Mac-
cabi Tel Aviv - Billy Milan 69-77. Clas-
sement: 1. Ford Cantu 5-9; 2. Maccabi
Tel Aviv 6-9; 3. CSCA Moscou 6-9; 4.
Real Madrid 5-8; 5. Billy Milan 5-8; 6.
Cibona Zagreb 5-5.

Dames. Coupes des champions,
deuxième tour retour des poules
quarts de finale, poule A: Slavia Pra-
gue - Asnières 87-53. Daugawa Riga -
Muting Zagreb 91-66. Classement: 1.
Daugawa Riga 5-10; 2. Munting Zagreb
5-8; 3. Slavia Prague 5-7; 4. Asnières 5-5.

Poule B: BBC Koksyde - AS Vicence
48-71. Agon 08 Dusseldorf - Spartacus
Budapest 63-64. Classement: 1. AS Vi-
cence 5-10; 2. Agon 08 Dusseldorf 5-8; 3.
Sparta Budapest 6-8; 4. BBC Koksyde
6-7. (si)

Ford Cantu battu Championnat féminin de LNB

Pour le compte de la deuxième journée
du second tour de ce championnat 1982-
1983, La Chaux-de-Fonds Basket ac-
cueillera demain à 19 heures, Lausanne
Sports. Ce match se disputera dans la
Halle A du Centre Numa-Droz.

Après la défaite sans appel subie face
à Stade Français le week-end passé, les
joueuses de La Chaux-de-Fonds se doi-
vent absolument de réagir et de signer
un indispensable succès. Une victoire
leur permettrait de rester dans le haut
du classement en compagnie des meilleu-
res équipes de LNB. En principe, l'occa-
sion devrait être belle puisque Lausanne
Sports se trouve présentement en très
mauvaise posture. Cela ne veut pas dire
pour autant que les Vaudoises se dépla-
ceront en victimes toutes désignées.
C'est pour cela, qu 'à nouveau, la pha-
lange chaux-de-fonnière compte sur un
nombreux public pour franchir cet obs-
tacle, (hk)

La Chaux-de-Fonds
se doit de réagir

Basketball neuchâtelois : ligues inférieures

Le deuxième tour des différents cham-
pionnats de l'Association cantonale neu-
châteloise de basketball amateur
(ACNBA) a débuté dernièrement. Nous
vous donnons ci-dessous les premiers ré-
sultats enregistrés.

2e ligue masculine: Saint-Imier -
Auvernier 52-50; La Chaux-de-Fonds II -
Union NE 64-45; Fleurier - La Chaux-
de-Fonds I 74-57; Etoile La Coudre -
Val-de-Ruz 97-49; Corcelles - Saint-
Imier 57-56; Auvernier - Université 60-
67. 

3e ligue masculine: Peseux - Neu-
châtel 50 72-58; Auvernier - Val-de-Ruz
59-55; Union NE - Fleurier 60-49; Le Lo-
cle - Auvernier 67-77; Neuchâtel 50 -
Etoile La Coudre 91-75.

Juniors masculins: La Chaux-de-
Fonds - Bienne 84-73.

Cadets masculins: Bienne - Union
NE 49-61; La Chaux-de-Fonds - Fleurier
115-48; Auvernier - Peseux 74-20.

Juniors féminins: Université - Cor-
taillod 59-54.

H. K.

Premiers résultats du second tour

Le service des sports de la Télévi-
sion romande annonce le programme
suivant pour aujourd'hui:
10 h. 55: Ski alpin, Coupe du mon-

de, descente messieurs. En
Eurovision de Bjelasnica

12 h. 10: Ski alpin, Coupe du mon-
de, descente messieurs. En
différé de Bjelasnica.

Il faut dire que depuis le début de la
saison, les descendeurs ont été mis à tou-
tes les sauces: Laax transféré à Lagalb,
Val d'Isère à Val Gardena, puis Morzine
à Val d'Isère, Wengen à Kitzbuhel. Sur
huit descentes, deux seulement, celles du
Hahnenkamm samedi dernier à Kitz-
buhel et celle de Val Gardena en décem-
bre ont pu se dérouler à l'heure et à la
date prévues.

Ce nouveau coup dur touche cette fois
la descente pré-olympique qui bénéficie
d'un sursis de 24 heures, mais avec peu
d'espoir. Tout cela n'est guère rassurant
et fait craindre pour les épreuves alpines
des Jeux d'hiver à Sarajevo dans un peu
plus d'un an! (si)

A la TV

Coupe de Suisse

Pour le compte des 16es de finale
de la Coupe suisse, Tramelan ren-
contrera Tornado Adliswil. Cette
équipe est actuellement en tête du
groupe est de LNB. L'an passé, les
Zurichois avaient échoué sur le fil
pour l'ascension en LNA. Il s'en était
fallu, en effet, d'un set contre Nafels
pour que le saut en ligue supérieure
se réalise. Cette année tout a été mis
en œuvre pour que Tornado appar-
tienne à l'élite du pays.

Tramelan ne part pas favori, loin
de là, mais les joueurs sont décidés à
vendre chèrement leur peau. Pas de
blessés à signaler et l'entraîneur
Jeandupeux aura à sa disposition
une équipe en pleine forme. Les Tra-
melots sont capables de l'exploit.

La Coupe restant la Coupe, (Tra-
melan l'a montré lors du tournoi pré-
cédent contre Amriswil), c'est à un
spectacle de qualité que vous assiste-
rez demain à Saint-Imier. Le coup
d'envoi sera donné à 15 heures préci-
ses, (dj)

L'exploit est possible

Equipes nationales

La Fédération suisse de volleyball a
formé les cadres nationaux en vue des
différentes échéances de l'année 1983.
L'entraîneur de l'équipe masculine Ro-
ger Schmitt a retenu 13 joueurs, celui de
la formation féminine Georges-André
Carrel 15 joueuses. Les cadres natio-
naux:

Equipe masculine: Daniel Branden-
burger (LUC), Philippe Cerotti (Servet-
te/Star Onex), Peter Giinthôr (Volero
Zurich), Daniel Haussener (Uni Bâle),
Jôrg Kunz (Nafels), Beat Muller (Vo-
lero), Andy Muller, Philippe Nicolet,
Christian Pierrehumbert (Servette/Star
Onex), Gyula Sagi (Uni Bâle), Christian
Wandeler (Servette/Star Onex) et Eric
von der Weid (Tramelan).

Equipe féminine: Kathrin Baltisber-
ger (Uni Bâle), Mireille Cuendet (LUC),
Marie-Christine Erlacher (VBC Bienne),
Brigitte Frésard (VB Bâle), Andréa Gis-
ler (BTV Lucerne), Claudia Kindschi
(Spada Academica Zurich), Eliane
Kônig (LUC), Anne-Sylvie Monnet
(Neuchâtel-Sports), Eveline Miïller-
Hàner, Hélène Muller (Uni Bâle), Edith
Savoldi (BTV Luceme), Rita Schwander
(VB Bâle), Doris Stierli (LUC), Fran-
ziska Uebersax (Uni Bâle) et Kathrin
Vogt (BTV Lucerne). (si)

Tramelot sélectionne



Christian Wittwer: « Il suffit d'y croire ! »
Les tours finals de hockey sur glace débutent demain soir

Après une semaine de repos, le championnat suisse de hockey sur glace va
reprendre ses droits. Demain soir en effet débuteront les différents tours
finals qui s'achèveront le mardi 1er mars. Dans un peu plus d'un mois, l'on
connaîtra donc, notamment dans le groupe ouest, l'équipe qui la saison
prochaine évoluera en première ligue. A première vue, quatre formations
sont menacées par cette descente aux enfers: Langenthal, Grindelwald, Ajoie
et La Chaux-de-Fonds. A l'heure actuelle, il est bien difficile de formuler un
pronostic. Tout dépendra finalement de la forme du moment. Et sur ce plan-
là, au vu de ses dernières performances, le club neuchâtelois semble relative-

ment bien armé. '

Christian Wittwer se montre d'ailleurs
confiant. Nous devrions être en me-
sure de sauver notre place en LNB.
Les échéances qui nous attendent se-
ront certes très difficiles. Il suffit
simplement d'y croire. Si mes
joueurs travaillent, se battent avec
cœur et détermination, je suis
convaincu que nous nous tirerons
d'affaire.

L'entraîneur chaux-de-fonnier se mon-
tre également satisfait des résultats en-
registrés depuis le début de la saison.
Dans l'ensemble, je suis content.
Nous avons notamment réalisé un
excellent quatrième tour. Les ren-
dez-vous importants nous ne les
avons pas manqué. Pour le moral de
l'équipe, la suite de la compétition,
ceci est très important. Finalement,
notre position au classement, le nom-
bre de points récoltés correspond
plus ou moins à mes prévisions, à
nos possibilités.
- Que pensez-vous" de la formule du

championnat?
Personnellement, elle ne me dé-

range pas. Je souhaiterais simple-

ment que l'on mélange les équipes
des deux groupes. Les spectateurs y
trouveraient sans doute davantage
d'intérêt.

- Etes-vous partisan d'une réduction
des clubs de LNB?

Non, absolument pas. Une telle dé-
cision désavantagerait des clubs
comme Ajoie ou La Chaux-de-Fonds,
des clubs qui travaillent avec leurs
jeunes et qui disposent de moyens fi-
nanciers extrêmement modestes. Si
trois équipes sont reléguées la saison
prochaine, tout le monde voudra se
renforcer... à coup de dizaines voir
de centaines de milliers de francs.
Miser sur les jeunes deviendra ainsi
de plus en plus difficile. Non je suis
convaincu que la Ligue suisse de
hockey sur glace fait actuellement
fausse route. Avec ses projets, elle
n'améliorera pas la qualité du jeu.

Et l'avenir?
A ce propos, je n'ai pas encore pris

de décision. Une saison à la fois. On
verra à la fin du tour de relégation.
Je sais que le comité souhaiterait re-
nouveler mon contrat. Je n'accepte-
rai qu'à certaines conditions. Tout en
poursuivant la politique actuelle, il
faut absolument que le HC La
Chaux-de-Fonds réalise quelques
bons transferts afin de rendre
l'équipe beaucoup plus compétitive.
Enfin, il faut aussi songer aux ju-

Christian Wittwer entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds la saison prochaine ?
(Photo Schneider)

niors. Sur ce point, un immense tra-
vail reste à faire.

par Michel DERUNS

Quel est votre pronostic?
Je n'en ai aucun. Quatre équipes

sont confrontées aux mêmes problè-
mes, sont menacées par la relégation.
De notre côté, nous ferons tout pour
nous en sortir. On se battra du pre-
mier jusqu'au dernier match!

GILBERT VUILLE: «LA FORME
REVIENT À TEMPS»

Le président du HCC, M. Gilbert
Vuille est pour l'instant satisfait de la
tournure des événements. Nous avons
connu un début de championnat ex-
ceptionnel, euphorique. Ensuite,
nous avons enregistré plusieurs pas-
sages à vide. Mais depuis quelques
semaines, l'équipe donne l'impres-
sion d'avoir retrouvé tous ses
moyens. Aussi je crois qu'elle a abor-
der les dix derniers matchs dans de
bonnes conditions. Sans vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué, je
pense que nous atteindrons notre ob-

jectif du début de saison à savoir le
maintien en LNB. ^

Au sein de l'équipe le moral est ex-
cellent. Chacun est conscient de ses
responsabilités. Aussi peut-on se
montrer relativement optimiste.
Dans le tour de relégation, l'appui du
public sera également très impor-
tant. Jusqu'à maintenant, ce dernier
s'est montré très fidèle. Qu'il conti-
nue»; De lui dépend en grande partie
l'avenir du HC La Chaux-de-Fonds.
Si nous sauvons notre place, nous al-
lons tenter de bâtir une équipe beau-
coup plus solide pour la prochaine
saison. Pour cela, nous avons déjà
élaboré un plan financier plus consé-
quent.

Parlant de Christian Wittwer, M. Gil-
bert Vuille se montre très élogieux. Nous
sommes très content de ses services.
Jusqu'à maintenant, il a su parfaite-
ment mené sa barque. Aussi, nous
souhaitons lui renouveler son con-
trat, pour la prochaine saison. Avec
le peu de moyens dont il dispose il a
réussi des prouesses. Nous lui de-
vrons une fière chandelle si nous
réussissons à passer le cap difficile
qui nous attend!

Les juniors à l'œuvre au Châble
Pour les 15 km. des championnats suisses

En raison de la persistance du redoux
et de la pluie, les organisateurs des
championnats suisses nordiques du Châ-

Une médaille pour Jean-Marc Drayer
du Locle, ce matin, sur 15 km. juniors ?

(Photo Schneider)

ble ont dû se résoudre à déplacer une
partie des épreuves prévues au pro-
gramme de cette fin de semaine vers La
Fouly (1500 m.). Si les 15 km. juniors de
vendredi matin (départ avancé à 9 heu-
res) auront bien lieu au Châble, les 15
km. messieurs, les 5 km. dames ainsi que
les relais seront organisés dans le Val
Ferret. Pour ce qui concerne les 50 km.
messieurs et les 20 km. dames prévus
mardi prochain, une décision sera prise
dimanche soir.

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

La semaine nordique reprendra donc
ce matin (premier départ 10 h.) par le 15
km. des juniors. Ces derniers ne s'élance-
ront pas sur le parcours initialement
prévu tout au moins dans sa phase ter-
minale. Les membres du Ski-Club Ba-
gnes, Alpina et Grand-Combin ont entre-
pris d'allonger le tracé dans le haut de la
vallée de Bagnes en direction de Champ-
sec.

Néanmoins le tracé restera sélectif
avec des descentes difficiles dans les der-
niers kilomètres. La condition physique
jouera un rôle important puisqu'il
s'agira de ne pas chuter.

JEAN-MARC DRAYER FAVORI
Vainqueur de la compétition 1982 au

San Bernardino, Jean-Philippe Marchon
des Reussilles ne défendra pas son titre
puisque trop âgé. Néanmoins le Giron
pourrait connaître un sujet de satisfac-
tion avec Jean-Marc Drayer du Locle.

Quinzième des championnats 1982, ce fo-
restier-bûcheron s'est illustré cette sai-
son sous les couleurs de l'équipe natio-
nale en Forêt-Noire.

Jean-Marc Drayer devra toutefois sé-
rieusement se méfier du Davosien Hans-
Luzi Kindschi (3e en 1982), de Hanspe-
ter Furger d'Amsteg (2e) et de Jeremias
Wigger d'Entlebuch (4e). Néanmoins
avec les progrès effectués, le sociétaire
du SC Le Locle pourra prétendre à une
médaille. Tout dépendra de la forme, du
jour et éventuellement des difficultés
rencontrées dans le fartage.

Bien entendu le Loclois sera la figure
de proue des treize sélectionnés apparte-
nant au Giron jurassien. Son camarade
de club Jean-Dènis Sauser cherchera,
quant à lui, à obtenir une place parmi les
quinze premiers tout comme d'ailleurs le
Biennois Pascal Zbinden, membre du ca-
dre national juniors.

un ftgjj Cyclocross 
A l'omnium vaudois
Et VOilà Blaser-

Principal favori, le professionnel gene-
vois Gilles Blaser a parfaitement tenu
son rôle lors de la troisième manche de
l'omnium vaudois de cyclocross. Blaser
s'est facilement imposé devant Pascal
Richard et Beat Nydegger, vainqueur
des deux premières manches. Le coureur
de Boudry, Patrick Schneider prend le
cinquième rang. Le sociétaire du VC Vi-
gnoble confirme à chacune de ses sorties
ses bonnes dispositions pour ce sport très
exigeant. Il aura certainement à cœur de
réussir un «truc» lors des championnats
romands, le 19 février, surtout que ceux-
ci seront organisés par son club, au Cha-
net-sur-Neuchâtel.

1. Gilles Blaser, VC Morat; 2. Pascal
Richard, VC Orbe; 3. Beat Nydegger,
Pédale fribourgeoise; 4. François Terra-
pon, VC Payerne; 5. Patrick Schneider,
VC Vignoble. (wp)
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L'Etoile Rouge de Belgrade
condamné

Le club yougoslave de première di-
vision, l'Etoile Rouge de Belgrade,
accusé de malversations financières,
a été condamné à une amende de
400.000 dinars. Trois administrateurs
sur les U qui étaient inculpés ont,
quant à eux, été condamnés à des
amendes allant de 5000 à 10.000 di-
nars, le tribunal a acquitté les huit
autres responsables du club accusés
le 6 janvier dernier d'avoir commis
de nombreuses irrégularités dans le
libellé des revenus du club (vente de
billets, tournées à l'étranger et dé-
penses injustifiées), (si)

Buhtz remplace Sundermann
Pour remplacer Jûrgen Sundermann,

parti à Schalke 04, les Stuttgarter Ki-
ckers ont fait appel à Horst Buhtz (59
ans), dont le contrat porte jusqu 'à la fin
de la saison. Buhtz, après avoir joué avec
l'AC Torino, avait été entraîneur-joueur
aux Young Fellows entre 1957 et 1959
puis à Bellinzone j usqu'en 1962. (si )

Hong Kong: c'est f ini
Alan Bail, le seul joueur anglais vain-

queur de la Coupe du monde 1966 encore
en activité, a signé un contrat le liant
jusqu'à la f in  de la saison avec le club de
troisième division de Bristol Rovers.
L'ex-capitaine de l'équipe nationale, âgé
de 37 ans, jouait jusqu'à présent à Hong
Kong, à l'<tEastern Club», (si)

Sportifs méritants
Jean-Pierre Vallat, champion

suisse des cadets B pour le lancé du
poids et du disque, Jean-Pierre
Ruch, triple champion suisse de ski
pour handicapé, René Amgwerd,
ceinture noire en judo qui vient d'ob-
tenir sa 5e dan (la première fois
qu'un Jurassien parvient à un tel ni-
veau dans cette discipline) vont être
récompensés par la commune de De-
lémont, en mars, en tant que «spor-
tifs méritants», (pve)

Dailey Thompson honoré

Le Grand Prix de l'Académie des
sports 1982 a été attribué, à Paris, à
l'athlète britannique Dailey Thompson,
champion d'Europe et recordman du
monde du décathlon.

Le jury a estimé que Dailey Thomp-
son, qui battit à deux reprises le record
du monde et enleva les titres de cham-
pion d'Europe et du Commonwealth,
avait réalisé le plus bel exploit dans le
monde pour l'année 1982. Il succède au
palmarès au judoka japonais Yashurio
Yamashita. (si)

Probable dissolution
de récurie Fittipaldi

L'ex-champion du monde de formule
1, le Brésilien Emerson Fittipaldi a an-
noncé dans la presse brésilienne la dis-
solution de son écurie. Emerson Fitti-
paldi a déclaré qu 'un communiqué an-
nonçant officiellement le retrait de l'écu-
rie sera publié lundi prochain. Ce retrait
serait dû à des problèmes d'ordre finan-
cier. Fittipaldi, en effet , n'a toujours pas
trouvé de commanditaires pour la saison
1983.

Emerson Fittipaldi a ajouté qu'il at-
tendrait quatre Grands Prix pour déci-
der d'un possible retour à la compétition
comme pilote. Je ne sais pas si je possède
toujours le rythme de la formule 1, a ex-
pliqué l'ancien champion du monde. Si
je crois avoir encore les réflexes nécessai-
res, je chercherais alors une écurie, (si)

boîte à
confidences

Ce soir aux Mélèzes

C'est ce soir à 20 heures, à la pa-
tinoire des Mélèzes, que se dérou-
lera le match retour des vieilles
gloires du HC Là Chaux-de-Fonds
et de Kloten.

Au mois de décembre, dans la
banlieue zurichoise, les Neuchâte-
lois s'étaient imposés par 5 à . 1.
Récidiveront-ils dans quelques

. heures? . , ' ,¦ > .. "
Quoi qu'il en soit, le public aura

l'occasion de revoir à l'œuvre
tous ceux qui ont permis au HC
La Chaux-de-Fonds de glaner six
titres de champion suisse, (md)

La Chaux-de-Fonds 1968
contre Kloten 1967

ÎÏM Football

Pour le second match de sa tour-
née en Israël, le FC Servette a facile-
ment battu l'équipe de Hapoel Eilat
(3e division) par 10-0 (3-0) devant
4000 spectateurs. Au petit trot, les
«grenats» se sont livrés à un ultime
test avant la rencontre qui les oppo-
sera lundi au Maccabi de Tel-Aviv, la
meilleure formation israélienne, (si)

Victoire fleuve
pour Servette

Dans le cadre du camp d'entraînement
qu'il suit dans la capitale du Zimbabwe,
le FC Zurich a fêté une deuxième vic-
toire. Face à Caps United, il s'est en effet
imposé par 2-1 (1-1), grâce à des buts de
Schônenberger et Jerkovic. La rencontre
s'est jouée devant 12.000 spectateurs, (si)

Deuxième victoire
du FC Zurich

La sélection suisse des juniors UEFA
affrontera l'Italie en match amical, le 5
février prochain à Albengo. Le coach na-
tional Charles Rubli a retenu les joueurs
suivants:

Gardiens: Stefan Knutti (Young
Boys) et Patrick Tornare (Bulle).

Défenseurs: Marco Dirren (Sion),
Frédy Grossenbacher (Concordia Bâle),
Remo Halter (Lucerne), Bruno Hûsser
(Bremgarten) et Claudio Taddei (Saint-
Gall). — Demis et attaquants:
Christophe Bonvin (Sion), Andy Bar
(Grasshoppers), Patrick Desclous (Ro-
mont), André Fimian (Grasshoppers),
Stéphane Nançoz (Conthey), Marcel Os-
trowski (Zofingue), Luca Pedrotti (Lu-
gano), Michel Vera (La Chaux-de-
Fonds) et Dario Zuffi (Tôss-Winter-
thour). (Si)

Michel Vera sélectionné

Les championnats suisse de ski de
fond 1983 se poursuivront de la ma-
nière suivante:

Vendredi 28 janvier: 15 km. ju-
niors.

Samedi 29 janvier: 5 km. dames
et juniors; 15 km. messieurs; 3 X 10
km. relais juniors.

Dimanche 30 janvier: 3 X 5  km.
relais dames; 4 X 10 km. relais mes-
sieurs.

Mardi 1er février: 20 km. dames;
50 km. messieurs.

Demandez
le programme



Les secrets de la chambre jaune
CMT Rickenbach SA à La Chaux-de-Fonds

Un local industriel qui a retrouvé une nouvelle vitalité. (Photo Bernard)

L'entreprise CMT Rickenbach est
nouvellement installée à La. Chaux-
de-Fonds dans les locaux de l'an-
cienne fabrique de ressorts Zappella-

Moschler-Nivarox. Cette entreprise,
depuis le mois d'avril 1982, fabrique
des pièces destinées surtout à l'infor-
matique et à l'électronique, égale-

ment mais dans une moindre mesure
au secteur médical, optique ou en-
core horloger, par l'usinage chimi-
que et la galvanotechnique. Sa spéci-
ficité réside dans le fait qu'elle traite
des produits de grande précision et
de haute technicité, même au niveau
tridimensionnel, par des procédés
originaux sans pareil.

L'entreprise emploie actuellement
une quinzaine de personnes et en
embauchera encore une fois autant
d'ici la fin de l'année. C'est le person-
nel horloger qui est le plus recherché
par sa capacité à travailler avec mi-
nutie et précision sur des pièces déli-
cates où la propreté est l'élément es-
sentiel. Cette implantation, indépen-
dante de l'industrie horlogère, est
évidemment accueillie à bras ou-
verts par les autorités locales et les
perspectives de développement pa-
raissent excellentes, alors est-ce le
départ d'une nouvelle vocation pour
la région? (ms)
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En attendant une
révision de la fiscalité

m .
La pression f iscale qui s'exerce

sur les contribuables jurassiens
est trop lourde. Il convient de l'al-
léger. Pour le taire valablement,
une ref onte complète de la loi f is-
cale jurassienne, héritée du can-
ton de Berne, est indispensable.
Mais chacun sait que cela ne se
f e r a  pas du jour au lendemain. La
procédure est longue et semée de
pièges.

Aussi, avant qu'une nouvelle loi
ne soit adoptée et entre en vi-
gueur (probablement en 1987) les
contribuables jurassiens devront
se satisf aire de mesures ponctuel-
les.

Hier, devant le Parlement, les
députés ont accepté d'étendre le
cercle des bénéf icaires du rabais
f iscal avec prudence, ainsi que de
porter de 50 à 70 f rancs la réduc-
tion accordée aux contribuables
mariés par enf ant à charge.

Les socialistes espéraient da-
vantage que cette maigre com-
pensation. Les radicaux orthodo-
xes soutenaient les propositions
de la gauche socialiste; les esti-
mant plus complètes que le rabais
f iscal préconisé par le Gouverne-
ment Etrange ou politique politi-
cienne? Non, pas vraiment, car si
le plr s'est montré plus «social»
que les qualif icatif s politiques
qu'on lui prête généralement, il a
sans doute voulu montrera l'exé-
cutif cantonal les limites de la
majorité...

Il s'en est f allu d'une voix pour
que ce dernier ne f asse l'amère
expérience de l'opposition sans
complaisance des libéraux-radi-
caux. Un rapport de f orce que
plusieurs s'attendent à retrouver
souvent au cours des prochaines
délibérations du législatif juras-
sien...

Mais au-delà des rivalités poli-
tiques, un eff ort supplémentaire
en f aveur du contribuable a donc
été consenti. Il reste insuff isant
pour pallier aux eff ets de là pro-
gression à f roid que tout le monde
redoute plus que jamais. Certes, il
eut été diff icile de f aire mieux
sans prendre le risque de s'enga-
ger dans l'avenir à l'aveuglette.
D'autant que l'Etat ne dispose
toujours pas de plans f inanciers.
En résumé, le contribuable devra
encore pendant plusieurs années
f aire preuve de patience.

Quant à une baisse de la quotité
d'impôt, personne n'en a parlé. Ce
qui tend à prouver qu'elle n'inté-
resse plus aucun homme politi-
que, pas même le Gouvernement..

On va plutôt (re)parler d'une
contribution de solidarité des
f onctionnaires.

Pierre VEYA

La conciliation FTMH - CP échoue
«Affaire Hélios » à Bévilard

Conciliation impossible, hier au Châ-
teau de Neuchâtel où Jean-François Au-
bert a tenté d'arbitrer ce qu'il est
convenu d'appeler «l'affaire Hélios».

Se retrouvaient la FTMH d'une part,
la Convention patronale d'autre part.

«Hélios» à Bévilard occupe encore 180
personnes. Pour sauver ce qui peut l'être,
la direction de l'entreprise a proposé de
modifier les contrats de travail dans le
sens d'une baisse des salaires.

Réaction de la FTMH: c'est impensa-
ble, trop d'entreprises adopteraient la
même attitude à la suite dVHélios» sans
forcément être dans le même cas.

Ce qu'il faut dire, tout de même, c'est
que «Hélios» joue le jeu conventionnel et
respecte les accords. Ce faisant, évidem-
ment, l'entreprise se heurte à de grosses
difficultés contrairement à d autres mai-
sons, de taille plus modeste, qui opèrent
avec moins de précautions et surtout de
scrupules!

La conciliation tentée hier par Me Au-
bert était particulièrement délicate
voire, à la limite impossible car, au dé-
part, la marge de manœuvre de l'une et
de l'autre partie était si étroite qu'on ne
pouvait pas aller loin.

Au moins l'impossible a été tenté.
La FTMH informera le personnel de

«Hélios» ce matin. Alors, et alors seule-
ment on y verra un peu plus clair dans
les développements possibles de la situa-
tion.

L'entreprise serait prête à faire de très
importantes concessions, jusqu'à céder
un des trois sièges du Conseil d'adminis-
tration.

La FTMH exige la maintien des salai-
res avec une retenue de 10 pour cent à
mettre en compte. C'est dire que, de part
et d'autre, on explore des chemins possi-

bles, pas nécessairement antagonistes.
Le tout, peut-être, tient dans le fait, pré-
cisément, de reconnaître de part et d'au-
tre l'effort de l'un et l'autre.

«Hélios» a déjà procédé à des licencie-
ments et la FTMH dans les négociations
préalables, a prioritairement défendu ses
syndiqués, si fait qu'actuellement l'en-
treprise compte une très forte propor-
tion de membres FTMH.

L'année dernière, le chômage partiel a
été largement utilisé pour conserver le
plus gros potentiel possible.\̂  f

De source FTMH, il semble que sur les
180 emplois près d'un tiers (55) devront
encore être supprimés afin de rétablir le
travail à plein temps.

La situation est donc particulièrement
délicate à Bévilard.

Dans quelle mesure le maintien des ac-
tivités sera-t-il préféré à toute autre so-
lution?

Les travailleurs de Bévilard se déter-
mineront ce matin après un exposé de la
situation des responsables syndicaux.

G. Bd

Cinéma cîans le canton de Berne

i
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Admis dès l'âge de 14 ans
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Expérience
à la Station d'essais
viticoles d'Auvernier

L'égrenage, un travail précis et de longue
haleine. (Photo Impar-RWS)
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Obtenir un vin
très alcoolisé

Au Tribunal de police
de BoUdry .

En 1967, la société Pizzera SA est
constituée. Avec les années de haute
conjoncture, elle grandit rapidement
et occupe jusqu'à 300 ouvriers. Fin
1975, l'actif ne couvre plus les dettes
qui se montent à 26 millions de
francs. C'est la faillite quelques mois
plus tard.

On constate que certaines irrégu-
larités ont été commises dans la ges-
tion. En mai 1979 prend fin l'instruc-
tion. Le 20 novembre... 1982 Bernard
Schneider, le juge suppléant du Tri-
bunal de police de Boudry est saisi
du dossier et convoque une audience
préliminaire mi-décembre.

Le procès s'est déroulé la semaine
dernière et le jugement a été rendu
public hier après-midi. Les deux frè-
res P. P. et C. P., prévenus entre au-
tres choses de banqueroute simple
ont été condamnés à 45 jours de pri-
son avec sursis. Les frais de la cause
sont à leur charge. Ils se montent à
35.000 francs... (jjc)

? Page 25

Procès Pizzera SA:
deux frères condamnés

(Ù
Mme Nicole Ruchti-Allemann est

ménagère à Moutier.
Issue d'une famille nombreuse, elle a

passé toute sa vie dans la cité prévô-
toise. Elle occupe avec sa famille un bel
appartement au centre de la ville avec
vue imprenable.

Anciennement employée de bureau,
Mme Ruchti a toujours été active dans
les sociétés de la ville où elle n'a pas
craint de prendre des responsabilités.

C'est surtout à la ludothèque qu'elle
i a fait un travail remarquable. Prési-

dente actuelle de cette bibliothèque de
jouets qui répond à un besoin pour une
cité comme la ville de Moutier elle fut
une des chevilles ouvrières de la fonda-
tion de cette ludothèque.
' Aujourd'hui que tout fonctionne à la
perfection, elle peut un peu souffler,
mais il y a toujours à faire pour que
cette entreprise soit encore mieux
connue de toute la population, (kr)

: 

quidam

.13
Centre pour
les adolescents biennois

Les adolescents biennois respirent:
leur centre d'accueil et de conseils, «Le
Knak», après avoir été f e rmé  deux
mois, rouvre ses portes.

Le centre est subventionné à 100%
par la ville et offre aux jeunes de treize
à seize ans un lieu de rencontre avant
tout, mais aussi de nombreux ateliers
d'activités créatrices.

Cet hiver, le centre du faubourg du
Lac 61 a connu quelques problèmes.
Aujourd'hui, une nouvelle équipe l'a re-
pris en main. Relativement peu connu à
Bienne, «Le Knak» souhaite travailler
la main dans la main avec les institu-
tions de la jeunesse, les écoles et les pa-
rents.

A long terme il est même prévu de
créer une animation dans certains
quartiers de la ville, (cd)

bonne
nouvelle

NEUCHÂTEL. - Les cent ans du
poste de l'Armée du Salut.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 971448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Pied plat sur le Nil.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. 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. 4J 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Qu'est-ce qui fait

courir David.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les fantômes du

chapelier.
Vivarium Ophidia: mercredi , samedi, di-

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

Reconvilier
Atelier du Théâtre: 20 h. 30, «Allume la

rampe Louis», par le Théâtre des Os-
ses de Fribourg.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Conan le barbare.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Deux heures moins le

quart avant Jésus-
Christ; 23 h., Les folles nuits de Na-
thalie.

Gare CFF: expo histoire canton de Berne
1750-1850, 15-20 h.

Bureau renseignements: Pro Jura, Ho-
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.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. (032)

93 17 70.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h., « My Pair Lady».
Galerie Silvia Steiner: expo René Myrha,

15-19 h.
Galerie Cartier: expo J. Ramseyer, 15-18 h.

30.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, The Junkman - Fi-

rebird Tornado.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Plus beau que moi, tu meurs.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Las Vegas Girls.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, La

boum 2.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
Métro: 19 h. 50, Time Flit; Wer stirbt

schon gerne unter Palmen.
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, Sister

Seka.

• communiqués
Saint-Imier: Maison du Peuple, ce soir

vendredi 20 h., match au loto du Club des
Patineurs.

Villeret: c'est ce soir dès 20 h., qu'aura
lieu à l'Hôtel de la Combe-Grède le match
au loto en faveur des pupillettes.

j ura bernois
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Parti sans laisser

d'adresse.
Maison de Paroisse: 20 h. 30, Sarclon.
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: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14- 18 h.

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

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

• communiqués
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche à 20 h. 30, «Parti sans laisser
d'adresse», un film de Jacqueline Veuve
avec Jacques Zanetti. (14 ans). Samedi et
dimanche à 15 h. 30, «Arsène Lupin». Lu-
pin Arsène III, l'homme qui sauva l'univers
au 25e siècle, (pour tous).

Eglise Evang. Libre: Richard Barbezat
de La Côte-aux-Fées est visiteur de prisons.
Homme du contact humain et ayant une
foi solide, il peut ainsi avoir bien des
contacts avec «ces inconnus» qui sont der-
rière les barreaux. Dimanche soir, il parlera
de ceux qu'il voit et entend, en allant à eux.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La fureur
sauvage.

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

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

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

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

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

Centre de secours dû 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.

• communiqué
Couvet: Salle de spectacles, soirée des

Amis du Rail; ce soir vendredi dès 21 h., bal
des jeunes avec «Axis», samedi dès 20 h. 15,
soirée de variétés, bal non-stop, avec «The
Shamrocks» et «The Young».

Val-de-Travers

Val-de-Ruz
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.
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Théâtre: 20 h. 30, «L'île de Tulipatan»,

opéra-bouffe de Jacques Offenbach,
par l'Art social.

Maison du Peuple: 21 h. 30, Max Jendly
Jazz Combo. (MDP Jazz).

Patinoire des Mélèzes: 20 h., Kloten - La
Chaux-de-Fonds.

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.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

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

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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 4126.
Assoc. des sourds: perm. dernier jeudi du

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-
taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.
22 47 16, ma à ve 15 h. 30-17 h. 30; 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, Le grand paysage d'Alexis

Droeven. .-; i
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, Brisby et le secret de Nimh;

23 h. 15, Cécile aime ça.
Plaza: 20 h. 30, Plus beau que moi tu

meurs.
Scala: 20 h. 45, Le prix du danger.

• communiqués
Cercle de l'Ancienne: Jaquet-Droz 43,

ce soir vendredi 20 h., match au loto de la
SFG Ancienne Section.

Ancien Stand: dimanche, 16 h., loto de
la Société des Sapeurs-Pompiers.

Théâtre: dimanche à 20 h. 30, les galas
Karsenty-Herbert présentent «Pauvre
France», de Jean Cau avec Jean Lefèbvre.

8e Randonnée à ski - 7e Marche d'hi-
ver de La Chaux-de-Fonds: Le départ et
l'arrivée de la Randonnée et la Marche du
Président, qui a lieu samedi et dimanche 29
et 30 janvier, ont lieu aux Foulets. Les
skieurs trouveront des tracés variés et en-
chanteurs de 10 ou 20 km qui passeront par
Les Bressels, La Combe-des-Enfers, Les
Roulets et Le, Communal de La Sagne.
Pour les marcheurs un itinéraire de 10 km
sur des chemins de campagne dégagés dans
la même région sera préparé. Les inscrip-
tions peuvent se faire au départ au Collège
des Foulets ou à l'Office du tourisme, 11,
rue Neuve, La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 10-30 mouillée praticables fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy * fermées
La Vue-des-Alpes 20 mouillée praticables* fonctionnent
Tête-de-Ran 20 mouillée praticables fonctionne
Hauts-Geneveys 20 mouillée praticables fonctionne
La Serment 30 mouillée bonnes fonctionne
Crêt-Meuron 30 mouillée bonnes* fonctionne
La Corbatière 10-20 mouillée praticables fonctionne
Rochè-aux-Crocs fermée
La Chx-de-Fds/La Sorcière 20 mouillée praticables fonctionne
Le Locle/Sommartel fermée
Cerneux-Péquignot fermée
Buttes/La Robella 20-30 dure praticables fonctionnent
Les Verrières fermée
Nods/Chasserai 0-10 mouillée praticables fonctionnent
Les Savagnières Le répondeur automatique renseignera - 039/41.16.12

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 10-30 mouillée bonnes
Chaumont
Tête-de-Ran 20 poudreuse bonnes
Vue-des-Alpes/Le Pertuis 20 mouillée bonnes
La Corbatière 10-20 mouillée bonnes
Vallée de La Sagne 10-20 mouillée praticables
Les Ponts-de-Martel 10-20 mouillée praticables
La Chx-de-Fds/Pouillerel 20 mouillée praticables
Le Locle/Sommartel 20 mouillée praticables
Vallée de La Brévine 30-50 mouillée bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 20-30 dure bonnes
Buttes/La Robella 20-30 dure bonnes
Cemets/Verrières 30 mouillée 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. 531766.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'as des as.

Saignelégier
Café du Soleil: expo Zeline Kohler, 9-23 h.
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.

Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Le commando déci-

sion finale.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Fais gaffe à la

gaffe.
CCRD: expo peintres italiens, Mara Fri-

giani et Teobaldo Cattini, 17-21 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cen-

trale, tél. 22 1112.
Soeur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs 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, Les 7 fantasti-

ques. 23 h., L'amour à la bouche.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La passante du

Sans-Souci.
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., Fridez,

tél. 66 1191.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Neuchâtel
Théâtre: 20 h., Générale de Zofingue.
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., Mick et Peter.
Musée d'Ethnographie: fermé.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-17 h.

Expo Alphabétiquement vôtre.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Armande Oswald,

10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Ideas: expo photos de Pierre Gen-

cik.
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,
Centrale, rue de l'Hôpital. 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.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, E.T.
Arcades: 20 h. 30, La balance.
Bio: 17 h., 19 h., 20 h. 45,23 h., Le ruffian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plus beau que moi,

tu meurs.
Rex: 20 h. 45, Le prix du danger.
Studio: 15 h., 21 h., Firefox, l'arme absolue.

Hauterive
Galerie 2016: expo Jiirg Kreienbuhl, pein-

tures, 15-19 h., 20-22 h.
Cortaillod
Galerie Jonas: vernissage expo André

Evrard, « Vexilloïdes», 18-20 h.

Bevaix
Galerie Tri-Na-Niole: expo peintures de

Michel Jenni, 16-21 h.

Indépendante des conditions
météo- La nomtëUeJfljtflia
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8e Randonnée et 7e Marche d'hiver

Les 29 et 30 janvier prochain, se dérouleront la 8e Randonnée à ski
et la 7e Marche d'hiver organisées par l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et patronées par «L'Impartial». Or, les très mauvaises
conditions d'enneigement de la région des Foulets ont obligé les orga-
nisateurs à trouver un autre terrain pour que les deux manifestations
puissent se dérouler dans des conditions normales.

Raison pour laquelle les skieurs et marcheurs ne se rendront pas au
collège des Foulets, comme annoncé précédemment, mais bien au
Home de La SombaiÙe où le départ et l'arrivée seront donnés.

Toutes les autres informations concernant l'organisation de ces
deux journées restent rigoureusement les mêmes, (imp)

Rendez-vous à La SombaiUe !

Les secrets de la chambre jaune
CMT Rickenbach SA

Deux activités de l'entreprise Rickenbach: la finition d'une pièce d'horlogerie et les bains de traitement des pièces usinées
chimiquement. Tout à droite, M. J.-J. Desaules, directeur. (Photos Bernard)

Fort de dix ans d'expérience dans les domaines de la galvanotechnique en
général et de l'usinage chimique en particuliers, M. S. Rickenbach, après
avoir développé différentes techniques et fait connaître leurs possibilités
d'exploitation en Suisse et à l'étranger, tout en restant en contact permanent
avec la recherche de pointe réalisée en la matière par l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, a fondé une entreprise de production à La Chaux-de-
Fonds.

Ce dernier, après des recherches de locaux entreprises dans le Jura et le
canton de Neuchâtel, a jeté son dévolu sur l'ancienne maison Zapella-
Môschler-Nivarox qui était vide depuis plus d'une année. Il emploie actuelle-
ment une quinzaine de personnes et si tout ce passe selon le programme
prévu, l'entreprise comptera 30 ou 40 employés à la fin de l'année.

Les locaux de l'ancienne fabrique de
ressorts étaient parfaitement conçus
pour l'activité que M. Rickenbach vou-
lait développer et c'est en avril de l'an
passé qu'a effectivement commencé le
travail de production.

L'entreprise CMT Rickenbach fabri-
que des pièces uniques ou en grandes
séries, réalisées à partir du procédé de
l'usinage chimique, en acier inoxydable,
aluminium, métaux ferreux trempés ou
non ainsi que bien d'autres matériaux.
Destinée pour la majeure partie au do-
maine informatique et électronique,
une plus petite part de sa production
tout à fait originale, ya àja,,médecine, à
l'horlogerie ou au,§ec1;eur textile.

Les machines modewleS'et Je savoir
faire de l'entreprise permettent de sa-
tisfaire aux tolérances dimensionnelles
les plus strictes et c'est certainement la
seule entreprise du genre en Suisse à
pouvoir travailler au niveau tridimen-
sionnel. L'originalité des solutions
techniques employées par l'entreprise
chaux-de-fonnière réside aussi, par rap-
port à la concurrence bien que peu im-
portante, dans les matériaux utilisés.

LA CHAMBRE JAUNE
Un des éléments essentiels à la par-

faite réalisation technique des pièces

usinées est la propreté, l'absence quasi
totale de poussière et une manutention
précautionneuse. C'est dans une cham-
bre éclairée par des lampes inactiniques
(lumière jaune) que sont traités par
procédés photographiques les supports
film des pièces qui seront ensuite pas-
sées dans les bains pour y subir un trai-
tement chimique sélectif; or, les épais-
seurs de certaines pièces sont si mini-
mes que le moindre grain de poussière
peut créer un véritable cratère, la ren-
dant ainsi impropre à l'utilisation.
Cette fameuse chambre jaune est donc
équipée d'un système de ventilation et
d'élimination, des poussières qui sera
totalement opérationnel d'ici quinze
jours.

Détail également intéressant, le ré-
seau d'eau fonctionne en circuit fermé,
l'entreprise retraitant elle-même l'eau
des machines, seuls les solutions chimi-
ques des bains sont recyclées à la SISA
et les eaux polluées à la STEN; le tout
étant récolté dans des bonbonnes spé-
ciales standardisées.

AIDE COMMUNALE
M. Rickenbach nous a assuré du bon

accueil dont avait bénéficié l'implanta-
tion de son entreprise de la part des
autorités cantonales et communales. Il

est clair que l'établissement d'une en-
treprise n'étant pas tributaire de l'in-
dustrie horlogère et fournissant de bon-
nes garanties de fonctionnement, ne
pouvait que susciter l'aide, voire la gé-
nérosité, de la ville. A cet effet, des dé-
marches auprès des autorités fédérales
et du canton ont été menées à bien par
M. F. Sermet, pour le canton de Neu-
châtel, et par M. F. Matthey pour la
ville de La Chaux-de-Fonds. Ceci a per-
mis de faire bénéficier l'entreprise d'un
intérêt de 2 pour cent pendant cinq ans
sur les emprunts effectués et durant
cette même période, qui devrait être
suffisante pour permettre à l'entreprise
de faire ses preuves, elle bénéficiera
d'une exonération d'impôts.

PERSPECTIVES D'EMPLOIS
Depuis le mois d'avril 1982, l'entre-

prise emploie une quinzaine de person-
nes, quelques spécialistes de la branche
venant de la région biennoise, quelques
employés de Berne et du personnel pro-
venant de l'industrie horlogère de la ré-
gion. Dans un proche avenir l'entre-
prise pense engager, d'ici à la fin de
l'année, encore une quinzaine d'em-
ployés, peut-être plus. Ces derniers se-
ront formés sur place. M. Rickenbach
et le directeur et ingénieur de la mai-
son, M. J.-J. Desaules, estimant que le
travail fin et minutieux produit chez
eux convenaient parfaitement à la qua-
lification des travailleurs de l'horloge-
rie. Il semblerait également que d'ici un
à deux ans, il y aura une petite révolu-
tion technologique dans le domaine de
l'usinage chimique, et que l'entreprise
sise à La Chaux-de-Fonds va pouvoir
jouer un rôle très important même au
niveau international; alors il ne reste
plus qu'à attendre. . • M S

Christine Hakim parle de son
livre sur les Baha'is

A la bibliothèque

Sur une planète que les autoroutes, les
jets, les satellites de télécommunications
ont considérablement rétrécie, l'idée de
l'unité d'une religion pour l'ensemble de
l'espèce humaine, est en train de naître,
car sur cette planète-là le besoin d'une
religion, d'une nourriture spirituelle ap-
paraît chez les hommes aussi fondamen-
tal que le besoin qu'ils ont de l'air, de
l'eau, du pain et du soleil.

Les Baha'is fondent leur philosophie
tout entière sur le p rincipe de la vérité de
toutes les religions. Il ne s'agit pas de
simple tolérance mais d'une reconnais-
sance raisonnée de l'inspiration mani-
festée aussi bien dans les temples, les
églises, les synagogues, les mosquées, les
pagodes des quatre coins de la p lanète.
Pour les Baha'is la religion est une,
parce que Dieu est un et que l'humanité
est une.

A l'hindouiste, au bouddhiste, au zo-
roastrien, au juif, au catholique, au pro-
testant, au musulman ils ne disent pas:

il faut vous convertir, ils disent: votre re-
ligion est vraie dans son essence et sous
sa forme d'origine. Il faut maintenant
faire craquer les barrières pour parvenir
à une perception de l'unité. Voyons au-
delà des préjugés, des frontières, voyons
au-delà du siècle présent. Construisons
ensemble la religion de la race humaine
tout entière, la religion des temps à ve-
nir.

Utopie ?
Il ne faut pas être fataliste dit

Christine Hakim, C'est à travers une
p rise de conscience que l'on peut faire
évoluer l'humanité, la paix ressort d'un
entraînement.

Le livre de Christine Hakim est né
d'un drame, celui de son père, médecin à
Téhéran, assassiné dans son cabinet de
consultation en janvier 1981, à cause de
sa foi.  Les Baha'is sont aujourd'hui vic-
times de persécutions en Iran, retrait de
passeports, tortures, confiscation de
biens. Sur une planète que les je t s  ont
considérablement rétrécie, les gens de foi
sont souvent des acteurs considérables
dans les goulags, camps de concentra-
tion et autre processus et violence.

Le Dr Max-Henri Béguin «préfaça»,
en quelque sorte, l'exposé de Christine
Hakim par le ministère d'un texte d'Ed-
mont Privât, issu d'une même famille
spirituelle bien que de religion quaker,
Edmont I *rivat qui avait le sens de la
fraternité, qui fut  toujours à rechercher
les éléments fondamentaux de chaque
culture pour en retrouver l'essence, qui a
amené en Europe la connaissance de
Gandhi, transmis le message de non vio-
lence, Edmont F'rivat qui consacra un
paragraphe de son livre «Sagesse de

l'Orient» aux Baha'is et à leur chef spi-
rituel Baha Ullâh.

Baha Ullâh qui a donné une série
d'enseignements humanitaires et so-
ciaux, parmi ceux-ci: égalité de l'homme
et de la femme, instruction publique obli-
gatoire, enseignement d'une langue au-
xiliaire commune dans toutes les écoles
du monde, pour faire tomber l'un des
p lus grands obstacles à la compréhen-
sion mutuelle.

M. Claude Gacond, directeur du Cen-
tre culturel espérantiste, fi t  un rapide
historique de l'espéranto, gref fes  du vo-
cabulaire le plus international sur une
façon dépenser, et situa cette langue par
rapport à la philosophie Baha'ie et à
Edmont Privât.

Il appartenait à M. Zerdani, d'intro-
duire ces personnalités, hier à la Biblio-
thèque de la ville, et de conduire le débat
qui suivit l'exposé de Christine Hakim.

D. de C.

Ce soir et demain samedi

L'ART SOCIAL
présente

L'ÎLE DE
TULIPATAN

de Jacques Offenbach

Opéra-bouffe en un acte

Location à la
Tabatière du Théâtre

111220

Hier à 17 h. 20, les PS sont intervenus dans
un atelier rue du Collège 12 où un fourneau à
mazout a communiqué le feu au plancher. Ce
dernier a été démonté sur un mètre carré. Peu
de dégâts.

Intervention des PS

C'est la fête
des prix noyés

En vue de la prochaine arrivée
des nouvelles cassettes vidéo

René Château,
nous offrons tous les titres

de notre stock

.80.-,120.-
Belmondo, Bruce Lee, etc., etc.

C'est sympa !

ISSEgS f̂l
Léopold-Robert 23

670B1

Au Conseil général

Ce qui aurait dû être le plat de résistance du Conseil général réuni hier
soir, à savoir l'autorisation demandée par le Conseil communal de
procéder à un emprunt de 18 millions permettant de rembourser divers
emprunts et de financer des travaux en cours a été finalement éclipsé
par une motion émanant des rangs indépendants, munie de la clause
d'urgence, demandant que tous les rappels des factures de l'hôpital
soient examinés et entrepris de manière légale, systématique et expli-
cite. Ceci afin de «rattraper» les négligences et erreurs commises par le
service du contentieux de l'hôpital qui avaient conduit à la découverte

de pertes d'argent importantes.

Mme Vuilleumier (adi ) évoque une
expérience personnelle afin de dé-
montrer que les facturations et rap-
pels effectués par le service concerné
de l'hôpital étaient plutôt approxi-
matives et même illégales - sous ré-
serve de la possibilité de prescription
qui peut être de cinq ans ou de dix
ans selon le genre de services ou de
soins pratiqués - et qu'il se fallait de
contrôler les factures sans oublier de
mentionner la date de la facture prin-
cipale sur les rappels.

M. Favre (pop) s'associe à la précé-
dente demande et voudrait savoir
comment on en est arrivé là et quels
ont été les critères retenus pour an-
nuler certaines factures.

M. Nardin (rad) souligne les er-
reurs de procédures dans l'expédition
des rappels et se demande s'il n'est en
fait pas pire de s'enrichir illégale-
ment en facturant à double des factu-
res que de perdre de l'argent en éga-
rant les dossiers.

M. Augsburger (C) a expliqué où
en était la situation après que des ex-
perts aient examiné la situation dans
le but de déterminer la part de res-
ponsabilité des fonctionnaires en
cause et les montants perdus. La fi-
duciaire chargée du dossier a établi
que le problème du contentieux da-
tait d'avant 1973 déjà et qu'il y avait
des lacunes graves dans la procédure
depuis longtemps. Le système appli-
qué alors laissait s'écouler un délai dé
cinq mois depuis la facturation jus-
qu'à ce que le rappel d'impayés soit
envoyé; actuellement le délai est de
un mois et demi.

FONCTIONNAIRE COUPABLE
Il est aussi admis que le responsa-

ble du service, qui ne dépend pas de
la comptabilité de l'hôpital mais du
service adminsitratif, a commis des
erreurs, des négligences graves et a
abandonnés et perdus des dossiers
(125 au total dont treize concernant
lui ou sa famille). Bref, le bilan se
solde par une perte totale de 650.000
francs dont 170.000 francs de provi-
sion sur débiteurs douteux.

Des mesures ont été prises: le chef
de service a été mis à la retraite anti-
cipée et le chef du contentieux licen-
cié; de plus, par l'envoi de comman-
dement de payer à tous retardataires
— afin d'éviter une éventuelle pres-
cription — la situation est stabilisée.

M. Augsburger a encore reconnu
que le service était mal organisé et
qu'il n'y avait jamais eu assez de per-
sonnel pour la masse de travail à trai-
ter.

Finalement le montant de 650.000
francs figurera dans les comptes 1982
comme perte dans le compte d'exploi-
tation.

M. Favre (pop) demande au res-
ponsable des finances quelles sont les
mesures de contrôle financier prises à
l'hôpital.

M. Moser (CC) indique que les
contrôles se font par sondages et que
ces derniers sont effectués par des fi-
duciaires indépendantes des services
communaux. En l'occurence, le ser-
vice de contentieux n'a jamais fait
l'objet de soins particuliers.

L'UNANIMITE
POUR L'EMPRUNT

M. Berger (pop) tout en approu-
vant la demande d'emprunt du
Conseil communal demande que l'on
explique ce que sont exactement les
travaux en cours dont parle le rap-
port communal.

Mme Morel (rad) approuve égale-
ment l'initiative au nom de son
groupe en estimant que la diminution
des taux d'intérêts est favorable et
que la solution adoptée par le CC est
bonne.

Mme Vuilleumier (adi) aimerait
savoir quel est le critère qui a été pris
en compte pour fixer le montant de
18 millions, et si la baisse des taux
d'intérêts peut être considérée
comme constante.

M. Huot (lib) approuve l'opération
et félicite le CC de ses choix en écono-
misant la charge d'intérêts par la
baisse du taux de l'emprunt. Il pour-
suit son discours par une éloge du
système banquaire.

Mme Hunziker (soc) donne l'ac-
cord de son groupe en soulignant
qu'il est toujours préférable d'avoir
un emprunt à rembourser avec un
taux fixe qu'à un taux variable
comme précédemment.

M. Moser (CC) répond aux diffé-
rentes questions et remarques en ex-
pliquant que le montant de 18 mil-
lions a été fixé conformément à la
part revenant à la ville dans la
Communauté d'emprunts de villes
suisses (CES) afin de se libérer de
l'emprunt à taux variable de 16 mil-
lions de francs qui avait été contracté
pour financer la conversion du réseau
du gaz, ainsi que deux autres em-
prunts faits à des compagnies d'assu-
rances. L'emprunt de 10 millions de
&-A % va être dénoncé en octobre pour
des raisons d'intérêts également.

Au vote, l'unanimité confirme le
bon choix du Conseil communal.

En début de séance, en remplace-
ment de Mme M. Godonnet membre
démissionnaire de la Commission mé-
dicale, Mme Nelly Roesch a été nom-
mée. D'autre part diverses motions et
interpellations ont été examinées,
nous reviendrons sur ces dernières
dans une prochaine édition.

M. S.

• L'emprunt de 18 millions accepté
• Hôpital: un «trou» de 650.000 fr.

Hier à 14 h. 50, un conducteur des Reussil-
les, M. H. C, circulait rue du Châtelot en di-
rection sud avec l'intention de se rendre au
centre ville. Arrivé à l'intersection avec la rue
du Locle, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. P. K. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait rue du Locle en direction
ouest. Dégâts matériels.

Collision
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CINÉMA ' Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE
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Un film de Jacqueline Veuve avec Jacques Zanetti (14 ans)

^^^ ¦̂  ̂I ¦ ¦ \f Samedi et dimanche à 15 h. 30

ARSÈNE LUPIN (dessinant)
LE LOCLE Lupin Arsène III, l'homme qui sauva l'univers au 25e siècle (Pour tous)¦ 91-214 |

VOTATION
DES 29 ET 30 JANVIER 1983

j Contribuables loclois !

Nous n'avons pas de ressources pétrolières au Locle
pour financer les dépenses de la Commune.

Ce sont VOS HEURES DE TRAVAIL FORTEMENT
IMPOSÉES qui assurent l'essentiel des revenus
communaux.

Exigez alors QUE VOTRE ARGENT SOIT UTILISÉ
AVEC RESPECT ET ÉCONOMIE I

33 000 FRANCS
pour quelques dizaines de mètres (I) de «zone de
détente», C'EST DU GASPILLAGE I
Car ce projet peut être réalisé pour beaucoup moins
cher.
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A l'initiative socialiste dépensière pour une mini-
zone dite de «détente» exagérément coûteuse,
répondez par

NON
m̂ W LIBÉRAL-PPN LOCLOIS
Ĥ ^W 

R. 
Teuscher

^̂ —T 91-222

¦ ¦/ . .. ^à0i Café-Restaurant de la Place
s™fe ^̂ Pi M. et 

Mme 
A. Maillard, Le Locle,

XBRB"*1  ̂
téL 039/31

2A 
54

nlBiŜ iS Nouveau
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 ̂ DISCOTHÈQUE
Salle du 1er étage

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 21 h. à 2 h.
ET DIMANCHES DE 14 h. 30 à 18 h. 30, AVEC NOTRE

DISC-JOCKEY

Jean-Luc
1 re consommation obligatoire: Fr. 5.-

(Interdit au moins de 16 ans)
VENDREDI ET SAMEDI, lre CONSOMMATION GRATUITE

POUR LES 10 PREMIÈRES FILLES
Petite restauration jusqu'à 1 h. 30 ei-*ie

— ..— ¦ I.1MHI——— l l . l  ¦¦.¦¦ ¦>¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦— ¦¦¦. -Wl.—I—l-WI- ||  — II— ¦¦! ¦' ¦—W — . — ¦¦¦¦ —¦¦¦—.— M I !

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Nouveau au Locle \
Cours dirigés

GYM TONIC
(Aérobic)

Salle de culture physique
v Christian Matthey

H.-Grandjean 1 - Le Locle
Tél. 039/31 75 OS

91-548

A LOUER AU LOCLE
LE CORBUSIER 19
3e étage ouest

3 pièces
Fr. 290.—, Coditel et charges compris.

i Rez-de-chaussée ouest

3 pièces
Fr. 288.—.Coditel et charges compris.

Primevères 5
1er étage sud

3V2 pièces
Fr. 370.—, Coditel et charges compris.

Primevères 7
4e étage nord

4 pièces
Fr. 390.—, Coditel et charges compris.

Caisse de Retraite ZÉNITH MOVADO
LE LOCLE SA, tél. 039/34 11 55.
interne 222. Privé: 039/31 28 40.

gfcia

Un sommet
dans l'impudence

On ne s'étonne plus, depuis quelques années, de
voir les adversaires de la défense nationale — tou-
jours les mêmes, qu'ils se dissimulent sous des dé-
froques pacifistes ou écologistes — recourir à tous
les moyens, même les plus déloyaux, pour attein-
dre leurs buts. Leur dernière trouvaille: allumer des
feux du 1er Août pour dénoncer le danger que re-
présente à leurs yeux le Département militaire fé-
déral à Rothenthurm, constitue une manière de
sommet dans l'impudence. L'ennemi, ce sont donc
nos propres troupes à l'entraînement, l'armée
suisse elle-même. Au moins, cette fois, la manœu-

è* vre est claire, et la provocation, suffisamment visi-
ble, a l'avantage de susciter, surtout, l'indignation
des citoyens conscients. Libertas Suisse

Section de Neuchâtel
87 30106 Olivier Ott

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Nous cherchons:

un(e) extra
pour service de banquets

un apprenti
cuisinier
pour début août 1983.

S'adresser à l'Hôtel de la Couronne,
Les Brenets, tél. 039/32 11 37. 91.30s

A louer

bel appartement
de 2Vî 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

RESTAURANT DU DOUBS
\ Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
Fr. 6.- la douzaine 91-67

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91
• Fermé le lundi •

( —^^T"̂

vous trouverez la

CUISINE
de vos rêve parmi notre vaste programme

(70 faces)

Votre dépositaire local
Michel Berger électricité

Daniel-JeanRichard 25. Le Locle,
tél. 039/31 30 66

Exposition:
Bâtiment de la nouvelle Poste,

rue Bournot (ouvert tous les samedis de
9 h. à 12 h.) 91-83

V J

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire

Prochain match: vendredi 4 mars

Tél. 039/36 11 16 91-111

Au Café déjà Poste
Chez Françojs, 2,£ 00 Le Locte
Un jour de fête, 1,jour toujours
le samedi 29 janvier 1983
1 an avec vous et pour vous.

PRIX ANNIVERSAIRE
Bt. 7 dl. Neuchâtel Fr. 15.-

\ Bt. 7 dl. Fendant Fr. 15.-
Bt. 7 dl. Rosé de France Fr. 13.—
Moscato Spumante (bt.) Fr. 10.—
Bière à la pression
Spéciale 3 dl. Fr. 1.50
Assiette du jour Fr. 8.—

Valable le 29 janvier 1983 31-442

Avec LA CONSCIENCE
tranquille vous ne dormez pas bien.
Alors c'est le MATELAS.
Nous sommes là pour vous CONSEIL-
LER de 12 h. à 13 h. 35 au
039/31 60 22, W. Vogel, France 13,
Le Locle. 91-50025

Ç^5>
/ | Notre spécialité
/ I du mois

V \ LE MILLE-
A W FEUILLES

M̂  AUX MARRONS

W*\ |l|CONFISERIE I TEA-R00M

Hhgehrn
Le Locle, tél. (039)31 13 47"

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

appartement de 3% 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'

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

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bain, WC, au 2e étage ouest
Loyer modéré, libre tout de suite
Ecrire à GATOIL (SUISSE) S.A., région Ouest,
route de Vernier 144, 1214 Vernier/GE
Pour visiter: s'adresser sur place à M. Nicolet.

57-143704

mam
3S£
ffifffi Ville du Locle

VOTATION COMMUNALE

sur l'initiative populaire pour
la réalisation d'une zone de
détente, à l'Avenue du Tech-
nicum

les 29 et 30 janvier 1983
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,

. France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 29 janvier, de 9 à 18 h.
Dimanche 30 janvier, de 9 à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police, du mercredi 26
janvier au samedi 29 janvier à 6 h.

Vote des malades:

Les infirmes et malades incapables
de se rendre au bureau de vote, peu-
vent demander de faire recueillir leur
vote à domicile, en s'adressant au
Secrétariat communal, jusqu'au
vendredi 28 janvier à 17 h., ou au
bureau électoral, jusqu'au dimanche
30 janvier à 10 h. (tél.
039/31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

A vendre

bois sec
pour cheminées

Tél.
039/36 11 61

91-6006?

Il n'y a
pas ,Ci

de
mauvaise

place
pour
une

publicité
bien

faite !
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Une réjouissante progression du
nombre des membres

Au CAS section «Sommartel» et sous-section «Roche-Claire»

Sous la forme d'une sous-section appelée «Roche-Claire» les femmes alpinis-
tes du Locle sont donc membres du Club alpin suisse section de La Mère-
Commune. Ainsi, on dénombre au total 268 membres. De ce fait, cette société
est l'une des plus grandes du Locle. En outre, le rapport annuel qu'elle établit
chaque année prouve que ses activités sont nombreuses. Autre reflet du
dynamisme du CAS section «Sommartel», la forte participation des membres

aussi bien aux courses qu'aux assemblées.

Déplus en plus de membres participent aux nombreuses courses d'Alpes organisées
par le CAS du Locle. (Photo archives-rm)

Dans son rapport, M. Max Vogt, prési-
dent, relève avec plaisir qu'en 1982 douze
nouveaux membres, dont deux dames,
sont venus grossir les rangs de la section
locloise du CAS.

Cet effectif total de 268 membres se
compose de 66 personnes pour la sous-
section et 202 pour la section «Sommar-
tel».

Jetant un regard sur 1982, M. Vogt re-
lève trois faits marquants. Il s'agit tout
d'abord du premier anniversaire de la
décision historique qui a permis la créa-
tion d'une sous-section féminine. A l'is-
sue de ce premier exercice le résultat est
positif. Plusieurs faits démontrent de fa-
çon éclatante la réussite de cette fusion.
Autre événement, le magnifique dévelop-
pement enregistré au sein de l'organisa-
tion de jeunesse (OJ).

Ce groupe fort de 34 membres repré-
sente la graine de la section. Des courses
à pied, en luge, à skis, de la varappe, des
rallyes et des cordées ont composé l'es-
sentiel du programme de l'OJ. Enfin,
troisième point relevé par M. Vogt, la
prise en charge du comité central par le
groupement des six sections neuchâteloi-
ses. Dans cette nouvelle équipe qui a hé-
rité de cette tâche des sections tessinoi-
ses se trouve un membre du Locle, M.
Jean-Philippe Gabus. M. Vogt relève en-
core dans son rapport les fidèles mem-
bres récompensés lors du banquet de sec-
tion en novembre dernier. Il s'agit de
MM. Léon Châtelain, pour 65 ans d'acti-
vité, Michel Gabus et Eric Perrenoud (50
ans), Werner Baumann, René Droz,
Reynold Jaquet, William Renevey (40
ans), Gilbert Feller, Jean Gabus, André
Vuilleumier, Jean-Claude Wyder (25
ans).

A LA SOUS-SECTION FÉMININE
«ROCHE-CLAIRE»

Présidente de la sous-section «Roche-
Claire», Mlle Catherine Vallon, dans le
cadre de l'admission des dames au sein
de la section «Sommartel» a permis de
constater que les changements les plus
importants ont eu lieu aussi bien sur le
plan clubistique que sur le plan adminis-
tratif. De nombreuses clubistes ont en
outre apprécié de pouvoir participer aux
courses organisées en commun. Sur le
plan des rencontres et des activités de la
sous-section, la présidente ne signale pas
de changement notoire et elle précise

qu'un effort de rapprochement avec la
section «Sommartel» est envisagé pour
l'année prochaine, en particulier en ce
qui concerne les courses mixtes.

En 1982, outre deux admissions, qua-
tre personnes ont été fêtées pour 25 ans
d'activité. Il s'agit de Mmes Jeannette
Montandon, Catherine Mercier, Jeanne
Béguelin et Michèle Martin.

DES OJ AUX AÎNÉS
La situation financière du chalet du

Fiottet est très saine. En deux reprises
des membres du CAS ont pris part à
quelques corvées afin de maintenir en
état ce lieu où les clubistes aiment tant à
se retrouver pour vivre ensemble quel-
ques heures dans un esprit d'amitié et de
camaraderie.

34 membres sont inscrits à l'OJ. Ceux-
ci ont aménagé un petit coin sympathi-
que dans les locaux de la section. C'est là
qu'ils se retrouvent pour discuter, prépa-
rer les courses ou regarder des diapositi-
ves.

Les activités ont été nombreuses. Pas-
sant de quelques visites aux torrées-sau-
cisses, des entraînements d'escalade aux
courses. De ces courses il y en a eu 38 !

Les aînés, eux, sont aussi réunis en un
groupe. Un groupe créé il y a deux ans et
dirigé jusque dans les derniers jours de
sa vie par le regretté René Maret. On dé-
nombre une dizaine d'activités: sorties à
ski de fond et de piste, randonnées dans
la région et les Préalpes, semaine clubis-
tique à Engelberg ainsi qu'une réunion
au Fiottet qui, si l'on en juge par son
compte-rendu, s'est déroulée dans une
folle ambiance.

DAVANTAGE DE PARTICIPANTS
AUX COURSES

En 1982, le nombre des participants
aux activités mises sur pied par la
Commission des courses a été légèrement
supérieur par rapport à l'exercice 1981
note son président, M. Gilbert Stàhli.

Ce programme comprenait 40 courses ,
le match au loto, les journées de corvées
au chalet et la participation à la fête des
promotions. Au total, 477 clubistes ont
accompagné les organisateurs. Ceci re-
présente une moyenne de 16 participants
compte tenu du fait que sept courses ont
été annulées en raison du mauvais
temps.

Lors de six courses, plus de 20 person-
nes y ont pris part. Ces courses à ski de
fond, de randonnée ou à pied ont conduit
les clubistes sur des sommets jurassiens

et dans les Alpes essentiellement. A no-
ter que beaucoup d'entre elles se déroulè-
rent durant deux, trois jours voire même
davantage.

CONSTRUIRE UN BIVOUAC
DANS LES ALPES?

La section «Sommartel» du CAS du
Locle est chargée de la colonne de se-
cours de notre région. Son activité
s'étend depuis Fleurier jusqu'aux Som-
mêtres. Ce groupe de secours, dirigé par
M. Paul Piguet, se tient donc prêt à in-
tervenir à tout moment si on le lui de-
mande. Des demandes qui viennent gé-
néralement de la gendarmerie cantonale.

Ses membres ont essentiellement pris
part à des exercices de sauvetage (avec
moyens improvisés ou avec treuil et câ-
ble), et à des cours sanitaires et de sécu-
rité. Ce groupe se charge aussi de dispo-
ser et de retirer les luges pour skieurs. A
ce propos, ses membres ont renouveler
les plaques de signalisation de ces luges.
A signaler également qu'une commission
mène actuellement une enquête, avec di-
vers milieux valaisans concernés, pour
étudier l'implantation dans les Alpes
d'un bivouac. Son emplacement sera no-
tamment choisi afin qu'il décharge une
autre cabane beaucoup fréquentée et de
manière à ce que les clubistes du Locle
soient directement à pied d'oeuvre pour
organiser des courses d'Alpes valables.
Un fond, encore modeste, a été créé afin
de pouvoir financer cette éventuelle réa-
lisation.

LES COMITÉS
AU GRAND COMPLET

Voici la composition du comité de la
section «Sommartel» et de la sous-sec-
tion féminine «Roche-Claire». Pour la
section «Sommartel», président d'hon-
neur, M. Paul Golay; président, M. Max
Vogt; vice-président, M. J.-Maurice Gas-
ser; caissier, M. Eric Pavillon; adminis-
tration des membres, Mv*Albert Jordan;
secrétaire-convocations, M. Walter To-
bler; secrétaire dés" vlrîJàux, M. Georges
Cattin; commission du Fiottet, M. Ch.-
André Myotte; gérant du Fiottet, M.
Walter Stossier; commission des courses,
M. Gilbert Stàhli; groupe de secours, M.
Paul Piguet; matériel alpin, M. J.-
Claude Wyder; organisation j eunesse,
M. Francis Humbert-Droz; groupe des
aînés, M. Samuel Schweizer; bibliothè-
que-archives, M. Karl Zaiss.

Pour la sous-section féminine «Roche-
Claire», présidente, Mlle Catherine Val-
lon; vice-présidente, Mme Suzanne
L'Eplattenier; secrétaire, Mme Josette
Myotte; secrétaire des verbaux, Mme
Marthe Rossier; caissière, Mme Char-
lotte Jeanneret; commission des courses,
Mme Charlotte Mollier; commission du
chalet, Mme Simone Inglin. (jcp)

• Pour tous renseignements au sujet
du CAS, section «Sommartel», tél. (039)
31 39 64; sous-section féminine «Roche-
Claire», tél. (039) 3123 17.

Curieux amateurs de champignons
Au Tribunal de police

Les affaires de drogue ont occupé
hier en grande partie l'audience du
Tribunal de police présidée par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant com-
me greffier.

Quatre jeunes gens ont successive-
ment pris place sur le banc des pré-
venus pour répondre d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants
dans des cas, pour la plupart, de peu
de gravité. Il était en effet reproché à
trois d'entre eux d'avoir consommé
occasionnellement des drogues dou-
ces.

J.-P. V.-D.-L.-C. était prévenu d'avoir
notamment consommé trois doses d'une
variante de LSD, offertes par un ami,
cinq grammes de haschisch qu'il avait
achetés et à trois reprises des champi-
gnons hallucinogènes. Cette dernière mé-
thode utilisée pour atteindre le nirvana
comporte toutefois quelques risques et a
bien souvent pour conséquence de provo-
quer une entérite.

Le prévenu avait par ailleurs eu précé-
demment la désagréable surprise d'être
joué par un tiers à qui il avait donné la
somme de 400 francs pour qu'il lui four-
nisse de la drogue. Il n'en a a jamais vu
la couleur.

Pour les diverses infractions repro-
chées, J.-P. V.-D.-L.-C. a été condamné à
une peine d'amende de 50 francs et à 50
francs de frais. Par ailleurs, le tribunal a
ordonné la confiscation et la destruction
de la drogue saisie.

IL JOUAIT LE RÔLE
D'INTERMÉDIAIRE

L. L. avait également consommé des
drogues douces et acheté, tous les deux
ou trois mois, 5 à 10 grammes de has-
chisch. Elle avait également goûté à titre
d'essai, aux champignons hallucinogènes
qu'elle avait trouvés dans des pâturages
avoisinant Le Locle. En outre, il lui était
reproché d'avoir cultivé deux plants de
cannabis qu'elle avait consommés. Pour
ces diverses infractions, elle a été
condamnée à 100 francs d'amende et à 30
francs de frais.

D. D.-D.rV. pour sa part avait égale-
ment consommé de la drogue douce tout
en tenant à une reprise le rôle de cour-
tier. Il avit en effet reçu la somme de 500
francs de copains pour qui il avait acheté
50 grammes environ de cannabis. Dans
ce cas-là, il ne lui était pas reproché
d'avoir trafiqué puisqu'il s'était simple-
ment borné à joue? l'intermédiaire sans
toucher de commission.

D. D.-D.-V. était aussi prévenu d'avoir
absorbé du haschisch à plusieurs repri-
ses, du LSD, des champignons hallucino-
gènes et à une reprise une dose d'héroïne.

Pour ces divers motifs, le tribunal l'a
condamné à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à 100
francs d'amende et à 50 francs de frais.
Par ailleurs, il a ordonné la confiscation
et la destruction de la drogue saisie.

Enfin , dans le dernier cas d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, C. G.
a été condamné à 20 francs d'amende et
à 30 francs de frais.

Venant de France, il s'était présenté à
la douane des Pargots sans papiers
d'identité. La fouille avait permis alors
de déceler qu'il était en possession d'une
boule de haschisch, cachée dans l'un de
ses souliers. Le président a ordonné la
confiscation et la destruction de la dro-
gue saisie.

IL LUI INFLIGE
UNE NOUVELLE «DÉBROSSÉE»

Deux autres affaires étaient aussi ins-
crites à l'ordre du jour de l'audience du
tribunal.

Dans un premier cas il était reproché à
C. B. de ne pas avoir versé à l'Office des
poursuites, pendant trois mois, les rete-
nues mensuelles qu'il doit payer. Le pré-
venu a expliqué que sa mauvaise situa-
tion financière ne lui avait pas permis de
régulariser ces versements. Dans cette
affaire, le président s'est donné un temps
de réflexion et rendra son jugement à
huitaine.

Dans le dernier cas, enfin, S. B. était
prévenu de lésions corporelles simples et
de menaces. Un soir il avait frappé au vi-
sage un tiers, plaignant dans l'affaire, et
lui avait notamment fracturé l'os nasal.
Cette inimitié entre les deux hommes ne
date pas d'hier puisqu'à une reprise déjà
ils avaient été opposés dans une précé-
dente affaire où le lésé avait subi un
dommage important. Un arrangement
était intervenu entre les deux protago-
nistes et S. B. avait pris l'engagement
d'ignorer le plaignant. ,¦

Une promesse qu'il n'a pas tenue puis-
que quelques mois plus tard il lui infli-
geait une nouvelle «débrossée». Par ail-
leurs, il était reproché à S. B. d'avoir
proféré des menaces contre le plaignant.

Pour ces différents motifs le tribunal
l'a condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, sur-
sis conditionné à l'indemnisation du lésé.
En outre, il devra supporter les frais de
la cause qui se montent à 40 francs.

CM

Procès-verbal officiel de la séance du Conseil général
du Locle, du jeudi 20 janvier 1983, à 18 h. 30, à la
salle du Conseil général de l'Hôtel de Ville

Présidence de M. Jean Blaser.
29 membres sont présents.
Membres excusés: MM. Jean-Pierre

Blaser, Pierre Brossin, Robert Feuz, Mlle
Dominique Gindrat, MM. Jean-Bernard
Grûring, Jean-Claude Perrin, Elio Peruc-
cio, Bernard Picard, Marcel Quartier et
Mme Marie-Louise Schranz.

PROCÈS-VERBAL
Celui de la séance du 17 décembre

1982 est adopté.

RENOUVELLEMENT
D'UN EMPRUNT PUBLIC

M. Claude LEIMGRUBER, pop, cons-
tate que le taux d'intérêt proposé est fa-
vorable et qu'une diminution de charges
a lieu avec cette opération intéressante.
Le groupe de l'orateur votera le rapport et
l'arrêté.

Intervenant au nom du groupe radical,
M. Ulysse BRANDT exprime sa satisfac-
tion et son plaisir à la suite de ce rapport
permettant une économie annuelle de Fr.
120.000.-à Fr. 150.000.-. Il remarque
une baisse des taux d'intérêt dans les
pays industrialisés, ce qui devrait favori-
ser les investisseurs à se lancer à l'eau,
entraînant par là une lueur d'espoir. Son
groupe soutiendra également ce projet.

M. Willy HUMBERT, socialiste, qui
apporte l'accord de son groupe, se dé-
clare satisfait de l'opération proposée

puisqu'elle allégera les finances commu-
nales. Il espère que le taux soit plutôt de
4 VA % que 4 V4 %. L'intervenant insiste
pour que l'on explique bien à la popula-
tion qu'il s'agit d'une conversion d'em-
prunt et non d'un nouvel emprunt. A
l'heure où certains propriétaires notifient
encore des hausses de loyers qu'ils justi-
fient par une augmentation du taux hypo-
thécaire, M. Humbert demande une
baisse généralisée des loyers y compris
ceux de la Commune.

Par la voix de M. Rolf GRABER, le-\ ,groupe libéral-ppn annonce son soutien
au rapport. L'orateur aimerait connaître
l'économie réelle en tenant compte des
divers frais liés à ce nouvel emprunt ?

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la Ville, remercie les groupes pour l'ac-
cueil favorable réservé à ce rapport. Il as-
sure le Conseil général que le taux sera
de 4 VA %. Vu la situation actuelle sur le
marché des capitaux, il est même cons-
taté une tendance à la baisse menant le
taux vers 4 %. L'emprunt d'aujourd'hui
est fait avec la Communauté d'emprunts
de villes suisses et touche 12 villes pour
un montant total de 108 millions.

Répondant à M. Willy Humbert, M.
Huguenin fait remarquer que conformé-
ment à la Loi sur les communes, notre
commune n'a jamais tenu compte des
taux d'intérêt hypothécaire mais unique-
ment des coûts d'entretiens pour la fixa-

tion du prix des loyers. Il signale que les
propriétaires privés ont des recommanda-
tions des chambres immobilières pour ré-
percuter les baisses de taux hypothécai-
res sur les loyers.

S'adressant à M. Rolf Graber, le Prési-
dent de la Ville souligne que l'économie
annuelle sera de Fr. 140.000.— durant 5
ans. Malgré les frais évalués à Fr.
200.000.—, l'économie réalisée reste im-
portante. Enfin, l'orateur regrette que
l'on ait dû convoquer le Conseil général
uniquement pour cet objet, mais les dé-
lais de la Communauté d'emprunts de vil-
les suisses étaient très courts.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité. Soumis au
vote, l'arrêté est accepté.

Il en est de même du vote final des
rapports et arrêté.

En conséquence, le Conseil communal
est autorisé à participer à l'emprunt de la
Communauté d'emprunts de villes suis-
ses série 9 émis du 10 au 16 mars
1983, pour un montant de 8 milllions et
à souscrire le cautionnement lié à cet em-
prunt, indépendamment des autres parti-
cipants, mais solidairement avec la
Communauté d'emprunts de villes suis-
ses jusqu'à concurrence d'un même
montant de 8 millions.

L'ordre du jour étant épuisé, le Prési-
dent clôt la séance à 18 h. 40.

LES BRENETS

Hier à 16 h. 30, un conducteur de voi-
ture de livraisons, M. L. M., de La Sa-
gne, manœuvrait, à la douane des Par-
gots aux Brenets, en marche arrière pour
quitter son lieu de stationnement. Au
cours de cette manœuvre, il a heurté une
balise lumineuse placée sur la berme cen-
trale. Dégâts matériels.

Balise arrachée

WÊF J bravo à

M. Yves-Alain Maurer...
... que le comité exécutif de la So-

ciété de Banque Suisse, a nommé, à
partir du 1er mars 1983, en qualité
de mandataire commercial au service
des crédits de la Société de Banque
Suisse du Locle. (comm.)

Vente de mimosa
La section des samaritains des

Brenets offrira samedi matin dès 9
heures sur la place du village le tra-
ditionnel brin de mimosa à la popula-
tion. La générosité de celle-ci profi-
tera aux œuvres s'occupant d'enfants
défavorisés. On peut être certain
qu'un excellent accueil sera fait par
les Brenassiers à la sollicitation des
samas. (dn)

cela va
se passer

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano , au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

SOLDES - SOLDES - SOLDES
^

\̂ Commerce de fourrures 
^
S*\

C T̂pslf Ĵn\ I Les Geneveys-s/Coffrane C—
"mUÊ ̂ ffh i

JH U Bornand & Cie ^M jjB

*̂" JHHHT Fermé le lundi f̂  ̂ K̂t m̂T

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau vison saphir 6900.- 4900.-
Un manteau vison dark 6450.- 4900.-
Un manteau vison lunaraine 5800.- 4900.-
Un manteau vison sauvage pleines peaux 5450.- 4900.-
Un manteau vison pattes AV. 4500.- 3500.-
Un manteau vison pattes AR. 3700.- 3300.-
Un manteau rat musqué 3350.- 2900.-
Un manteau castor 4800.- 2950.-
Un manteau loup Canada 4950.- 3950.-
Un manteau renard bleu réversible 2650.- 1950.-
Un manteau astrakan swakara 2650.- 1650.-
Un manteau astrakan gris réversible 3950.- 2450.-
Une veste marmotte Canada gai. 2250.- 1900.-
Une veste.loup Canada 3450.- 2950.-
Une veste rat musqué 1850.- 1600.-
Une veste vison têtes tourmaline 2200.- 1950.-
Une veste MX renard bleu 1350.- 950.-

etc, etc., etc.

Vente autorisée du 15.1.1983 au 4.2.1983 28-222

Seul le
I§ \Jê prêt Procrédit I
S IèËL est un B
1 #N Procrédit 1

Toutes les 2 minutes :|
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi
I | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

! i Veuillez me verser Fr. <| B
I Je rembourserai par mois Fr. il¦ Il

^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Nom I

f ' «:»«!« 1 ' Rue No 1 I

I IdKly ¦ NP,loca"té 'I
^̂  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 11

m ' '" I Banque Procrédit B JH
^^̂ H^H^HBMM ! 2301 La Chaux-de-Fonds , g , M4 ^

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-23161252-414436 <t^—^._ — _ » .» ̂ _-^ 
_.»_ _ .»—"

A vendre

rayonnages métalliques
par éléments de 80 cm., conviendraient
pour bureaux, usines, etc., classements,
stockage de pièces.
Tél. 038/53 37 S3. 92-411

Je cherche à acheter

ANTIQUITÉS
Tableaux de maîtres Suisses et autres,
meubles anciens. Bijoux anciens, argente-
rie, tapis anciens, pendules et montres
anciennes, livres et gravures.
Paiement comptant.
Claude Meyer
Rue de la Gare 17, Bienne
Tél. 032/23 26 07-22 72 06

A vendre

CARAVANE
5 places. Prix avantageux. Sur demande,
place au camping La Menthue, Yvonand
Tél. 039/23 84 53. gsn

réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

«PISCINES
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î . votre spéciatistm /• plus proche

1 owMpompes
W jejunod 2052 fontainemelon
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American Express
International Banking Corporation

New York, New York, U. S. A.

43A% Emprunt 1983-1993 de Fr. s. 100 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

3 février 1983, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au,22 février . '"'leéw x .
Coupures: obligations au porteur de Fr. s. 5 000 et Fn s. 100 00f^omfflëf!r: ,l '
Durée: 10 ans maximum
Remboursements: rachats annuels de 1988—1992 de Fr. s. 5 000 000 au maximum au

cas où les cours ne dépassent pas 100%.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 1Vi%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1983 avec primes dégressives commen-
çant à 2%.

Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Etats Unis
d'Amérique

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Libération: 22 février 1983
Restrictions de vente: Etats Unis d'Amérique

Le prospectus d'émission paraît le 28 janvier 1983 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Baster
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

S0DITIC S. A. AMERICAN EXPRESS BANK (SWITZERLAND) AG TRADE DEVELOPMENT BANK

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE MORGAN STANLEY S. A. S. G. WARBURG BANK AG
DE LA DRESDNER BANKAG
- Dresdner Bank International - Succursale de Zurich

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ) AMR0 BANK UNO FINANZ
BANKERS TRUST AG BANK HEUSSER & CIE AG
BANK SCH00P REIFF & C0. AG BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE CHASE MANHATTAN BANK (SUISSE)
CITICORP BANK (SWITZERLAND) COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS. CBI
THE ROYAL BANK 0F CANADA (SUISSE) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE

- Groupe Société Générale

Banca del Sempione Banca Unione di Crédite
Bank Audi (Schweiz) AG Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Banque de Commerce et de Placements S. A.
Banque de Dépôts et de Gestion Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S. A.
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A. Banque Pariente
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque du Rhône et de la Tamise S. A.
Banque Worms et Associés (Genève) S. A. Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Dow Banking Corporation
First Chicago S.A. Grindlays Bank S.A.
Hottinger & Cie Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
LTCB (Schweiz) AG Lloyds Bank International Ltd.
Manufacturera Hanover (Suisse) S. A. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S. A. The Nikko (Schweiz) Finanz AG
Overland Trust Banca Phibrobank AG
Privât Kredit Bank J. Henry Schroder Bank AG

Société Bancaire Barclays (Suisse) S. A.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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GARAGE P. RUCKSTUHL SA
54, Fritz-Courvoisier, tél. 039/23 52 22, La Chaux-de-Fonds
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Particulier cède beau

Coupé Lancia 2000 HPE
expertisé, peinture spéciale. Fr. 3000.-
au-dessous de la valeur Argus.
Téléphone 066/22 71 52. 67573

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
Afl âW9 éflPV ̂ BflB Lecteurs, annonceurs,

B HIB&IBIWI éditeurs... tous solidaires

HBFBFVB via Assa
Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

Occasions
avantageuses

Renault 30 TX
1980, aut., bleu met.,

35 000 km.
Renault 20 TS

1978, aut., vert met.,
35 000 km.

Peugeot 305 GL
1980, bleu met.,

3 000 km.
Peugeot 604 TL

1979, aut,, gris met.,
63 000 km.

CitroëmGS AX-3
1981, vert met.,

24 000 km.
Citroën GS break

1977, bleu.
27 000 km.

)pel Rekord 2000 S
1979, rouge,
39 000 km.

Opel Manta GTE
1982, argent met,

4 500 km.
Toyota Tercel

1981. bleu met.,
11 000 km.

Mazda 626 GLS
1981, aut., gris met.,

25 000 km.
Datsun Cherry

Caravan
1981. brune,
11 000 km.
Honda 545

Fourgonnette
1981, blanche,

4 000 km.
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route de

.Berne
Tél. 032/25 13 13

3 Cherry 1.3,3 portes ||f*j

1 44kW (6 ocv/DiN), Fr 11 860.-IlH traction avant , __---œ3I boîte à 5 vitesses ^̂ •gff S&ft&flÊi

Prête à l'essai
le samedi

toute la journée
I 67615

11B
Garage-Carrosserie (

de l'Est
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Tél. 039/23 51 88

L'annonce, reflet vivant du marché
r*""" Au Pavillon ™̂"̂

du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions ̂ Çu^

GARAGE ~W ̂ ^s DE?J5P R0,s 
^

>: Achetez maintenant, les prix sont favorables...
Nous réservons GRATUITEMENT pour le printemps

î ¦ R- :•Lancia Beta coupé 1300 1978 km. 28 000
Lancia Beta coupé 1600 1980' km. 29 000
Lancia Beta Berline 1600 1977 Fr. 6 800.-
Lancia Beta Berline 2000 1980 Fr. 9 200.-
Simca 1307 S 1977 Fr. 5 800.-
Chrysler Simca Horizon 1978 km. 25 000
Passât GLS 1600 1981 km. 25 000
Audi 100 GL SE 1979 km. 37 000 i
Ford Capri GT4 2000 1980 km. 32 000
Ford Granada 2300 L . 1980 km. 32 000
Ford Taunus 2000 L V6 1977 Fr. 5 500.-
Ford Taunus 1600 L 1977 Fr. 5 500.-
Ford Escort 1600 L 1981 km. 25 000
Toyota Corolle 1300 DX 1981 km. 17 000
Mitsubishi Galant 1600 1978 Fr. 4 500.-
Mazda 323 1980 Fr. 5 800.-
Renault 5 Alpine 1980 Fr. 8 200.-

> •:

UTILITAIRES
Ford Granada break 2800 GL aut. 1981 Fr. 12 500.-
Ford Taunus break 2000 LV6 1978 Fr. 8 800.- î
Fiat 131 Mirafiori 1300 Combi Fr. 5 800.-i_ ^ri*̂J.'.V.'.'.'.* i» I • t il r. . . . . .-.-. ¦ . , . ̂

Pfister-Meuble sait vous
conseiller lorsque vous
parlez ameublement -
choix, compétences, idées.

Tout cela en profitant des conseils donnés
par un personnel spécialisé toujours prêt à
chercher avec vous la meilleure solution à
vos problèmes d'aménagement.

Au centre de la ville: 
Ii" ¦¦¦ • ¦ ¦!¦- M̂BSEHTÏ» I-î ~#9 1~. SI"

¦ffrlflE^rt ! ' ±a L̂ fSÉteS,¦¦ *  3 'r\ ,,, " ^̂ MW  ̂mm *

yilifefMPiprĵ
NOUVEAU!
La maison de l'habitat du textile et de la
literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

NEUCHATEL
Terreaux?, Téléphone 038-257914.
Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi
à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,
samedi 8 h -17 h.
• Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
3 min. à pied).

Autres succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:
AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Autoroute - sortie Matran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
Téléphoné 037-30 9131.
BIENNE ^'0 K
Place du Marché-Neuf.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.

92-350



À MARIN (NE) C'EST LA FÊTE !
POUR SON OUVERTURE Le Bahutier/ Rieben Meubles

vous offre DES SUPER-SOLDES

T , , , . . ,-, . ,x , ^s^sr 3450.- solde ÏJ ÎJÏJ.-s Table de salon rustique Bar + rétro patine noyer •
120 cm. X 60 cm. antiquaire Meubles TV massif Vaisselier chêne

750.- soldée 290.- 2200.- soldé 890.- 1350.- soldé 499.- 3690.- soldé ,̂ „1150.-

Hlll ll 1 i 
' 

6950.- soldée 2990.- 7950- soldée 3990.- f r ^m S *  J  ̂ "̂  / 0

i.;- "w ¦,-¦¦ ' . . -, *..-.-.. ¦ ., - .v . : . -. , .  , .1 . ., . *c ¦ ¦ -, ¦ .. .. .  .! .v.v..w.v.Uv;-i-. v̂Kv:*.̂ :̂  ¦ ¦- ¦¦

Vous trouverez également un choix Wmï'l^ ĵ r̂S^^^i..^̂ ^̂ Ŵ̂ K̂. Notre collaborateur
î énorme de salons, chambres à coucher, lltifcF i*; ilt^J

"t '»Kf fjjËl4C1 1 JfjjfjgflK Monsieur Jean-Pierre Manini attend votre
f vaisseliers, armoires, bibliothèques, bars, Iffl Bp!̂ 

visite 
et se fera un 

plaisir 
de vous accueillir

chaises, guéridons, petits meubles, etc., rSrlin^M  ̂ et 
vous 

conseiller.
etc., à des prix DÉMENTIELS ! wa^̂ ^Ê^

} Wlj t^^^^%
^S^̂ ^̂  

Soldes 

autorisées du 15 
janvier 

au 4 
février 

1983

^Autoroute St'B/ai 'se-BE 'Btettne-+
Saint-Blaise-MARIN^ 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 h. à 18 h. 30 —N 
* SAMEDI DE 9 h. à 17 h. sans interruption IvL _

^_^ ^  ̂
¦ _ Marm-village . j  j  Bienne-BE ¦̂ —

Le Bahutier/ Rieben Meubles S S:0 [pi fMeubles rustiques et de style - Rue Charles-Perrier 2, à 150 m. du Centre MMM l LE |2T
i~~~] ï"-8

 ̂ ' MHUT1ER K - W

2074 MARIN (NE) - 038/33 53 44 m I V
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Les lave-vaisselle Miele: de vrais «écono-Miele»!
41s sont particulièrement ESïf 'j _——"""*—"""""""X^

AW* Le 9rar|d pour vous, Madame: il vous épar-
économiques à l'emploi. | I ^ ^̂ | -« rfilff ltf*» gnera le relavage à la main, fatiguant, peu
Extrêmement silencieux, / 

- 
irH J\ """T  ̂

^  ̂ fïM£* hygiénique et 
plus coûteux. Le petit pour

ils vous épargnent la cor- / ^S^^O\ \ff>ï%C£* • vos enfants: pour qu'ils commencent à
vée fastidieuse et quoti- p— —j  ^

JC*m 
JpWlUl temps à économiser pour le grand.

dienne du relavage. Et IW^^^^^m^^^ÊL^Êl e ̂ %111f O l**1*
de l'essuyage! PS^̂ \W^ 2ttïlV  ̂ Votre spécialiste Miele tient les deux à

yjf ^4^W%W k̂ ^  ̂W/Mf I C»**J votre disposition (jusqu'à épuisement du
Une heure de plus bien à  ̂ , \ \\t& stock). ««¦«»
vous, chaque jour, et une P

SBBBWW,*B f* M* WpWIflSff %|0"  ̂ *ASs%f4>» ¦¦EL. JHP # ¦flfli
cuisine toujours nette : V -.... jfl f̂l» ; v*  ̂

TtftV£»
Tl- 

N
krl 

1 ^̂ fli f̂ f̂licela ne vaut-il pas l'achat \V - : - -""--̂  ¦/ ^̂ d t̂tO^^̂ Î—— l̂ flr Hf BffJ flff^B 
fl l 

flflf̂ ^d' un lave-vaisselle Miele? | / K<XS^!^^ ¦"¦¦ ¦¦ «wi/"" wi/
| | .——'—"""" Les «écono-Miele» - plus économiques que le lavage manuel.



Procès Pizzera SA: deux frères condamnés
Au Tribunal de police de Boudry

Page 17 -<8
Une banqueroute ou une déconfiture,

c'est au sens de l'article 165 du Code pé-
nal , causer sa propre insolvabilité par
une légèreté coupable, des dépenses exa-
gérées ou des graves négligences dans
l'exercice de sa profession.

P. P. qui avait prélevé dans la caisse
1.717.000 francs en neuf ans (salaire et
frais de représentation) alors que l'entre-
prise péclotait dès les débuts des années
1970, tombait sous le coup de cette dis-
position. Avec plus de 800.000 francs, son
frère C P. également. Quant au salaire
que s'était octroyé leur associé J.-E. P.
pendant cette même période il a été jugé
raisonnable.

L'excuse invoquée par les avocats se-
lon laquelle G. P. et P. P. étaient de
simples maçons et qu'ils n'avaient au-
cune connaissance de la gestion finan-
cière d'une entreprise n'a pas pesé lourd,
d'autant que la première fiduciaire (elle
claqua la porte parce que ses appels
n'avaient pas été entendus) avait déjà
tiré la sonnette d'alarme bien avant la
faillite.

Autre bouée de sauvetage lancée par
la défense: la prescription. Dans l'absolu,
elle est de 7 ans et demi. C'est-à-dire que
les faits qui se sont déroulés avant le 27

juillet 1975 ne tombent plus sous le coup
de la loi. Le juge n'a pas suivi ce raison-
nement. Il a constaté que les administra-
teurs avaient continué de prélever d'im-
portantes sommes et d'avoir la jouis-
sance d'appartements à des conditions
avantageuses malgré les difficultés fi-
nancières rencontrées par la société.

Même chose pour ces 100.000 francs de
cotisation AVS dues à la Caisse centrale.

Enfin , concernant les avantages accor-
dés à un créancier, le juge a qualifié l'at-
titude de la banque de stupéfiante. En
effet, elle a bien voulu prêter 300.000
francs à la société pour payer les salaires,
mais à condition que la créance d'un...
tiers soit garantie. Une affaire vraiment
étonnante que l'absence lors du procès
de l'ancien directeur de la banque (il
avait été cité en qualité de témoin) n'a
pas permis d'élucider. Enfin, le juge a en-
core relevé l'attitude ouverte de P. P.
pendant l'instruction et la situation éco-
nomique en 1974 qui a précipité la fin de
Pizzera SA.

Les deux frères ont finalement éçopé
de 45 jours de prison avec sursis pendant
deux ans et ils devront payer 35.000
francs de frais. Leur associé J.-E. P. qui
détenait 225 des 1000 actions de la so-
ciété a été libéré, (jjc)

On presse aujourd'hui du raisin
cueilli il y a trois mois

Expérience à la station d'essais viticoles d'Auvernier

Le Service de la viticulture a été réorganisé en 1981. Toutes les activités viti-
vinicoles de l'Etat sont dès lors concentrées à Auvernier, dans les bâtiments
de la Station d'essais viticoles. Comme son nom l'indique, cette dernière a
pour fonctions de procéder à des recherches, d'effectuer des analyses, de
tester des plans nouveaux, des méthodes modernes de culture et de
vinification, les essais s'étendent sur plusieurs années, certains donnent des

résultats valables, d'autres sont abandonnés.

Un mini-pressoir qui a fonctionné cent
jours après les vendanges.

(Photo Impar-RWS)

Voici un exemple parmi tant d'autres:
la culture de la vigne avec enherbement

permanent a été suivie pendant des an-
nées, les réactions ont été contrôlées
dans toutes les conditions atmosphéri-
ques et durant toutes les saisons. Cette
méthode a donné des résultats positifs et
elle a été adoptée déjà par de nombreux
vignerons.

Actuellement, une expérience est ten-
tée par l'équipe de la Station, à la tête de
laquelle se trouve le directeur, M. Jules-
Robert Humbert-Droz. Elle a pu être
menée grâce à la récolte abondante de
raisin enregistrée en 1982.

Quelque 500 kilos de raisin Chardon-
net ou Pinot blanc ont évité le pressoir
au moment de la vendange. Les grappes
ont été déposées dans des cageots, ceux-
ci ont été entassés dans un endroit aéré
durant une centaine de jours.

Des heures durant, les employés ont
alors égrené les grappes, trié le bon du
mauvais pour obtenir finalement 150 ki-
los environ de grains utilisables. Un
mini-pressoir a suffi à en récolter le jus
jusqu'à la dernière goutte; le moût subi-
ra dès maintenant une fermentation nor-
male.

L'eau s'étant évaporée pendant le flé-
trissement en cageots, le moût a une

forte teneur en alcool et en sucre. Il don-
nera un vin spécial qui rappellera le Sau-
terne. Ce système est adopté notamment
dans le Jura français à la différence que
les grappes flétrissent sur de la paille,
d'où le nom donné au produit «Vin de
paille».

Il s'agit-là d'un essai qui ne pourra
certainement pas être exploité commer-
cialement, le prix de vente serait beau-
coup trop élevé. Le producteur devrait
tenir compte du déchet important surve-
nant lors du flétrissement et du travail
lent et minutieux exigé par l'égrénage.

Toutefois, le Neuchâtelois qui se rend
en France s'accorde souvent le plaisir de
déguster une bouteille de vin d'un prix
extrêmement élevé. Pourquoi ne ferait-il
pas de même pour une spécialité pro^
duite dans sa région?

Il faudra attendre plusieurs mois
avant de déguster cette cuvée spéciale,
une centaine de bouteilles environ. Il
faudra aussi lui trouver un nom: «Vin
des cageots»? «Flétri de la Viti»? On le
saura le jour de son baptême!

RWS

Le poste de l'Armée du Salut de Neuchâtel
fête ses cent ans d'activité

Tous les salutistes seront en fête
samedi et dimanche pour célébrer le
centième anniversaire du poste de
Neuchâtel.

L'implantation de ce mouvement
en Suisse, en 1882 à Genève, provo-
qua des remous dans la population.
Les gens se sentirent blessés dans
leur honorabilité, arguant que «leur
Eglise leur suffisait».

Les étudiants de Neuchâtel invitè-
rent les salutistes pour y tenir des
réunions. La première se déroula le
21 janvier 1883, à laquelle assistèrent
de nombreux chrétiens et pasteurs.
Mais une partie' de la population ne
put supporter que l'Evangile soit re-
présenté militairement et à grand
bruit. Des échauffourées se déclen-
chèrent, les vociférations et les cla-
meurs des uns rivalisaient avec les
chants et les exhortations des salu-
tistes.

Les affrontements se poursuivirent et
le Conseil d'Etat prit la décision d'inter-
dire les réunions organisées après la tom-
bée de la nuit puis, en juin 1883, toutes
les manifestations de l'Armée du Salut.
Le Grand Conseil prononça l'expulsion
des officiers un mois plus tard. Cela
n'empêcha nullement les réunions de se
poursuivre en ville et dans les localités
avoisinantes.

On ne compte plus le nombre de ba-
garres qui opposèrent adversaires et par-
tisans. Les salutistes inaugurèrent une
«Citadelle» rue de l'Ecluse à Neuchâtel
alors que les autorités renouvelaient leur
interdiction... Echauffourées, coups,
blessures, injures sont signalés alors dans
tout le canton. Heureusement, l'opposi-

tion diminua et l'Armée du Salut se dé-
veloppa.

Aujourd'hui, alors que le poste de
Neuchâtel célèbre son centième anniver-
saire, il est impossible de mentionner
toutes les oeuvres entreprises. Relevons
pour notre canton la création d'un Foyer
féminin, d'un Foyer pour jeunes filles,
d'une maison pour enfants à Neuchâtel,
d'un home médicalisé pour le traitement
de l'alcoolisme à Saint-Aubin, d'une ha-
bitation pour personnes âgées au Locle,
de postes d'évangélisation à Fleurier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Ponts-
de-Martel, Neuchâtel et Saint-Aubin.',
Un poste de secours à La Chaux-de-
Fonds apporte aide et réconfort moral

L'immeuble de l'Armée du salut à Neuchâtel (Photo Impar-RWS)

dans les familles qui se trouvent dans le
besoin ou le malheur.

La manifestation du centenaire sera
marquée samedi et dimanche par un
Congrès divisionnaire, le premier jour
dans les locaux du bâtiment sis rue de
l'Ecluse 8 à Neuchâtel, le dimanche
après-midi au Théâtre, en présence de
nombreux invités, notamment les repré-
sentants des autorités cantonales et
communales.'

Pour se faire mieux connaître de la po-
pulation, l'Armée du Salut a prévu di-
verses manifestations dans la zone pié-
tonne, notamment des concerts donnés
par la fanfare divisionnaire.

RWS

Des Bayardins ont célébré la saint Vincent !
Dans le cadre du jumelage Les Bayards-Paris-l'Hôpital

Dix Bayardins ont participé récem-
ment à la plus importante fête vigne-
ronne de Bourgogne, invités par l'Asso-
ciation de la saint Vincent dont le but
est le secours mutuel aux exploitants em-
pêchés d'accomplir leur tâche dans la vi-
gne. Si un propriétaire, suite d'accident
ou de maladie, ne peut accomplir la

Le maire Bernard Gautrelet fai t  tirer au
sort un tas te-vin qui sera le Bayardin
Jacques-André Steudler, président du

comité du jumelage.

taille, le labourage ou une autre tâche
dans ses vignes, les autres lui doivent se-
cours et assistance.

Tous les vignerons de la vallée de La
Cozanne se réunissent, d'abord pour une
messe célébrée dans l'une des cinq
communautés. Cette année, c'était le
tour de la belle église du Xlle siècle de
Dezize-les-Maranges, d'accueillir tous les
participants, y compris la délégation
neuchâteloise.

Le curé expliqua comment Vincent,
mort martyr à Saragosse, devint le pa-
tron de 17 paroisses de Saône-et-Loire
vers l'an 280 après Jésus-Christ. Deux
siècles près sa mort, Childeric, petit-fils
de Clovis, combattant les Visigoths, ac-
cepta de lever le siège de Saragosse en
échange des reliques de saint Vincent.
Au retour, bien accueilli à Mâcon, il
laissa quelques restes du saint dans la ré-
gion et c'est ainsi qu'il donna son nom à
deux cathédrales et à trois localités du
département.

Le jour de la saint Vincent, chaque vil-
lage organise son banquet, précédé d'un
apéritif chez le vigneron qui reçoit la sta-
tue du saint en garde pour une année.
Ceci avant de passer à table... jusqu'au
soir; le menu étant arrosé des meilleurs
crus de chaque encaveur.

Le bus regagna la Suisse vers 22 heu-
res bien que la fête continuât jusqu'au
petit matin. (Texte et photo et)

Fontainemelon: assises de «L'Ouvrière»
Dernièrement, au collège, s'est dérou-

lée l'assemblée générale de la fanfare
«L'Ouvrière», sous la présidence de M.
Claude Luthy.

Dans son rapport présidentiel, toute
l'activité de l'année écoulée a été évo-
quée. Mentionnons, en particulier, les
beaux succès de la Fête cantonale de
Couvet avec une frange or pour les mor-
ceaux et une frange argent pour la mar-
che. Quant .au rapport de caisse fait par
M. Haldi, il relève une situation saine.
Les comptes furent adoptés.

C'est la stabilité pour l'effectif. En ef-
fet, deux nouvelles admissions rempla-
cent les deux démissions. Pour le direc-
teur, M. Blandenier, il y a cinq élèves en
formation dont quatre filles.

Quant au programme 1983, il prévoit
un match au loto, le concert annuel, la
Fête régionale de Dombresson et pour le
caissier, l'achat de nouveaux pantalons
et de quelques instruments.

Quant au comité, il a été reconduit
pour une nouvelle période, soit M.
Claude Luthy, président; Marcel Chris-
ten, vice-président; Jacques Dey, secré-
taire des verbaux; Louis Sauvain, corres-
pondance: Michel Dey, caissier; mem-

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 30

bres Frédy Bornand et Michel Kipfer. Le
directeur reste, soit M. Jacques Blande-
nier et Roger Perret-Gentil, sous-direc:
tion.

Des récompenses ont été remises aux
membres assidus et cette assemblée s'est
terminée par la traditionnelle verrée. (m)

Théâtrale de Zofingue
à Neuchâtel

La section neuchâteloise de Zo-
fingue renoue avec une très vieille
tradition: elle présentera ce soir 28
janvier une «Théâtrale» au Théâ-
tre de Neuchâtel. La revue a été
particulièrement soignée et si des flé-
chettes prendront la direction des
personnalités de la région, elles se-
ront imprégnées d'esprit et de bonne
humeur. (Imp)

Bourse aux timbres
à La Rotonde

Dimanche 30 janvier aura lieu au
Casino La Rotonde à Neuchâtel la
traditionnelle Bourse aux timbres.
Les philatélistes ne manqueront pas
de se rendre nombreux à cette mani-
festation, occasion d'acheter, voir de
vendre leur précieux matériel, (or)

cela va
se passer

Remise du drapeau du bataillon d'infanterie 3 à Môtiers

Le cours du régiment d'infanterie 3 va
s'achever à la fin de la semaine. Hier,
quatre bataillons ont remisé leur dra-
peau. A Fontainemelon, à Vugelles, au
Pont et le soir à Môtiers sur le coup de
21 heures.

Cette cérémonie s'est déroulée dans le
clos Grand-Jacques à la lumière des
flambeaux et dans la clarté de la pleine
lune. Plusieurs représentants des com-
munes du Val-de-Travers y assistaient
en compagnie d'une trentaine de villa-
geois.

Le major Williger, commandant du
bataillon d'infanterie 3, a prononcé le
traditionnel discours. Il a parlé de la vo-
lonté farouche de défendre le pays qui

doit animer chaque soldat et il a cons-
taté avec satisfaction pendant l'instruc-
tion que l'engagement de ses hommes té-
moignait de leur volonté d'accomplir
leur mission. Après la remise du dra-
peau, le bataillon a encore défilé le long
de la Grand'Rue.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Un défilé sous la pleine lune

87-30060 ^^^^ÈÊ

Pour le Canton de Neuchâtel:
A.G.C. S.A., Charles Perrier 3,
2074 Marin, tél. 038 33 59 33
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15- SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

¦ I

Brasserie de la Petite Poste

t_ 

A. et D. Ghazi
a tél. 039/23 15 27
1) Av. Léopold-Robert 30a
f I 2300 La Chaux-de-Fonds

| 
~ Tous les vendredis soir

 ̂Couscous royal
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Touring Club
Section Jura
neuchâtelois

soirée bal
du 29 janvier

^
|! 

I*' 1Ô83

En raison du manque de
participation, la manifes-
tation prévue au
RESTAURANT DE
L'ANCIEN STAND

ce samedi soir
EST ANNULÉE

Le Comité
67661

0 TOUTES LES DANSES au *

: CLUB 108 •
• Nouveaux cours •
• ADULTES «
• '¦' ¦ : w 0
0 Mardi Ter février perfectionnement 20 h. 15 

^
J Mercredi 2 février débutants 20 h. 30 *

• JEUNESSE 14 à 18 ans •

« Mercredi 2 février de 18 h. 30 à 20 h. «• •
• Important: prix de l'heure Fr. 4.- *

• 1 re leçon GRATUITE, sans engagement. •

• Inscriptions en couples ou individuelle •

• Rock n'roll - jive - tango - valse - samba - rumba - 
—

m cha chacha- blues -slowfox - etc. )~ .

• Direction: JOSETTE KERNEN prof. dipl. •
• tél. 039/22 44 13,039/23 45 83, •
• 108, avenue Léopold-Robert 67344 #

FTI brasserie £*%TERMINUS
LE RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS

â C e  
soir

20 h.

^~ -*\<, Patinoire
^.  ̂ v̂ des Mélèzes

/ p y
Pour, les supporters de 68, d'avant et
d'aujourd'hui

¦/I A l'équipe championnne
EvlOtetl suisse 1967

(ijpm La Chaux-de-Fonds
^§B^  ̂ l'équipe championne suisse

1968

LA CHAUX-DE- FONDS

Fr. (mois)
1979 Alfasud 1,2,4 portes 196.-
1981 Alfasud 1,3,4 portes 348.-
1980 Alfasud 1,5,4 portes 335.-
1979 Alfasud Sprint 1,3 258.-
1979 Alfasud Sprint 1,5 362.-
1979 Alfetta 1,8,4 portes 318.-
1977 BMW 320 258.-
1978 Ford Fiesta 1.3 Ghia 254.-
1981 Renault 5 TS 293.-
1979 Talbot Horizon 1.5 aut. 293.-
1976 Talbot 1307 167.-
1978 Talbot 1308 S 195.-
1980 Talbot SolaraGL 355.-
1979 VW Golf GLS 286.-
1979 VW Polo1100 LS 258-
1977 Ford Escort 1300 178.-
1979 Toyota Tercel 223.-
1976 Ford Combi 2000 L 248.-
1977 Ford Granada 159.-
1982 Opel Ascona 1.6 SR 468.-
1981 Matra Murena 2.2 598.-
1981 Subaru Turismo 1.8, 4 X 4 437.-
1981 Subaru 1.8,4 X 4  391.-
1981 Subaru break1.8.4X4 398.-
Conditions spéciales: traitement complet anti-
rouille.
Garantie: 6 mois ou 10000 km. pièces
mécaniques.
Reprises-échange.
Réservation pour le printemps.
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Claude Merle

Roman
i

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Elle tourna la tête, instinctivement. Elle vit
qu'Aude s'était écartée du Roi. Elle se tenait
droite, les bras le long du corps, le visage levé
vers eux, sans doute alertée par le cri de Ma-
gali, fascinée par l'apparition d'Ancelin. Ils se
dévisagèrent ainsi pendant quelques instants.

Ce fut Ancelin qui se détourna le premier. Il
franchit d'un bond les dernières marches et
disparut dans les ruelles proches de Notre-
Dame. Cette fois, Magali ne fit pas un geste.
- Damoisèle, nous n'avons plus rien à faire

ici, grogna Isarn en lui touchant l'épaule.
Elle lui adressa un faible sourire.
- Tu as raison: il n'y a plus rien à faire.
Elle s'appuya à son bras pour traverser la

foule et gagner la porte d'ObÛion.

CHAPITRE XXII

La lumière des vitraux donnait à la cham-
bre un air de chapelle. Sur le sol achevaient de
mourir les pétales et les feuilles que Maria
avait répandus la veille. Aude s'étira pares-
seusement. Les cérémonies et le banquet of-
ferts en l'honneur des nonces et des Proven-
çaux s'étaient prolongés fort tard. Pierre
n'était pas venu la rejoindre; elle songea que
c'était la première fois. Elle avait conservé sur
elle, par habitude, la robe préférée du Roi.
Elle la délaça d'une main distraite et respira
plus à l'aise. Il faisait une chaleur oppressante
qui l'avait empêchée de dormir jusqu'au ma-
tin. Elle devait avoir une mine affreuse. Tant
pis, elle dirait à Pierre qu'elle avait veillé trop
longtemps en l'attendant. Non, elle ne lui di-
rait rien du tout, elle était trop heureuse de
cette nuit de solitude. Elle revoyait encore
Ancelin dressé au sommet des escaliers des
Socs, auréolé de soleil, et cette petite fille
brune accrochée à son bras. Cette image l'ob-
sédait. Elle le croyait parti dans ses monta-
gnes, à la tête de son armée, et il était là, si
proche d'elle qu'elle aurait pu le toucher.
Pourquoi était-il revenu ? Comme elle aurait
aimé que ce fût pour elle. Mais cette fille...

jeunette, jolie aussi, amoureuse sans doute, il
suffisait de lire l'inquiétude au fond de son re-
gard.

De toute façon, elle ne pouvait rien repro-
cher à Ancelin: elle-même avec le Roi... Elle
songea avec désespoir qu'il avait dû la voir
tandis qu'elle marchait vers lui comme une
fille soumise. Des larmes de dépit lui piquè-
rent les yeux. Maintenant il devait la juger
sans indulgence. Comme tous les autres. Une
putain, n'est-ce pas ? Une fille de harem.

Eh bien, soit. Qu'il pense d'elle ce qu'il vou-
dra. C'était lui qui l'avait poussée dans les
bras du Roi en l'abandonnant seule, sans ap-
pui, sans espoir. Qu'il souffre à son tour, il
l'avait bien mérité. «Du reste, songea-t-elle, je
suis éprise de Pierre, à présent. Je l'aime, je
l'aime, je l'aime...» Elle répéta intérieurement
cette phrase magique, comme pour mieux s'en
convaincre, mais le cœur n'y était pas.

Celui qu'elle avait aperçu la veille n'était plus
le chevalier orgueilleux de naguère, c'était un
garçon pâle, tourmenté, à la fois plus dur et vul-
nérable, et toujours si beau... «Ancelin, mon
amour, pourquoi m'as-tu abandonnée ?»

Elle s'aperçut qu'elle venait de prononcer
ces derniers mots à haute voix, et Maria se te-
nait devant elle, les joues rouges, tout excitée.

- Que veux-tu ? demanda Aude, furieuse
d'avoir été surprise.
- Vite, senorita... venir... le Roi... dit la fille

dans son jargon que l'émotion rendait encore
plus incompréhensible que d'ordinaire.
- Je me moque du Roi, laisse-moi, soupira

Aude.
Elle lui tourna le dos, mais Doôa Jiménez

surgit à son tour, bousculant la servante apeu-
rée.
- Venez vite, Senorita, ordonna-t-elle, le

palais est envahi, il faut vous mettre à l'abri.
- Ne peut-on me laisser quelques instants

en paix ? dit Aude d'une voix excédée.
Elle se leva néanmoins et vint se planter de-

vant la duègne.
- Donnez-moi au moins le temps de chan-

ger de robe, celle-ci est toute froissée et je ne
suis pas coiffée.
- Il s'agit bien de toilette quand le palais

est mis au pillage. Les routiers sont partout,
suffoqua la duègne.
- Les routiers? Grands Dieux? mais

comment sont-ils entrés ? s'étonna Aude.
Pour que Dona Jiménez, si imperturbable

d'habitude, se mît dans ces états, au point
d'en oublier l'étiquette, l'affaire devait être sé-
rieuse.

(à suivre)

A Mathod, pratiquement sans frais généraux

MIEUX QUE DES SOLDES !
v ' Vente autorisée du 15.1 au 4.2.83
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ETTEX Venez visiter librement

V/ V̂VIX ĴUVwH Mathod sans être dérangé
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Salon Louis-Philippe Armoire Chaise
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_______^ Fr. 800.- Fr. 80.-
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Vaisselier s portes Table valaisanne Voltaire Salon rustique
Mmnnnn«̂  o vnon or, vert, gobelin, rouge,campagnard 2 m x o.so m. rose bIeu
Fr. 22Q0  ̂Fr.1300.- Fr. .4-200  ̂ Fr. 700.- Fr._256  ̂ Fr. 250.- Fr. 12QÛ̂  Fr. 600.-
I Plus de 10 000 meubles en stock "̂ "̂ ^  ̂ à des prix jamais vus !! ! I
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CAV E VIIMlUOLc Champagne, soufflé de courgettes; gigot ^W>SKr ^^̂  
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Pizza au feu de bois La Croix-d'Or Vivier d'eau de mer,

^" Lasagnes langoustes, huîtres, -̂?ss*ais,„ IL CAMINETTO F̂ "
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Assiette du jour Hotel-Restaurant Repas d'affaires

Monsieur et Madame Nieto - Balance 15 - Tél. 039/23 43 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Madame 
et Monsieur ~

? tCPSlâUrâllt JM>W* H. Bauer-Jaquet 4M#tf*jH Lecteurs, annonceurs, 
^'V ,»7,-V  ̂ Les Eplatures MIS ^ 

éditeurs... tous solidaires

? °tl̂ l€rOO ârO Fermé dimanche soir via Assa

? 
Ç$ et lundi Assa Annonces Suisses SA Bureau de L'Impartial

Spécialités : 31, av. Léopold-Robert Rue Neuve 14 
^Le foie de canard truffé au Sauterna - Les queues de 2301 U Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds

? 
langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet 0039/23 2214 0 039/21 11 35 ou 23 22 14 *W

au pinot noir >
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Couvet, Salle des spectacles, samedi 29 janvier

i Les Amis du rail vous proposent

GRANDE SOIRÉE DE VARIÉTÉS

avec: Les Petits Chanteurs de Vallorbes - Gill Dann et Dany,
célèbre couple de magiciens de retour de l'Olympia de Paris
et du Festival de la magie de New-York - Dick Berny, fameux

ventriloque et fantaisiste de la TV - Daniel Juillerat,
animateur-fa ntaisiste-illusioniste

LE GRAND BAL NON-STOP
avec THE SHAMROCK ET THE YOUNG

Entrée: Fr. 12.- par personne, AVS, apprentis Fr. 10.-
sur présentation de la carte 67399

Salle de spectacles MONTFAUCON
Vendredi 28 et samedi 29 janvier 83 dès 20 h.

DERNIERS GRANDS LOTOS
de la SOCIÉTÉ DE PÊCHE

et de l'UNION SPORTIVE DE MONTFAUCON

Chaque soir 1 re passe gratuite et Va porc au carton.
Pavillon exceptionnel

plus d'une tonne de viande
jambons, carrés fumés, côtelettes, paniers garnis, etc.

Se recommandent: Société de Pêche
et l'Union Sportive, Montfaucon 14-24975

Hôtel de Ville
SAIGNELÉGIER

Samedi 29 janvier dès 20 h.
Dimanche 30 janvier dès 15 h.

derniers
grands lotos

Magnifique pavillon
1 carton toutes les S passes

Restauration sur place

Se recommandent:
F.-C. Saignelégier

H.-C. Franches-Montagnes

Abonnez-vous à L'Impartia

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
59773

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec WILLY ET CHARLY

67510

I

Un restaurant dans le vent ¦

rÇgWJM D^  ̂ I
VW"ou l'on mange bien ^r̂  8

<—3 AU JURASSIEN CJ? 1
Numa-Droz 1 - Tél. 039/23 82 77 1

CE SOIR I
COUSCOUS 1

à volonté Fr. 19.- I

Abonnez-vous à L'Impartial

Exposition d'arts
«Salon de Mai», publique, de l'Associa-
tion des Artistes et Amis de l'Art de la
Suisse (VKKS) à la BEA à Berne du 29.4
au 9.S.83

Sont admis: peintres, sculpteurs, dessina-
teurs, photographes, artisans d'art. De-
mandez à l'aide d'une envelope dûment
remplie et affranchie les conditions de
participation à:

Associaton des Artistes et Amis de l'Art
de la Suisse (VKKS), 8586, Ried-Erlen
(TG), tél. 072/48 13 13 ou 14. os-374B*

1̂ 0%^
Vendredis 28 janvier et 18 février

MAX JENDLY
JAZZ COMBO
(M. Jendly, piano; M. Hediger,
contrebasse; P. Lehmann, trom-
pette; M. Weber, sax et flûte;
B. Cochard, batterie),
groupe professionnel suisse qui ac-
compagna Clark Terry et Jimmy
Wood lors de leur récente tournée
en Europe.

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

Entrée Fr. 6.-.

JL
[4RJ ¦mHnn£
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PEUGEOT 305

1̂3 lWMMaWi.tt.fc. rsÊÊÊ)

EIMTILLES SA
67677

Restaurant du Cerf
LES BREULEUX

Samedi 29 janvier 1983, dès 14 h.

Mini match aux cartes
Se recommande: Fam. Sauvain, tél. 039/54 11 44

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Plages de sable à profusion
Grande Canarie dès 640 fr.
Vols directs de jour tous les dimanches au départ de
Genève et Zurich (en Airbus). Hotelplan vous offre le
plus grand choix de logements ayant fait leurs preuves,
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et jusqu'à
20% pour les bénéficiaires de l'AVS/AI!
Pour d'autres informations, adressez-vous â votre
agence Hotelplan ou à votre bureau de voyages.

La Chaux-de-Fonds: 74, av. Léopold-Robert, (039)
23 26 44-45; Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, (038)
25 03 03

. - , . . ''. ...  \ , rr? ' ''- -¦-' • i:r ' - " -i '
LA SAGNE

Halle de gymnastique
Samedi 29 janvier dès 21 h.

Bal du Ski-Club
Orchestre Vittorio Perla (5 musiciens)

Bar-Cantine 67197

Café d" LiQiïil
Balance 17, tél. 039/22 25 17 

 ̂»

CE SOIR dès 20 h. 15 ¦ 
;.' * .

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire
58396

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

BAL
«29 janvier»

dès 21 heures
PIER NIEDER'S

66309

fSûêïmSS |
i* _̂^̂ ^ÇHAUX«E-FWJDsl

W DIMANCHE AU MENU M
V Consommé brunoise ^Ê
H Assiette valaisanne Si
W Rôti de porc aux chanterelles £
v Pommes soufflées M
& Haricots verts S
H Sorbet mandarine Fr. 15.- ^Ê

I| JEUDI ET SAMEDI SOIR Jl
I. Tripes à la neuchâteloise 

^
H Tél. 039/23 12 21, C. Matthey M
W 67700 -f9

4p^. ^~ Découper... téléphoner!

Sé̂ gaL !
plages de Aô rfSs»<4  ̂jrêve de /r *rtW™ VB  ̂

^

Beaucoup de *̂ P̂  sports gratuits «_-
et demi-pension à l'Hôtel Palm Beach de %1
lre classe. ¦_

2 semaines ¦
dès 199^̂

.T «m mVoyages;
Jelmoli s
Genève, 50, rue du Rhône, 022-28 97 88; ^gMétro Shopping Cornavin, 022-316160; K3
Centre Balexert, 022-96 05 75. HM
Lausanne, 5, rue du Pont, 021-231416. jB i
Neuchâtel. 14, rue du Temple-Neuf, JœS
038-24 48 38 Ul
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 54, KS»
jusqu'au 18.2.83:039-22 34 22; ggl
après 039-23 40 40. B
Bienne, rue de môpital, 032-221166. 

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

B I Fondue chinoise à gogo Fr. 16.-
I Fondue bourguignonne
I è gogo Fr. 20.-

¦ | Steak tartare à gogo Fr. 15.-

I Entrecôte District
I frites, buffet de salades

¦|̂^ P̂ P̂ *JK Fr. 12.50

HTTWBMJ I 
Découvrez le MORGENSTERN

LrJP ^H I 
une spécialité flambée au

^̂ «ï?j|TP5pfl JBKjB whisky, 300 gr. de viande
»TTW^WlAaiiB I P°ur 

2°- -

¦/JMpnfTT^MPi | Fleurie A.C. 1980, la bouteille

KTMtMPMHM I 
18'50

H Samedi midi, menu à Fr. lU."
LV Consommé nature

H Filets mignons à la crème
(fl^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hflj Pommes légumes

I fruits de la
|̂ ^HHBHHHHH H| Samedi café offert aux
H H dîneurs bénéficiant de

^̂ ^̂ HHHDHHHH J 

Fermé 

dimanche soir et 

lundi 

tout

WJ HL

Les Bouleaux
Les Petits-Ponts

Croûtes
aux

morilles
Téléphone (039)

37 12 16
91-466

Mardi 1er février Départ: 13 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU
Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51 67su

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.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
publieront



TAPIS D'ORIENT
Indo Persan 6 0 X 1 2 0  Fr. 130.-

70 X 261 Fr. 315.-
90 X 157 Fr. 275.-

Indo Mir 127 X 179 Fr. 475.-
Pakistan 31 X 92 Fr. 125.-

45 X 67 Fr. 130.-
74 X 132 Fr. 550.-
95 X 161 Fr. 710.-

122 X 196 Fr. 1034.-
Chinois, noués main, 100% laine
descentes 70 X 140 Fr. 360.-
foyers 93 X 184 Fr. 635.-
tours de lit, 3 pièces dès Fr. 1417.-

Milieu chinois, dessins antiques
1 24 X 1 83 Fr. 650.-
133 X 205 Fr. 785.-
140 X 232 Fr. 936.-
153 X 244 Fr. 1075.-

Soie naturelle
153 X 251 Fr. 2700.-
1 54 X 249 Fr. 2700.-

10% de rabais
sur tous ces articles

Vente autorisée par la Préfecture du 15.1 au 4.2 66455

Mesdames,
Pour faire vos réceptions sans
souci, faites appel à une

cuisinière professionnelle
Je vous prépare les repas de votre choix
et les livre à domicile, à des prix rai-
sonnables
Pour tous renseignements, tél. (039)
23 61 29. 67678

Dl nominations pour 19 commissions
Première séance du Conseil général de Saint-Imier

La première séance du Conseil général de Saint-Imier, aussi bien de l'année
que de la législature, s'est déroulée hier en présence de tous les membres du
législatif. Après un discours de bienvenue prononcé par Mme Renée Tanner,
socialiste, le préfet du district, M. Marcel Monnier a procédé à l'assermenta-
tion des nouveaux élus. La soirée s'est poursuivie par la nomination du bu-
reau du Conseil général, des membres des commissions municipales perma-
nentes ainsi que des représentants de la municipalité dans la Commission de
surveillance de l'Ecole professionnelle et dans le Comité de la Caisse de re-

traite du personnel communal.
Le nouveau bureau du législatif est

composé depuis hier soir de Mmes Renée
Tanner, socialiste, première vice-prési-
dente et Andrée Chopard, Alliance ju-
rassienne, scrutatrice ainsi que de MM.
Henri Diener, udc, président; Pierre
Leuthold, radical, deuxième vice-prési-
dent; Rémy Aellig, socialiste, secrétaire;
Fernand Grosclaude, radical, scruta-
teurs. Le nouveau président, M. Diener,
a remercié le Conseil général de l'avoir
placé une deuxième fois à la tête du bu-
reau.

De son côté, Alliance jurassienne a an-
noncé que désormais elle est constituée
en parti politique au sens de la loi et que
si elle se contente cette année du poste
de scrutateur, en 1984 elle revendiquera
le poste de deuxième vice-président, en
1985 celui de premier vice-président et
en 1986 celui de président du bureau du
Conseil général. Dans les divers, le radi-
cal John Buchs a émis une proposition
intéressante: celle de créer une piste de
fond nocturne à Châtillon, le terrain
jouissant d'un excellent éclairage.

CD.
Voici les membres des commissions

élus par le Conseil général:

Police et circulation routière: Jac-
ques Donzé, William Daetwyler, Jean-
Pierre Courvoisier, René Tschaeppaet,
René Simon, Pierre Leuthold.

Salubrité publique: Ariette Geiser,
Walter Haeller, Gérald Robert, Jean
Voirol, Jean-Louis Buhler, Rolf Liechti.

Electricité et eaux: Jean-Pierre Por-
ret, Paul Freiburghaus, André Henry,
Michel Dessonnaz, Pierre Tanner, Jean-
Pierre Tinguely.

Travaux public: Walther Jaussi,
Christian Schranz, Celestino Storni,
Willy Achermann, Christian Tschan,
Frédy Spring.

Finances: Francis Daetwyler, Silvio
Galli, Henri Pingeon, John Buchs, Mi-
chel Hennin, Robert Nickles.

Impôt foncier (valeurs officielles) :
Jean-Baptiste Renevey, Jacques Donzé,
Pierre-Alain Biland, Bernard Boillat.

Œuvres sociales: Marguerite Gut,
Yvette Cornali, Iris Brandt, Christiane
Ogi, Madeleine Sieber, Marie-Claude
Brielmann, Charles Schweingruber, Jo-
sette Gallina.

Examen des déclarations d'impôts:
Mariangela Oppliger, Marc Boillat, Li-
liane Lehmann (suppléante), Jean-Marie
Boillat, Claudine Bregnard (suppléante),
Jean Meyer, Maurice Tschanz (sup-
pléant), Fernand Grosclaude, Paul
Schlegel, Yves Fleury (suppléant).

Musée et bibliothèque: Bluette Bu-
ret, Nelly Hirschi, René Châtelain, Al-
bert Gutzmann, Gilbert Zwahlen, André
Frey, Frédéric Donzé, Pierre-André Ker-
nen, Jean-Jacques Gindrat, François
Chopard, Nelly Meister, Alfred Haenni.

Abattoirs: Jean-Claude Holzer, Guy
Hofstetter, Jean Molleyres, Claude Ri-
beaud, Rodolphe Bolzli, Marcel Pellet.

Vérifications des comptes: Emile
Moor, Jacques Tanner, Fritz Walther,
Roger Oppliger (suppléant), Anne-Marie
Botteron, Michel Hennin (suppléant),
Robert Fallet, Henri Diener (suppléant),
Denis Gerber, Roland Burkhalter, Raoul
Aellen (suppléant).

Militaire - exploitation des instal-
lations sportives: Silvia Beyeler, Jean-
Pierre Rohrer, Raoul Aellen, Pierre Voi-
sard, Edouard Golay.

Protection civile: Jean-Maurice Ga-

buz, Francis Favre, Roger Meyrat, Gil-
bert Christe, Jean-Rodolphe Meister,
André Meric.

Urbanisme: Giancarlo Mutti, Ernst
Geiser, Luigi Mordasini, Michel Widmer,
Mario Gianoli, Marcel Baume, Jean-Ma-
rie Boillat, Joseph Tendon, Rinaldo Co-
lombo, Pierre Niggli, Frédy Schaer,
Jean-Rodolphe Meister.

Exploitation de la Salle de specta-
cles: Pierre-Alain Holzer, Pierre-Yves
Loetscher, Jean-Robert Pauli, Jean-Ro-
bert Brin.

Ecole primaire: Trudy Dick, Rita
Guerne, Luigi Carbone, André Boss,
Louis-Henri Gerber, Aimé Brahier, Flo-
rian Schwaar, Pierre Priamo, Jean Ni-
kles, Henri Diener, Marie-Claude Gin-
drat, Danielle Golay.

Classes auxiliaires: Jeannette
Fiechter, Gérald Robert, Nelly Meister,
Lucienne Brin, Marguerite Logos, Ma-
ryse Perinat.

Jardins d'enfants: Renée Tanner,
Ariette Waelchli, Marlise Chopard, Jac-
queline Nikles, Lucienne Schwaar,
Anne-Marie Leuthold.

Enseignement ménager: Adrienne
Angelini, Josette Luginbùhl, Henriette
Gruenig, Monique Buchs, Marie-Da-
nielle Fleury, Henriette Nicolet.

Ecoles professionnelles: Ariette
Geiser, Silvio Galli, Jean-Robert Brin,
Thierry Perinat, Pierre-André Rochat.

Caisse de retraite du personnel
commuai: Lucienne Jeanneret, Charly
Nikles. (cd)

mm mmm la voix
d'une région

Admis dès Page de 14 ans
Cinéma dans le canton de Berne

Ces prochains jours, lors de la session de février, le Grand Conseil sera
appelé à nommer une commission pour la modification de la loi sur la
projection des films. Cette modification devrait permettre aux jeunes dès 14
ans d'aller au cinéma voir les filins qu'ils veulent, aussi bien en journée que le
soir, à condition qu'ils soient accompagnés de leur représentant légal, d'un
enseignant, d'un pasteur ou autre spécialiste. Une telle réglementation est

déjà appliquée avec succès dans les cantons de Soleure et de Bâle-Ville.

C'est la députée Joy Matter, de Jeune
Berne, qui a soulevé le problème de la
mise à l'écart de l'autorité parentale au
sein de la loi sur la projection des films.

En février 1979, elle déposait une mo-
tion dans ce sens, motion qui était adop-
tée à une large majorité par le Grand
Conseil. Le Conseil exécutif l'acceptait
également en soulignant toutefois que
des efforts dans ce sens étaient déjà en-
trepris puisqu'un groupe d'étude «aide à
la jeunesse et protection de la jeunesse»
avait été constitué. Ce groupe a pour tâ-
che d'élaborer un avant-projet de loi
d'aide et de protection de la jeunesse.

A l'heure actuelle, cependant, les tra-
vaux ne sont pas encore assez avancés
pour que l'on puisse prévoir si les dispo-
sition relatives à la protection des mi-
neurs en ce qui concerne le cinéma pour-
ront ou devront y être intégrées.

AUSSI APRÈS 21 HEURES
Dans son rapport, la direction de la

police du canton de relève que la révision
a principalement pour but de permettre
aux parents de décider eux-mêmes si
leurs enfants ont le droit d'aller voir un
film en leur compagnie ou non, même
lorsque les représentations se poursui-
vent après 21 heures.

L'interdiction actuellement en vigueur
est jugée trop sévère. Ainsi, durant les
deux années qui précèdent «la majorité»,
une certaine liberté devrait être accordée
sous la surveillance et la responsabilité
des parents.

«Un écolier de 14 ou 15 ans accompa-
gné, peut assimiler un film réservé aux
plus de 16 ans, au moins aussi bien qu'un
jeune de 16 ans révolus, si une discussion
avec ses parents suit», argumente l'exé-
cutif. En outre, une pratique courante, à
savoir le libre accès des classes de 8e et
9e année accompagnées d'un responsable
pédagogique (enseignant, pasteur, etc.)
devrait être désormais repris par la loi.

La possibilité de faire appel à des spé-
cialistes tels que des conseillers en ma-
tière de lutte contre la drogue, des histo-
riens, des critiques d'art, etc. est laissée à
la libre appréciation du responsable pé-
dagogique.

Enfin, contrairement au droit en vi-
gueur, la modification disposerait que
seul l'âge est déterminant, et non pas le
fait que l'adolescent ait accompli ou non
sa scolarité obligatoire.

CRÉATION
D'UNE VOIE DE RECOURS

Alors que jusqu'à présent, la direction
de la police décidait souverainement, la
révision envisage de créer une voie de re-
cours. La Commission du film pour la
jeunesse qui était un organe consultatif,
pourra dorénavant statuer sur les re-
cours. '

Actuellement, la commission est
composée d'un représentant de la direc-
tion de l'Instruction publique, de l'assis-
tance légale à la jeunesse (Tribunal des
mineurs), de l'Association cantonale ber-
noise des cinémas, du Cinéma scolaire et
populaire suisse, ainsi que de l'Associa-
tion culturelle suisse pour le cinéma.

Il est prévu d'y ajouter un enseignant
travaillant avec des élèves de 12 à 16 ans,
un représentant légal d'écolier et un re-
présentant de l'aide volontaire à la jeu-
nesse. Pour éviter que des recours inces-
sants empêchent les films de passer, les
recours n'auront en principe pas d'effet
suspensif.

CD.

En février à Moutier

Le groupe Tornos-Bechler SA, à
Moutier, a informé la commission ou-
vrière de l'entreprise des mesures
arrêtées pour le mois de février. Le
chômage partiel restera de 40 pour
cent, comme il le fut pour le mois de
janvier. Quelque 80 à 100 travailleurs
seront mis au chômage complet du-
rant un mois. Comme l'a indiqué le
groupe, la décision de licencier 25
personnes, dont il était question au
début de janvier, a été reportée.

Selon la direction du groupe Tor-
nos-Bechler, aucune amélioration
des rentrées de commandes ne s'est
produite. La mise au chômage com-
plet de 80 à 100 ouvriers en février a
été décidée pour éviter des licencie-
ments. Cependant, les travailleurs
concernés devront justifier qu'ils
sont, durant ce temps, à la recherche
d'un emploi, même à temps partiel.

(ap)

Chômage complet pour
une centaine d'ouvriers
de Tornos-Bechler

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

JOUR NÉES DE SKI EXCEPTION NELLES ¦,

LES CROSETS
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Chaque dimanche: du 30 janvier au 27 mars K 
J

TU,.. CQ avec abonnement général
Il !¦ OZi" des «Portes du Soleil» S

-. (enfant Fr. 30.-) sur SUISSE et FRANCE

«¦ Renseignements et inscriptions: Bj
V O Y A G E S  ?
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Neuchâtel, Saint-Honoré 2, tél. 038/25 82 82 _J
Couvet , Saint-Gervais 1, tél. 038/63 27 37 H5

*4£ 4SRMS: 4ëRME 4kW

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

La Chaux-de-Fonds

Meuleuse
d'angle AEG

W.S. 1700 S
1700 watts, 8500 tours/minute

Prix officiel Fr. 498.-

Prix NUSSLÉ Fr. 398.-
Tél. 039/22 45 31 . 6622s

Bassiste
vend son matériel
d'orchestre

Prix intéressant

Tél.
039/22 32 55,
heures des repas

MO«° tairwn****
0 ¦

jou»"3'-

Fenêtre sous-sol 72.-
Fenêtre ISO 240.-
Porte anti-feu 235.-
Porte de cave 185.-
Porte int. 208.-
Porte d'entrée 580.-
Porte à base. 390.-
Toutes les portes
complètes y compris
cadre. Profitez tout
de suite ! Tél. (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. 51-258001
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

\
le mm. le mm.

Publicité local et ,
cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3
^
- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^ 

1 .-

Avis de naissance 1
 ̂

1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
X||Jhsemé

Très belle

Ford Taunus
1600 L
4 portes, modèle
79, rouge, 53 000
km. Expertisée. Ga-
rantie totale. Fr.
171.- par mois seu-
lement. Reprise
éventuelle.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

06-1527

Matelas
de santé Ressorta,

Robusta ou Bico.

Sommiers à lattes
ou ressorts.

Lits Turc. Chauffe-
lits.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/22 30 89.

Cartes <
Imprimerie C

le visite:

ourvoisier SA

Chômage partiel dans le canton

Fin décembre 1982, 6353 personnes
étaient touchées par le chômage par-
tiel dans le canton, dont 2119 dans le
Jura bernois. Sur le plan cantonal,
cela représente 120 entreprises. Ces
chiffres marquent une légère dimi-
nution par rapport à novembre 1982,
où l'on enregistrait 6586 personnes
touchées. Fin décembre 1981 par
contre, seules 2506 personnes ' chô-
maient partiellement.

Au total, on estime à 265.683 le
nombre des heures perdues.

Les entreprises les plus touchées
sont celles de la métallurgie et des
machines (63) et de l'horlogerie-bi-
jouterie (28). (comm)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  31

Légère baisse en décembre
Fermeture d'une fabrique
de boîtes de montres à Saint-Imier

La fabrique de boîtes de montre or
Jacques Beiner, à Saint-Imier, sera
fermée d'ici peu. Les 19 ouvriers en-
core employés dans cette entreprise
ont été licenciés avec effet au 1er fé-
vrier. Comme l'a indiqué la direction
de l'entreprise, le sursis .concorda-
taire a été accordé le 20 janvier par le
juge du tribunal. Cependant, la situa-
tion, à ce moment-là, n'était plus via-
ble, a encore précisé la direction.

L'entreprise Jacques Beiner avait
déjà annoncé une quinzaine de licen-
ciements et prononcé la fermeture
d'une succursale à La Chaux-de-
Fonds, il y a quelques mois. A la fin
du mois de septembre 1982, une de-
mande de sursis concordataire avait
été présentée au tribunal, (ap)

Dix-neuf personnes
licenciées
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lot de jupes, blouses, robes, I
pantalons, à

Fr. 25:- I
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LE COL-DES-ROCHES

Tu as été un Fils et un Frère admirable dont les qualités
de cœur et d'humour resteront pour ceux qui t'ont connu un
exemple

Monsieur

Pierre Janik GARIIM
Ta famille remercie chacun et chacune qui ont pendant ces
jours de grande séparation, marqué ton départ: de fleurs, de
visites, de sympathie, de dons et de grand soutien moral.
«Merci».

FAMILLE PIERRE GARIN

ANOUK ET SON FIANCÉ

REST. DU JET D'EAU

67712 COL-DES-ROCHES

Particulier cherche à acheter

petit immeuble
en bon état.
(1 à 5 appartements).

Lieu: La Chaux-de-Fonds.

Faire offre détaillée (situation, prix,
etc.) sous chiffre 91-3063 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 67564

La famille de - —— J

MONSIEUR HENRI NYDEGGER
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 sa profonde et sincère reconnaissance.

BÔLE, janvier 1983
11, rue Pierre-à-Sisier. 111214

Pour raison de restructuration à
remettre lë'p'ôTi'it'dê^érite de
Lausanne d'urTë:j ,3rr'

horlogerie -
bijouterie
Tous renseignements: Hobisa, SA
1099 Servion. 22-300460

Garage
à louer
Libre tout de suite.
Quartier Collège de l'Ouest.

Tél. 039/23 69 10. si-ass
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H Croûtes \ Qafé gvec Une tranche j
i aux champignons 
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1 Salade mêlée I

M. Georges-André Chevallaz visite
les troupes au Val-de-Ruz

(«Mil w wmsm®.

C'est au moyen d'un hélicoptère que
M. Georges-André Chevallaz, conseiller
fédéral, est venu visiter les troupes sta-
tionées au Val-de-Ruz.

Il a atterri aux Pradières où la compa-
gnie de carabiniers III du bataillon I ef-
fectuait une démonstration de tirs en pé-
riode hivernale. Puis, il s'est rendu a
Fontainemelon et s'est entretenu avec
les officiers de la compagnie d'état-major
du bataillon.

Il a dîné à l'hôtel où il a pris le repas
de la troupe, du «papet vaudois», en
compagnie du commandant de régiment,
le colonel Privât, du commandant de ba-
taillon, le major Rossi et du capitaine
Capt, le commandant de la compagnie
stationnée à Fontainemelon. A l'heure

du café, il s'est entretenu avec M. Robert
Houriet, président du Conseil commu-
nal.

Le conseiller fédéral Chevallaz s'est
ensuite envolé depuis la place du terrain
des sports à 14 heures. A un enfant qui
était venu le voir, il lui a demandé en
quelle ligue jouait le FC Fontainemelon?

(m)

Propos israélites

Peut-on devenir juif ? Non... et oui.

Non, parce que la personne qui se pré-
sente devant un rabbin dans le but de se
convertir au Judaïsme ne sera pas ac-
cueillie à bras ouverts, comme elle l'es-
pérait. Bien au contraire, le rabbin va
essayer de décourager le candidat à la
conversion en lui présentant toutes les
difficultés qu'il y a à être juif. Le Ju-
daïsme ne cherche pas à susciter des
conversions car il ne prétend pas au
«monopole du salut» et reconnaît l'exis-
tence légitime d'autres spiritualités au
sein desquelles l'homme peut se réaliser.
Cette idée se trouve déjà exprimée dans
le Talmud: «Les justes des nations du
monde ont part au monde futur».

Toutefois, pour le candidat sincère,
désintéressé et convaincu, le Judaïsme
admet une conversion, qui ne sera effec-
tuée qu'après un long apprentissage.
Une fois la personne devenue juive, plus
rien ne la différencie des juifs «de nais-
sance»; elle a les mêmes devoirs et les
mêmes droits qu'eux. Ainsi, le prosélyte,

dans sa prière, s'adresse aussi à «notre
D'eu et D'eu de nos ancêtres Abraham,
Isaac et Jacob».

Dans la longue histoire du peuple juif ,
les vocations de conversion n 'ont pas
manqué, malgré les difficultés, et certai-
nes des grandes figures du Judaïsme
sont des prosélytes ou des enfants de
prosélytes. Aujourd'hui , le peuple juif
n'est en conséquence pas une «race»,
comme certaines personnes continuent
bien naïvement à le croire, mais un
extraordinaire conglomérat résultant de
la fusion des fils d'Israël avec les prosé-
lytes originaires des quatre coins du
monde où le peuple juif réside depuis
bientôt vingt siècles; il existe ainsi aux
Etats-Unis plusieurs communautés de
juifs noirs.

Quoi qu'il en soit, plutôt que de sti-
muler des conversions, le Judaïsme en-
courage chacun à approfondir les trésors
de sa propre religion et vise à permettre
un dialogue véritable entre les différen-
tes confessions.

Daniel BASCH

Devenir juif ?

H REMERCIEMENTS WM

LE LOCLE

Vivement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR CHARLES-EDOUARD SCHINDELHOLZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. 67585

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ HUG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 67882

Occasion exceptionnelle
A vendre, quartier nord, La Chaux-de-
Fonds, magnifique appartement

6 pièces
équipé, nombreuses armoires, cheminée
de salon, dégagement, terrain 2000 ms

en copropriété, ensoleillement maxi-
mum, calme.
Libre mai-juin ou date à convenir
Ecrire pour renseignements sous chiffre
87-372 Assa Annonces Suisses SA, 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-644
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Garage BERING & Cie
/ 9. Rue Fritz-Courvoisier 34 -̂̂Mm LA CHAUX-DE-FONDS £jm
Ĉ/ Tél. 039/22 24 80 >«f

Occasions
G0LF GTM979 10 700.-
MINI METR0 1,3 S 1981 9 000.-
DAIHATSU CHARADE 1981 7 100.-
PEUGEOT104S1981 8 800.-
DAIHATSU RUNABOUT XTE 1980 6 900.-

î LANCIA BETA 2000198O 10 900.-
ROVER 2600 1979 10 900.-
JAGUAR XJ/6 1979 21 900.-

GARANTIE - CRÉDIT - REPRISE
671412

Appartements
à louer
tout de suite ou
date à convenir

3 PIÈCES + 1
chambre indépen-
dante, cuisine, salle
de bain, WC, tout
confort. Quartier
Bois du Petit-Châ-
teau

au 1er mai 1983
2 PIÈCES hall, cui-
sine, salle de bain,
WC, tout confort.
Centre ville

Studios
meublés
à louer au 1er fé-
vrier 1983

tout confort. Centre
ville.

Téléphoner au
039/22 36 36 en-
tre 8 h. et 12 h.

67635

A louer à Renan les 3
Maisons No 11

appartement
de 3 pièces
comprenant 3 gran-
des chambres, une
cuisine habitable, la-
vabo dans deux
chambres, cave, gre-
nier, machine à laver
avec séchoir et jardin.
Loyer: Fr. 460.—,
charges non com-
prises.
Mme Gschwind, tél.
031/44 57 87. A
partir de 17 h:
031/22 74 56.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

À LOUER
en ville

appartement
meublé, 2 pièces,
cuisine, sans
confort
Loyer: Fr. 155.-
Tél. 039/23 98 48

67511

A vendre

Moto
Honda
125 Twin

24 000 km., bon
état, expertisée.
Tél.
039/23 87 93, le
soir.

Garage
à louer, quartier
nord-est, Crêt-Ros-
sel.

Libre dès mars.

Tél.
039/23 82 65.

67403

/ -IUE COCOTTE {
I Vente d'articles émaillés avec petits 1

> Priv très intéressants Jf

Vendredi
28 janvier 1983 I
16.00 - 20.00 h |

l emalco }
\ Emaillerie de Corgémont SA m A LOUER, Paix 107

récemment remis à
neuf:

Vk pièces
3e étage ouest,
confort, balcon, '
dépendances.

Libre dès le 1.5.83.

Loyer Fr. 410.— +
charges Fr. 120.—.

S'adresser à
M. H. Robert.
tél. 039/23 22 33.

67360

A louer pour fin avril ou à convenir,
Croix-Fédérale 23b

appartement 3 Vz pièces
cuisine agencée, bain, WC séparés, grand sa-
lon, vue sur la ville, eau, gaz, et Coditel com-
pris. Fr. 552.—.

Tél. 039/28 22 58, heures des repas. 67393

On cherche à La Chaux-de-Fonds, ou environs

petite maison
avec jardin.

Ecrire sous chiffre 91-3053 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 67267

A louer, quartier ouest, pour le 1er mai ou à
convenir

appartement 2 chambres
vestibule, balcon.
Avec ou sans garage.

Tél. 039/26 66 78. 67519

A louer, quartier Bel-Air/Hôpital

appartement meublé
2 pièces, tout confort, terrasse.
Ensoleillé, calme. Fr. 410.—, charges
comprises.

Tél. 039/22 67 23. 67563

À LOUER À SAINT-IMIER
pour le 1er mai 1983 ou date à convenir

PIGNON 2 pièces
grande cuisine, salle de bain, chauffage gé-
néral
Adresse: Serre 21, A. Giovannini, tél.
039/41 21 74. 93-57121

HAUTERIVE
Mme Renée Bosserdet, 1895.

NEUCHÂTEL
M. Albert Grossen, 1906. - M. Maurice

Thiébaud, 1918.

Décès

Solution des lettres cachées: Vipère



Les Breuleux: course de fond nocturne
Le Ski-Club organisait récemment sa

traditionnelle course de fond nocturne.
Ce concours, qui se dispute dans le cadre
local, n'a pas rencontré le succès des an-
nées passées. Il faut dire que les coureurs
pour la plupart mettaient leurs skis pour
la première fois durant cette semaine, vu
le manque de neige.

Une trentaine de concurrents ont pris
le départ pour un relais à l'américaine.
Pars équipes de deux, ils ont effectué huit
boucles (environ 12 km.) en se relayant à
chaque tour.

RÉSULTATS
Adultes: 1. Gérald Baume et Silvio

Baume 46'08"; 2. Jean-Pierre Trummer
et Jean-Claude Joly 46'21"; 3. Pierre-An-
dré Baume et Hervé Paratte 46'28"; 4.
François Mérat et Bruno Willemin
47'27"; 5. Jean Willemin et Christian
Cattin 4812"; 6. Jean-Bernard Dubois
et Marcel Trummer 50'04"; 7. Léon Wil-
lemin et Pierre Bourquin 52'GT'; 8. Mar-
cel Dubois et Georges Dubois 53'37".

Enfants: 1. Florian Jodry et Jean-
Pierre Donzé 38'32"; 2. Adrien Aubry et
Claude-Alain Baume 40'25"; 3. Eric Au-
bry et Eric Baume 43'40"; 4. Michael
Joly et Laureiro Rui 49'55"; 5. Jacques-

André Aubry et Ismaël Willemin 54'04";
6. Frank Laux et Sébastien Baume
56'30"; 7. Hervé Willemin et Michael
Donzé 57'13".

Chez les adultes, Hervé Paratte a ac-
compli le meilleur tour en 5'10" et chez
les enfants, Jean-Pierre Donzé en 5'47".

(pf)

Un nouvel effort a été consenti
Le rabais fiscal devant le Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a siégé hier matin, sous la présidence de Bernard
Varrin. Les députés ont parlé avant tout fiscalité, de la modification, en pre-
mière lecture, de la loi instituant un rabais fiscal. Si le rabais fiscal qui avait
été octroyé pour les années 1981-82 a été prorogé par le Gouvernement pour
les années 1983-1984, le Parlement devait trancher sur l'élargissement du cer-
cle des bénéficiaires. Modifications rendue nécessaire par l'acceptation d'une
motion du pop demandant d'étendre le cercle des bénéficiaires aux rentiers
AVS et AI qui n'y avaient pas droit. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas
mariés ou ne tiennent pas ménage indépendant avec leurs enfants.

Cette extension .du rabais fiscal n'a pas été combattue et a été acceptée
telle que proposée. En revanche, le parti socialiste qui proposait une exten-
sion plus large des ayants droit a échoué. Il n'a obtenu qu'une compensation:
le rabais accordé pour les enfants à charge passe de 50 à 70 francs.

En début de séance, les députés ont
ratifié des crédits supplémentaires pour
un montant global de 950.000 francs. Ces
crédits concernent des achats de maté-
riel, des frais de fonctionnement supplé-
mentaires qui n'ont pas été budgetés. Le
crédit le plus important concerne les
«frais de premier établissement et de
fonctionnement».

En outre, disons que pour la petite
histoire, un crédit servira à l'achat d'une
bannière cantonale dont le coût est de
5500 francs. Dans un avenir proche, ainsi
que l'a déclaré François Lâchât, ministre
des finances, un deuxième train de cré-
dits supplémentaires devra être ratifier
prochainement. Il porte sur quelque 1,8
million de francs. Montant qui sera lui
aussi compensé par les comptes 1982.

LES PROPOSITIONS
Si le rabais fiscal a été octroyé pour la

période fiscale 1981-82 et prorogé pour
1983-84, il s'agissait hier de réaliser la
motion popiste acceptée deux mois plus
tôt. Ce nouvel élargissement aux rentiers
AVS et AI implique que l'Etat renonce à
quelque 200.000 francs. Le parti socia-
liste proposait une extension plus large
dans le but de lutter contre les effets de
la progression à froid, qui frappe avant
tout les petits revenus. Il entendait faire
passer le rabais pour les contribuables
mariés de 50 à 100 francs, celui pour en-
fant de 50 à 70 francs (accepté). A quoi il
ajoutait un rabais fiscal de 40 francs
pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés. , . j2a, . . . nn*:, ,,

A en croire fe,,j^uy,erriement et la
Commission parlementaire, ce train de
mesures se chiffre à 1,850 million de
francs (proposition popiste comprise). Ce
qui porterait l'abandon de l'Etat au titre
du rabais fiscal de 3 millions à 4,8 mil-
lions de francs (rabais en faveur des per-
sonnes morales compris).

Une augmentation qui, selon les socia-
listes, pourrait être financée par une
ponction sur le «fonds pour atténuer l'ef-
fet des mesures d'économie fédérale» et

par une autre ponction dans la réserve
provenant du partage des biens. Deux
solutions qui ne menaceraient pas l'équi-
libre budgétaire de l'Etat.
LA DISCUSSION

Pour le député pcsi Adrien Schaffner,
il n'y a pas de nouveaux arguments par
rapport au débat de 1981 sur le rabais
fiscal, époque ou le parti socialiste avait
déjà fait les mêmes propositions. Mais
sans doute le plus important à ses yeux,
«cette extension du rabais fiscal anticipe
dangereusement sur le révision fiscale».
Il s'est toutefois déclaré favorable au
nom de son groupe à une augmentation
du rabais fiscal accordé par enfant.

Pour le ph, la solution du rabais fiscal
est aléatoire et lacunaire et si une révi-
sion partielle sera opérée dès 1985, la
proposition socialiste présente l'avan-
tage d'être complète, si l'on entend ac-
corder un rabais fiscal. Raison pour la-
quelle ce parti a déclaré qu'il voterait
aux côtés des socialistes.

Pour le pdc, en acceptant les proposi-
tions socialistes, on risque de vider de sa
substance la nouvelle loi fiscale qui, se-
lon le ministre François Lâchât, devra
entrer en vigueur en 1987. Le popiste

Pierre Gueniat pense lui que l'on peut al-
ler plus loin si l'on sait que la proposition
socialiste ne représente que le 0,7 % du
compte de fonctionnement.

FRANÇOIS LACHAT INTERVIENT
Le rabais fiscal n'est pas une nouvelle

loi. Ce n'est qu'une mesure ponctuelle.
Pour le ministre François Lâchât, qui a
fait une longue intervention, si l'on ac-
ceptait 1,8 million de francs de rabais fis-
cal supplémanentaire, les possibilités fi-
nancières de l'Etat seront épuisées et ce,
sans la moindre étude. Sa marge de ma-
nœuvre restreinte d'autant dans le cadre
d'une révision partielle de la fiscalité
prévue en 1985.

La proposition socialiste de porter de
50 à 100 francs le rabais fiscal octroyé
pour les contribuables mariés a été refu-
sée par 30 voix (pdc, pcsi, prr) contre 29
voix (ph, ps, es).

Le rabais fiscal de 40 francs pour les
contribuables célibataires, veufs, séparés
ou divorcés a subi exactement le même
sort. En revanche, le parti socialiste a eu
une compensation: les députes ont ac-
cepté de porter de 50 à 70 francs le ra-
bais accordé par enfant.

Quant à la modification de la loi sur le
rabais fiscal en faveur des rentiers AVS
et AI, elle a été acceptée tacitement.

Au vote final, la loi a été acceptée par
31 voix contre 3 voix (voix socialistes).
Les libéraux-radicaux se sont abstenus.

A part cette question fiscale, les dépu-
tés ont renouvelé le mandat des neufs
commissions spéciales. Parmi lesquelles
figure la commission «Vellerat». Com-
mission qui a autorisé la commune de
Vellerat à envoyer un observateur au
Parlement jurassien.

Enfin , la conférence des présidents a
décidé de porter le nombre des membres
de ces neufs commissions de cinq à sept,
afin de faciliter la représentation des pe-
tites formations politiques. PVe

Réforme scolaire

C est par un refus clair et net que les
radicaux bernois ont pris position au su-
jet de la réforme scolaire dans le canton,
telle que la propose la Direction de l'édu-
cation. Au cours d'une conférence de
presse organisée hier à Berne, le prd ber-
nois reconnaît toutefois que la formation
scolaire présente des lacunes et qu'une
révision s'impose. Toutefois, il se déclare
opposé au principe de transformation to-
tale du système scolaire bernois.

En ce qui concerne le système de «sé-
lection scolaire» tel qu'il est pratiqué ac-
tuellement (sélection à la fin de la qua-
trième année scolaire), le prd estime qu'il
ne donne pas totalement satisfaction.

C'est essentiellement ce point que le
parti désirerait voir amélioré.

De manière générale, le prd bernois es-
time que les égards qui sont, pris en fa-
veur de la minorité d'élèves qui sont sco-
lairement moins doués, comportent des
risques pour le système scolaire dans son
ensemble: «On risque d'assister à un ni-
vellement par le bas» a-t-il encore été
précisé hier, (ats)

Prise de position des radicaux

L'impact d'une campagne promotionnelle
Un concours révélateur

En 1982, pour la troisième année
consécutive, Pro Jura et les trois
syndicats d'initiative régionaux ont
édité et distribué un journal touristi-
que. Les régions suivantes étaient
particulièrement visées: une partie
du canton de Zurich, une partie du
canton de Saint-Gall, le canton de
Zoug, une partie du canton de Lu-
cerne, le canton de Schaffhouse. En
tout plusieurs dizaines de milliers
d'exemplaires sont arrivés dans tous
les ménages des zones retenues. En
plus le journal a été remis à toutes
les personnes ayant demandé de la
documentation touristique.

Pour évaluer le résultat d'une campa-
gne pareille, les organisateurs avaient
imaginé un petit concours qui a permis à
254 lecteurs de manifester leur intérêt. Il
s'agissait de nommer les trois chefs-lieux
des districts de la République et canton
du Jura, de trouver le nom de la monta-
gne jurassienne dont l'altitude est de
1607 m., de découvrir la petite ville méri-
tant l'appellation de «Perle du Doubs».

Des 254 réponses reçues, 80 ont été éli-
minées car elles comportaient des erreurs
(68 concurrents ont cité Moutier à la
place da Saignelégier; n'est-ce pas révé-
lateur à plus d'un titre?).

Les réponses justes, assorties pour la
plupart de demandes de renseignements,
émanent des cantons de Zurich (59),
Schaffhouse (30), Argovie (25), Saint-
Gall (18), Berne (7), Vaud (6), etc... Tou-
tes les demandes ont été satisfaites, ou le
seront, car Pro Jura estime que la per-
sonne qui se donne la peine de répondre
est un futur client.

Ainsi d'année en année, tous les can-

tons seront prospectés, si bien que 1 on
peut s'attendre à ce que les Suisses
connaissent mieux le Jura, qu'ils vien-
nent voir nos paysages, nos musées, dor-
mir dans nos hôtels, manger dans nos
restaurants. C'est de cette façon que Pro
Jura et les syndicats d'initiatives peu-
vent contribuer à développer l'économie
jurassienne , (comm)

Concert d'accordéon
à Tramelan

Grand concert d'accordéon à
Tramelan samedi 29 janvier par le
Club des accordéonistes qui organise
son concert annuel. Un programme
varié, de jeunes musiciens qui pro-
mettent, à l'image de Christophe Du-
faux, brillant sixième au Trophée
mondial 1982 à Reggio Emilia (Ita-
lie), devraient satisfaire les amis du
«piano à bretelle». Cette année, le
club s'est assuré la participation des
célèbres Accordéonistes jurassiens
Gilbert Schwab et Cédric Stauffer,
vedettes du disque, de la radio et de
la télévision. Relevons que Gilbert
Schwab vient d'obtenir un «Tell
d'or» pour sa musique folklorique et
que Cédric Stauffer fut deuxième au
Trophée mondial en 1979.

Pour la danse l'on a fait appel à
l'orchestre les «News Delta« de six
musiciens. C'est à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus, dès
20 heures, qu'aura lieu ce grand
concert.

(Comm.-vu)

~9HI ce*a fya
jŒj se passer

LES BOIS

C'est le 1er février prochain que Mlle
Simone Chappatte, institutrice de la
classe de 2e année, prendra sa retraite.
Les autorités communales et scolaires lui
rendront hommage lors d'une petite cé-
rémonie qui aura lieu vendredi 28 jan-
vier. Pour succéder à Mlle Chappatte, la
commission d'école a nommé provisoire-
ment Mlle Agnès Brahier, de Lajoux, qui
terminera l'année scolaire, (jmb)

Nouvelle maîtresse de1 couture
Dans une de ses dernières séances, la

commission d'école a nommé Mlle Jac-
queline Thiévent, de Montfaucon, maî-
tresse de couture pour succéder à Mlle
Micheline Aubry, démissionnaire, (jmb)

Retraite à l'école

Remise d'impôt pour
les diabétiques

Kepondant a une question écrite du
député David Stucki (ph), le Gouverne-
ment jurassien précise les dispositions
actuellement en vigueur concernant la
remise d'impôt pour les personnes diabé-
tiques.

Le canton du Juira a reconduit la pra-
tique de l'administration bernoise selon
laquelle un montant de 2200 francs par
an peut être pris en compte en plus des
frais de médecin, des médicaments, de
l'insuline, etc., pour le surcroît de dépen-
ses occasionné par un régime engen-
drant, selon certificat médical, des. frais
supplémentaires appréciables.

Toutefois, ce montant de 2200 francs
(déduction forfaitaire) sera élevé à 2400
francs. Augmentation qui résulte d'une
consultation entre l'Association juras-
sienne du diabète et l'administration.
Elle s'appliquera, répond l'exécutif ju-
rassien, pour la première fois aux requê-
tes relatives aux frais survenus en 1983.

(pve)

Un geste en 1983
Place d'armes de Rothenthurm

Dans une résolution adoptée
par 31 voix (le plr s'est abstenu,
ainsi qu'une partie du pdc) contre
trois oppositions libérales radica-
les, le Parlement jurassien assure
la commune de Rothenthurm de
son soutien dans le bras de fer qui
l'oppose au DMF. Il déclare no-
tamment qu'«il assure la popula-
tion de Rothenthurm de son sou-
tien dans la lutte pour le respect
de sa volonté; il invite le DMF à
mieux prendre en considération
la volonté de dialoguer dont a fait
preuve l'exécutif de ladite com-
mune: il demande au Conseil fé-
déral de veiller à ce que la volonté
d'une population soit véritable-
ment prise en compte et ne soit
pas l'objet de pressions anti-dé-
mocratiques.» (pve)

Soutien du Parlement

DELÉMONT

La section «Delémont» du Club alpin
suisse s'est réunie pour la 60e fois dans le
cadre de son assemblée générale. Sous la
présidence de M. Paul Chèvre, architecte
à Delémont, ce sont quelque 80 membres
qui ont participé à ces débats. Après
avoir procédé à l'admission de neuf
membres, l'assemblée apprit que la sec-
tion «Delémont» comptait 303 membres
dans ses rangs.

Par la suite, le président rendit hom-
mage et remit une distinction aux an-
ciens. Il s'agit de MM. Walter Zeugin de
Montfaucon (65 ans d'activité), William
Gruber de Bâle et Benjamin Liengme de
Delémont (50 ans), Marcel Meury et Eu-
gène Stauebli de Delémont, Werner
Fuchs et Max Tschaeni de Laufon (40
ans), Pierre Mazzarini et Robert Heiz-
mann de Delémont, Erwin Schmidlin et
Walter Schmidlin de Dittingen (25 ans).

Le comité, qui a été élu pour une pé-
riode de deux ans, est formé des person-
nes suivantes: président, Paul Chèvre,
Delémont; vice-président et prévôt de la
cabane du Raimeux, Louis Tueller, Delé-
mont; secrétaire, Paul Allimann, Glove-
lier; caissiers, André Gobet et Jean-
Louis Imhof , tous les deux de Delémont;
commissaire des courses, René Kohler,
Delémont; chef OJ, Michel Huot , Vic-
ques; rédacteur du bulletin , Noël Tièche,
Soyhières; bibliothécaire, Joseph Joli-
don, Delémont; assesseurs, Roland Va-
risco, Moutier et Henri Kottelat, Delé-
mont. (rs)

Assises du CAS

Entre Courrendlin et Châtillon

Hier à 16 h. 45 environ, un automo-
biliste qui venait de Courrendlin et
qui circulait en direction de Châtil-
lon a perdu la maîtrise de son véhi-
cule en raison d'une vitesse exces-
sive et est entré en collision avec un
bus de l'Usine Tornos qui circulait
correctement en sens inverse. Sous
l'effet du choc, très violent, le
conducteur de la voiture a été blessé
et conduit à l'hôpital par l'ambu-
lance. Dégâts 8000 francs environ.

Collision avec un bus

VIE POLITIQUE

Elections fédérales d'octobre

Jb ancien conseiller national Walter
Hofer sera officiellement candidat de
l'Union démocratique du centre (UDC)
du district de Berne pour les élections fé-
dérales d'octobre prochain.

Au cours de leur assemblée d'hier soir
à Stettlen (BE), les délégués ont ratifié
par 50 voix contre 4 cette candidature
annoncée le 10 janvier dernier. Huit au-
tres candidats ont également été dési-
gnés au cours de cette même assemblée.

Agé de 63 ans, Walter Hofer, profes-
seur d'histoire à l'Université de Berne,
avait déjà siégé à la Grande Chambre de
1963 à 1979, où il avait joué un rôle im-
portant dans les questions de politique
extérieure. L'annonce, le 10 janvier der-
nier, de son retour avait cependant été
contestée. Certains membres du parti
avaient en effet argué que M. Hofer, se-
lon une règle interne du parti qui limite
la durée des mandats, ne pouvait plus se
représenter. II avait déjà siégé au Conseil
national de 1963 à 1979. (ats)

Hofer candidat
officiel de l'UDC

TRAMELAN. - C est avec peine que I on
apprenait hier après-midi le décès subit de
M. Humbert Châtelain qui s'en est allé
dans sa 83e année. Domicilié à la rue de la
Paix 15, M. Châtelain est décédé à son do-
micile sans avoir été longuement malade. Il
avait encore participé samedi dernier à l'as-
semblée générale de l'Harmonie de la Croix-
Bleue qui le comptait parmi ses membres
d'honneur où il avait eu l'occasion de taper
le tambour durant de nombreuses années.
Personne calme et paisible, M. Châtelain ne
comptait que des amis et il avait eu l'occa-
sion de se faire apprécier en qualité de con-
cierge de l'ancienne maison de paroisse,
poste qu'il partageait avec son épouse. Il ai-
mait bien se rendre chaque jour au village
et y rencontrer ses amis avec lesquels il
avait toujours une parole agréable. Son dé-
part sera vivement ressenti par son épouse
et ses enfants ainsi que par tous ceux qui
avaient l'habitude de le côtoyer. Il avait eu
le privilège l'année dernière de fêter ses no-
ces d'or, (vu)

Carnet de deuil

Dans les trois districts
du Jura bernois

Une intéressante statistique sur les ac-
cidents dans le Jura bernois a été effec-
tuée par l'officier d'arrondissement de la
police cantonale bernoise. Il est intéres-
sant de pouvoir comparer les chiffres en-
tre les trois districts.

District de Courtelary. - Nombre
d'accidents: 192, nombre de personnes
blessées: 146, nombre de personnes
tuées: 6, dégâts matériels: 1.333.900
francs, retraits de permis de conduire:
13.

District de Moutier. — Nombre d'ac-
cidents: 181, personnes blessées: 123,
personnes tuées: 6, dégâts matériels:
883.830 francs, retraits de permis de
conduire: 18.

District de La Neuveville. - Nombre
d'accidents: 46, personnes blessées: 21,
personnes tuées: 0, dégâts matériels:
139.000 francs, retraits de permis de
conduire: 7.

Au total. - Nombre d'accidents: 419,
personnes blessées: 290, personnes tuées:
12, dégâts matériels: 2.356.730 francs, re-
traits de permis de conduire: 38.

(comm - vu)
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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: Métempsychose, d'A. Blon-
din. 23.05 Blues in the night. 24.00
Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 La poésie. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... 20.00 Infos. 20.02 Orchestre de
chambre de Lausanne: Haydn, R.
Straus, Dvorak. Postlude: Bernstein,
Beethoven, Schwaen, Zechlin. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Studio 11, par
Gérard Suter. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3,

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14:05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Petit Théâ-
tre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Mus. champêtre. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique classique. 14.05
Santé. 14.45 Feuilleton. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Sounds. 19.30 Actua-
lité théâtrale. 20.05 Théâtre. 21.05
Musique classique variée. 23.05 Rock.
2.00 Suisse alémanique 1.

13.05 Magazine, par O. Bernager et
F. Bourgoin. 14.30 Les enfants d'Or-
phée, 15.00 J.-P. Derrien. 18.30
Concert avec le nouveau Trio de Pra-
gue: Trio en mi min. op. 67, Chosta-
kovitch; Trio «Dumki», Dvorak.
19.35 Jazz. 20.30 Concert: l'Orch. na-
tional de France, avec P. Amoyal,
violon: Mephisto-Valse, Liszt;
Symph. espagnole pour violon et
orch. op. 21, Lalo; Symph. No 3 en la
min. op. 56, «Ecossaise», Mendels-
sohn. 23.00 Concert de musique per-
sane avec D. Talai, târ et setâr.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 J.
Perspectives du XXe s.: Zimmer-
rnann, Webern. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture: Les incon-
nus de l'histoire. 16.00 Perspectives
du XXe siècle. 18.30 Feuilleton: Les
Bonnes Femmes du XVTIIe siècle de
H. Weitzmann et S. Grand. 19.00 Ac-
tualité. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 20.00 J.-M. Ar-
guedas, écrivain des Andes. 21.30
Black and blue. 22.30-1.00 Nuits ma-
gnétiques.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec E. Gardaz et quelques autres.
11.05 Le kiosque à musique, avec
Valdo Sartori.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Infos. 8.15 L'art choral...
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives. 10.45 Vrai ou faux.
La semaine en images. 11.00 Auto-
portrait. Sur un plateau. 11.45 Le
dessus du panier. Musique de table.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Magazine récréatif. 10.05 Magazine
des loisirs. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, Gretry, Hen-
selt, Mozart, Vorisek. 9.05 Chants de
travail du monde entier. 10.00 Théâ-
tre. 12.00 Emission en romanche.

6.02 Orch. de Bordeaux-Aquitaine et
C. Ivaldi, piano: Mozart, Fuste-Lam-
bezat, Dukas. 7.15 Nouvel Orchestre
philharmonique et C. Eda-Pierre, so-
prano: Mozart. 8.40 Orch. national
de France et Choeurs de Radio-
France: Requiem, Verdi. 10.20 Nou-
vel Orchestre philharmonique et
Choeurs d'hommes de Radio-France:
Schônberg. 11.30 Intégrale des sona-
tes de Beethoven.

7.02 Matinales, mag. 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: «Où étaient les ta-
bleaux?». 11.02 Un Conservatoire
nat. de région: Boulogne-Billancourt.
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2: Spécial cinéma

L'actualité cinématographi-
que en Suisse

16.55 Vision 2: Vespérales: Trésor
d'art religieux en Pays de
Vaud
A l'occasion de la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 3,2,1~. Contact

Près-loin (4e épisode) - La navi-
gation dans l'espace

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - L'actualité
artistique - Le chef invité: Jac-
ques Besse, Ecu de France,
Concise (VD), qui nous propose
son filet de saint-pierre à la
crème de poivrons et son bava-
rois au marc du pays

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Le renard et le pivert
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
LA BATAILLE
DE ROTHENTHURM
Depuis plusieurs années,
des citoyens de Rothen-
thurm (canton de Zoug) se
battent contre le Départe-
ment militaire fédéral qui;
projette d'implanter une
place d'armes sur son ter-
ritoire
Un reportage d'Antoine
Bordier et José Roy

20.35 La chasse aux trésors
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Cork en
Irlande

21.35 Jardins divers
Une soirée d'amis dans la
famille Cordonier, à Coméraz-
sur-Grimisuat (VS), avec, parmi
les invités: Alice Dona, qui pro-
pose ses toutes nouvelles chan-
sons - Thierry Fervant, un
compositeur genevois qui jongle
avec l'électronique - François
Landon, historien de la Tour
Eiffel [ ¦  

Alice L/ona
22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Polenta

Film de Maya Simon (1980) -
Avec: Bruno Ganz - Jean-Marc
Stehlé - Aude Eggimann
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11.15 TFl Vision plus
12.00 Magazine d'information et de

services
12.30 Atout cœur

Invité: Michel Berger
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Ils ont votre âge

La classe de Florence
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Un, deux, trois, c'est Pamela -
Chanson de Patanok - La Forge:
Docteur Gaétan et Miss Hyde

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Sim

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Splendid et sa troupe
20.35 Variétés: Yves Duteil

Emission enregistrée lors de son
dernier passage à l'Olympia

I
21.40 Merci

Sylvestre
Merveilleuse Daphné - Sé-
rie en 6 épisodes de Serge
Korber - Avec: Jean-Luc
Moreau - Anne Lefébure -
Corinne Marchand

Sylvestre vient de trouver un em-
p loi chez un metteur en scène Gérard
Bras-Lenoir, installé dans une viUa
de la banlieue parisienne. Bras-Le-
noir a connu une carrière fulgurante
grâce à une série de fi lms dont l'hé-
roïne, très populaire, est une cetaine
Daphné. Mais pas mal d'années ont
passé entre le premier f i lm de la série
et celui que prépare Gérard. Or, si
pour l'action, Daphné ne vieillit pas,
en revanche l'actrice qui joue le rôle, .
Alba Dessalée, est de plus en plus
marquée par l'âge. Et elle refuse
d'abandonner son rôle.

22.30 Les sculpteurs dans la ville
Interviews de: Gaston Wakin,
Prix de Rome - Huub Korte-
kass, Irmgard Sigg, Sara Holt,
Joe Clesia et Charles Semser,
sculpteurs - Mme Maisoneuve,
chargée de mission aux Affaires
culturelles, Lyon

23.00 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

imàmèSàM *s 
10.30 A2 Antiope
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

Invité: Armand Lanoux
15.00 Hunter

Le Disparu - Série - Avec: Ja-
mes Francisais - Linda Evans

15.55 Lire, c'est vivre
16.50 Venise Carnaval

Film d'Edwyn Baily tourné au
Carnaval de Venise 1981

17.00 Concours Chefs-d'œuvre en
péril 1982

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Coupe des champions 1983
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Capitaine X

Les Espions du Désert - Série -
Avec: Pierre Malet - Térésa-
Ann Savoy - Jean-Pierre Sentier

21,35 Apostrophes
Avec: François Giroud:
«Le Bon Plaisir» - Yves
Connac: «Le Juste Pou-
volr» - Maurice Lever: «Le
Spectre et la Marotte. Les
Fous de Cour en France,
du Moyen Age à Louis:
XIV» - Marc PaïUet: «Les
Hommes de Pouvoir»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: Cycle fantastique:

La Fiancée de Frankenstein
Un film de Jâferfes Whale - Avec:
Boris Karloff - Colin Clive - Va-
lérie Hobson
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8.45 TV scolaire

Clients de la vie: 2. Le groupe de
pression

9.00 Magnétisme ,
2. Des bras invisibles

9.15 Atteinte à la nature
Assouan

10.00 Cours de formation
10.30 TV scolaire

5. Visages de la télévision: Les pré-
sentateurs

11.00 Le ski
16.30 The Muppet Show

Invité: Jean-Pierre Rampai
17.00 1,2 ou 3

Jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Musique et invités
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Le juge Fayard, dit «Le Shérif»

Film d'Yves Boisset (1977), avec
Patrick Dewaere

23.35 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les petites astuces de l'artiste
peintre - Bugs Bunny: Le Lapin
au Sahara

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Terre !
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le nouveau
vendredi

Carie blanche à Anne
¦i iGa^l^d^ Survéz l'ananas

21.35 Fragments d'Exils
Avec: Dominique Lesage - Ma-
thias Guchaoua - Thomasz Bia-
lowski

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit
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9.00 TV scolaire

La République et canton du Tes-
sin: 2. Fonctionnement du canton

10.00 TV scolaire
16.20 Revoyons-les ensemble: Le

Storie dello Zio Jacob
De Jacques Kraemer, avec Sabina
Vannucchi

18.00 Quel Désastre !
18.05 Contes du folklore japonais
18.15 Légendes indiennes

Mandamin: La légende du maïs
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Animaux au premier plan: Vampi-
res

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Tosca auf dem Trampolin

Spectacle présenté au Concours de
la Rose d'Or de Montreux 1982

22.25 Avant-premières cinématogra-
phiques

22.35 Téléjournal
22.45 Ciné-club: Festival de Locarno

1976: The Bus
Film de Bay Okan avec Bay Okan

0.05 Téléjournal ,

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Pinnwand
16.20 Schiller-Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'Dlustré-Télé

Flash d'actualités
18.00 Laurel et Hardy
18.20 Western d'hier

Das Todesurteil. Film
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger *
20.15 Doute
21.15 Kaltenkirchen, par exemple
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Dreckiger kleiner Billy

Film de Stan Dragoti, avec - Mi-
chael J. Pollard, etc.

0.50 Téléjournal
' ¦—¦—^WWP1—www^
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16.15 Téléjournal
16.20 Ma Moscou

Souvenirs d'une ville
17.05 Pop Stop
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schwarze Narzisse

Film de Michael Powell et Emeric
Pressburger (1947), avec Deborah
Kerr

21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Mittags auf dem Roten Platz (1)

Film de Dieter WedeL avec Mo-
nika Bleibtreu

0.35 Téléjournal
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Amygdaline
"A bon entendeur» va désormais

vite, très vite, en cinq minutes. Pour
que cette émission «dangereuse»
passe inaperçue, sans être suppri-
mée ?

L'amygdaline est un produit inter-
dit en Suisse, considéré comme toxi-
que, mais parfois utilisé pour soi-di-
sant lutter contre le cancer. C'est
tout. Le chimiste genevois a rappelé
l'interdiction aux pharmaciens gene-
vois.

La course aux trésors
Couple suisse vif, la semaine der-

nière, pour une chasse en Thaïlande.
Cela reste spectaculaire, de suspens
plaisant, ravissant pour l'œil touris-
tique. Mais le coût doit être élevé,
comme les prix accordés aux concur-
rents.

A voir des Lapons figés, des Thaï-
landais qui tournent le dos, on se
pose quelques questions, par exemple
sur des trésors cachés dans des lieux
sacrés ou réservés au rite. Que se
passerait-il si on cachait un préser-
vatif dans un bénitier ? Mais les pro-
ducteurs évitent, espérons-le, de telles
fautes de goût ?

Aragon
Pivot, bien sûr, y est allé de son

hommage-démolition d'Aragon (ven-
dredi 21), ses invités se prenant cette
fois assez sérieusement de bec, sur-
tout les compagnons de route qui cir-
culent à gauche. Mais comme Ara-
gon a tout écrit, tout dit et le con-
traire, la partie est presque trop fa-
cile. Il y a tout de même le poète
splendide, le romancier imposant. Et
le reste, le conformisme politique...

Frankenstein
C. J. Philippe est venu juste  en-

suite présenter un classique du ci-
néma fantastique et de terreur, le
«Frankenstein» de James Whale
(1931), qui reste admirable. Il a rap-
pelé que Frankenstein était docteur,
créateur du monstre, pas le monstre
lui-même.

R. W. Fassbinder
Dans «L'Ombre des anges», R. W.

Fassbinder incarne magnifiquement
un personnage qui meurt. «Vivra-
t-il» se demande une femme ? Ré-
ponse: mais veut-il vivre ? Il est de
petites phrases dans d'anciens f i lms
qui brusquement prennent un autre
sens... (fy)

NOTES BRÈVES


