
Ouverture du 21e Conseil européen à Copenhague

Le 21e Conseil européen s'est ou-
vert hier à Copenhague pour être im-
médiatement dominé par la tension
dans les relations commerciales

Malgré les temps difficiles, les chefs de f i l e  de la délégation ouest-allemande, M,
Kohi et M. Genscher, ne semblent pas sombrer dans le pessimisme. (Bélino AP)

transatlantiques et avec le Japon et
la détérioration de la situation éco-
nomique dans les dix pays de la CEE.

Après un déjeuner offert au Châ-

teau d'Amalienborg par la reine
Margrethe et le prince consort lien-
rik, les participants au Sommet se
sont retrouvés pour entendre un rap-
port plutôt pessimiste de M. Ortoli,
vice-président de la Commission du
Marché commun, sur la situation
économique et sociale de la CEE qui
compte aujourd'hui près de 11 mil-
lions de chômeurs, un reccord depuis
1945.

L'ENTRÉE DE L'ESPAGNE
ET DU PORTUGAL DANS LA CEE

Les participants ont abordé au cours
de la première séance les questions de
l'élargissement de la Communauté à
l'Espagne et au Portugal, les relations
avec les autres pays industrialisés et la
contribution britannique au budget com-
munautaire.

A propos de l'élargissement de la
Communauté, le porte-parole de l'Elysée
a précisé que la France souhaitait l'en-
trée du Portugal et de l'Espagne «pour
des raisons politiques évidentes», mais
désirait que les problèmes en suspens,
qui sont surtout d'ordre agricole, soient
réglés avant. . 
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L'ombre de 11 millions de chômeurs

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: il y aura du stratus en
plaine avec une limite supérieure voisine
de 1200 m. Le temps sera ensoleillé au-
dessus. L'isotherme zéro degré sera situé
vers 2000 m.

Sud des Alpes et Engadine: le temps
sera partiellement ensoleillé par nébulo-
sité variable.

Evolution prévue pour dimanche et
lundi: dimanche, diminution de la cou-
verture de stratus et partiellement enso-
leillé. Lundi, augmentation de la nébulo-
sité et quelques précipitations possibles.

Samedi 4 décembre 1982
48e semaine, 338e jour
Fête à souhaiter: Ada, Barbara.

- Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 01 8 h. 02
Coucher du soleil 16 k. 43 16 h. 43

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,96 750,87
Lac de Neuchâtel 429,06 429,04

météo

Des mesures de sécurité impressionnantes
Le président Ronald Reagan en Colombie

Le président Ronald Reagan est
arrivé à Bogota pour une très courte
visite officielle de cinq heures en Co-
lombie, durant laquelle il ne devait
pratiquement pas fouler le sol colom-
bien.

D'impressionnantes mesures de
sécurité avaient été prises par les
autorités des deux pays pour proté-
ger le président (qualifié «d'homme
invisible» par la presse de Bogota)
dont le passage rapide en territoire
colombien n'aura été perçu par les
habitants de la capitale que par l'in-
termédiaire de l'imposant dispositif
de contrôle mis en place.

Plus de mille membres des servi-
ces de sécurité colombiens et améri-
cains et quatre à cinq mille soldats
avaient été déployés sur le parcours
emprunté par le président américain,
qui après le Brésil et la Colombie se
rendra au Costa Rica et au Hondu-
ras.

Arrivé peu après 12 heures locales à la
base militaire de Bogota, adjacente à
l'aéroport international, Ronald Reagan
a été accueilli par le président Belisario
Betancur avant de recevoir les honneurs
militaires de la garde présidentielle co-
lombienne.

Le président Reagan a ensuite gagné
le centre de Bogota en hélicoptère, sous
la protection de quatre autres appareils
du même type, où il a déposé une gerbe
de fleurs place Bolivar, devant le monu-
ment au «Libertador» de l'Amérique la-
tine.

Après cette brève cérémonie, Ronald
Reagan a pris place à bord d'une des

deux limousines blindées acheminées par
les autorités américaines dans la capitale
colombienne, pour parcourir les 200 mè-
tres qui séparent la place du palais prési-
dentiel où il a été, l'hôte à déjeuner de
son homologue colombien.

La presse de la-capitale n'a pas ac-
cordé de grandes manchettes à la visite
de M. Reagan. Certains journaux, no-
tamment l'influent quotidien libéral «El
Tiempo», ont mis l'accent sur «le secret»
qui a entouré cette visite et souligne le

contraste avec le dernier voyage officiel
d'un chef d'Etat américain, celui de
John F. Kennedy le 17 décembre 1961.

Enfin les observateurs relèvent que
contrairement à ce qui est pratiqué lors
de visite de chef d'Etat ou de gouverne-
ment, seule la radio nationale a cette
fois-cd retransmis la visite du président
américain, alors qu'en pareilles occasions
l'événement est couvert en direct par la
télévision nationale.

(ats, afp)

Tout va bien pour le patient
Sait Lake City: implantation d'un cœur artificiel

Vingt-quatre heures après la première implantation permanente d'un
cœur artificiel , les médecins de l'Université de l'Utah, qui ont procédé à cette
intervention se déclaraient satisfaits hier de l'état de santé de leur patient.

Un porte-parole de l'hôpital a indiqué que M. Barney Clark, un dentiste à
la retraite de 61 ans, était certes toujours dans un état «critique», vu le carac-
tère de l'opération, mais que tout allait bien pour l'instant «U est éveillé, et a
les yeux ouverts», a-t-il ajouté.

M. Clark, qui a entamé hier la seconde
journée de son existence avec un cœur en
plastique, a même pu griffoner quelques
lettres sur un morceau de papier pour
demander de l'eau à ses infirmières. Le
malade ne peut en effet pas parler pour
l'instant, car il a dans la gorge un tube
qui lui permet de respirer.

Les médecins soulignent toutefois que
différentes complications pourraient se
produire. Celles-ci peuvent se manifester
notamment sous forme de pneumonie, de
diverses infections ou de la formation de
caillots sanguins. L'utilisation d'un cœur
artificiel exclut toutefois les réactions de
rejet, qui ont jusqu'à présent été l'un dés
principaux facteurs d'échec , dans les
transplantations cardiaques.

Le nouveau cœur de M. Clark, qui
souffrait d'une maladie cardique incura-
ble, pompait jeudi entre 5 et 7 litres de
sang à la minute - un débit normal - et
battait au rythme de 112 pulsations par
minute. Il est relié à un équipement,
comprenant un compresseur, qui pèse
quelque 170 kilos. L'inventeur de ce
cœur artificiel , le docteur Robert Jarvik,
étudie actuellement les moyens de ré-
duire la taille de l'appareillage permet-
tant le fonctionnement de l'organe.

De son côté le docteur William De-
vries, qui a dirigé l'opération, a indiqué
qu'il ne procéderait pas à de nouvelles
interventions de ce genre avant d'avoir
tiré les leçons de l'expérience tentée sur
M. Clark, (ats, afp)

Le Dr William Devries qui a dirigé
l'opération. (Bélino AP)

d)
La Berne f édérale f rissonne...

Diable, l'Assemblée f édérale va
élire, mercredi prochain, deux
nouveaux conseillers f édéraux, le
président de la Conf édération et le
vice-président du Conseil f é d é r a l .
Dans notre pays peu habitué aux
cinglantes joutes électorales, ces
élections «personnalisées» pren-
nent l'allure d'aff rontements capi-
taux pour l'avenir. Les «primai-
res» à l'intérieur des partis, les
jours précédant l'élection, don-
nent à bien des politiciens et des
journalistes aussi l'occasion
d'exorciser de vieux f antasmes de
grandeur ou de f a i s eurs  de rois.

Ainsi, on entend ici et là que le
Zurichois Rudolf Friedrich a plus
le genre boy scout que le genre
homme p o l i t ique, que le Lucernois
Alphons Egli est bien gentil, mais
qu'il n'a aucune expérience de
gestionnaire politique, que le Ber-
nois Jean-Pierre Bonny a planqué
ses sous-marins un peu partout
dans la Berne inf luente, transf or-
mant la salle des pas perdus du
Conseil national en copie
conf orme de la côte suédoise, que
les amis de l'Argovien Julius Bin-
der complotent pour lui et que
sois-je encore. Bref, c'est le temps
des petits intrigants qui conf on-
dent basses manœuvres poli t iques
et sens des responsabilités, de
l'Etat.

En dehors de ces contingences
p a rf o i s  à la limite de la mesquine-
rie, il y  a les f a i t s, bruts: nous vi-
vons une époque diff icile. Le vi-
sage de la Suisse, du monde se mo-
dif ient Demain, ce sera peut-être
le corps social même de la Conf é-
dération qui sera agité de soubre-
sauts: le peuple, crise économique
aidant, est devenu agressif , a ten-
dance à se replier sur lui-même.
De bonnes conditions pour f a i r e
passer des idéologies extrêmes,
brûler demain ce que l'on chérit
aujourd'hui comme la liberté, le
respect d'autrui, la démocratie, et
peut-être même l'Etat lui-même.

Alors, au vu de cela, on est en
droit de penser que l'élection de
deux nouveaux conseillers f édé -
raux doit avant tout répondre à
des critères de compétence d'une
part et d'humanisme d'autre part
Peu importe le reste — l'image, les
réputations, les ragots. Ces deux
exigences placent déjà la barre as-
sez haut, très haut même. Les «pa-
pabili» pour ces deux sièges, ré-
pondent-ils à ces exigences ? Diff i-
cile, voire impossible de le mesu-
rer, tant il est dur à n'importe qui
de sonder l'âme de quelqu'un
quand ce n'est déjà la sienne !

Ce qu'il f aut par contre savoir,
c'est que dans une large mesure le
temps, l'époque modulent les
conseillers f édéraux. Il n'y  a pas
de place, dans ce club des sept,
pour un esprit qui ne f era i t  pas de
la démocratie responsable son
premier commandement

A mercredi. *.
Philippe-O. BOILLOD

Les petits
frissons...
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¦Vente directe aux particuliers"

Faisons connaissance
avec M. Rudolf
Friedrich
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Nous sommes une entreprise agricole ayant
une activité dans les domaines du machinisme
agricole — des engrais — des semences et des
aliments composés, etc.

Nous cherchons

un représentant
capable de conseiller notre clientèle.

Le candidat devra:

— avoir une bonne formation agricole: école
d'agriculture ou technicum

— être bien informé des techniques de la pro-
fession

— avoir des connaissances de la langue alle-
mande

— il devra habiter dans la région des Monta-
gnes neuchâteloises.

Nous offrons:

— place stable et bien rémunérée.

— caisse de retraite

— travail indépendant et formation continue.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de services manuscrites, accompagnées
des documents habituels sous chiffre TC
62516 au bureau de L'Impartial.

Entreprise industrielle
de la place de Fribourg
cherche, pour entrée immédiate ou a convenir

un(e) comptable
I ! à qui il sera confié la responsabilité de la
| comptabilité générale des clients et des four-
] nisseurs.

Des connaissances en informatique seraient ap-
| préciées, de même qu'en comptabilité analyti-
| Que-

Excellentes possibilités de préparer un diplôme
j supérieur en comptabilité.

- Avantages sociaux d'une entreprise multina-
j tionale

\ \ .  - Horaire de travail à la carte.

! Les offres, accompagnées d'une photo et des
documents usuels, sont à envoyer sous chiffre
57-518748 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

j ! " 17-1516
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IVIIll L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d horlogerie

cherche pour entrée début 1983

caissière-
vendeuse
à temps partiel (par rotation).

Préférence sera donnée à candi-
date possédant une ou deux lan-
gues étrangères.

Travail agréable convenant à per-
sonne aimant les contacts
humains.

Faire offre écrite à la direction du
Musée International d'Horloge-
rie, case postale 331,
2301 La Chaux-de-Fonds. 62514

Je cherche

OUVRIER-
RAMONEUR
Entrée début janvier ou à convenir.

Jean-Claude Steulet, Sorvilier,
tél. 032/92 24 57. oe-teessa

Important Garage de Neuchâtel
cherche

mécanicien
qualifié, avec quelques années d'expérience.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre 87-321 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-313B9

I Garage da moyenne importance

I cherche, TRÈS BON

mécanicien
I capable de diriger du personnel et prendre
I des responsabilités.

I Faire offres sous chiffre 87-322 à ASSA,
' Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,

2000 Neuchâtel. 87.31339

LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL
DU CENTRE-VILLE

^uS
^̂  réouverture le 13 décembreL'annonce, reflet vivant du marché

Société commerciale à Neuchâtel, cherche à engager, dès
que possible

un(e) secrétaire
Nous demandons:
- langue maternelle allemande
- français couramment, bonnes connaissances d'anglais
- bonne dactylo, si possible sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant.
Nous offrons:
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréable avec bonne rémunération
- possibilité de 20 à 40 h. par semaine selon désir.
- 4 semaines de vacances.
Frischer Electronic SA, 9, rue du Trésor, 2001 Neuchâ-

! tel, tél. (038) 24 51 61. 28-25750

cherche à engager pour son centre informati-
que en pleine expansion

j analyste-^I programmeur
Nous demandons:

— COBOL ANS

I — quelques années d'expérence

! — la connaissance d'une méthode d'analyse
¦ ou de programmation serait un avantage.

i Nous offrons:

— activité intéressante au sein d'une équipe
sympathique

3
— bonnes conditions de travail

| — complément de formation.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod. 28-221

«. LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL
u?

US DU CENTRE-VILLE <" s"oubliez
de faire .»•««-* O

publicité B"tf^W \ 1vos clients f^ 
in 

M V^^N̂  %vous ï /̂ ® M_ A. ̂oublieront % ys JE»»******
Ô* réouverture le 13 décembre

MUNICIPALITÉ DE CORMORET

Mise au concours
La Municipalité de Cormoret met au concours le poste
de

garde-police, cantonnier, concierge
Exigences: être marié, savoir taire preuve d'initiative et de disponi-

bilité, être en possession si possible du permis de
conduire.
Age idéal: 25-40 ans.

Conditions: traitement selon échelle du personnel de l'Etat, caisse
de retraite, logement de service.

Entrée en fonction: 1er avril 1983 ou date à convenir.

les offres, avec certificats et curriculum vitae, doivent
être adressées au Conseil Municipal de Cormoret jus-
qu'au 31 décembre 1982.

Pour tous renseignements ou pour consulter le cahier
des charges s'adresser au secrétariat municipal de Cor-
moret tél. 039/44 15 13. 06-126707

Famille genevoise,
cherche

jeune fille
pour garder deux en-
fants et aider au mé-
nage.

Tél. (022) 46 04 73
le soir, 32 87 64.

18-328705

LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL
DU CENTRE-VILLE

" • *. .
91-527

tïRÎ
"̂̂ ^̂  ̂réouverture le 13 décembre
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Importante fabrique alsacienne

de cuisines et meubles
cherche pour son réseau de vente en Suisse

dépositaires principaux
dépositaires locaux

représentants indépendants
toutes personnes aimant

le contact et la vente
(architecte, décorateur d'intérieur, menuisier,

installateur en sanitaire, etc.)
Les .personnes intéressées sont priées de faire leur

offre sous chiffre T 06-24480 Publicitas,
2501 Biel/Bienne.

V -_ I S

Achète

poupées
porcelaine
anciennes.

Tél. (039) 23 00 01.
6265:

Maison de commerce active en particulier dans le
secteur de la construction cherche pour le canton
du Jura

jeune cadre
prêt à prendre des responsabilités et ayant les qualités
requises pour conduire une petite équipe de collabora-
teurs.

Connaissance de la branche requise.

Nous offrons un bon salaire, ainsi que des prestations
sociales particulièrement intéressantes.

Nous accordons également une grande importance à:
— la participation de l'intéressé à l'élaboration

d'objectifs annuels
— l'information régulière

— la formation continue.
I

Entrée en fonction dès que possible.

1 Ecrire sous chiffre 93-30554 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 2800 Delémont. 93.43795



En Iran: exode massif
Un groupe de réfugiés iraniens, qui ont demandé à bénéficier du droit

d'asile politique, ont parlé d'un règne de terreur en Iran et déclaré, hier, que
des milliers de gens fuyaient le régime de l'ayatollah Khomeiny, à pied et dos
de cheval, à travers des montagnes recouvertes de neige, pour passer en
Turquie.

«Ils vendent tout ce qu'ils possèdent et avec l'argent paient des passeurs
pour leur faire traverser les montagnes et gagner la frontière», a déclaré un
ingénieur, âgé de 30 ans, qui a servi de porte-parole au groupe de sept
personnes.

L'ingénieur, diplômé d'une université
ouest-allemande, a ajouté qu'il ne sou-
haitait pas donner son nom, par crainte
de représailles contre des parents restés
en Iran.

S'adressant à des journalistes, lors
d'une réunion organisée par les «Moud-
jahiddine du peuple», il a déclaré que les

exécutions publiques étaient fréquentes
en Iran, parfois annoncées à l'avance par
la radio.

Les réfugiés — deux couples, deux en-
fants et une jeune femme — ont déclaré
qu'ils avaient dû verser 100.000 tuman
chacun aux passeur. Un dollar vaut sept
tuman au taux officiel, mais au marché
noir, il en vaut 30.

Le groupe est arrivé lundi d'Espagne
où le droit d'asile lui avait été refusé.

Selon le porte-parole, après avoir ga-
gné l'ouest de l'Iran, les réfugiés ont reçu
de faux passeports pour le dangereux
voyage au cours duquel les passeurs ont
permis aux femmes et aux enfants de
monter sur les chevaux.

Beaucoup d'Iraniens, a-t-il dit, cher-
chent à fuir par crainte d'être dénoncés
comme «antirévolutionnaires».

«A chaque coin de rue, le régime mili-
taire se manifeste, avec un «pastaran», le
gardien de la révolution qui fouille les
gens sans discrimination.

«Une séquence familière de la télévi-
sion iranienne, actuellement, représente
des maisons démolies parce qu'elles ap-
partenaient à des antirévolutionnaires».

Des «antirévolutionnaires» présumés
sont molestés ou badigeonnés de pein-
ture, a-t-il dit.

Selon l'ingénieur, la fillette d'un méde-
cin, âgée de neuf ans, a reçu 20 coups de
fouet. Elle a succombé à ses blessures et
son père est devenu fou, a-t-il dit. (ap)

B
La guerre irano-irakienne.
Sa durée dépasse largement les

deux ans maintenant Elle a p r o -
bablement f ait et continue de
f a i r e  plus de morts au Proche-
Orient que n'importe quel autre
conf lit

Actuellement, la p lupart  des ac-
crochages ont bien lieu dans des
zones proches de la f rontière
commune. L'off ensive des hordes
de Khomeiny a été stoppée. Le
f ront s'est stabilisé.

Dans les brumes et dans les nei-
ges de notre hiver occidental, à
moins d'événements marquants
ou imprivisibles, on n'en parlera
plus guère. Les mass média s'ins-
tallent dans leur quartier du
grand silence.

Les morts tombent encore. Les
blessés saigneront ou seront am-
putés — Ils ne sont p a s  assez spec-
taculaires pour troubler les ondes
de l'inf ormation !

Au printemps, les augures p r é -
voient une attaque en f orce de
troupes iraniennes contre Bagdad
ou contre Bassorah. Mais, comme
les météorologues, les observa-
teurs, qui se lancent dans les pré-
visions, ne se trompent-ils p a s
une f ois sur deux hors des pério-
des d'accalmie ?

Ce qu'on tient pour sûr, c'est
que, en ce moment, les f orces  des
ayatollahs regonf lent leur moral
aux pompes du f anatisme des
mollahs souff leurs de haine. Dro-
gués de slogans meurtriers et
contre- révolutionnaires seront-
elles assez puissantes pour tout
renverser dans leur élan ? Comme
les enf ants de la patrie issus de la
f erveur  de 1789, auxquels on les a
souvent comparées.

Il ne f aut p a s  oublier qu'avant
d'être vidée de sa substance vive
par Napoléon Bonaparte, la
France était extrêmement peu-
plée.

Ce n'est pas le cas de l'Iran, qui
aura beaucoup plus de peine à
combler ses pertes en hommes.

On doit également tenir compte
du rôle d'Israël. En f ournissant
des pièces de rechange et des
conseils à l'armée iranienne, il a
f ortement contribué à ses succès.

Mais Tel Aviv, très pragmati-
que, a-t-il intérêt à aider Téhéran
à parvenir à la victoire décisive?
L'espèce de statu quo actuel ne lui
est-il pas beaucoup plus  propice ?

D'autant p lus  que l'Egypte,
avec laquelle il a des relations
«amicales», se réarme avec du
matériel américain ou européen
et est toute contente de livrer son
ancien équipement militaire so-
viétique à l'Irak.

Cet équipement, on l'a vu lors
de l'invasion du Liban, est loin de
valoir celui d'Iraël.

Dès lors n'est-il pas de bonne
diplomatie de f a i r e  plaisir au
Caire en n'irritant pas Bagdad et
de laisser Khomeiny l'excité se
débrouiller, plus ou moins seul,
avec ses rêves de sang?

Willy BRANDT

Morts peu
spectaculaires

Attaché naval russe expulsé
En Grande-Bretagne

Le Foreign Office a confirmé hier que
le Gouvernement britannique avait dé-
claré persona non grata le capitaine Ana-
toly Pavlovitch Zotov, attaché naval so-
viétique à Londres, accusé de «s'être li-
vré à des activités incompatibles avec
son statut», euphémisme diplomatique
généralement utilisé pour désigner des
activités d'espionnage.

Le Foreign Office a précisé que le capi-
taine Zotov et son épouse disposaient de
cinq jours pour quitter la Grande-Breta-
gne. De sources proches du gouverne-

ment, le capitaine Zotov, qui est arrivé à
Londres le 12 janvier dernier, avait tenté
d'obtenir des informations confidentiel-
les par l'intermédiaire d'agents qui
avaient toutefois échoué à obtenir quoi
que ce soit pouvant porter atteinte à la
sécurité de la Grande-Bretagne et le dé-
part du capitaine Zotov a été décidé
pour «qu'il continue à en être ainsi», dit-
on de même source.

Le capitaine Zotov est le troisième di-
plomate soviétique à être expulsé de
Grande-Bretagne en 15 mois, (ap)

Déclaration de guerre aux «écolos»
En Allemagne de l'Ouest

La nouvelle coalition chrétienne-démocrate/libérale du chancelier Helmut
Kohi a déclaré la guerre hier aux écologistes ouest-allemands en décidant
d'accorder son feu vert à la reprise des travaux du surrégénérateur «SNB
300» de Kalkar sur le Rhin à la frontière germano-néerlandaise, estiment les
observateurs.

Deux mois à peine après le changement de coalition, les députés chrétiens-
démocrates et les libéraux ont voté massivement pour la levée de la
suspension des travaux décidée il y a quatre ans par les sociaux-démocrates
de Pex-chancelier Helmut Schmidt. «La suspension des travaux en 1978 a déjà
coûté si cher qu'il fallait éviter de s'endetter encore plus», a précisé un élu
chrétien-démocrate.

La nouvelle coalition de centre droite n'a pas hésité à passer aux actes
malgré les manifestations antinucléaires de masse, dont la dernière, le 2
octobre, avait réuni près de 50.000 personnes à Knllrar et qui s'était soldée par
de violents affrontements avec les forces de l'ordre.

Les écologistes, fermement décidés à «poursuivre le combat», ont annoncé
une série de nouvelles manifestations contre l'un des grands projets
énergétiques les plus onéreux et les plus contestés à l'heure actuelle en RFA.

(ats, afp)

Massacre au Guatemala
Un réfugié guatémaltèque, Nicolas

Balam, 21 ans, a déclaré jeudi que les
forces armées ont massacré entre 200 et
250 paysans en mars dernier.

Cet Indien cakchiquel a précisé qu'il
avait vu 16 personnes tuées sous ses yeux
et avait contribué à enterrer une cin-
quantaine de cadavres à la suite du mas-
sacre commis dans le village de San Mar-
tin.

M. Balam fait partie d'une délégation
de cinq membres de l'opposition guaté-
maltèque qui s'est rendue aux Nations
Unies pour soutenir une résolution par-
rainée par la Suède contre les violations
des droits de l'homme aux Guatemala.
Le texte demande à la Communauté in-
ternationale de s'abstenir de fournir des
armes et une aide militaire au Guate-
mala.

L'opposition unifiée affirme que plus
de 10.000 personnes ont été tuées par
l'armée depuis le 23 mars, date à laquelle
le président Efraim Rioss-Montt a pris
le pouvoir à la suite d'un coup d'état.

Le président Ronald Reagan, qui ef-
fectue une tournée en Amérique latine,
doit rencontrer M. Rioss-Montt le 4 dé-
cembre aU Nicaragua, (ap)

Ouveriûjse du 21e Conseil européen à Copenhague

Page 1 -*<
De source proche du Ministère danois

des Affaires étrangères on indique qu'il
n'y a presque plus personne au sein de la
CEE à croire que l'adhésion de l'Espagne
et du Portugal pourra avoir heu comme
prévu le 1er janvier 1984 et que la date la
plus vraisemblable avancée est désor-
mais le 1er janvier 1986.

S'agissant des relations commerciales
avec les pays extérieurs, principalement
les Etats-Unis et le Japon, le président
Mitterrand a demandé une «cohésion et
une cohérence» en matière de pratiques
tarifaires et commerciales afin de recon-
quérir le marché intérieur.

LE SYSTÈME MONÉTAIRE
EUROPÉEN

La seconde séance, en fin d'après-midi,
a été consacrée au Système monétaire
européen, à la politique d'investissement
et à l'emploi des jeunes.

Au sujet du Système monétaire euro-
péen (SME), M. Ortoli a indiqué, dans
son exposé, que la CEE devrait accroître
sa coopération monétaire afin de réduire
l'utilisation du dollar dans les transac-
tions commerciales à l'intérieur du Mar-
ché commun. Selon lui, les fluctuations
brutales et erratiques de la devise améri-
caine aggravent les problèmes d'écono-
mies déjà affaiblies par la récession.

Sur la politique d'investissement, la
Commission a proposé de porter de 2 à 5

milliards d'écus (unité de compte euro-
péenne) le plafond d'emprunts en faveur
de l'investissement. La France souhaite
vivement l'adoption de cette proposition
afin de lutter contre le chômage par des
prêts aux industries de pointe et aux pe-
tites et moyennes entreprises.

Cette nécessité de l'investissement a
également été soulignée par le président
de la Commission, M. Gaston Thorn.
«Ce serait un leurre d'attendre que des
évolutions externes favorables ou une re-
prise économique spontanée allègent nos
contraintes», a-t-il dit.

M. Thorn a attiré l'attention des Dix
«sur un problème particulièrement cru-

cial: celui de la sauvegarde et du renfor-
cement du marché intérieur européen».

Les Dix se sont retrouvés dans la soi-
rée pour un dîner offert par M. Poul
Schlueter, premier ministre danois, au
Château de Christiansborg, siège du gou-
vernement et du Parlement.

Les chefs d'Etat et de gouvernement y
ont abordé les questions de politique in-
ternationale et notamment les rapports
Est-Ouest, la situation au Proche-Orient
et ont eu un échange de vues sur les
changements intervenus à la tête de
l'Union soviétique ainsi que sur la situa-
tion en Pologne.

(ats, reuter)

L'ombre de 11 millions de chômeurs

Enfant blessé par un fusil
Dans le Doubs

Un enfant de onze ans s'est griève-
ment blessé à la tête jeudi, à Saint-Vit
(Doubs) avec un fusil qu'il avait trouvé
dans le grenier de la maison familiale.

Profitant de l'absence de ses parents,
l'enfant avait entrepris de visiter le gre-
nier où il découvrit l'arme et des muni-
tions. Voulant jouer au cowboy, il a
chargé l'arme et le coup est parti acci-
dentellement.

Le garçonnet a été transporté à l'hôpi-
tal dans un état critique, (ap)

Père irascible
Excédé d'entendre une nouvelle fois

I'ex-fiancé de sa fille faire du scandale
devant son domicile, un père de famille
de Besançon, M. Guettouchi, 49 ans, a
fait feu sur lui avec sa carabine.

Sa fille Fabienne, 17 ans, avait fré-
quenté pendant quelque temps Luc Jan-
tet, un ouvrier de 27 ans qui lutte main-
tenant contre la mort. Récemment, elle
avait rompu, mais le jeune homme
n'avait pas accepté d'être éconduit et ve-
nait de temps à autre relancer son ex-
fiancée à son domicile, (ap)

Massacre de sangliers
Une polémique vient d'éclater dans le

Doubs entre des responsables de chasse,
la préfecture et les chasseurs à propos
d'une battue organisée samedi dernier
dans la réserve de Byans-sur-Doubs.

En une heure et demie, les 80 chas-
seurs ont abattu 20 laies portantes et
marcassins. «Un véritable massacre», es-
time le président de l'Association
communale de chasse de Chenecey.

La battue avait t *f ~ autorisée nar la

préfecture à la suite de nombreuses
plaintes d'agriculteurs de la région, las
de voir leurs récoltes dévastées. Mais le
déroulement des opérations semble avoir
échappé au contrôle des organisateurs,
parmi lesquels figuraient deux lieute-
nants de louveterie qui affirment n'avoir
pas été obéis par les chasseurs: «Ils ont
fait preuve d'une telle indiscipline que si
nous n'avions pas arrêté la battue, les
victimes ne se seraient pas limitées aux
seuls sangliers», (ap)

Succès de l'UNITA en Angola
Huambo (ex-Nova Lisboa, au centre

de l'Angola) est une ville encerclée par
les forces de l'UNITA (Union nationale
pour l'indépendance totale de l'Angola,
mouvement d'opposition de M. Jonas
Savimbi) et tous les axes qui y mènent
sont dangereux.

Les embuscades tendues sur les axes
routiers et ferroviaires menant à cette
capitale provinciale se sont récemment
multipliées et la ville est au bord de l'as-
phyxie, selon les témoignages recueillis
par le correspondant de l'AFP.

Le chemin de fer de Benguela (port du
centre-ouest) subit depuis le début du
mois des attaques répétées, mais il conti-
nue à fonctionner. Ainsi pour la première
fois, début novembre, une embuscade en-
tre Lobito et Huambo a fait cinq morts,
les marchandises ont été volées, la loco-
motive incendiée et le mécanicien enlevé
par l'UNITA.

Il faut noter, indique un responsable,
que les troupes de l'UNITA «ne se

contentent plus de poser des mines sur la
voie ferrée mais se lancent maintenant à
l'assaut du convoi avec un nombre impo-
sant d'hommes équipés de matériel
lourd, (ats, afp)

Non loin de Turin

Les douaniers italiens viennent de
mettre la main sur le dernier cri en ma-
tière de trafic tous azimuts: un mini-
sous-marin radio-commandé capable de
passer, ni vu ni connu, devises ou drogue
d'un bord à l'autre des lacs situés à la
frontière de l'Italie et de la Suisse.

Les douanes italiennes ont précisé que.
le mini-sous-marin, long de deux mètres
et capable de descendre à 500 mètres de
profondeur, avait été retrouvé dans une
cabane non loin de Turin.

Ce «mini-Nautilus» attendait les der-
nières finitions avant d'être utilisé par
un réseau international de trafiquants,
a précisé la police. Les douanes ont dé-
clenché d'importantes recherches pour
essayer de retrouver les propriétaires.

Les autorités italiennes pensent que le
sous-marin devait servir à transporter
des marchandises en passant sous le lac
de Côme, le lac de Lugano et le lac Ma-
jeur , (ap)

Un sous-marin pour
la contrebande

Au Japon

Un inventeur professionnel japonais,
M. Yoshiro Nakamats, a inventé un fau-
teuil permettant au cerveau de celui qui
s'y asseoie de fonctionner auec un maxi-
mum d'efficacité.

M. Nakamats a expliqué que son fau-
teuil était équipé d'un système diffusant
des ondes infra-rouges, proches de celles
de la chaleur, et d'un mécanisme provo-
quant des vibrations sur une petite
plate-forme où reposent les pieds du
«penseur». Ce fauteuil, a-t-il ajouté, sera
très utile aux étudiants, aux chercheurs
et aux cadres sunérieurs. (ap)

Le tauteuu a penser

Aux Etats-Unis

Le chômage aux Etats-Unis a atteint
son taux record depuis 40 ans au mois de
novembre avec 10,8 pour cent de la po-
pulation active sans emploi, a annoncé le
gouvernement hier.

Fin novembre il y avait 12 millions
d'Américains sans travail, soit 440.000 de
plus qu'au mois d'octobre, une hausse de
0,4 pour cent. Tous les secteurs de l'éco-
nomie sont touchés et selon les spécialis-
tes, la situation devrait encore s'aggra-
ver au mois de décembre.

Depuis juillet 1981, le taux de chô-
mage a augmenté de 3,6 pour cent ce qui,
en données corrigées des variations sai-
sonnières, représente un accroissement
de 4,1 millions de personnes.

Le taux du mois de novembre est le
plus fort depuis 1940 où il avait atteint
14,6 pour cent. Toutefois le record est
détenu par l'année 1933 où 24,9 pour
cent de la population active était au chô-
mage, (ap)

Chômage record
En bref

• VARSOVIE. - La dette extérieure
de la Pologne à l'égard des pays occiden-
taux, qui atteint plus de 24 milliards de
dollars, va encore augmenter de 2,9 mil-
liards de dollars en 1983.
• BUDAPEST. - Les Hongrois de-

vront se serrer la ceinture l'année pro-
chaine, car leur gouvernement confronté
à une grave récession, veut réduire la
consommation des ménages et augmen-
ter les exportations.
• LE CAIRE. - Le procès de 302 mi-

litants musulmans intégristes, accusés
d'avoir tenté de renverser le gouverne-
ment par la force, doit s'ouvrir aujour-
d'hui au Caire. Tous les accusés, sauf
trois d'entre eux, risquent la peine de
mort.
• PARIS. — Le poète cubain Ar-

mando Valladarès, qui vit à Paris depuis
sa libération, il y a deux mois, d'une pri-
son cubaine, a déclaré que les autorités
de son pays avaient empêché sa mère et
sa sœur de oilit+pr Cuha nonr la France.

Sur le marché japonais
dès Noël

Dès le 23 décembre au Japon,
Seiko commercialisera pour la
première fois sa montre TV noir-
blanc. Selon un porte-parole de K.
Hattori, la branche commerciale
du premier groupe horloger japo-
nais, la montre TV - qui consiste
en une montre de 80 grammes et
un récepteur de TV de poche de
185 grammes — sera vendue au
prix de 108.000 yens (907 francs
suisses) dans les magasins de To-
kyo et d'Osaka. Elle ne sera mise
en vente aux Eats-Unis et en Eu-
rope que dans le courant de la
deuxième moitié de 1983. Sa pro-
duction mensuelle initiale a été fi-
xée à 5000 unités. La montre TV
comprend un écran à cristaux li-
quides de 3,05 cm. Le récepteur
séparé permet de sélectionner les
différents programmes et le vo-
lume du son. Elle est doté égale-
ment d'un système FM stéréo, (ats)

J â montre 1V



Département des Finances

Dans le cadre de son développement et afin
de repourvoir un poste devenu vacant, nous
cherchons pour le service du traitement de
l'information, à Neuchâtel un

analyste-programmeur
expérimenté
et un

programmeur
confirmé |
afin de développer de nouvelles applications.
La pratique du matériel Cil HoneyweU Bull est
souhaitée.
Langage de programmation: COBOL.
Traitement et obligations: légaux. j
Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 8
décambre 1982. 28-119
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La Clinique psychiatrique de Bellelay cherche un

physiothérapeute diplômé
pour compléter l'équipe de thérapie non verbale pluridiscipli-
naire (socio-ergo-musicothérapie, sport, expression corporelle,
etc.). (Cette fonction demande une intense collaboration avec
les différentes unités autonomes des départements d'admis-
sion, de réinsertion et plus particulièrement de gériatrie-oligo-
phrénie).

Les postulations avec curriculum vitae sont à adresser à
Dr Van, Directeur, Clinique psychiatrique, 2713 Bellelay.

06-17102

La Chaux-de-Fonds

Pour vos cadeaux de Noël

ARROSOIR cuivre ou étain
dès Fr. 39.70 '

Perceuse BOSCH SB 350
net Fr. 165.-

LUGE d'enfant
Fr. 45.-

Tél. 039/22 45 31 62219 |
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désire engager

une secrétaire
pour ses départements des ventes et des achats.

i Exigences: :

¥ — parfaite bilingue (français-allemand)

lf ; — connaissances approfondies de la langue an- *
glaise

i — lieu de travail: Lausanne

r ainsi qu'une f

employée de commerce
pour son secteur des achants.

Exigences: .-

f. — parfaite bilingue (français-allemand)
— lieu de travail: Lausanne.
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28-951

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 29 76 3̂0

Nous cherchons, entrée à convenir, un

tôlier
CFC indispensable, capable de diriger un
atelier, organiser le travail, s'occuper du
personnel et de la réception de la clientèle.
Excellentes prestations, ambiance jeune,
dynamique et sympathique, place stable.
Carrosserie des Sablons, Neuchâtel, tél.
(038) 24 18 43-42 -

En toute saison, i
L'IMPARTIAL, j
votre source

d'informations i

J cAN 46 ans, 176 cm., mince, agricul-
teur de métier, possédant une très belle
ferme, calme et dévoué, aimant la marche, la
nature et la musique, se propose de changer
sa vie en rencontrant une aimable compagne
entre 35 et 46 ans, sérieuse, fidèle et aimant
la vie de famille.
Harmony Bienne, tél. (032) 41 18 54 ou Har-
mony Delémont, tél. (066) 22 63 82. 93-57-

r™™ĴH Nous cherchons pour notre magasin 
de La 

Chaux-de-Fonds avec date d'en-
ÈtO trée à convenir un

S vendeur en TV -
j  Radios - Hi-Fi
|̂  Bien que l'expérience de la vente soit une de nos cohditions, nous enga-
*tjfe geons également des candidats capables d'autres branches.

C&5 Aux conditions d'engagements se situant au-dessus de la moyenne s'ajou-
|>i tent un salaire intéressant, se rapportant à la prestation.

S

*'-1 Une offre de marchandise variée et intéressante, un service technique
prompt et consciencieux ainsi que des possibilités de perfectionnement sont
les conditions qui vous permettront d'exercer votre profession avec beau-
coup de plaisir et autant de succès.

Nous attendons de vous que vous fassiez preuve d'initiative et d'engagé- Bk
mehf7 que:iv$irs"'àVez des facilités dans le contact avec la clientèle et de la N&|
compréhension vis-à-vis de ses désirs. |J

S

™** De plus amples informations vous seront communiquées lors de notre pre- tTM
mier rendez-vous. ra

SVeuillez faire vos offres de services avec prétentions de salaire à l'attention H
de M. Hehlen. 62433 fcj
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Un bon prix
pour une meilleure

" E180 56.-
* Selon test octobre 1982 de la revue «Vidéo» scotch
3 M est classé dans le peloton de tête

Vos spécialistes vidéo
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Eric Robert • Constant Reichenbach
Muller Musique - Frésard S.A.

I Brugger Audio-vidéo

Pistolet agrafeur DN418
Le nouvel outil de fixation pour tous les ménages

• Agrafe

Notre prix Fr. %#"."

Ponceuse à bande DN 83

prix Fr. I Owa"

Rabot électrique DN 710

m ^-W'̂ ÎP*̂  ̂ Prix catalogue

Notre prix <¦ <f AFr. I l«f>-

Black&Decker
TOULEFER SA

QUINCAILLERIE
Place de l'Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds
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I HOMMES DE PÂTE
\ CORNETS ST-NICOLAS

62SS7

I

I mmem PETITES HHWÊm ANNONCES¦

I SKIS Kneissl, 90 cm., Fr. 65.-; patins
blancs No 34 et 37, Fr. 20.-. Tél. (039)
23 19 01. 62584

ENSEMBLE skis de fond enfant, 145
cm., chaussures grandeur 34. Tél. (039)
28 22 68. 62515

MANTEAU MOUTON retourné, trois-
quarts, homme, taille 44, neuf, Fr.
1200.-, vendu Fr. 850.-. Tél. (039)
23 58 40. 62«ii

4 PNEUS NEIGE, 175 x 14 R sur jan-
tes Lancia, 4 écroux, chaînes gratuites,
prix intéressant. Tél. (039) 26 71 35
heures repas. 62512

ÉTABLI DE MENUISIER. Tél. (039)
31 51 61 dès 19 heures. 62473

TABLE À RALLONGE et chaises. Cure
5, 1 er étage. 62340

SOMMIER AVEC MATELAS, en bon
état. Fr. 150.-. Tél. (039) 22 36 18 le
SOir. 62349

PLATINE GARRARD 401 avec bras
SME et cellule Schure V-15, type III,
état neuf, prix intéressant. Tél. (039)
23 63 41. 62io3

| MACHINE À TRICOTER, divan, jardi-
1 nière, alarme. S'adresser Tertre 7, à
I droite. 61946

AMPLIFICATEUR Lesli, 150 Watts et 1
Strings Elka, modèle Elharhapsody 490.
Le tout en très bon état. Tél. (039)
31 84 81, après 19 h. 91-6OB12

1 ARMOIRE et 1 commode allongée
blanche et rouge, Fr. 150.-. Tél. (039)
31 13 20. 91-60805

ACCORDÉON Chromatique. Tél.
039/36 12 85 91-6OB17

¦ 
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Faisons connaissance avec M. Rudolf Friedrich
Rudolf Friedrich sera très certainement élu conseiller fédéral mercredi pro-
chain. Certes, Jean-Pierre Bonny demeure pour lui un rival. Mais le popu-
laire, chez nous, directeur de l'OFIAMT parviendra-t-il à briser les lignes de
résistances solides dont est entouré, depuis sa désignation par le groupe radi-
cal aux Chambres, l'avocat de Winterthour? Réponses dans quelques jours.
En attendant, c'est peut-être l'occasion de faire connaissance avec Rudolf
Friedrich, ce radical peu connu en Suisse romande et que l'on dit austère et

conservateur»
- Monsieur Friedrich, on prétend que

vous représentez un conservatisme pur
et dur. Etes-vous d'accord avec cela?
- Il y a des choses qui doivent être

conservées dans ce pays, j e  pense.
Comme nos institutions démocratiques.
L 'Etat de droit, notre système économi-
que libéral Je pense qu'on exagère lors-
qu'on me présente comme un «ultra
conservateur». En politique extérieure,
j e  suis pour l'aide au développement et
convaincu de la nécessité d'adhérer à
l'ONU- on me qualifie d'ailleurs parfois
de gauchiste à cause de cela! Je suis
donc en général pour une activité plus
large de notre politique extérieure. J 'ai
aussi lutté pour l'aménagement du terri-
toire et comme avocat, j'ai aussi eu à
m'occuper de ces problèmes. Ce qui a pu
faire dire à certains Zurichois que je suis
de gauche...
- On prétend aussi que vous êtes un

farouche défenseur de l'armée, que par-
fois vous en rajoutez même...
- L'armée est nécessaire. Ce monde

dans lequel nous vivons n'est pas paisi-
ble. Un petit Etat comme le nôtre doit
être capable de se défendre. Je suis donc
pour une armée forte.

- Etes-vous d'accord avec les récentes
déclarations de M. Georges-André Che-
vallaz à ce sujet ?
- Naturellement et complètement. Je

voudrais encore dire que ce «cliché» de

militariste provient peut-être du fait que
j'ai présidé la commission militaire.

- Vous allez très vraisemblablement
être élu au Conseil fédéral. Comment
réagissez-vous à cela?
- J 'étais disposé à me faire nommer

candidat par mon parti, mais j e  ne l'ai
jamais cherché. Je suis bien entendu
très heureux d'avoir été choisi comme
candidat officiel par le groupe. Je suis
au clair de ce qui m'attend et accepterai
cette tâche, ferai tout ce que j e  peux pour
l'accomplir correctement.

Une interview réalisée par
Philippe-O. BOILLOD

- Si vous pouviez choisir votre dépar-
tement, lequel prendriez-vous?
- Je n'aurai pas à choisir. Simple-

ment, j e  dirai que j 'ai comme «spéciali-
tés» les affaires militaires, la politique
extérieure et, comme avocat, j e  suis inté-
ressé par la législation en général et ai
eu à m'occuper de problèmes relevant du
trafic routier, par exemple. Mais bien
entendu, j e  ne peux pas réclamer un dé-
p artement déjà occupé !

— La situation économique se dété-
riore un peu partout. Qu'en pensez-vous,
avez-vous des solutions à proposer pour
redresser la barre?
- L'arc jurassien n'est plus le seul à

rencontrer des problèmes. A Winter-
thour, chez moi, il y a aussi des difficul-
tés. Que peut faire l'Etat afin de contri-
buer à améliorer la situation économi-
que ? Je suis, par exemple, partisan d'un
programme d'investissements spécifi-
ques pour les CFF, les PTT, l'armée.
Cela afin de donner du travail dans les
limites des possibilités financières. En ce
qui concerne l'industrie horlogère, c'est
plus difficile , malheureusement, vu la
nature de la production.

— Voyez-vous d'autres formes d'inter-
ventions possibles?

— Oui, l'Etat doit intervenir par le
biais des programmes d'impulsions, par
exemple. On pourrait aussi procéder
dans une certaine mesure à une décen-
tralisation de l'administration.

— Vous êtes zurichois. Le siège de vo-
tre canton est-il un droit acquis?

— Ce n'est pas un véritable droit, bien
entendu. Mais il faut bien se rendre
compte que le canton de Zurich repré-
sente un certain poids dans la Confédé-
ration. Mais en fin de compte, cela dé-
pend des gens à disposition.

— Vous avez été désigné après sept
tours de scrutin par votre groupe. Cela
n'a donc pas été très facile...

— Cest le résultat d'une politique dé-
mocratique à l'intérieur du parti. Et
puis, les partis cantonaux, comme tou-
jours, avaient été invités à nommer des
candidats: cette fois, nous sommes peut-
être tombés dans l'extrême. Et avec sept
candidats, il fallait  bien procéder à six
ou sept tours de scrutin, c'était logique.

— On dit parfois qu'il y a un fossé en-
tre Romands et Alémaniques. Qu'en
pensez-vous?

— Personnellement, j e  m'efforce d'éta-
blir et d'entretenir des contacts avec les
Romands. Et ces contacts, avec d'autres
députés, des membres au parti radical,
sont bons. Sur un plan plus général, j e
me rends compte que c'est difficile, qu'il
peut y avoir des problèmes. Les Aléma-
niques devraient s'efforcer de prendre
plus .d'initiatives, de rechercher le
contact personnel Je le sais bien, c'est
difficile , et les réactions parfois sont né-
gatives. Cela ne répond pas toujours de
l'autre côté. Il fa ut y mettre de la bonne
volonté de part el d'autre.4 Une anecdote
qui peut vous intéresser: au Gymnase,
nous devions traiter d'un canton. J'avais
choisi celui de Neuchâtel Et puis, j e
connais très bien le Jura neuchâtelois,
la vallée de La Brévine que j'ai bien
aimé découvrir à pied

Propos recueillis par pob

Rothenturm: adjugé, vendu
La Ligue suisse pour la protection de la nature a vendu au Département

militaire fédéral une parcelle de 4000 m2 lui appartenant sur le terrain prévu
pour la construction de la place d'armes de Rothenturm, ainsi que le DMF l'a
confirmé hier. Selon le service de presse du DMF, la vente a été conclue «à
l'amiable» cette semaine. Une clause du contrat de vente prévoit que les
impératifs de la protection de la nature sont à respecter. Dans ce but, on
fondera une commission où la ligue sera représentée.

Comme l'a indiqué à l'ATS le Département militaire fédéral, l'accord
conclu est en tous points comparable à celui qu'avait signé le même DMF au
sujet de la place d'armes du Petit-Hongrin, dans les Alpes vaudoises. Cette
place, réservée aux tirs et aux exercices de troupes mécanisées, est en effet
devenue, en dehors des périodes d'exercice un territoire protégé. Là
également, une commission comprenant des membres des organisations de
protection de la nature a été formée.

La Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN) a indiqué hier que
sa décision de vendre s'appuyait sur la constatation qu'il valait mieux une
solution où la voix des écologistes pourra se faire entendre qu'une
expropriation forcée, (ats)

Zurich: vers un hiver chaud?
La ville de Zurich a connu jeudi des incidents qui rappelent les chaudes
périodes de l'été 1980 et 1981. Une manifestation a en effet eu lieu dans la ville
de Zurich, jeudi soir, pour protester contre la décision de destruction de
certains immeubles de la «Tessinerplatz», près de la gare centrale. Quatre
personnes ont ainsi été arrêtées pour contrôle d'identité au cours de cette
manifestation. D'autre part, dans une lettre de menace rendue public jeudi,
les «Noyaux révolutionnaires» exigent que ces maisons ne soient pas rasées
mais que des négociations soient engagées avec leurs habitants en vue de
leur réfection. A défaut de cela, ont menacé les auteurs de la lettre, des
actions de représailles seront entreprises contre un grand journal zurichois,

le «Tages Anzeiger».
Mercredi matin, ont commencé près

de la gare les préparatifs de démolition
des sept immeubles de la «Tessiner-
platz», partiellement occupés par des
«squatters». A leur place, les propriétai-
res — la société d'assurances «Fortuna»
(fille de celle du «Tages Anzeiger») et M
Erci Scotoni, propriétaire de l'Hôtel As-
cot et de salles de cinéma — ont le projet
d'édifier un nouveau complexe hôtelier.

C'est jeudi aux environs de 17 h. 30

que 40 personnes se sont rassemblées de-
vant l'immeuble, siège du «Tages Anzei-
ger». Ils ont allumé quelques pétards et
jeté des bombes de peinture. Un peu plus
tard, ces mêmes manifestants ont allumé
des panneaux de bois entreposés sur le
chantier de la «Tessinerplatz». Au cours
de la soirée, les manifestants se sont
scindes en plusieurs groupes qui ont, en
divers lieux du centre de la ville, brisé
des fenêtres et édifié des barricades. Des

groupes d intervention de la police se
sont alors mis en action et ont dispersé
les manifestants non sans que leurs véhi-
cules aient été abondamment «arrosés»
de pierres.

On se souvient que mercredi soir déjà,
la représentation théâtrale du «Schaus-
pielhaus» de Zurich avait été interrom-
pue par l'arrivée inopinée d'un groupe de
manifestants-chahuteurs, tandis que des
bombes puantes étaient jetées dans cer-
tains cinémas de la ville, notamment
ceux que possèdent M. Scotoni. (ats)

FAITS DIVERS

Une bande de cambrioleurs, arrêtée en mars dernier dans le canton
d'Obwald, a commis 94 cambriolages dans toute la Suisse et amassé un
butin de 1,8 million de francs. L'enquête aujourd'hui terminée a permis
d'apprendre que le cinq voleurs vivaient dans une maison du canton
d'Obwald, où ils se faisaient passer pour des touristes, et qu'ils appar-
tenaient vraisemblablement à une organisation plus étendue.

Les «touristes», ayant attiré l'attention de leurs voisins par leur
comportement, avaient été arrêtés à la suite d'une dénonciation. Ils
entassaient leur butin à leur domicile et dans d'autres caches, avant de
l'acheminer en Italie et de l'écouler au marché noir. Les cinq hommes
ont sévi dans neuf cantons, de Genève à Zurich. De tous les biens ainsi
accumulés, la police n'a pu retrouver que le produit de la dernière série
de cambriolages: des pièces d'argenterie, des bijoux, des fourrures.
Certains heureux propriétaires ont ainsi pu récupérer leur bien. Pour
ce faire, la police soleuroise avait exposé les objets volés dans une
vitrine.

LES PRÉFÉRENCES
DES SUISSES

L'évasion fiscale est considérée par
les Suisses comme une faute moins
grave que les excès de vitesse ou le
vol dans les grands magasins, révèle
un sondage effectué dans trois can-
tons suisses.

En effet 92,8% des personnes inter-
rogées considèrent le vol dans les ma-
gasins comme une «offense grave».
Ils sont seulement 60,5% à porter le
même jugement pour les excès de vi-
tesse, 50,5% la fraude dans les trains
et les bus et 43,5% l'évasion fiscale.

GROS HOLD-UP AU TESSIN
Deux individus armés ont fait

irruption, mercredi, en début de
soirée, dans la filiale de Riva San
Vitale (TI) de la Caisse Raiffeisen.
Ils ont immobilisé le gérant et se
sont enfuis avec un butin de près
de 300.000 francs. On n'a pas re-
trouvé leur trace.

Le gérant s'apprêtait à fermer
quand ses deux agresseurs, mas-
qués et armés de fusils à canons
sciés, l'ont obligé à leur remettre
le contenu du coffre-fort. Ils l'ont
ensuite enfermé, avec sa femme et
une employée, dans un local atte-
nant et coupé du téléphone. Une
fois l'alarme donnée par le gérant
qui avait pu se libérer, des barra-
ges ont été dressés sur les routes,
sans résultat, a annoncé la police,
hier.

L'agression de mercredi est la
quatrième commise dans le Men-
drisiotto, en l'espace de six semai-
nes. L'une d'entre elles avait fait
un mort. Dans un cas, la police est
parvenue à arrêter les malfai-
teurs.

ZOUG:
COÛTEUX TRAIN DÉ VIE

La police zougoise a récemment ar-
rêté un Suisse de 23 ans, auteur d'es-
croqueries portant sur un montant de
plus de 150.000 francs. Le jeune
homme, qui menait grand train et
fréquentait les casinos, avait trouvé

dans le «leasing» un moyen de satis-
faire ses besoins. D se procurait par
cette forme de vente des téléviseurs
et des voitures de luxe qu'il revendait
ensuite. Il négociait accessoirement
des loptions sur les matières premiè-
res qui n'avaient jamais été placées
en bourse.

AARAU: L'APPÂT DU GAIN
Le Tribunal de district d'Aarau

a condamné pour trafic d'héroïne
(2 kilos et demi) un citoyen turc
de 32 ans, domicilié à Zurich, à 14
ans de réclusion et à une amende
de 6000 francs. Deux ans de déten-
tion préventive sont déduits de la
peine, en revanche le condamné
devra purger une précédente
condamation pour commerce de
haschisch. Par ailleurs, le
condamné devra rembourser au
canton d'Argovie un produit sup-
posé de 50.000 francs. Le procu-
reur avait demandé 15 ans de ré-
clusion.

Trois autres de ses compatrio-
tes, également impliqués dans
cette affaire, ont déjà été condam-
nés l'an dernier. Les juges se sont
montrés particulièrement sévères
avec le quatrième, parce qu'ils es-
timent que le condamné n'était
pas dans une situation de dé-
tresse, qu'il n'était pas lui-même
toxicomane, qu'il était unique-
ment motivé par l'appât du gain.
Il est marié et père d'une fillette
de quatre ans.

OLTEN: UN CLIENT
REGARDANT, À SENS UNIQUE

Une prostituée d'Olten a été griè-
vement blessée dans la nuit de jeudi à
vendredi à la suite d'une dispute avec
un client. Comme ce dernier n'accep-
tait pas le prix proposé, la femme
voulut descendre de la voiture où ils
se trouvaient tous deux et qui avan-
çait lentement. Mais elle fit une
chute, se prit le pied sous la roue du
véhicule, qui lui passa sur le corps. Le
client, actuellement recherché, conti-
nua sa route sans se retourner, (ats)

Cambrioleurs touristes

• Le groupe suisse Sulzer vient de
décrocher un contrat de 15 millions
de francs pour la livraison de six com-
presseurs à oxygène en Inde.
• Le gouvernement français a

autorisé l'acquisition par Interfood
d'environ les deux tiers du capital-
actions de la société Cafés Grand-
Mère SA
• Le Département fédéral de l'éco-

nomie publique a décidé d'étendre à
la région de Biasca (Tessin) la prolon-
gation de la durée d'indemnisation par
l'assurance-chômage qu'il avait déjà
adoptée pour les régions horlogères.
• Les quatre organisations suisses

d'entraide - la Croix-Rouge, Caritas,
l'Entraide protestante suisse (EPER) et
l'Œuvre d'entraide ouvrière (OSEO) -
vont poursuivre leurs actions d'aide à la
population polonaise au cours de cet hi-
ver.
• En octobre, les exportations

suisses de capitaux soumises à
l'autorisation ont sensiblement aug-
menté tant par rapport au mois précé-
dent qu'en regard du mois d'octobre de
l'année dernière.

• La course à la compétitivité in-
ternationale continue à être favora-
ble à la Suisse. Comme durant la pé-
riode 1981-82, celle-ci occupe cette année
aussi - période 1982-83 - la deuxième
place après le Japon.
• Répondant à deux interpella-

tions, le Conseil fédéral maintient sa
décision de ne plus accorder de sub-
ventions au chemin de fer Aigle-Sé-
pey-Les Diablerets. Il n'est pas disposé
non plus à verser des subsides, en cas de
remplacement de la ligne par un service
d'autobus.
• M. André Simon, un Lausannois

de 63 ans, a été nommé chargé d'affaires
permanent de Suisse à Harare au Zim-
babwe. Il exerçait jusqu'ici cette fonc-
tion à titre intérimaire.
• Dans un communiqué publié

hier, la Fédération suisse des chemi-
nots (FSC) déclare qu'elle a pris
connaissance «avec indignation» de la
décision de la Chambre du peuple de
s'opposer à la réduction de l'horaire de
travail dans les services de la Confédéra-
tion. Pour la FSC, cette décision porte
un «coup très grave» à la paix du travail.

EN QUELQUES LIGNES

Dernier débouté par le Tribunal fédéral
Statuts du vin et importation

Une irrecevabilité, un rejet dans la
mesure de la recevabilité: tel est le sort
subi hier devant le Tribunal fédéral (TF|
par les deux recours déposés par la mai-
son Denner SA contre le Département
fédéral de l'économie publique (DFEP).
Il s'agissait, d'une part, des surtaxes
douanières sur l'importation de vin
rouge en bouteilles, et d'autre part des
statuts du vin. Dans les deux cas, le TF
s'est déclaré incompétent.

En octobre, le Conseil fédéral décidait
de prolonger pour deux ans la surtaxe
douanière qui grève le vin rouge étranger
en bouteilles. La maison Denner, après
une vaine campagne contre cette imposi-
tion, avait déclaré alors que la décision
du gouvernement allait à l'encontre des
intérêts des consommateurs, et annoncé
qu'elle porterait l'affaire devant le Tri-
bunal fédéral.

Le droit de douane supplémentaire
s'applique au vin rouge en bouteilles
dans la mesure où les importations dé-
passent 150.000 hectolitres. En-dessous,
la Confédération ne perçoit que le droit
normal. Selon la nouvelle réglementa-
tion, le produit de la surtaxe alimente le
fonds pour la culture des champs dont
toute l'agriculture bénéficie. Quant au
vin rouge en fûts, on sait qu'il est contin-
genté. Il n'est pas frappé de surtaxe.

• Ce sont six nouvelles locomoti-
ves du type Re 4/4 que la société de
chemin de fer Berne - Lotschberg - Sim-
plon (BLS) va recevoir ces prochains
mois.

Pour Denner, ces mesures de protec-
tion de la viticulture indigène n'ont plus
de raison d'exister, les vins suisses étant
très demandés. De plus, selon l'entre-
prise, cette limitation bénéficie plus aux
importateurs qu'aux vignerons. Le Dé-
partement fédéral de l'agriculture estime
au contraire qu'une libéralisation des im-
portations de vin en bouteille menace-
rait l'écoulement des récoltes du pays à
un prix équitable. D'autant plus qu'elle
servirait de moyen pour contourner le
contingentement des fûts, (ats)

Activités hors service

Les activités hors service ont le vent
en poupe. C'est en tout cas ce qui ressort
de la journée d'information organisée
hier à Fribourg par la Section activités
hors du service (SAHS) du Département
militaire fédéral (DMF) en présence no-
tamment du chef du DMF, le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz.

En effet, en 1982, les quelques 3200
manifestations, entraînements organisés
par les quarante associations militaires
faîtières et les grandes unités — divisions
et brigades — ont dans l'ensemble ras-
semblé plus de 150.000 parteicipants.
Chef de la section ASHS, le colonnel
Hartmann s'est d'ailleurs plu à relever
l'activité florissante des associations mi-
litaires faîtières et de leurs sections, (ats)

Toujours plus
d'engouement

Information
du Conseil fédéral sur l'ONU

Pour quelles raisons le Conseil fédéral
mène-t-il, aux frais du contribuable, une
campagne en faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, demandent, sur un ton
indigné, 74 conseillers nationaux (appar-
tenant tous à des formations bourgeoi-
ses), dans une interpellation déposée par
le radical bernois Otto Fischer. La ré-
ponse du Conseil fédéral tient en trois
points: primo, il a l'obligation légale
d'informer le public sur ses intentions.
Secundo, il le fait de manière objective.
Tertio, le Parlement fédéral a approuvé
trois rapports qui mettent en évidence la
nécessité d'une telle information, (ats)

Sévère interpellation

Offre-moi donc
le train!

Offrir un voyage, c'est faire un
triple plaisir: le cadeau, le voyage
et les souvenirs du voyage. Votre
gare a tout ce qu'il faut pour faire
plaisir: des bons-cadeaux, des
abonnements et des arrangements
forfaitaires.

Joyeux Noël!

A votre rythme.

¦ED Vos CFF —s



Le bridge - la mort lente des mineures !...
Depuis l'adoption, presque générale en

Suisse et en France voisine, de la conven-
tion dite: La majeure cinquième celle-ci a
entraîné des conséquences assez imprévues,
dont il semble qu'on n'ait pas toujours me-
suré les conséquences. En effet s'il faut im-
pérativement avoir 5 cartes à pique ou à
cœur pour pouvoir ouvrir les enchères
d'une de ces deux couleurs, la règle précise
bien qu'à défaut de pouvoir annoncer 1 pi-
que ou 1 cœur et lorsque la «main»
comporte 13 points d'honneur, on doit ou-
vrir de la «meilleure» (ou de la moins mau-
vaise) des deux couleurs mineures, c'est-
à-dire carreau ou trèfle. Et c'est ainsi par
exemple que si l'on a dans son jeu As, Dame
+ 2 petites cartes de pique, exactement les
mêmes cartes à cœur, à carreau: 4, 3 et 2 et
à trèfle Dame et 10 - 13 cartes - 14 points
d'honneur: on ouvre obligatoirement les en-
chères en disant 1 carreau (la meilleure des
2 mineures!)

La conséquence de tout ceci est que lors-
que votre partenaire ouvre les enchères en
disant 1 trèfle ou 1 carreau, vous ne savez
jamais s'il possède réellement une de ces
deux couleurs et dans l'exemple cité plus
haut, avec bien évidemment, beaucoup
moins de points d'honneur à pique et à
cœur, mais possédant As, Roi, Dame et Va-
let à carreau, vous direz aussi un carreau !
Comment voulez-vous que votre partenaire
puisse savoir si vous avez dit «un carreau»
avec le 4, le 3 et le 2 ou avec As R.D.V. Il va
sans dire que l'enchère de un trèfle est tout
aussi, sinon plus encore aléatoire — Dans la
multitude des enchères conventionnelles de
1 trèfle qui caractérisent en particulier les
«trèfles italiens», Vanderbilt (aux USA),
Manceau (en France) Chinois, etc., etc. il
est évident qu'aucun ne signifie que l'on a
une couleur à trèfle. Au Cercle de Bridge,
un certain nombre des ouvreurs de «1 trè-
fle» demandent à leur partenaire la réponse
obligatoire de 1 carreau pour montrer qu'ils
ont moins de 8 points d'honneur et pas de
couleur majeure quatrième — et bien en-
tendu cette réponse de 1 carreau ne montre
pas une couleur à carreau. En réponse à une
ouverture de 1 Sans-Atout la réponse de 2
trèfles est une demande faite à l'ouvreur de
préciser son jeu et n'indique pas que l'on

possède une couleur à trèfle. Il en va de
même de la réponse à 3 trèfles sur l'ouver-
ture de 2 sans-atout (convention Baron).
Sur une enchère de 1 ou 2 Sans Atout la ré-
ponse de 4 trèfles s'appelle la convention
Gerber et demande à l'ouvreur de préciser
le nombre d'as qu'il possède. Sur l'annonce
de 2 S.A. qu'indique une main équilibrée
valant 21 ou 22 points d'honneur, la ré-
ponse de 3 carreau est la convention
«Flint» qui permet de jouer 3 cœurs ou 3
piques, mais ne signifie pas que l'on a une
couleur à carreau. Récemment au Cercle de
Bridge j'ai ouvert les enchères à 1 carreau -
couleur où je possédais Roi, Dame, 10 et 8.
Mon adversaire de gauche annonça 1 S.A.
et après l'intervention de son partenaire
joua finalement le contrat de 2 SA. Mon
partenaire entama d'une petite carte à
cœur, il y avait au mort 3 petites cartes et
moi-même avec Dame et 6 de cœur, je mis
tout naturellement la dame. Après coup le
joueur du contrat admit lui-même que l'en-
tame à carreau l'aurait fait chuter. Mon
partenaire avait le valet de carreau et 3 pe-
tites cartes. Lorsque je lui demandai pour-
quoi il avait entamé cœur, couleur ou lui-
même n'avait rien, il me répondit que
c'était parce que, depuis que l'on jouait la
majeure cinquième, il était fréquent d'ou-
vrir les enchères de *L Carreau, alors que
l'on avait en main 4 cartes à Cœur où à Pi-
que et souvent rien ou presque à carreau. Je
reconnus que ce raisonnement était logique
et compris que désormais Carreau à l'égal
de trèfle étaient des couleurs sacrifiées... Et
mon cœur de vieux bridgeur de s'émouvoir
un peu de la disparition de 2 des 4 couleurs

*du jeu de bridge - Tout ne semble pourtant
pas tout à fait perdu, puisque et toujours
dans mon Cercle de Bridge un certain nom-
bre d'adeptes inconditionnels de la majeure
cinquième ont décidé qu'à l'avenir l'enchère
de 1 Carreau devrait se faire avec au moins
4 cartes dans cette couleur.

C'était si simple quand 1 Trèfle signifiait
une couleur à trèfle et 1 Carreau une cou-
leur à carreau... et cela ne remonte pas au
Moyen Age, non il a a moins de 20 ans on
jouait au bridge en annonçant ce que l'on
avait et on se comprenait !

ELLES

Boulogne. 5. Ile; Château près de
Marseille; Se lisent sur de nombreux
écussons français. 6. Remerciement
officiel. 7. Au coeur de l'hiver; Espace
de temps; Elimine. 8. Qui est à l'état
d'esclavage; Fourrage frais. 9. En Es-
pagne; Département; En station. 10.
Cherchera à atteindre.

VERTICALEMENT. -1. Sa fixité
est inquiétante; Grand éclat de rire.
2. En état d'être cueilli; Produits de
l'imagination. 3. Fin de participe;
Percevoir. 4. Ordre de départ;
Croyance. 5. Marié; On ne peut pas
dire... ce n'est pas le Pérou; En Corse.
6. Apport de moitié; Un peu de fan-
taisie; Eclos. 7. Voyelles; Trouve sa
place dans les vases. 8. Lettres de
Narbonne; Exalté. 9. Qui n'a pas vu
le feu; Se traduisent par un très
grand nombre de places vides. 10.
Non préparé; Exempte d'ambiguité.

(Copyright by Cosmopress 20D)

Solution en page 22

HORIZONTALEMENT. - 1.
Compromet la sûreté. 2. Susceptible
d'être réclamée; Lac; Peut être en
ciel. 3. En erreur; Promptement;
Sont en cour. 4. Note; Lettres de

Faces cachées
S'agissant chaque fois du même cube vu sous divers angles, trouvez les lettres qui se cachent sur
les 5 faces inférieures et vous obtiendrez un nouveau mot.

Question 4: Quel est ce mot.?

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 22
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OIGNONS ET AULX, RESERVE D'EN HAUT
Le tirage au sort a désigné Mme ou Mlle Yolande Moesch,
10, rue de l'Eglise Catholique, 1820 Montreux

NOM: 

PRÉNOM: .. 

ADRESSE: 

LIEU: 
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Ces levées sont comptées
de manière particulière.
Déterminez laquelle?

Question 3:
Que vaut la dernière levée?

Cette levée Cette levée Cette levée ?
vaut 12 pts vaut 14 pts vaut 13 pts

Réussite

Avec la grille ci-contre, vous avez tiré les
lettres
C I N S
Il n'y a qu'un moyen de les placer toutes les
quatre en réalisant un nouveau mot de 8
lettres.
(7 croisements)

Question 2: Quel est ce mot?
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Scrabble

Pour remplir la grille ci-dessous, nous avons utilisé une fois chaque chiffre de 1 à 9. Les définitions
vous permettent de trouver tous les nombres de 2 chiffres.
Horizontal:
A) Nombre dont l'addition des 2 chiffres qui le composent donne 15. I II III IV
B) Nombre dont le produit des 2 chiffres qui le composent est 45 I 1 mm 1
C) Carré parfait A f: ^.\
D) Plus petit diviseur de 6 et 8 B'i|;:Jo?i
Vertical: ^_ 

_JBg 
H

I) Multiple de 5 C I -P? 1
II) Nombre composé de deux chiffres qui se suivent h 'K^f¦ 
III) La moitié de D P IJSlll
IV) Quatre fois C
Question 1: Quel chiffre placez-vous seul dans la grille?

Chiffres croisés

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
blèmes inédits dont la solution vous per- néma sont attribués après tirage au sort
met de découvrir une phrase énigme. des réponses exactes.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois de janvier 1983, tous les
de L'Impartial, service promotion, rue coupons reçus dans les délais participe-
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds. ront à un 2e tirage.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours



Prochainement dans ce iournal:
sapin de Noël à vendre.
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L'alternative, c'est la contrainte d'affron- 1 BÊLmW VBBÊ e» M —¦ """ """ """ """
ter tous les temps pour assister à l'une \̂ 'maw Vt "m & 9 f̂ 
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Appareils audio et ammmmmm âmmmmmx.
vidéo Mitsubishi - SMIIYld IPI CI II
l'électronique de diver- ÏYBl 1 ̂ UDi dBll
tissement de haute ». «•¦j**-."¦*¦¦* IJL, nom,
qualité, avantageuse Fi M* I " I Kr fil.
et facile à piloter. "¦¦f""̂ r ¦ ¦ ml W

La Chaux-de-Fonds: Muller Musique SA. Léopold-Robert 50.Tél. 039/222557 AUDIO • HIFI -VIDEO 'TV

Les autres points de vente figurent au répertoire des concessionnaires Mitsubishi Electric. Présence tout confort.



>£\ Grand match au loto
 ̂
v ^r>° % Ancien Stand, dès 16 heures précises

\kr . FC ÉTOILE
\0r 1 er tour gratuit - Abonnement Fr. 12.- pour 27 tours - 3 cartons - Bons d'achats

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS
Tél. 039/32 11 37

Quinzaine des mers
Le menu de Sylvestre est à votre disposition

62667

Style sûr.
RADO
Style sûr. Inrayable. Précise.

1235.- ^i_^.,^^LZ—3>̂ Mod. dép.
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Tableaux
sur toile vous sont
proposés par Henri
Michel is.
Tél. (039) 22 50 90.

91-60798,

Particulier vend par
suite décès

Citroën CX
2400 GTI
1980, argent mé-
tal, expertisée, voi-
ture très soignée.
Ramseyer .
St Cie SA, : ,
2525 Le Landeron
téléphone
(038) 51 31 33,
tél. privé
(038) 51 13 46.

06-27890

A vendre

bois
de
foyard
sec. Sur demande
scié et livré à domi-
cile.
Tél. (039) 51 11 14.

62353

Echelles à glissiè-
res
2 parties alu, pro-
venant de foires et
d'exposition. 8 m.,
au lieu de Fr. 438.-
cédées Fr. 248.-.
(DIN), 3 ans de ga-
rantie. Tous les au-
tres types avec
forte réduction. Li-
vraison franco do-
micile.
Dépôt Interal SA
téléphone
(039) 31 72 59.

13-206*
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Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-v\  ̂
Et une profusion de place à

|̂v éclipser les autres.

Photo: Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990.-

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlirbien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq routeavecd'autres.Laconstructiontransaxle(répar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50:501 lui confère une tenue de route
fortement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur; avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 117 ch
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres.
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver- 
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, '¦¦P M M ^"VT *V1 \̂
entre trois et cinq portes. Prenez la peine de ^r 

mk»wJa\»»»\wÊr - mk»W-
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de ¦¦ 

-J * " * ¦% * J" *«¦ ¦««
vous. Vous serez installés confortablement en face Un© QGCISIOn |UQICI6USG.

05-12624
340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kW), 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-.
340 DL, 1986 cm3,95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030-, 5 portes: Fr. 16680.-.
340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 IcW), 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3,95 ch DIN (70 kW), moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes: Fr. 17 500.-.

1 360 GLT, 1986 cm3,117 ch DIN 185 kWI, injection LE Jetronic 6 coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18 450.-, 5 portes:
S Fr. 19100.-. •

2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Représentant local: 2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

TÉLÉSKI
du Chapeau Râblé SA

LA CHAUX-DE-FONDS

ABONNEMENTS
DE SAISON

À PRIX RÉDUITS
Des abonnements de saison à prix réduits sont mis en vente pour:
1. les ÉCOLIERS en âge de scolarité obligatoire au prix de Fr. 55.-
2. les ÉTUDIANTS et APPRENTIS jusqu'à 20 ans au prix de Fr. 65.-

Ces abonnements (nominatifs, photo obligatoire) seront délivrés sur pré-
sentation d'une pièce d'identité pour la première catégorie et d'une pièce
d'identité accompagnée d'une carte d'apprenti ou d'étudiant pour la
seconde catégorie.

Des abonnements de saison pour adultes sont également mis en vente au
prix de Fr. 130.-.

ATTENTION: une importante réduction sera accordée pour l'acquisi-
tion d'abonnements dans la même famille (adultes ou enfants) sur pré-
sentation du livret de famille:

2 abonnements - réduction de 5% sur chaque abonnement
3 abonnements - réduction de 10% sur chaque abonnement

4 abonnements et plus - réduction de 15% sur chaque abonnement.

Les abonnements à prix réduit sont en vente uniquement à la Caisse
communale, rue de la Serre 23, 2e étage, jusqu'au 24.12.82. Dès cette
date, majoration de Fr. 20.- par abonnement. 62509

À VENDRE
8 salons neufs

quelques fauteuils dépareillés
de qualité, fabrication suisse fin de série

AVEC 30% DE RABAIS
62304
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A louer • ,0d; v ;ij. , . u ¦•

ATÈWIR
rez-de-chaussée, très clair, 75 m2, quartier
nord, libre tout de suite. .

Tél. 039/26 49 44. 62612



La bourse cette semaineSUISSE: La séance de lundi était pla-
cée sous le signe de l'irrégularité. L'allure
hésitante du marché provenait du man-
que d'initiative des opérateurs et des
nouvelles négatives d'Outre-Atlantique,
notamment en ce qui concerne le déficit
du commerce extérieur des Etats-Unis.

Mardi, malgré une certaine hésitation,
le marché faisait preuve de meilleures
dispositions. Les gains étaient dans l'en-
semble plutôt modestes et se portaient
avant tout sur les titres au porteur.

Peu de modifications aux grandes ban-
ques, par contre Dow Banking perdait
40 francs dans la perspective d'une ré-
duction du dividende. Aux financières, la
vedette revenait à Interfood porteur qui

gagnait 175 francs à 4900. Moevenpick
subissait une perte de 100 francs. Usego
( + 15) honorait les perspectives plutôt
encourageantes du groupe. Bonne orien-
tation des industrielles.

Mercredi, nos bourses évoluaient sur
un ton ferme stimulées par la hausse
marquée de Wall Street. Le volume
d'échanges était animé, l'intérêt des opé-
rateurs se concentrait en premier lieu sur
les titres au porteur de premier plan.
Avant-bourse, l'impulsion était donnée
par Roche (baby +125). A la cote offi-

cielle, on dénombrait plusieurs gains aux
financières avec à nouveau en vedette
Interfood porteur +150, Buehrle +60,
Moevenpick + 50. Bonnes dispositions
aux assurances. Les bancaires campaient
sur leurs positions, alors que les indus-
trielles étaient plutôt délaissées, seules
les chimiques poursuivaient leur mouve-
ment de hausse.

Jeudi, après une ouverture hésitante,
le marché terminait la séance sur une
note bien orientée, dans l'espoir d'une
nouvelle détente des taux d'intérêt.
Juste après la clôture, la Banque natio-
nale annonçait qu'elle réduisait son taux
d'escompte d'un demi-pour cent.

Dans un volume d'affaires assez étoffé,
l'indice de la SBS avançait de 1,3 point à
308,3. Avant-bourse, le Baby Roche Se
raffermissait et gagnait encore 50 francs
à 7425.

Toujours peu de fluctuations aux ban-
caires dont les cours ne s'écartaient pas
des prix de la veille. Par contre, les finan-
cières faisaient preuve de fermeté, tout
particulièrement Buehrle qui passait de
1130 à 1190, suite à des rumeurs selon
lesquelles le groupe aurait obtenu un im-
portant contrat. Bonne orientation des
industrielles, notamment les chimiques
avec Ciba-Geigy porteur +25, Sandoz
porteur +75.

NEW-YORK: Vendredi dernier, la
bourse américaine connaissait l'une des
séances les moins animées de l'année. Au
lendemain du chômage boursier du
Thanksgiving, bon nombre d'investis-
seurs étaient absents. Le volume
d'échanges se contractait fortement et
tombait à 38,77 millions d'actions contre
67,22. Le Dow Jones terminait la se-
maine à 1007,36 (+7,36 points). Les
préoccupations relatives à l'état de l'éco-
nomie américaine pesaient sur la cote à
l'ouverture hebdomadaire. Le Dow Jo-
nes perdait plus de 10 points en cours de
séance et clôturait finalement à 1002,85
(-4,51) dans un volumes de 61 millions
d'actions.

Malgré l'espoir d'un nouvel abaisse-
ment du taux d'escompte, les investis-
seurs concentraient leur attention sur la -
situation économique où aucun signe;
d'amélioration n^st^perceptible. Le pré-
sident des- consfëflrers économiques de la
Maison-Blanche déclarait entrevoir des
signes de reprisé, tout en estimant que
l'économie demeurait dans une zone dif-
ficile, de la fin du cycle de récession. Se-
lon lui, le redémarrage sera progressif et
il faudra attendre quatre ou cinq ans
avant de voir le taux de chômage retom-
ber dans une fourchette de 6 à 7%. Le
président Reagan indiquait de son côté
que les réductions d'impôt prévues en
juillet prochain fourniront une spectacu-
laire impulsion à l'économie. Le chef de
l'exécutif américain rejetait tout ajour-
nement de l'abattement fiscal tout en

abandonnant également l'idée de l'avan-
cer au mois de janvier.

Toujours au chapitre des prévisions,
l'économiste de Prudential-Bache Sec.
considère que l'inflation sera ramenée à
3% l'année prochaine contre 5% en 1982.
Cette baisse se traduira par une décrue
substantielle du loyer de l'argent. Dans
cette optique, il prédit un «prime rate» à
8% en 1983.

Mardi, le marché opérait une très vi-
goureuse reprise. Le Dow Jones s'adju-
geait 36,43 points dans une activité net-
tement plus dense de quelque 93 millions
d'actions.

Les baisses de cours des séances précé-
dentes ont suscité un important courant
d'achats, particulièrement de la part des
investisseurs institutionnels. De plus, le
raffermissement de la cote se trouvait fa-
vorisé par l'annonce d'une progression de
0,6% de l'indice des principaux indica-
teurs économiques en octobre, le sixième
en sept mois. Cette hausse constitue un
élément encourageant même si les prévi-
sions relatives à l'évolution de l'écono-
mie en 1983 sont généralement peu en-
thousiastes. Pour les économistes de
Chase Econometrics, la reprise sera
anormalement faible, avec une crois-
sance réelle de 2,4%, en raison du taux
élevé de chômage estimé à 10,1% en
moyenne, de la fermeté du dollar et de la
persistance de taux d'intérêt réels élevés.
Quant aux experts de l'OCDE, ils consi-
dèrent que le maintien d'une politique
monétaire plus souple de la Banque fédé-
rale permettra de réduire le nombre des
demandeurs d'emploi à partir du second
semestre, mais les perspectives d'inves-
tissements des entreprises demeureront
maussades.

Mercredi , la bourse évoluait en dents
de scie et le marché se trouvait partagé
entre les prises de bénéfice résultant du
bond de la veille et sa dynamique haus-
sière. Après avoir enregistré un gain de
11 points, le Dow Jones terminait la
séance sur une perte de 8.18 à 1031,09.
L'activité s'animait et, avec 109 millions
de titres, on retrouvait le plus fort vo-
lume depuis trois semaines.

Il faut reconnaître que la forte hausse
de la veille était inattendue, les investis-
seurs restaient prudents et semblaient
attendre de nouveaux développements
pour s'engager malgré l'annonce d'une
progression de 1,1% des dépenses de
constructions en octobre.

Le mois de novembre a été marqué par
de grosses prises de bénéfice qui n'ont
pas pour autant fait baisser le marché
comme cela se produit généralement. Les
institutions arrivent à la date-limite
pour investir leurs liquidités et elles le
font massivement.

Jeudi, depuis quelque temps une cer-
taine confusion s'est emparée des inves-
tisseurs à cause des signes économiques
contradictoires. Le secteur de la cons-

truction montre un commencement de
reprise de l'activité mais on ne constate
aucune amélioration dans les dépenses
en biens d'investissement. D'autre part
le consommateur reste réticent dans ses
achats de fin d'année.

Malgré les réductions des taux d'es-
compte annoncées par les banques cen-
trales européennes, le dollar continuait
de chuter et tombait à New York à
2,0860. La baisse de la devise américaine
profitait à l'or qui terminait à 442/443
dollars.

La volatilité des éléments de base
(monnaie, taux d'intérêt et chômage)
perturbait quelque peu les investisseurs
et l'on assistait à une séance irrégulière.
Finalement le Dow Jones clôturait avec
un gain de 2.02 points à 1033,11. IBM
touchait un nouveau record à 88% + VA.

G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A « cours du 2.12.82) (B = cours du 3.12.82)

NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 640
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1160 1160
Dubied 105 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 73750 75000
Roche 1/10 7350 7475
Asuag 30 30
Galenica b.p. 293 293
Kuorù 4200 4200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 725 720
Swissaii p. 657 670
Swissair n. 598 605
Bank Leu p. 3750 3800
UBS p. 3210 3240
UBS n. 572 570
SBS p. 315 317
SBS n. 221 223
SBS b.p. 249 250
CS. p. 1930 1935
CS.n. 356 359
BPS 1260 1270
BPS b.p. 123 125
Adialnt. 1320 1320
Elektrowatt 2480 2495
Holder p. 615 620
Interfood B 5050 5090
Landis B 900 890
Motor col. 520 520
Moeven p. 3025 3025
Buerhle p. 1080 1200
Buerhlen. 252 252
Buehrle b.p„ 255 252
Schindler p. 1670 1670
Bâloise n. 595 605
Rueckv p. 6600 6600
Rueckv n. 3090 3095
W'thur p. 2900 3000

w tnurn. ivzo L / w
Zurich p. 16850 16900
Zurich n. 9200 9150
Atel 1380 1380
BBCI-A- 905 905
Ciba-gy p. 1465 1500
Ciba-gy n. 626 635
Ciba-gy b.p. 1115 1155
Jelmoli 1480 1500
Hermès p. 205 220
Globus p. 2100 2150
Nestlé p. 3600 3650
Nestlé n. 2255 2260
Sandoz p, 4325 4225
Sandoz n. 1625 1640
Sandoz b.p. 620 625
Alusuisse p. 477 485

• Alusuisse n. 147 149
Sulzer n. 1580 1580

ACTIONS ÉTRANGÈRES
*

A B
Abbott Labor 82.25 81.—
Aetna LF cas 85.25 84.—
Alcan alu 52.25 52.—
Amax 46.25 44.75
Am Cyanamid 75.— 73.25
ATT 127.— 125.50
ATL Richf 83.25 81.50
Baker Intl. C 4355 42.75
Baxter 104.50 101.—
Boeing 68.25 68.75
Burroughs 94.25 93.—
Caterpillar 83.— 8255
Citicorp 79.75 78.—
Coca Cola 107.50 106.50
Control Data 83.50 81.—
Du Pont 80.— 79.—
Eastm Kodak 196.— 194.—
Exxon 59.75 38.50
Fluor corp 47.— 45.75
Gén.elec 194.— 192.50
Gén. Motors 124.— 120.50
GulfOil 59.25 59.25
GulfWest 37.75 38.50
Halliburton 65.50 64.25
Homestake 98.75 101.50

HoneyweU 214.— •JOS.bU
Inco ltd 19.50 19.—
IBM 183.50 185.—
Litton 104.— 104.—
MMM 153.50 154.50
Mobil corp 50.75 51.—
Owens-Illin 55.— 54.—
Pepsico Inc 89.50 88.75
Pfizer 158.— 156.—
Phil Morris 128.— 126.50
Phillips pet 66.50 66.50
Proct Gamb 247.50 244.—
Rockwell 89.— 89.50
Schlumberger 83.75 81.75
Sears Roeb 66.25 64.25
Smithkline 140.— 138.—
Sperry corp 70.25 70.50
STD Oil ind 82.— 79.75
Sun co inc 60.50 59.—
Texaco 64.— 62.75
WamerLamb. 60.— 60.50
Woolworth 58.25 58.—
Xerox 82.50 81.25
Zenith radio 29.25 29.50
Akzo 26.— 26.50
Amro Bank 37.25 37.50
Anglo-am 30.25 30.50
Amgold 192.50 194.50
Mach. Bull 8.25 8.25
Cons.Goldf I 17.— 17.—
De Beers p. 11.50 11.75
De Beersn. 11.50 121.—
Gen. Shopping 448.— 448.—
Norsk Hyd n. 82.50 83.—
Philips 20.75 21.25
RioTinto p. 15.— 15.—
Robeco 187.— 188.—
Rolinco 179.50 180.—
Royal Dutch 71.— 70.75
Sanyo eletr. 4.05 4.10
Aquitaine 32.75 33.25
Sony 34.50 35.50
Unilever NV 149.— 150.50
AEG 24.75 25.25
Basf AG 95.25 96.75
Bayer AG 91.— 93.—
Commerzbank 111.50 115.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1 $ canadien 1.63 1.75
1 £ sterling 3.25 3.60
100 fr. français j 2955 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.25 87.25'
100 fl. hollandais 76.25 ! 79.25
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.60 1.90
100 schilling autr. i 12.— 12.40
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0750 2.1050
1 $ canadien 1.6750 1.7050
1£ sterling 3.38 3.46
100 fr. français 29.90 30.70
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.8325 -.8575
100 fl. hollandais 77.60 78.40
100 fr. belges 4.34 4.42
100 pesetas 1.75 1.83
100 schilling autr. 12.14 12.26
100 escudos 250 2.40

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 442.— 445.—
Lingot 29700— 29950.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 188.— 200.—
Souverain 212.— 224.—
Double Eagle 1001.— 1066.—

CONVENTION OR

6.12.1982
Plage 30200.—
Achat 29800.—
Base argent 740.—

Uaimler benz 307.— 316.—
Degussa 198.— 202.—
Deutsche Bank 226.50 223.50
DresdnerBK 117.50 121.—
Hoechst 92.— 94.—
Mannesmann 113.— 115.—
Mercedes 282.50 291.—
RweST 159.— 161.—
Schering 266.50 270.—
Siemens 215.50 218.50
Thyssen AG 59.50 59.75
VW 115.— 115.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40% 39.-
Alcan 24% 25.-
Alcoa 28% 28%
Amax 21% 20%
Att 60.- 59%
Atl Richfld 39.- 37%
Baker Intl 20% 20.-
BoeingCO 33.- 32%
Burroughs 44% 42%
Canpac 27% 27 W
Caterpillar 39% 39%
Citicorp. 37% 37%
Coca Cola 50% 50%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 26% 25%
Du Pont 37% 37'/2
Eastm. Kodak 92% 92%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 33% 33%
Gen. élec. 91% 91%
Gen. Motors 57% 57%
Censtar 18% 18%
Gulf Oil 28% 28%
Halliburton 30% 31%
Homestake 48% 47%
HoneyweU 99% 98%
Incoltd 9-- 9.-
IBM 8814 88%
ITT 32.- 31%
Litton 49% 48%
MMM 73% 74.-

Mobilcorp 24% 24.-
Owens IU 25% 25%
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 42 % 41%
Pfizer inc 74% 73%
Ph. Morris 60% 59%
Phillips oet 31% 30%
Proct. & Gamb. 116.- 116%
Rockwell int 43.- 42%
Sears Roeb 30% 31.-
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 33% 33%
Std Oil md 38.- 37%
Sun CO 28.- 28%.
Texaco 29% 29%
Union Carb. 54.- 53%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 51% 51%
US Sted 19% 18%
UTDTechnoI 56% 56%
WamerLamb. 28% 28%
Woolworth 27% 26%
Xeros 38% 38%
Zénith radio 14% 14%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 28% 28%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 89% , 87%
Pittston co 12% 12%
Polaroi 26.- 36%
Rcacorp 23.- 23%
Raytheon 45% 45.-
Dome Mines 11% 11%
Hewlet-pak 74% 74%
Revlon 31% 32%
Std Oil cal 29% 30.-
Supericr Oil 26% 26%
Texas instr. 138% 139%
Union Oil 26.- 25%
Westinghel 38% 38%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 880 893
Canon 1230 1220
Daiwa House 496 495

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1033.11
Nouveau: 1031.27

Eisai 1020 1020
Fuji Bank 504 504
Fuji photo 1920 1930
Fujisawa pha 1230 1210
Fujitsu 975 972
Hitachi 744 744
Honda Motor 980 980
Kangafuchi 311 313
Kansai el PW 865 850
Komatsu 563 555
Makitaelct. 800 800
Marui 995 1010
Matsush el l 1390 1380
Matsush el W 561 562
Mitsub. ch. Ma 242 242
Mitsub. el 373 377
Mitsub. Heavy 220 227
Mitsui co 363 371
Nippon Music 690 685
Nippon Oil 966 966
Nissan Motor 783 778
Nomura sec. 611 618
Olympus opt. 1300 1320
Ricoh 710 709
Sankyo 745 750
Sanyo élect. 484 494
Shiseido 1020 1020
Sony 4080 4010
Takeda chem. 865 874
Tokyo Marine 514 515
Toshiba 362 363
Toyota Motor 997 998

CANADA 

A B
Bell Can 22.— l 2255
Cominco 42.75 42.25
Dôme Petrol 3.25 3.10
Genstar 22.50 22.25
Gulfcda Ltd 13.875 13.875
Imp. Oil A 28.125 27.875
Norandamin' 17.— 16.25
Royal Bk cda 26.375 26.50
Seagramco 85.— 84.25
Shell cdaa 23.— 22.75
Texaco cdal 31.25 17.875
TRS Pipe 26.625 27.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.40 I | 29.90 I | 2.0750 | | 29700 - 29950 f 1 Décembre 1982, 340 - 583

i wmm

tf
La porte s'ouvre sur une dura-

ble expansion au cours des pro-
chaines années n 'a pas hésité à af -
f irmer le président Reagan de-
vant un millier d'hommes d'aff ai-
res réunis jeudi à Sao Paulo.

A déf aut d'en accepter sans au-
tre l'augure, tout ce que nous pou-
vons écrire c'est que le Ciel l'en-
tende...

En attendant, pour stimuler la
relance, ou tenter de le f aire, du
point de vue des investissements
notamment en vue de lutter
contre le chômage, plusieurs pays
européens, dont la Suisse, ont
baissé à la f in  de cette semaine,
d'une f açon concertée, leurs taux
d'intérêts.

Ces mesures interviennent au
moment où, traversant la plus
longue récession mondiale de
l'histoire de l'après-guerre, les ex-
perts de l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement
économique) et ceux du Marché
commun commencent à délivrer
leurs prévisions pour 1983.

Déjà rédigées à la baisse en
cours de route cette année, leurs
estimations prudentes cette f ois-
ci, se cristallisent sur une reprise
modérée aux Etats-Unis et au Ja-
pon, sur une croissance médiocre
en Europe.

La Commission de Bruxelles a
préparé, en vue du sommet de Co-
penhague, un rapport recoupant
ce qui précède.

Copenhague où le chancelier al-
lemand Helmut Kohi arrive, avec
dans son attaché case, son pla-
f ond de deux millions de chô-
meurs, déjà crevé depuis long-
temps en Grande-Bretagne par
exemple où l'on en compte trois
millions.

Ce chômage en voie d'amplif i-
cation ne diminuera pas tant que
l'on n'aura pas découvert le
moyen de revigorer le commerce
international, symbole du déve-
loppement depuis la f i n  de la
guerre mondiale, et victime de
graves f aiblesses l'an passé et
cette année, a cause des velléités
protectionistes déf ensives (du
moins tait-on semblant de le
croire), des industries nationales.

Un dossier brûlant qui est réou-
vert au Danemark où chaque
pays se retrouve a la f ois sur le
banc des accusateurs et des accu-
sés, nous l'avons déjà remarqué à
maintes reprises dans ces colon-
nes.

Il convient d'apprécier en l'oc-
currence, et a sa juste valeur, la
demande du président f rançais
Mitterrand qui a proposé que tout
soit étalé sur le tapis vert une f o i s
pour toute af in que l'on sache où
en est réellement le libre- échange.

Un déballage qui ne devrait pas
menacer la belle unanimité des
Européens manif estée f ace aux
Etats-Unis dans l'aff aire du gazo-
duc sibérien et à la dernière
conf érence du GATT à Genève, au
sujet de l'agriculture. A déf aut de
trouver les mots qu'il f aut pour
annoncer la volonté d'aboutir à
une coordination des eff orts en
vue de relancer la croissance de
la production par le biais d'une
coopération, de la création d'un
espace industriel européen dans
les technologies de pointes, on se
mettra sans doute d'accord sur
une déclaration de politique in-
ternationale concernant l'exté-
rieur du Marché commun.

Roland CARRERA

Sommet en gris

Cours 4.12.82 demande offre
America val. 423.— 433.—
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2375.— 2395.—
Foncipars 2 1215.— 1225.—
Intervalor 54.75 55.75
Japan portf. 553.50 543.50
Swissval ns 200.25 202.25
Universal fd 82.— 83.—
Universal bd €5.75 66.75
Canac 86.75 87.25
Dollar inv. dol. 102.— 103.—
Francit 71.— —.—
Germac 84.75 85.25
Itac 102.— 103.—
Japan inv. 556.— 561.—
Rometac 421.— 426.—
Yen invest 659.— 664.—
Canasec 606.— 616.—
Cs bonds 64.— 65.—
Cs internat. 71.— 72.—
Energie val. 116.— 118 —
Europa valor 99.25 100.25
Swissimm. 61 1200.— 1220.—
Ussec 658.— 668.—
Automation 78.75 79.75
Eurac 273.50 275.50
Intermobilfd . 71.25 72.25
Pharmafonds 181.— 182.—
Poly bond 66.20 66.70
Siat 63 1195.— 1200.—
Swiss Franc Bond 1048.— 1053.—
Bondwert 124.25 125.25
Ifca 1360.— 1380.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1300.— —.—
Uniwert 115.25 116.25
Valca —.— 66.50
Amca 33.50 34.—
Bond-Invest 62.25 62.50
Eurit 126.— 127.—
Fonsa 94.— 94.25
Globinvest 69.— 69.25
Sima 216.— 217.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT



Enregistrez vos émissions TV préférées
Réalisez vous-même vos films grâce à la

VIDEO

12 programmes, vision en accéléré, ralenti,
timer 7 jours

Fr. 1498.-, en self-service Fr. 1398.-

5 61473

A .

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations.
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MORBIERS
Visitez

notre exposition
spéciale

présentant de
nombreux modè-
les à tous les prix

62666

lO SALONS
au

PRIX D'ACHAT
modèles 82 et fin de série

à des PRIX IMBATTABLES !
Crédit maximum 30 mois - Franco domicile

Horaire: lundi-vendredi 14 h. à 18 h. 30
Samedi 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. 62559

T̂est gratuit *_.
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

1 Tél. (039) 22 11 33
67-231032

! iĈ i Mlcro-Electrlc
t I?j Appareils Auditifs SA

! ^J' 1003 Lausanne

Voyage
lecteurs
1983:
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¦'ÉCONOMIE C'ESTTOtfr BÉNÉFICE
,1 LES VOLETS CLOS.
/{V7 VOUS GARDEZ LE CHAUD

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNER6l'E

OR BLACK
Le nouveau PASCAL MORABITO

pour hommes

DOUBLE chèques fidélité E3

M TtuMONT̂ Ê f-J

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
62407

A louer au Locle

grand
studio
tout confort, Fr. 243.-
charges comprises,
éventuellement meu-
blé Fr. 298.-. Libre.
Tél. (039) 31 89 71.

91-60816

OPÉRATION
SPÉCIALE

TAPIS DE FOND 400 cm de large
4 coloris Fr. 6.50 le m2

au lieu de 10.90

TAPIS CHINOIS NOUÉ MAIN
Descente 70 x 140 = Fr. 360.—
Foyer 91 x 185 = Fr. 625.—
Tour de lit 3 pièces = Fr. 1 417.—

FOULARDS INDIENS AVEC FRANGES
carré la pièce Fr. 9.90

j triangle la pièce Fr. 7.90
62503

I 2003 PRE

pour chauffer
et cuisiner
économiquement
j .̂ au bois et...

MASSES

la chaleur née de la forêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage central Tiba.
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central 217
(Découper, coller sur une carte TTj  ^» 

 ̂—postale et envoyer à Tiba SA, Kllll
4416 Bubendorf. tél. 061/95 22 44) A#V1I

na-nsu

Abonnez-vous à L'Impartial

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦«¦¦¦ B

I

£S^ Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237,1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 0844, int. 41 ou 17 «

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, S
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: M

Un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation B

et formule d'inscription. B

Nom, prénom: ¦ ] I
Profession actuelle: ____ I
Rue, No: , I
IMP, Localité: 

^^ |̂*̂  I
Téléphone: J& ^^  ̂ wLm
Né le: mamar̂ ^̂ amm âk "•'aille: cm * m

and

MM?



^̂ ^̂ •̂ ^̂  
Mariages

-̂ ^fTtffc-^M*****- OSJ amitiés
¦*" *" ¦ fondée en 1963

L'avenir à deux passe par DOM
au présent.

Tél. (038) 25 72 10 28622

rtïïilî T?  ̂ ^°nature ̂ ans 'a ma
'n ̂ e vos en

^"nte-
UUUULI U U UI /  \-S U U Un 9rand choix du programme MATADOR

vous est proposé par le magasin spécialisé:

Cette «Grande Roue» en hêtre fin est
l'un des innombrables modèles que 

^̂ f^̂ -̂̂  

***** 
J°rdan' " 

L°C'e' rU° M"A "Ca,ame

Modé e dés Fr 8 9o ^"V 1 MAIADOR développe l'habileté de vos enfants

f Actuel en novembre r^̂  i l A T ^S  ̂ x T A Tk Jwnx/ n  si\*\s J. A. • î ^II et en décembre \ W\ i AEG VAMPYR 6006 autotronic F I
I Chez VOtre Spécialiste f , 1  Un aspirateur d'élite de 1000 W, avec réglage automatique de la I
I AEG et dans mmmm\ puissance • Il adapte instantanément la succion aux caractéristiques ;.
1 les grands magasins: | ih du sol et au niveau de remplissage du sac à poussière de 71. I
M—L 

™ ~ 7— '— ¦¦ ' *™"* 9 j 55-319951 f̂ifi -i

/5P*MÎ|\ 21 janv. -19 février
^Sft^y 

Vous recevrez 
une 

in-
vTJsl W vitation agréable et
^-5E---' vous ferez la connais-

sance d'une personne intéressante.
Dans le domaine professionnel , vos
efforts vont commencer à porter
leurs fruits.

e2 0  
février - 20 mars

Réfléchissez avant de
vous engager. Accor-
dez-vous le temps de

la réflexion. Une question vous em-
barrassait depuis un certain temps,
elle sera brusquement résolue.

m> lH  ̂
21 mars "* 20 

avril

L̂ /WMSH) *̂n vous P10!?0861"*^aTOfi^/ 
une 

situation 
qui 

vous
^" enthousiasmera. Ne

vous emballez pas. Prenez de sérieux
renseignements par vous-même et
vous jugerez si vous pouvez accepter
certains risques.

A%H_^\ 
21 avril - 

21 
mai

fe5 (U Soyez joyeux, profitez
^kg||à# pleinement des chan-

-  ̂ ces qui passent à por-
tée de votre main. Cette semaine sera
bonne. Si vous sentez la chance vous
approcher, n'hésitez pas à la tenter.
Des possibilités intéressantes s'offri-
ront aux personnes qui ont quelques
chose de valable à présenter.

du 3 au 9 décembre.
Si vous êtes né le
3. Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités avant de

réaliser vos inspirations.
4. Vous aurez de la chance. Faites preuve de volonté et de persévérance.
5. Vos initiatives et votre dynamisme vous permettront d'accélérer la réalisa-

tion de vos projets.
6. Votre situation va connaître un changement. 11 vous sera très agréable et

vous avantagera pécuniairement.
7. Des satisfactions vous attendent sur la plan sentimental. Une amélioration

de situation est probable.
8. Vous bénéficierez de bons appuis qui vous permettront de mener un grand

projet à bien.
9. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez confiance en

l'avenir.

^pj |̂ ||k 
22 mai - 21 juin

\l i w faites grande atteh-
V A V tion au choix de vos
^Jfc»  ̂ fréquentations sur-

tout si les personnes sont plus jeunes
que vous. Une petite négligeance de
votre part aura des répercussions as-
sez importantes et inattendues.
Soyez plus attentif et ne vous laissez
pas distraires.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Ne vous entourez que
de quelques amis sûrs
avec lesquels vous

vous sentirez en confiance. L'écono-
mie est de rigueur pouf vous cette se-
maine et vous devrez veiller à éviter
toutes les dépenses qui ne sont pas
nécessaires.

P̂**̂  24 juillet - 23 août
ÇÊsuLÊÊ Intéressez-vous aux
\^M*1̂ problèmes 

qui 
se po-

^UM *' sent avec votre parte-
naire afin de faire front commun.
Vous renforcerez vos liens et garanti-
rez l'avenir. Ne vous laissez pas in-
fluencer.

(fJ>̂k 
24 

a°ût - 
23 

sept.
Ilo oli ^e cnanSez "en c'ans
WL^ /iw vos sentiments. Ils
^*Ç— -̂  peuvent subir une in-

fluence néfaste. Sur le plan profes-
sionnel, faites d'abord le plus urgent
et ensuite éliminez progressivement
ce qui restera, • , -

*•&<¦* ¦. 7" ;-w > • f'

A I TV 24 sept - 23 oct
I ^L-B -X-) Troubles inattendus
^^mWW ^ans '

es soties les
^^mW^ plus anciennes. Après

discussion, ne revenez pas à la
charge, Ne cherchez pas à travailler
seul. Appuyez-vous sur des personnes
qui ont de l'expérience.

œr jQy\ 24 oct - 22 nov.
\W59'-r~w) ^ vous faudra respec-
\S}2jgs/ ter l'indépendance de
^CES/ la personne que vous

aimez si vous voulez conserver son es-
time et son amour. Soyez généreux et
confiant. Une très bonne occasion se
présentera à vous.

Xf ^h 
23 

nov. - 22 déc.
P5

~ 
2*/ L'être cher vous sur-

^SSÉÉf* prendra agréablement
^»i ¦ en bien des domaines.

Sachez l'encourager en manifestant à
son égard de délicates attentions. Du
côté travail, mettez toutes vos capa-
cités en valeur. Surmontez votre ti-
midité et tout ira bien.

/$%,T\ 23 dec> - 20 janv.

\\ TT] Dans le domaine sen-
WJk^ëS/ timental, petite
^àJs>' brouille. N'accusez

pas un mouvement de colère, mais
montrez-vous diplomate et objectif.
Vous vous apercevrez que vous êtes
responsable de ce heurt. Dans le do-
maine professionnel , ne vous laissez
pas tenter par des changements.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR

Toyota Celica 1600 Liftback 6/82
toutes options. Fr. 13 600.-

Toyota Corolla 1300 World Champion
9/81, 12 000 km. Fr. 10 200.-
Toyota Corolla 1600 Liftback 38 000
km., toit panoramique, 1980.
Fr. 9 200.-

Toyota Carina 1600 Break, 1982,
16 000 km. Fr. 12 950.-

Toyota Carina 1600,197A, Fr. 3000.-
Chevrette 1200, 58 000 km., 1978.
Fr. 3 300.-
VW Derby 1300 GLS, 12 000 km.,
1981. Fr. 9 000.-

Flat 131 Super Mirafiori, 65 000 km.,
1978. Fr. 6 500.-
Honda Pick-Up, 23 000 km., 8/80.
Fr. 5 200.-

Lada Break 1500, 63 000 km.
Fr. 4 300.-
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- Du coup, elle est tout à fait réveillée.
Comment ose-t-il la traiter ainsi ? Elle n'est
plus une petite fille.

Elle se demande ce qu'elle va faire pour se
venger.

Elle trouve vite.
D'un air innocent, elle lui glisse dans la

main la petite boîte du charlatan en lui di-
sant:
- Voici, Mon Seigneur, un cadeau que je

vous ai préparé.
- Qu'est-ce que c'est ? demande Pierre in-

trigué.
Elle lui murmure la réponse à l'oreille, puis

elle veut s'enfuir, mais elle n'en a pas le temps.

Il l'attrape, la soulève et la jette sur le lit en
simulant la fureur.

Elle atterrit au milieu des coussins. Elle
cherche à se relever, il est déjà sur elle.

'— Petite insolente, gronde-t-il, je vais te
prouver que je n'ai que faire de ce cadeau.

CHAPITRE VII

Vue des Escardes, en contrebas du chemin
de Saint-Jacques, la Commanderie ressemble
à la forteresse de Sacra, sur l'Oronte. Son en-
ceinte crénelée masque presque entièrement la
ville, sauf les tours et le clocher de Saint-Lau-
rent, la haute paroisse, juchée sur le rocher de
Saint-Gilles. Tout est silencieux. On n'entend
qu'une houle lointaine et le craquement des
nerfs amarrés à tirant.

Il est environ deux heures avant matines.
La nuit est obscure. L'univers entier paraît en
sommeil. Mais Ancelin sait que la Commande-
rie ne dort pas. Un Templier est toujours de
veille. Il faut être patient, attendre l'instant
propice où ceux qui priaient jusqu'ici succom-
bent au sommeil et ceux qui dormaient s'age-
nouillent pesamment sur les dalles. L'heure
inerte.

Point d'illusion cependant: en dépit de la

fatigue, les Frères ne seront pas faciles à ber-
ner. Même en Occident où elle ne craint pas
les assauts des Infidèles, une Commanderie
demeure toujours une place-forte imprenable.

Combien celle-ci compte-t-elle d'hommes ?
Cent, cent cinquante peut-être en incluant les
serjantels. Il faudra agir vite. Frapper comme
la foudre et s'enfuir aussitôt. Ancelin compte
sur l'effet de surprise et sur la folie de l'entre-
prise. Qui pourrait vouloir s'attaquer aux
Templiers, les meilleurs guerriers de la terre ?
Les mille routiers de Garin lîEnfer eux-mêmes
s'en sont détournés, malgré les fabuleuses ri-
chesses accumulées dans leurs coffres.

Lui, Ancelin, ne s'intéresse pas à l'or. Il a
pillé le trésor de la Garisse: cinquante coffres
d'or et de joyaux. Le prix d'un royaume. Il
vient seulement tenir une promesse, celle qu'il
a faite naguère à Pierre de Porcellan.

«Tiens bon, Pierre, dans quelques instants
tu seras libre. Nous t'aiderons à te venger de
ceux qui t'on jeté dans cette fosse infâme.»

Pour recruter ses troupes, il a rejoint la
Croisade sous les murs de Carcassonne, car
tout ce qui était capable de tenir une épée,
chevaliers, sergents et routiers, se trouvait là-
bas. Ce qu'il a vu a renforcé sa résolution:
dans la ville conquise, abandonnée par ses ha-

bitants, l'abbé de Cîteaux, Arnaud-Amaury, a
harangué les Croisés. Ancelin se trouvait là,
au premier rang.

«Messeigneurs, a clamé l'Abbé, écoutez-
moi ! Vous voyez quels mirales accomplit pour
vous le Roi du Ciel: rien ne peut vous résister.
Je vous commande à.tous, au nom de Dieu, de
ne rien prendre, pas même la valeur d'un char-
bon, des biens qui sont dans la ville. Sinon
nous jetterions immédiatement sur vous l'ex-
communication et l'anathème. Car nous allons
donner ces biens à un baron de haut rang, qui
tiendra le pays à la satisfaction de Dieu, de
sorte que les hérétiques ne le recouvrent ja-
mais.»

Après ce préambule, le légat a offert les dé-
pouilles de Trencavel au duc de Bourgogne,
mais le Duc a refusé avec une noblesse dont il
est peu coutumier. Alors, le légat s'est tourné
vers le comte de Nevers et lui a fait la même
proposition. Hervé de Donzy l'a repoussée
avec mépris. Celui-ci n'a pas pardonné à
l'Abbé de s'être servi de lui pour attirer le vi-
comte dans un piège. «Ce butin te revient de
droit, l'Abbé», a-t-il répliqué avec insolence.

Le légat n'a pas réagi. Suivant un plan visi-
blement établi à l'avance, il a continué à ques-
tionner les Croisés par ordre de préséance.

(à suivre)

Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo m»

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,
tél. 039/31 15 14l . >
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Meubles - Tapis - Rideaux
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Dancing
Club 55

Mme A. Monnard
Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 27 51
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Articles de hockey
Marcel Sgualdo, 100, av. L.-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 36 88
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Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
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Bar Le Stop
Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle,
tél. 039/31 66 22

Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

V >

f ' >
Electricité
générale

Roger Berger
D.-JeanRichard 25

/ Tél. (039)31 30 66
2400 Le Locle
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Garage du Crêt

A. Privet

Mini Métro - Subaru

Verger 22, Le Locle,
tél. 039/31 59 33
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assa
LE LOCLE, RUE DU PONT 8,
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Restaurant
Chez Sandro

Spécialités italiennes et
gastronomiques

2400 Le Locle, tél. 039/31 40 87,
(à proximité de la gare)

V _ i

au magasin spécialisé
Rue du Temple, Le Locle ,

Boucherie

£ Perrégaux
Progrès 47, Le Locle,
tél. 039/31 72 72
Livraison à domicile
Spécialités: saucisson neuchâtelois,
grillade de porc de campagne

ENTILLES SA '
Garage et Carrosserie

Concessionnaire:
Peugeot - Talbot

Girardet 33, Le Locle,
tél. 039/31 37 37

V J

f ">
Café-Restaurant

La Croisette
Famille Berner

Tél. 039/31 35 30
V _>
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En ce premier samedi de décembre, on bouclera le premier tour du
championnat en première ligue.
Après huit rencontres, l'apprentissage s'avère toujours difficile pour
l'équipe locloise, qui est revenue de Moutier sévèrement battue.
A la veille de ce dernier match du premier tour, les loclois occupent le
dernier rang du classement (aux points perdus) et leur situation n'est
guère confortable. Pourtant, ils ont certainement la possibilité de faire
mieux. Certes, il y a eu beaucoup de blessés, ce qui n'a pas arrangé
les choses. Cependant, l'heure est venue de prendre sérieusement les
affaires en main, afin de quitter au plus vite cette position peu envia-
ble. L'équipe bernoise de Wiki qui sera l'hôte des loclois, faisait figure
de favori au début de la compétition. Depuis le début du champion-
nat, les bernois n'ont pas justifié leurs prétentions. Leur retard actuel
ne leur permet plus d'envisager le titre. Samedi dernier encore, ils ont
connu la défaite en leur fief, face à St-Imier.
Aux loclois de profiter de la méforme de cette formation, afin de redo-
rer leur blason et surtout d'améliorer leur situation. Une victoire est
possible, si chacun est conscient de l'enjeu de la partie. Il faut absolu-
ment glaner ces deux points avant le début de la deuxième ronde, qui
débutera déjà dans une semaine. Allons hockeyeurs loclois ! le public
attend une saine réaction et se rendra à la patinoire dans le ferme
espoir de saluer une belle victoire.
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IJJ X̂ DERNIER
«$ MATCH
\ç±~y DU PREMIER TOUR

Venez en masse encourager les joueurs
POUR LEUR 14a VICTOIRE

DEMAIN à 14 h. 30 contre le

FC FRIBOURG
Départ: place de la Gare à 12 h. 30
Retour à La Chaux-de-Fonds à 18 h.

Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Ld-Robert 114 - Tél. 039/22 45 51

jusqu'à dimanche à 11 h. 62787

En troisième ligue de hockey sur glace

Après avoir pris un départ promet-
teur, le HC La Brévine vient d'enregis-
trer deux défaites consécutives. Les Bré-
viniers ont d'abord subi la loi des réser-
vistes loclois. Vingt-quatre heures plus
tard, ils se sont encore inclinés devant
Neuchâtel II. Les deux fois il s'en est
fallu de peu pour qu'ils capitalisent au
moins une unité. Savagnier refait sur-
face. Les patineurs du Val-de-Ruz ont
infligé à la seconde garniture des Ponts-
de-Martel son premier échec de ce cham-
pionnat. Couvet grâce aux lauriers
conquis au détriment du HC Les Brenets
a cédé le falot rouge à son vaincu.

Derniers résultats: Couvet - Les
Brenets 10-7; Savagnier - Les Ponts-de-
Martel II 4-3; La Brévine - Le Locle 3-5;
Neuchâtel II - La Brévine 3-2. Classe-
ment au 1er décembre: 1. Le Locle II;
Neuchâtel II; Savagnier et Les Ponts-
de-Martel II 3-4; 5. La Brévine 4-4; 6.
Couvet 3-2; 7. Les Brenets 3-0.

GROUPE 10B, SONVILIER
AU COMMANDEMENT:

Le match au sommet qui a opposé
Sonvilier et Marin à tourné à l'avantage

du premier nommé. Les hommes du
coach René Tièche ont forgé leur succès
au cours de l'ultime période. Les Mari-
niers ont en effet fait figure de vain-
queurs jusqu'à la 41e minute. Serrière II
a signé son second succès de la saison.
Ces réservistes n'ont fait qu'une bouchée
du Plateau de Diesse IL Auparavant ils
s'étaient déjà débarrassés de Reuche-
nette II.

Derniers résultats: Tramelan III -
Saicourt 3-2; Serrières II - Reuchenette
7-3; Plateau de Diesse II - Serrières II
0-17; Marin - Saicourt 10-8; Sonvilier -
Marin 8-4. Classement au 1er décem-
bre: 1. Sonvilier 3-6; 2. Tramelan III
4-6; 3. Serrières II 2-4; 4. Marin 3-4; 5.
Reuchenette II 3-2; 6. Plateau de Diesse
II 3-0; 7. Saicourt 4-0.

GROUPE 9C, VICTOHtE
DE DOMBRESSON '

Le Fuet-Bellelay ne connaît aucun
problème. Il a réalisé un nouveau «car-
ton» en donnant la réplique à Cortébert.
Dombresson a renoué avec la victoire. Il

a battu Plateau de Diesse de manière
plus nette que ne l'indique le résultat.
Quant à Reconvilier qui aligne une
équipe expérimentale, il poursuit un dif-
ficile apprentissage.

Derniers résultats: Dombresson -
Diesse 6-4; Reconvilier - Tramelan II
1-7; Le Fuet-Bellelay - Cortébert 15-3.
Classement au 1er décembre: 1. Le
Fuet-Bellelay 4-8; 2. Saint-lmier II et
Tramelan II 3-4; 4. Dombresson 4-4; 5.
Plateau de Diesse et Cortébert 3-2; 7.
Reconvilier 4-0.

GROUPE 9A
TOUJOURS CRÉMINES

Crémines a appris que ses poursui-
vants, Court et Courrendlin, avaient
partagé le gain. Les patineurs du Cornet
ont donc résolument pris le large. Ils
n'ont fait qu'une bouchée de Laufon.
Bien que dominés dans tous les compar-
timents de jeu, les Laufonnais se sont ré-
vélés mauvais perdants écopant de 21
minutes de pénalités.

Derniers résultats: Laufon - Courte-
telle 2-15; Court - Courrendlin 6-6; Cré-
mines • Laufon 13-3. Classement au 1er
décembre: 1. Crémines 4-7; 2. Cour-
rendlin et Court 4-5; 4. Courtételle 2-4;
5. Laufon 4-2; 6. Glovelier 4-1; 7. Basse-
court 2-0.

GROUPE 9B
FRANCHES-MONTAGNES II
INVAINCU

Les réservistes francs-montagnards
n'ont pas fait le détail en donnant la ré-
plique à la seconde garniture Cour-
rendlin. Leur gardien Jean-François
Boillat a conservé vierge son sanctuaire.
Son vis- à-vis Bernard Eschmann a, lui,
dû s'avouer vaincu à dix-sept reprises.

Les gens du Haut-Plateau en signant
leur quatrième succès d'affilée se sont
installés au commandement. Ils tiennent
seuls les rênes puisque Corgémont II a
baissé pavillon devant Court IL

Derniers résultats: Corgémont II •
Court II 6-10; Franches-Montagnes II -
Courrendlin II 17-0. Classement au 1er
décembre: 1. Franches-Montagnes II
4-8; 2. Corgémont II et Delémont II 3-4;
4. Soncebpz II 2-2; 5. Court II et Tavan-
nes U 3-2; Courrendlin II 4-0; (bim)

La Brévine en perte de vitesse

Les vedettes du Grand Prix en action
4e Tournoi de tennis de la Métropole horlogère

Ce Grand Prix suisse d'hiver va au de-
vant d'un grand succès, c'est ce que l'on
peut affirmer après la journée réservée
aux qualifications. Si le Tchèque Ivo
Werner possède, au terme de trois man-
ches, une confortable avance sur les sui-
vants, derrière lui les écarts sont mini-
mes, si bien que les rencontres de ce
week-end prennent une importance
toute particulière.

DEUX CHAUX-DE-FONNIERS
PASSENT LE DEUXIÈME TOUR

Après avoir battu Jendly, le profes-
seur du Tennis-Club J.-J. Beuchat a été
défait , au terme de trois sets très serrés,
par R. Goetz, mais est néanmoins quali-
fié pour le tour suivant.

Ne participant pas au premier tour, le
jeune O. Erard a su saisir sa chance au
cours de trois sets difficiles contre Sic-

kenberg et pourra prouver au tour sui-
vant que la valeur du tennis local se con-
firme.

Pour cette journée de samedi et de-
main dimanche le Tennis-Club a installé
des bancs pour permettre à un public
que l'on souhaite nombreux de suivre ces
rencontres dans les meilleures condi-
tions. Rappelons qu'aujourd'hui se dis-
putent les huitièmes et quart de finale,
ainsi que demi-finale, simple et double.

Dimanche, dès 10 heures, les dernières
demi-finales et finales simple et double
sont programmées. Les courts de la rue
du Grenier vont donc vivre de très belle
heures de tennis.

QUALIFICATIONS
1er tour: S. Mezzadri - Wachtel 6-1

6-2; V. Fersch - R. Blunier 5-7 7-5 6-2; R.
Coudury - Cerutti 6-3 6-3; F. Fragnière -
T. Arder 6-3 6-1; M. Sickenberg - P.-A.
Morard 6-4 4-6 6-1; J.-J. Beuchat - J.-F.
Jendly 6-3 6-4; R. Schumperli - R.
Stampfli 6-4 6-4; H. Choudury - D. Hull
7-5 6-7 7-6.

2e tour: S. Mezzadri - W.-D. Kleiner
W.O.; Zielen S. - R. Choudrury 6-1 6-0;
M. Krulis - R. Schumperli 4-6 6-1 6-4; V.
Albrecht - H. Choudury 7-5 6-4; M. Po-
zar - V. Fersch 7-5 3-6 6-4; F. Fragnière -
R. Hug 6-3 6-3; O. Eraid - M. Sickenberg
2-6 7-5 7-6; R. Goetz - J.-J. Beuchat 2-6
6-4 7-5.

Les vainqueurs de ce deuxième tour
sont qualifiés pour le tableau final de 32.

F.B.

Echec et mat... à la quinzaine
Les Olympiades d'échecs qui se

sont tenues récemment à Lucerne
avec la participation de concurrents
venus de 92 pays ont valu au tou-
risme de la place 25.000 unités sup-
plémentaires.

Le chiffre d'affaires réalisé à cette
occasion s'élève à 1,16 million de
francs. Un résultat fort satisfaisant
«malgré les concessions faites dans la
formation des prix et les 20% du chif-
fre d'affaires qu'il a fallu remettre
aux organisateurs des jeux».

Pour clore le chapitre consacré à
cette 25e Olympiade d'échecs il nous
a paru intéressant de proposer à nos
lecteurs la partie disputée entre
Kortschnoï et Kasparow à l'occasion
du match URSS - Suisse (4-0).

Blancs: Viktor Kortschnoï
Noirs: Garry Kasparow.
1. d4, Cf6; 2. c4, e6; 3. g3, c5; 4. d5,

exd5; 5. cxd5, d6; 6. Fg2, g6; 7. Cf3,

Fg7; 8. 0-0, 0-0; 9., Cc3, a6; 10. a4,
Te8; 11. Cd2, Cd7; 12. h3, Tb8; 13.
Cc4; Ce5; 14. Ca3, Ch5; 15. e4, Tf8;
16. Rh2, F5; 17. f4, b5; 18. axb5,
axb5; 19. Caxb5, fxe4; 20. Fxe4, Fd7;
21. Ca3, Db6; 22. De2, Tae8; 23. Fd2,
Dxb2; 24. fxe5, Fxe5; 25. Cc4, Cxg3;
26. Txf8 +, Txf8; 27. Del, Cxe4 +, 28.
Rg2, Dc2; 29. Cxe5, Tf2 + ; 30. Dxf2,
Cxf2; 31. Ta2, Df5; 32. Cxd7, Cd3; 33.
Fh6, Dxd7; 34. Ta8+ , Rf7; 35. Th8,
Rf6; 36. Rf3, Dxh3+. 0-1.

DE BELLES AFFICHES
La FIDE (Fédération internatio-

nale d'échecs) a procédé au tirage au
sort des groupes pour les tournois des
candidats. Dans le groupe A, Hûbner
sera opposé à Smyslov et Ribli à
Torre. Dans le groupe B, Kasparow
affrontera Beljawski et Kortchnoï se
mesurera à Portisch. De belles affi-
ches! (lg)

Aux Six Jours de Zurich

Dill-Bundi (à gauche) et Freuler occupent toujours la première p lace
(Keystone)

Le fameux sprint pour la voiture,
l'un des temps forts des Six Jours de
Zurich, n'a pas tourné à l'avantage
des favoris du public. Ce vieux renard
de Patrick Sercu sut lancer à deux re-
prises, au moment décisif, son parte-
naire, l'Australien Danny Clark.

En fiche de consolation, le duo hel-
vétique Freuler - Dill-Bundi conser-
vait la première place du classement,
à la neutralisation de vendredi ma-
tin, avec un tour d'avance. Le double
abandon de Serge Demierre (ennuis
d'estomac) et de Bernard Gavillet
(fatigue) contraint les organisateurs
à constituer une nouvelle paire avec
Da Silva et Roland Vogeli.

Dans une épreuve d'encadrement
de demi-fond, le Suisse Max Hurzeler
s'est imposé.

Positions à la neutralisation de
vendredi matin: 1. Urs Freuler -
Robert Dill-Bundi (S) 85 p. - A 1
tour: 2. Sercu - Clark (Be-Aus) 82; 3.
Frank - Bausager (Dan) 53. - A 2

tours: 4. Fritz - Rinklin (RFA) 70; 5.
Kristen - Schropfer (RFA) 28; 6. Pij-
nen - Venix (Ho) 14. - A 4  tours: 7.
Schutz - Roman Herman (RFA-Lie)
58. — A 5 tours: 8. Wiggins - Sigmund
Herman (Aus-Lie) 44. - A 7 tours: 9.
Clerc - Svendsen (Fr-Dan) 26. - A 8
tours: 10. Hindelang - Betz (RFA)
114. - A 9 tours: 11. Da Silva - Vogeli
(Por-S) 31. - A 10 tours: 12. Kanel -
Moerlen (S) 44; 13. Vicino - Orlandi
(It) 29. - A 19 tours: 14. Perea - Ur-
ruti (Esp).

Amateurs, position après la 7e
étape: 1. Binike - Brunelli (RFA-It)
33 p.; 2. Marki - Hlatiner (S) 21. - A
1 tour: 3. Ledermann - Isler (S) 64; 4.
Trinkler - Schoenenberger (S) 19; 5.
Hansen - Sorensen (Dan) 10.

Demi-fond, classement après la
4e épreuve: 1. Max Hurzeler (S) 22
p.; 2. Wilfried Peff gen (RFA) 16; 3.
Stefan Mutter (S) 15; 4. Rik Van
Linden- (Be) 15; 5; Giuseppe Perani
(It) 8; 6. Werner Betz (RFA) .74 7.
Walter Baumgartner (S) 1. (si)

Toujours Freuler - Dill-Bundi

Concours intercantonal de Montilier

Dernièrement à Montilier s'est dé-
roulé le concours hippique intercantonal
réunissant des cavaliers de tous les can-
tons romands. A cette occasion, la sélec-
tion neuchâteloise a signé, au classement
final par équipes, une troisième place
derrière Fribourg et Vaud. Sur le plan
individuel, le meilleur résultat a été réa-
lisé par Pierre Nicolet qui a terminé troi-
sième de l'épreuve d'ouverture.

RESULTATS
Epreuve d'ouverture: 1. Francis Me-

noud, (Pluto), GE; 2. Olivier Lauffer,
(Memphis), VD; 3. Pierre Nicolet, (Cas-
Bius), NE; 4. Christine Roggen, (Sivers
Chattanooga), FR; 5. Eric Fraissinet,
(Jimbo), VD. ,. .,.. .

Epreuve Prix des Cantons: 1.
Vaud: Eric Fraissinet, Philippe Maz-
zone, Olivier Lauffer, Pierre Hostettler;
2. Neuchâtel: Patrick Manini, Pierre
Nicolet, Daniel Schneider, Carole Ts-
chanz; 3. Fribourg: Christian Imhof,
Christine Roggen, Georges Corminboeuf,
Jiirg Notz.

Epreuve de chasse: 1. Christine Ei-
chelberger, (Bitter Sweet), VD; 2. René
Ulrich, (Pimpemel), FR; 3. Francis Me-
noud, (Miltown II), GE; 4. Jean-Pierre
Juchli, (Laska V), VD et Michel Darioly,
(Ladislas), VS.

Grand Prix: 1. Christine Roggen, (Si-
vers Chattanooga), FR; 2. Reto Notz,
(Idile), FR; 3. Hansruedi Schurch, (Ri-
naldo V), FR; 4. Daniel Schneider, (Fire-
Boy), NE; 5. Jean-Jacques Maridor,
(Valoudska), NE.

Classement individuel final du
concours: 1. Christine Roggen, (Sivers
Chattanooga), 17 points, FR; 2. René

Patrick Manini de Fenin a contribué à
l'excellent résultat obtenu par les cava-

liers neuchâtelois. (Photo Schneider)

Ulrich, (Pimpemel), 17, FR; 3. Hans-
ruedi Schurch, (Rinaldo), 25, FR; 4.
Léonce Joye, (Judo), 34, FR; 5. Eric
Fraissinet,, (Jimbo), 37, VD. Puis: 9. Da-
niel Schneider, (Fire-Boy), 61, NE.

Classement final de la Coupe des
Cantons: 1. Fribourg, 137 points; 2.
Vaud, 276; 3. Neuchâtel, 310; 4. Valais,
439; 5. Genève, 545; 6. ASCJ, 746.

Neuchâtel au troisième rang

gljl Tennis 

Open d'Australie

Les demi-finales féminines de l'open
d'Australie, à Melbourne, seront exclusi-
vement américaines: les quatre favorites,
Martina Navratilova, Chris Lloyd, An-
dréa Jaeger et Pam Shriver se sont en ef-
fet aisément qualifiées. Seule Pam Shri-
ver a du céder un set à sa rivale des
quarts de finale, l'Australienne Wendy
Tumbull.

Dans le double dames, la Suissesse
Christiane Jolissaint, associée à la Hol-
landaise Marcella Mesker, a été éliminée
en quarts de finale par la paire améri-
caine Billie-Jean King/Ann Smith.

Simple dames, quarts de finale:
Martina Navratilova (USA) bat Kann
Smith (USA) 6-2 6-1. Chris Lloyd (USA)
bat Billie-Jean King (USA) 6-2 6-2. An-
dréa Jaeger (USA) bat Eva Pfaff (RFA)
7-5 6-2. Pam Shriver (USA) bat Wendy
Tumbull (Aus) 6-7 6-3 6-3.

(si)

Entre Américaines

Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Jusqu'à cette semaine, Delémont était
invaincu. Malheureusement pour lui, il a
trouvé sur son chemin Le Noirmont qui
n'a fait qu'une bouchée de l'équipe de la
capitale jurassienne. Il est certain que Le
Noirmont est très fort et fait de plus en
plus figure de favori à la promotion. Des
équipes comme Moutier ou Malleray-Bé-
vilard peuvent toutefois venir jouer les
trouble-fête. Moutier a gagné ses deux
matchs cette semaine et peut être consi-
déré comme un sérieux outsider.

Deuxième ligue - Messieurs: VCB
Plateau de Diesse I - VBC Sonceboz I
2-3, VBC Porrentruy I - SFG Tramelan-
VB II 2-3, GV-Noirmont I - VBC Delé-
mont I 3-0, SFG Malleray-Bévilard I -
VBC Moutier I 2-3, VBC Moutier I -
SFG Tramelan - VB II 3-1.

J G P Sets Pts
1. Le Noirmont 5 5 0 15- 2 10
2. Moutier 6 5 1 17- 6 10
3. Sonceboz 4 3 1 10- 8 6
4. Delémont 3 2 1 6-5 4
5. Malleray-Bév. 4 2 2 9 -7 4
6. Tramelan II 5 2 3 8-12 4
7. Plateau Diesse 5 1 4  7-13 2

8. Porrentruy 4 0 4 3-12 0
9 SMG Bienne 4 0 4 2-12 0

VBC BIENNE EN TÈTE
CHEZ LES DAMES

Le VBC Bienne continue à faire cavalier
seul et à creuser l'écart avec ses poursui-
vants. Seul Delémont semble être en me-
sure de faire échec aux Biennoises, encore
faut-il le faire... Pour le reste, la situation
est assez équilibrée et on peut s'attendre
encore à bien des changements dans le clas-
sement actuel. Les équipes de Moutier et
Studen semblent à la dérive et elles devront
se ressaisir rapidement si elles entendent ne
pas connaître la relégation.

Deuxième ligue - Dames: VBC Bienne
III - VBC Moutier I 3-0, Echo Saint-lmier
I - VBC Lyss I 1-3, VBC Studen I - SMG
Bienne I 1-3, VBC Porrentruy I - Echo
Saint-lmier I 0-3, BTV Bienne II - VBC
Moutier I 3-1, VBC Lyss I - VBC Studen I
3'2' J G P Sets Pts
1. Bienne III 5 5 0 15- 5 10
2. Delémont 3 3 0 9-3 6
3. Echo Saint-lmier 5 3 2 12- 6 6
4. SMG Bienne 5 3 2 11- 8 6
5. Lyss 5 3 2 11-10 6
6. Porrentruy 6 3 3 11-11 6
7. BTV Bienne II 6 2 4 9-14 4
8. Studen 4 0 4 5-12 0
9. Moutier 5 0 5 3-15 0

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: VBC Lyss I - SFG Malleray-

Bévilard II 3-0, SFG Malleray-Bévilard II -
VBC Sonceboz II 3-1, SFG Courtételle -
VBC Bienne III 3-0.

J G N Sets Pts
1. VBC Lyss I 5 5 0 15- 2 10
2. SatusNidau 4 3 1 9-6 6
3. GV Noirmont II 5 3 2 9 - 7 6
4. SFG Courtételle 3 2 1 7-5 4
5. LTVBiennel 4 2 2 8-8 4
6. VBC Sonceboz II4 1 3 7-9  2
7.SFG Mal.-Bév. II 5 1 4  5-13 2
8. VBC Bienne UI 4 0 4 2-12 0

Dames: VBC Studen II - Plateau de
Diesse 3-2, Volero Aarberg I - Volleyboys
3-2, FS Glovelier I - SMG Bienne II 3-0,
VBC Courfaivre - VBC Studen II 3-1, VBC
Plateau de Diesse - Volero Aarberg 2-3.

J G N Sets Pts
1. GV Noirmont I 4 4 0 12- 5 8
2. Volero Aarberg 5 4 1 13- 8 8
3. Volleyboys 4 3 1 11- 7 6
4. FS Glovelier I 5 3 2 12- 6 6
5. VBC Courfaivre 5 2 3 10-11 4
6. VBC Studen II 4 1 3  4-11 2
7. VBC Plat. Diesse 5 1 4 9-13 2
8. SMG Bienne II 4 0 4 1-12 0

(comm)

Le Noirmont toujours invaincu en 2e ligue



a
Rossi meilleur Européen

L'Italien Paolo Rossi, meilleur buteur
de la dernière Coupe du monde (6 buts), a
été élu meilleur joueur européen de l'an-
née par les lecteurs du magazine «Onze» .

Le référendum annuel organisé par ce
journal a, d'autre part, sacré le Bordelais
Alain Giresse «Onze d'argent 1982» et le
Brésilien Roberto Falcao «Onze de bronze
1982».

Marius Trésor a été élu meilleur libero
de l'année, Maxime Bossis meilleur ar-
rière gauche et Michel Platini meilleur
demi offensif. Voici d'ailleurs l'équipe-
type de l'année 1982:

Zoff (Italie); Gerets (Belgique), Trésor
(France), K.H. Forster (RFA), Bossis
(France); Tardelli (Italie), Falcao (Bré-
sil), Giresse (France), Platini (France);
Rossi (Italie), Littbarski (RFA), (ap)

Décès de Giovanni Ferrari
L'ancien international italien Gio-

vanni Ferrari est décédé à Milan,
trois jours avant son 75e anniver-
saire. Quarante-quatre fois interna-
tional au poste d'attaquant, Ferrari a
fait partie de l'équipe championne du
monde en 1934 et 1938. Il a en outre
remporté huit titres de champion
d'Italie: cinq avec la Juventus, deux
avec PInter Milan et un avec Bologne.
Dans l'immédiat après-guerre, Gio-
vanni Ferrari avait été l'entraîneur
de Cantonal Neuchâtel, avant de de-
venir celui de Padoue, de PInter de
Milan et de la «Squadra azzura» du-
rant deux ans (1960-62). (si)

Lucien Rodriguez sollicite
Mike Barrett, un promoteur londonien,

a offert une bourse de 22.500 livres au
Français Lucien Rodriguez, champion
d'Europe des lourds, pour qu'il mette son
titre en jeu, contre le Gallois David
Pearce, au Royal Albert Hall à Londres,
le 18 janvier 1983.

Il n'y a cependant que fort peu de chan-
ces pour que ce combat ait lieu à cette
date. José Jover, le manager de Rodri-
guez, a notamment déclaré à ce sujet:
«J'ai effectivement reçu cette offre de
Barrett mais j e  ne peux pour l'instant
l'accepter car Rodriguez doit disputer son
championnat du monde contre Larry
Holmes au printemps prochain. Plus
tard, nous verrons», (si)

Wilander meilleur
débutant de Tannée

Le jeune Suédois Mats Wilander a été
désigné comme le meilleur rookie (débu-
tant) professionnel 1982 par la revue amé-
ricaine «Tennis Magazine». En enlevant,
à 17 ans, les Internationaux de France en
mai dernier, Wilander était devenu le plus
jeune joueur de tous les temps à rempor-
ter une épreuve du Grand Chelem. Chez
les dames, la meilleure débutante de l'an-
née a été désignée en la personne de
l'Américaine Bonnie Gadusek, classée
108e mondiale en 1981 et 16e maintenant.

(si)

Mats Wilander: une nouvelle étoile ?

Le HCC à Montana
Vraisemblablement, le HC La

Chaux-de-Fonds, durant la pause qui
commencera le 14 décembre pour se
terminer le 4 janvier, disputera un
tournoi international à Montana, les
27 et 28 décembre. Ce dernier, outre la
formation de Christian Wittwer, réu-
nira Lausanne Hockey-Club, Dukla
Prague et l'équipe d'Allemagne de
l'Est, Dynamo Weiwasser. (md)

boîte à
confidences

Confiance malgré l'absence de Ripamonti
Le FC La Chaux-de-Fonds au-devant d'une tâche difficile demain à Fribourg

15 matchs et 29 points! A Fribourg demain, le FC La Chaux-de-Fonds va tenter
de réaliser cet exploit, rarissime dans l'histoire du football suisse. Mais ce dé-
placement s'annonce difficile pour ne pas dire plus. Et l'histoire le prouve !
Fribourg a toujours été la «bête noire» de la formation neuchâteloise. Celle-ci,
très souvent, a connu de grandes déceptions sur la pelouse du stade de Saint-
Léonard. Osons espérer que dans 24 heures, il en ira tout autrement. Quoi qu'il
en soit, la troupe de Lino Mantoan est avertie. H s'agira pour elle de se mon-
trer particulièrement vigilente. C'est à ce prix qu'elle pourra peut-être boucler
le premier tour de championnat sans défaite et préserver sa confortable
avance sur ses poursuivants immédiats. Ces derniers, à l'exception de Chiasso
qui se rendra à Granges, vont au devant d'une tâche relativement facile.

A Mendrisio, Bienne devrait être ca-
pable de ramener au moins un point si ce
n'est les deux. A Ibach, Lugano devrait
logiquement en faire de même. Quant à
Chênois, chez lui, face à Baden, il devrait

en profiter pour améliorer son goal-ave-
rage. Laufon enfin, rendra visite à la lan-
terne rouge, Rùti. Cette dernière ren-
contre de l'année, devrait permettre au
néo-promu de se maintenir dans le
groupe de tête. Aussi, à l'issue de cette
quinzième journée, le classement, en
principe, ne devrait pas subir de pro-
fonds bouleversements.

FATIGUÉS MAIS CONFIANTS
Au vu des confrontations, pour cette

ultime ronde de championnat avant la
pause, bienvenue pour certains, les re-
gards des observateurs vont donc se
tourner du côté de Fribourg. Ce derby
s'annonce passionnant. En effet, les
hommes de l'entraîneur Pépi Humpal
qui dirigea Lino Mantoan à l'époque où
il portait les couleurs de Neuchâtel Xa-
max, sont les seuls jusqu'à présent, avec
les pensionnaires de La Charrière, à
n'avoir pas encore connu la défaite sur
leur terrain cette saison. Aussi, gageons

Au programme
Berne - Nordstern 14 h. 30
Chênois - Baden 14 h. 30
Fribourg - La Chx-de-Fonds 14 h. 30
Granges - Chiasso - 14 h. 30
Ibach - Lugano 14 h. 30
Mendrisio - Bienne 14 h. 30
Rùti - Laufon 14 h. 30
Monthey - Locarno 14 h. 45
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 14 13 1 0 45- 5 27
2. Bienne 14 9 2 3 32 17-20
3. Chiasso 14 8 3 3 3Ï-U 19
4. Lugano 14 8 3 3 35-22 19
5. Chênois 14 7 4 3 28-20 18
6. Laufon 14 6 6 2 22-15 18
7. Fribourg 14 4 7 3 23-19 15
8. Nordstern 14 5 5 4 22-19 15
9. Mendrisio 14 5 4 5 21-26 14

10. Granges 14 3 6 5 21-26 12
11. Monthey 14 3 4 7 22-25 10
12. Ibach 14 3 3 8 16-32 9
13. Locarno 14 3 3 8 14-30 9
14. Berne 14 3 2 9 16-31 8
15. Baden 14 1 6 7 10-30 8
16. Rùti 14 1 1 12 16-43 3

Ben Brahim: ses camarades comptent sur lui pour forcer la décision.
(Photo Schneider)

qu'ils feront l'impossible pour préserver
leur invincibilité. Malgré cela, du côté
des «jaune et bleu» la confiance règne.
C'est vrai que ce déplacement s'an-
nonce difficile. Mais je suis con-
vaincu que nous sommes capables de
nous imposer affirme lino Mantoan.
Nous sommes en forme même si,
physiquement et psychiquement,
nous accusons certaines fatigues. De
plus, depuis une semaine, les condi-
tions d'entraînement deviennent dif-
ficiles. Aussi, nous sommes contents
de mettre dans quelques heures, la
«clef sous le paillasson». Toutefois,
avant de s'octroyer quelques semai-
nes de repos, nous allons tout mettre
en œuvre pour ne pas rater notre
dernier rendez-vous. Pour cette ren-
contre, je ne vais pas changer de tac-
tique. Nous évoluerons avec trois at-
taquants, Ben Brahim, Jaccard et
Vera qui, toutefois, aura pour mis-
sion de jouer légèrement en retrait.

. Adriano Ripamonti ne sera pas du
voyage. Depuis quelques jours, il souffre
d'une grippe intestinale qui l'a fortement

affaibli. Il a ainsi préfère déclarer forfait.
Il sera remplacé par Jàquet au milieu du
terrain alors que Meyer assumera le
poste de stoppeur. Lino Mantoan, pour
compléter son contingent a décidé de
faire appel à Mauron et à Patrice Salvi
qui joue dans la seconde garniture.

Equipe probable: Làubli; Mundwi-
ler; Salvi, Meyer, Capraro; Jaquet,
Laydu, Vera, Duvillard; Ben Brahim,
Jaccard.

Michel DERUNS .
-¦ ¦ ' r- • ' !¦¦ .

... Cédric Lengacher

Pas encore 19 ans (il les fêtera le
jour de Noël) et déjà une longue car-
rière. Cédric Lengacher en est cette
année à sa douzième saison! Comme
ses camarades Daniel Dubois,
Christian Caporosso et Dominique
Bergamo, il a commencé le hockey à
l'âge de 7 ans, à l'époque où Gérald
Rigolet gardait encore la cage chaux-
de-fonnière. Cet illustre sportif l'a
d'ailleurs influencé dans son choix. D
m'a beaucoup impressionné af-
firme Cédric Lengacher. J'avais
pour lui beaucoup d'admiration.
J'ai voulu suivre sa trace.

Ce jeune gardien a rapidement
progressé. Après quelques saisons en
novices, il a passé sans transition
chez les élites. Rapidement aussi, il
s'est fait remarquer. Depuis plus de
trois ans, il est titulaire de l'équipe
suisse juniors. Sous le maillot de
l'équipe nationale, il a participé à
plusieurs compétitions internationa-
les, en URSS et aux Etats-Unis no-
tamment.

Pour parfaire ses connaissances
d'anglais, en 1979, il a de plus passé
une année au Canada, à Calgary où il
a pu pratiquer son sport favori. Cette
année-là a été très enrichissante
pour moi sur tous les plans. A
l'échelon du hockey, j'ai le senti-
ment d'avoir réalisé d'énormes
progrès. Cédric Lengacher, qui ac-
complit actuellement un apprentis-
sage de magasinier dans un garage,
est titulaire de la première équipe du
HC La Chaux-de-Fonds depuis août
dernier. Lourdes responsabilités qui
lui incombent désormais, responsabi-
lités qu'il partage avec Ludwig Lem-
menmeier. L'adaptation à la LNB
est un _ apprentissage difficile
poursuit-il. Le rythme est diffé-
rent. Au début, j'ai éprouvé beau-
coup de difficultés à m'adapter.
Le premier match contre Sierre
aux Mélèzes m'a découragé. Deux
fois le puck m'a filé entre les jam-
bes. J'ai perdu totalement
confiance. Mais depuis, les choses
vont beaucoup mieux. J'ai le sen-
timent de prendre de l'assurance.
Avant les matchs, je suis beau-
coup moins nerveux. Je commets
encore des erreurs. Je relâche
trop de pucks devant moi. Mais
c'est un défaut que je parviendrai
à corriger au fil des mois.

Pour Cédric Lengacher, ce sport
est son seul et unique loisir. Matchs
déduits, je m'entraîne entre huit
et dix heures par semaine. Je n'ai
plus de temps à consacrer à autre
chose. Mais je n'en souffre pas.
Bien au contraire. J'aime trop le
hockey sur glace.

Michel DERUNS

Le Suisses brillants à l'entraînement
Avant la première descente de la saison à Lagalp

A quarante-huit heures du coup
d'envoi de la Coupe du monde
1982/83, les meilleurs descendeurs du
monde ont pu procéder au premier
entraînement sur la piste du Piz La-
galp, proche du col de la Bernina, et
'subir un premier test chronométré
sur ce parcours long de 2,7 km. Les
dix premiers rangs en ont été trustés
par les Suisses et les Autrichiens.

Les Canadiens, qui comptent éga-
lement parmi les favoris, n'étaient en
effet pas encore familiarisés avec le

Conradin Cathomen: un premier résultat très réjouissant. (Photo archive Keystone)

tracé, techniquement exigeant, de
sorte que Podborski et Read ont ter-
miné dans les profondeurs du classe-
ment. Seul Todd Brooker (18e) a en
partie tiré son épingle du jeu.

Le meilleur temps de la journée a
été obtenu par le vice-champion du
monde Conradin Cathomen, avec 38
centièmes d'avance sur Peter Muller
et l'TO sur son vainqueur de Schlad-
ming, l'Autrichien Haïti Weirather.
Silvano Meli a pris le 4e rang (ex-ae-

quo avec Hoeflehner), Peter Luscher
le 6e et Toni Burgler le 9e.

Première descente d'entraînement
à Lagalp (2,7lun., 760 ni. de dénivella-
tion, 40 portes de contrôle): 1. Conra-
din Cathomen (S) l'46"02; 2. Peter
MuUer (S) l'46"40; 3. Harti Weirather
(Aut) l'47"12; 4. Helmut Hoeflehner
(Aut) et Silvano Meli (S) l'47n68; 6.
Peter Luscher (S) l'4T'33; 7. Peter
Wirnsberger (Aut) l'47"87; 8. Leon-
hard Stock (Aut) 1*47"91; 9. Toni
Buergler (S) WTW; 10. Bernhard
Flaschberger (Aut) l'48"24; 11. Erwin
Resch (aut) l'48"27; 12. Bruno Ker-
nen (S) l'48"37; 13. Franz Heinzer (S)
l'48"48; 14. Henri Feige (F) l'48"52;
15. Urs Raeber (S) l '4S"60. Puis: 24.
Gustav Oehrli (S) l'49"31; 25. Franz
Klammer (Aut) l'49"35; 26. Ken Read
(Can) l'49"37; 28. Walter Vesti (S)
l'49"61; 49. Steve Podborski (Can)
l'51"39. (si)

Victoire de Joël Gaspoz
Le Valaisan Joël Gaspoz a enlevé le se-

cond slalom spécial FIS de Val Thorens,
devant le Français Daniel Fontaine et un
autre Suisse, Marzin Hangl.

Nettement en tête à l'issue de la pre-
mière manche, Gaspoz se contentait
d'assurer dans la seconde. Max Julen a
terminé cinquième, Jacques Luthy neu-
vième.

Classement: 1. Joël Gaspoz (Suis-
se) 93"43 (44"56 et 48"87); 2. Daniel
Fontaine (Fra) 93'74 (45"04 et 48"69); 3.
Martin Hangl (Suisse) 94"37 (45"57 et
48-80); 4. Daniel Mougel (Fra) 94"40; 5.
Max Julen (Suisse) 94"60 (44"94 et
49"66); 6. Vladimir Andreev (URSS)
9472 (46'17 et 48"55); puis, 9. Jacques
Luthy (Suisse) 95"25 (45"54 et 49"71).

(si)

A cinq jours de son match retour con-
tre les Bohemians de Prague, le FC Ser-
vette a procédé à un ultime réglage aux
Charmilles, face à l'AC Torino, sixième
du championnat d'Italie. Devant 4000
spectateurs, les Genevois l'ont emporté
3-0 (2-0). Les Italiens étaient handicapés
par l'absence de Dossena et de Selvaggi,
retenus en équipe nationale.

Buts: 16e Brigger 1-0; 21e Elia 2-0;
79e Schnyder 3-0.

. - . -, . ; . • - i r.

Succès servettien



La justice en ses nouveaux murs
Inauguration du nouvel hôtel judiciaire chaux-de-fonnier

Un million de francs ont été néces-
saires à la réfection et à l'aménage-
ment du nouvel hôtel judiciaire de
La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 10. Son inauguration of-
ficielle a eu lieu hier et elle a permis
aux autorités cantonales, communa-
les et aux représentants du pouvoir
judiciaire d'apprécier l'usage et le
goût qui avaient commandé l'emploi
de ce million-là. M. Boand, l'un des
présidents du Tribunal, a assuré
l'auditoire de la légitime fierté res-
sentie par tous ceux qui, depuis le
mois de mai, habitaient le nouveau
siège de l'autorité judiciaire du dis-
trict... A tel point qu'ils se sentent
chez eux, ceux qui travaillent dans
les bureaux sobrement mais claire-
ment aménagés. M. Dubois, chef du
Département de justice et président
du Conseil d'Etat, heureux d'évoquer
cette ouverture-là alors que d'autres
bâtiments fermaient leurs portes
sous l'orage de la crise économique,
a mis en exergue le témoignage de la
volonté d'exister de la justice sur
tout le territoire neuchâtelois.

L immeuble a été acheté à la Société
de Banque Suisse en 1981 par la Caisse
de pension de l'Etat. Faisant partie inté-
grante du patrimoine architectural
chaux-de-fonnier, il est un des seuls bâti-
ments à avoir échappé à l'incendie de
1794. Il a été classé et rénové dans l'es-
prit de ses constructeurs, ainsi que M. R.
Galland, chef de la gérance des immeu-
bles de l'Etat, l'a précisé, félicitant au
passage le travail accompli par les deux

architectes chaux-de-fonniers, MM.
Horni et Mora.

Apportant le salut du Conseil d'Etat,
M. Pierre Dubois a relevé au passage le
souci constant des autorités: aux temps
difficiles traversés par la République, le
gouvernement tente d'apporter une lutte

Le nouvel hôtel judiciaire chaux-de-fonnier, avenue Léopold-Robert 10.
(Photo Bernard)

sans répit, dans la mesure de ses moyens
parfois bien minces quand le processus
en appelle à une situation dégradée au
plan économique mondial.
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1972: Les écologistes en ont ras-

le-bol, ils contestent les projets
routiers prévus dans le bas du
canton. Ils se groupent en un
Mouvemen t populaire pour l'en vi-
ronnement (MPE) et ils décro-
chent 8 des 41 sièges du Conseil
général de Neuchâtel. Es renon-
cent au f auteuil qui leur revient à
l'exécutif mais, de 1976 à 1980, M
Jacques Knoepf ler l'occupera. A
Hauterive, le MPE sort des urnes
six sièges au Conseil général et
un au Conseil communal en 1976.

1980: Douze jeunes gens du Lan-
deron, âgés de 19 à 25 ans, consa-
crent leurs loisirs à se divertir
sainement et à apporter un peu de
joie chez les personnes âgées. Ils
rencontrent souvent de la pous-
sière sur leur chemin, ils en ont
ras-le-bol et décident de jouer un
rôle actif dans leur région. Contre
toute attente, la liste déposée lors
des élections communales leur
rapporte 8 sièges au législatif . Les
«anciens» doivent tenir compte
des interventions des jeunes re-
présentants de «Canette».

1982: Les sportif s du Littoral en
ont ras-le-bol. Eux si patients, si
bonasses, se rendent compte
qu'on les nourri d'illusions et de
vent depuis des années. Faute de
piscine couverte les nageurs vont
s'entraîner où on veut bien les ac-
cepter, f aute dépis te  couverte, les
patineurs et les hockeyeurs en
f ont  autant Où, ailleurs qu'à Neu-
châtel, peut-on voir un lanceur de
disque devoir sauter par-dessus
une barrière pour récupérer son
engin après chaque je t  ?

Un espoir était né: celui de la
construction d'un Centre sportif
régional. D est au lac Promesse
avait été f aite qu'un projet plus
modeste serait soumis cette année
encore: bernique, on attendra
1983.

Alors ? Alors certaines rumeurs
commencent à circuler: las de se
nourrir de vent, les sportif s pour-
raient eux aussi se grouper et f o r -
mer un mouvement pour se pré-
senter lors des élections commu-
nales de 1984.

' Ce bruit, encore léger, a déjà été
ressenti désagréablement dans
les rangs des p a r t i s  traditionnels
dans le bas du canton.

On dit que la peur donne des ai-
les: les autorités, les politiciens, la
population prendront peut-être
conscience que les revendications
des sportif s doivent enf in être
prises au sérieux.

Ruth WIDMER-SYDLER

Politiciens,
à vos gardes !

Transjurane: le oui du canton de Berne
Le gouvernement du canton de Berne vient de réitéter clairement son
adhésion au projet de construction d'une route transjurane. Il avait déjà fait
part de son approbation de principe en janvier dernier lors d'une première
consultation du Département fédéral de l'intérieur. Répondant aujourd'hui
dans le cadre d'une nouvelle procédure de consultation du Département de
M. Schlumpf, l'exécutif cantonal relève notamment que l'idée de voir
compléter le réseau des routes nationales suisses par une liaison Nord- Sud
de Boncourt à Bienne (et Berne) est une revendication déjà ancienne. Il
rappelle les diverses interventions de parlementaires bernois devant le
Conseil national à ce sujet et en particulier la motion Houmard acceptée en
décembre 1980. Pour ce qui est de l'inscription au nombre des routes
nationales de la T6 de Boncourt à Bienne et de la T30 de Moutier à Oensingen,
le Conseil exécutif est d'avis que cela s'impose absolument aussi bien pour
des motifs de simple équité que pour des considérations de politique

cantonale, régionale et des communications.

A propos du tronçon de Bienne -
Schônbùhl de la T6, que. la motion Hou-
mard demandait d'inclure dans le réseau
des routes nationales et que le groupe de
travail chargé par l'Office fédéral des
routes d'examiner le projet de la Trans-
jurane n'avait pas retenu dans son ana-
lyse, l'exécutif estime que cette route
doit être au nombre des routes nationa-
les, ce qui au reste concorde avec la
conception globale des transports. De la
sorte, relève-t-il, la N6 constituerait une
liaison entre Boncourt et Spiez-Wimmis,
via Bienne et Berne, avec un prolonge-
ment, d'un côté, par la N8 vers Spiez, le
col du Brunig et la Suisse centrale et, de
l'autre, par la bretelle Wimmis-Zweisim-
men, dont les normes de construction ré-

pondent aux impératifs des ouvrages
d'art des routes nationales.

EXIGENCE URGENTE
POUR LE JURA BERNOIS

S'agissant du Jura bernois, le gou-
vernement, soulignant l'isolement géo-
graphique de cette région ainsi que sa si-
tuation économique et démograpahique
particulière, estime que l'amélioration
des communications entre ces vallées
fortement cloisonnées topographique-
ment est une exigence urgente. Or, re-
marque-t-il, une amélioration significa-
tive de la circulation entre le Plateau
suisse et les vallons jurassiens passe obli-
gatoirement par la réalisation d'une
route nationale transjurane. Par ailleurs,

l'exécutif cantonal juge que la proposi-
tion avancée par le groupe de travail de
compléter l'effectif des routes nationales
par la N6 Boncourt - Delémont - Mou-
tier - Bienne et la N30 Moutier - Oensin-
gen est la solution la plus appropriée. Le
réseau suisse des routes nationales se
trouverait judicieusement complété par
cette liaison Nord-Sud. En revanche, le
Conseil exécutif rejette les diverses va-
riantes suggérées de part et d'autre de
même que par le groupe de travail de
l'Office fédéral des routes, estimant
qu'elles n'apporteraient des solutions
que partielles qui dans l'ensemble ne se-
raient pas une solution valable.

L'AVIS DE LA FJB
Ainsi que l'exige la législation canto-

nale, le gouvernement s'est enquis de
l'avis de la Fédération des commîmes du
Jura bernois (FJB) et de la Commission
de district du Laufonnais. La FJB es-
time que pour des motifs de sécurité rou-
tière, la Transjurane devrait être réalisée
sur quatre pistes comme cela est le cas
pour le tronçon Bienne - Sonceboz que
fréquentent aussi bien des véhicules agri-
coles que les autres usagers. Pour la FJB,
la circulation sur ce tronçon devrait être
allégée par la construction d'une route
séparée pour le trafic lent, (oid)
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Le Parlement jurassien siégera le 16 décembre

Les députés jurassiens tiendront
encore deux séances cette année: les
16 et 23 décembre, avant de se retrou-
ver le 10 janvier pour élire les autori-
tés de 1983.

A L'ordre du jour de la séance du
16, qui aura lieu dans la salle de PIn-
ter à Porrentruy, le rapport du gou-
vernement sur la réalisation du pro-
gramme de législature, un volume de
plus de 300 pages qui donnera lieu à
une discussion, mais pas à un vote
d'approbation ou de refus. Plusieurs
interventions concernant le Départe-
ment de l'environnement et de l'équi-
pement seront développés: suppres-
sion de passages à niveau dans la val-
lée de Delémont, crédit supplémen-
taire de rénovation de la ferme de
Champs-Fallat pour l'Office des eaux
(5 % de 1,5 million), augmentation des
taxes du permis de pêche, motion de
la coalition sur la création d'un droit
de préemption en faveur du canton et
des communes, décision fédérale tou-
chant la Transjurane, sauvegarde de
l'écosystème du Doubs.

Le chef du Département de l'éducation
sera sur la sellette à propos d'un com-
plément de subvention prévu pour la
salle de gymnastique de Chevenez, un ar-

rêté d'abord renvoyé puis finalement ac-
cepté par la Commission de gestion. Par
une motion, le popiste Burkgardt deman-
dera une égalité de traitement pour les
enfants suisses et ceux de travailleurs
étrangers résidant dans leur pays, en ma-
tière d'allocations pour enfants.

On créera enfin une commission spé-
ciale prévoyant la désignation ultérieure
d'un conservateur des musées et d'un se-
crétaire pour la Bibliothèque cantonale
jurassienne.

Au Département de l'économie, Louis
Domeniconi développera une interpella-
tion touchant l'avenir de l'usine des Ron-
dez (Von Roll) à Delémont et G. Rais
une autre interpellation touchant la si-
tuation des apprentis.

Enfin, au Département de la justice, la
modification du code de procédure pé-
nale risque de poser de gros problèmes,
en ce qui touche à l'adaptation à des dis-
positions fédérales relatives aux écoutes
téléphoniques. Le droit pour la personne
écoutée d'en être informée après coup, si
l'enquête n'a pas donné lieu à des pour-
suites est au centre de la controverse. Les
mêmes dispositions touchant les mineurs
poseront des interrogations identiques.

(eb)
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Un programme de 300 pages...
( M̂B  ̂ hllM \
1 dans l'armée et dans * j j eUènes (comme le
\ sportifs. . ê 
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irnpe ccabte »™ 8 

i tourneà  trie des amphores,
J^ 

éma.
toas les <b™l™S

complïment, au res, des s>cTf ,̂re...»
\ la pe rfection te comP aussi ^̂  et du doryphore

\ lyrisme olympi en- mu y  
sacré nègre!

1 tre homme dut^ n> Ĵ i
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L'abbé Georges Jeanbourquin est

un personnage bien sympathique.
Dans sa petite maison de St-Brais, il
coule une paisible vieillesse, tout près
de la forêt et surtout d'un jardin re-
marquable et d'une serre à l'intérieur
de laquelle il cultive avec passion et
savoir-faire des orchidées.

Depuis son plus jeune âge, il s'inté-
resse à la botanique et a même déjà
publié un livre remarquable intitulé
«Les orchidées du Jura». Son jardin
botanique fait l'admiration de tous les
amateurs de belles plantes.

L'abbé Jeanbourquin va fêter en
1984 ses 80 ans. Il compte déjà plus de
50 ans de vie religieuse et coule une
heureuse retraite après avoir été vi-
caire à Porrentruy, curé à St-Brais,
Bourrignon et Develier.

(texte et photo kr)

quidam

¦M

... pour les habitants du canton de
Berne dont la situation financière est
modeste. En effet , ils ont droit à une
contribution aux primes d'assurance-
maladie, qui n'a rien à voir avec des
prestations sociales.

Les personnes intéressées doivent
être affiliées à une caisse-maladie re-
connue par la Confédération. Leurs
conditions de revenu et de fortune doi-
vent être modestes. Toutes les person-
nes qui remplissent ces conditions
peuvent s'annoncer à leur caisse-ma-
ladie, qui fera  les démarches nécessai-
res.

(cd)
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BUDGET LOCLOIS. - Un défi-
cit de plus d'un million.
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DELÉMONT. - 500 œuvres de
handicapés mentaux.
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi 20 h., dimanche 15 h.,

Ben Hur.
Eglise catholique: dimanche 16 h. 30,

concert groupe vocal d'Erguel, choeurs
d'enfants et Orchestre du Foyer de
Moutier.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Nikolakis, tél. 4211 22.

Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46. <'
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
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.

Corgémont
Halle de gym: samedi 20 h. 30, «L'amour

des trois oranges», par la Théâtrale de
Bienne.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi et dimanche 15 h.,

20 h. 15, L'as des as.
Temple: samedi 20 h., concert groupe vocal

d'Erguel, choeurs d'enfants et Orches-
tre du Foyer de Moutier.

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 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi et dimanche, 20 h.

15, Les faucons de la nuit; dimanche
15 h., Le lion sort ses griffes.

Vivarium Ophidia: samedi et dimanche 14-
18 h. Expos, coquillages de René
Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h.

30, La guerre du feu.

Moutier
Cinéma Rex: samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h., 30, Missing; samedi 23 h.,
Bunny.

Galerie du club des arts: expos, photos de
Jean-Claude Wicky, samedi 16-18 h.,
dimanche 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements Pro Jura: r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: samedi 20 h. 30, mime

Jean-Claude Cotillard.
Eglise du Pasquart: dimanche 11 h.,

concert d'orgue par Bernard Heiniger.
Temple allemand: dimanche 17 h., concert

Société de chant instit. de Bienne et
Seeland.

Société des beaux-arts: expo de Noël, vern.
samedi 17 h., dim. 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Cartier: expos, céramiques de J.
Kaufmann, S. Honegger, P. Barde, sa-
medi 14-17 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, dessins gravés
de Georges Item, peintures de Marco
Richterich, samedi 14-17 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: «Images de fem-
mes», par Christian Vogt, samedi 14-
17h.

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 45, dim. 20 h. 30, Ma-

man très chère; sam. et dim. 16 h.,
Alice aux pays des merveilles.

Saignelégier
Café du Soleil: dimanche 20 h., Sara Ale-

xander.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h. 30, Conan le barbare.
Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.

30, dim. 16 h., 20 h. 30, Mad Max 2.
Galerie Cénacle: samedi 17 h., vernissage-

poésie expos. Guy Curdy et Gilbert
Constantin, dimanche 16-18 h.

CCRD: expos, internationale dessins de
handicapés mentaux, sam. 16-21 h.,
dim. 14-18 h.

Galerie Paul Bovée: expos, dessins et gra-
vures de Elmar Peintner; samedi 15-18
h., 20-22 h., dimanche 15-18 h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Piscine couverte: samedi 9-19 h., dimanche

9-18 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Miserez, tél. 22 11 93.

Samedi, ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che 10 h. 30-12 h. 15.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, pour le 5e anni-

versaire de la galerie; samedi, diman-
che 16-20 h.

Porrentruy
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: Erard, tél. 66 10 44.

Samedi ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• communiqué
Les Emibois: Restaurant du Régional,

samedi dès 20 h. 15 et dimanche dès 15 h.
15, loto des chasseurs organisé par la So-
ciété de chasse des Franches-Montagnes.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: sam. 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Le père Noël
est une ordure; dim. 17 h., Querelle.

Couvet, grande salle: samedi 20 h. 30, soirée
annuelle de la SFG. Bal dès 23 h. 30
avec Los Renaldos.

Couvet, café Central: dimanche dès 15 h.,
loto du Club jurassien.

Couvet, cercle italien: 20 h. 30, superdisco-
thèque.

Couvet, chapelle: dimanche 17 h. 30,
concert oeuvres de J.-S. Bach.

Saint-Sulpice, halle de gym: samedi 20 h.,
loto de l'Union.

Travers, Temple protestant: samedi 20 h.
15, concert Choeurs d'hommes L'Espé-
rance, Choeur mixte protestant et
Choeur mixte du Landeron.

Château de Métiers: expo sculptures de
José Chiaradia, 10-22 h. 30.

Môtiers, salle de conférences: samedi 20 h.
30, tirage de la Loterie romande.

Fleurier, Temple: dimanche 17 h., concert
de Noël.

Fleurier, salle Fleurisia: samedi 20 h. 30,
concert des accordéonistes «Areusia».
23 h., bal disco.

Fleurier, patinoire couverte: samedi 20 h.
15, Fleurier- Neuchâtel.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Kassis, Couvet, téL
6633 30.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 1113. Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

• communiqué
Fontainemelon: Halle de gym, ce soir

samedi 20 h., match au loto organisé par la
Féd. de tir Val-de-Ruz.

Val-de-Travers

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos, pein-
ture et artisanat, samedi 15-21 h., di-
manche 15-18 h.

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Cabinet de Fontainemelon,
tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, ouverte dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
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SALLE DE MUSIQUE

Demain dimanche à 16 heures

58e CONCERT
DE GALA
de la Musique militaire
«Les Armes-Réunies»

avec le précieux concours du
Chœur d'hommes La Cécilienne

et l'Union Chorale de Couvet
Location: Tabatière du Théâtre

et à l'entrée. 62682

PATINOIRE DES MÉLÈZES
Ce soir, à 20 heures

HC La Chaux-de-Fonds
HC VIÈGE

match de championnat
62223

CE SOIR, 20 h. 30
Grande salle, Progrès 48
(à 100 m. du Technicum)

DISCO JACK FREY
À LA CROIX-BLEUE!

+ Super light-show Disco-Jack/Marin
+ en complément de programme:

le groupe de ROCK: IDEAL SPLEEN
J.-P. Kazemi — A. Robert — P'tit sucre

Entrée: Fr. 6.-
Bar sans alcool Jeunesse C.B.

Organisation JACK CLUB 62553

Cinéma Casino: samedi et dimanche 15 h.
30, Le coup du parapluie; 20 h. 30,
Midnight Express.

Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Patinoire: samedi 9-17 h., dim. 9 h. 30-17 h.
Musée des beaux-arts: expos vingt graveurs

suisses contemporains, samedi 15-18
h., dimanche 14-17 h.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing., fermé dim.
Pharmacie d'office: Casino, samedi jus-

qu'à 19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et de
18 h. à 20 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 3141 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: samedi 20 h., soirée musi-

cale et théâtrale de la fanfare Sainte-
Cécile. Bal.

La Brévine

F" lo^e

Hôtel de Ville: samedi 20 h. 15, soirée musi-
cale fanfare L'Avenir. Bal.

Les Brenets
Au temple, dimanche, 17 h., concert de la

fanfare.
• communiqués

Restaurant Terminus: Salle du 1er
étage, dimanche de 9 à 12 h., et de 14 à 17
h., bourse - exposition Journée du Timbre.
Présentation de documents philatéliques
du canton et cartes postales anciennes.

Hôtel des Trois-Rois: dimanche, la So-
ciété philatélique Le Locle organise une
bourse-exposition, de 9 à 12 h., et de 14 à 17
h., loterie.

Musée d'art et d'histoire: samedi 16 h. 30,
Maryse Fuhrmann, luthier; Anne
Bauer, violon et l'ens. Ad Musicam.

Temple du Bas: samedi 17 h. 15, «Les Ar-
mourins».

Temple de La Coudre: dimanche 16 h. 30,
Choeur mixte de La Béroche avec
l'Ensemble instr. neuchâtelois.

Salle de musique des Fausses-Brayes: di-
manche 17 h., récital Roland Perre-
noud, hautbois et Pierre Sublet, piano.

Temple du Bas: dimanche 17 h., Petits
chanteurs de la cathédrale de Lau-
sanne.

Bibliothèque Ville: samedi. Lecture publi-
que, 9-17 h.; fonds général, 9-12 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: samedi 22 h., Boris Jedlicka.
Musée d'Ethnographie: Collections Passion,

samedi et dimanche 10-12, 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expos. Archets

français du 18e siècle à nos jours;
sculptures de Heinz Schwarz, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17ihi ,">{•• ' • ' ..¦ '

Musée d'archéologie: samedi et dimanche
14-17 h. . ;•• ¦ >  n „ ' •

Galerie de l'Evole: expos Peinture neuchâ-
teloise du 19e siècle, samedi 9-12 h.,
14-17 h.

Fondation Clos-Brochet: samedi 16 h. 30,
vern. expo dessins et croquis sur la vie
à Clos-Brochet, dimanche 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expos, céramiques de
Pierrette Favarger, samedi 10-12 h.,
14-17 h., dimanche 15- 18 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Hanspeter
Bagattini. '

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Pink Floyd-The

Wall (v.o.); 17 h. 45, El Ard - La
Terre, (v.o.).

Arcades: 17 h. 15, 20 h. 30, La truite.
Bio: 15 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le père

Noël est une ordure!
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h., 21 h., La grande cuisine.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

Isabelle Dubois; sam. 14 h. 30-18 h. 30.

Saint-Aubin *
La Tarentule: samedi 20 h. 30, «Allume la

rampe Louis», par le Théâtre des Osses.
Expos, collages, gravures, litho de Haïm
Kern, samedi 15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Ferreno, Chavaillaz,

Hattich, Eidrigevicius. Samedi et di-
manche, 15-19 h.

Neuciiâtel

Maison du Peuple: samedi , dimanche, 13 h.
30, et 16 h. 30, Noël de la Paternelle.

Ancien Stand: samedi 20 h. 30, concert de
gala et fête de Noël de la musique des
Cadets.

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

Grande salle Croix-Bleue: dimanche 20 h.
30, bal Jack Frey.

Salle de musique: dimanche 16 h., concert
de gala «Les Armes Réunies», avec
«La Cécilienne» et «L'Union Chorale»
de Couvet.

Temple Saint-Jean: dimanche 17 h.,
concert de l'Avent.

Théâtre: dimanche 20 h. 30, «Le gardien»,
de Harold Pinter.

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

Vivarium: samedi et dimanche, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée paysan: samedi et dimanche, 14-17
h., expos, architecture paysanne.

Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,
14-17 h. samedi et dimanche.

Musée des beaux-arts: 57e Biennale canto-
nale; samedi et dim. 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h. Expos, insec-
tes et fleurs de nos régions, dessins
d'Ed. Urech.

Musée d'histoire et médaillier: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Manoir: samedi 17 h. 30, vernis-
sage expo sculptures de Charles-Mar-
tin Hirschy, bijoux de Nina Alvarez;
dimanche 10-12 h.

Galerie de l'Echoppe: expos, aquarelles de
Jean-Pierre Dubois, samedi 14-20 h.

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

Club 44: expos, objets de Raymond Wayde-
lich, samedi 17-20 h. 30.

Biblioth. ville, salle expo: expos. Georges
Lemoine et Jean-François Laguionie,
illustrateurs, samedi 10-12 h., 14-16 h.

Centre de rencontre: expos, photos «Propre
en ordre ou le sprayeur fou a encore
frappé», samedi.

Rond-Point des artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois; sa-
medi.

Galerie Louis Ducommun, samedi 17 h. 30-
21 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12 h., 13
h. 45-16 h. Expos. Yvan Moscatelli.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson
32 et Jardinière 23, samedi 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Patinoire des Mélèzes: samedi 9-11 h. 45,
14-17 h., 20 h. 30-22 h.; dimanche 9-11
h. 45, 14-17 h.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; dimanche 9-12 h.

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

medi.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

22 32 44.
Télébible: tél. 22 1110.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42.

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

23 66 04, Case postale 866.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, samedi jusqu'à 20 h. 30, diman-
che, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors
de ces heures le numéro 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).

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h.. 30, 200 000 dollars en ca-

vale; 17 h. 30, Diisman.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Hair; 17 h. 30, Monty

Python - La vie de Brian; samedi 23 h.
15, Les secrets insolites d'un internat
déjeunes filles.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Poltergeist.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Banana Joe; 17 h. 30,

L'inévitable catastrophe.

e communiqués
Maison du Peuple: Noël de la Pater-

nelle, samedi et dimanche, séances à 13 h.
30 et 16 h. 30. Samedi à 20 h. 30, soirée dan-
sante avec spectacle.

Cercle catholique : ce soir samedi à 20
h., loto du «Patria», orchestre d'accordéo-
nistes.

Restaurant Channe Valaîsanne: Salle
du 1er étage, demain dimanche, de 9 h. 30 à
12 h., et de 14 h. à 17 h., «Timbrophilia» or-
ganise la Journée du timbre, bourse et ex-
position.

Concert de l'Avent: dimanche à 17 h.,
au Temple Saint-Jean. Exécutants: Marie-
Madeleine Imhof, organiste; Philippe
Laubscher, claveciniste; Roland Châtelain,
organiste; Henri Bauer, basse. Oeuvres de:
G.G. Gastoldi, J. Pachelbel, G. Ph. Tele-
mann, J.S. Walther, J.S. Bach, G.B. Luc-
chinetti, J. Stanley, Padre Antonio Soler, J.
Prôger.

Ancien Stand: dimanche à 16 h., match
au loto du F.C. Etoile.

Ancien Stand: Jeudi à 20 h., match au
loto des Chasseurs.

La Chaux-de-Fonds

' ! 'EUGENE REYMOND
Livres anciens

14, FAUBOURG DE L'HÔPITAL
2000 NEUCHÂTEL - SUISSE

fermera ses portes
définitivement
le 31 décembre 1982

Dès le 4 décembre,
les «Livres en solde»

seront vendus au

50% des prix marqués

La librairie est fermée les lundis
et mercredis 62772



GRANDE SALLE RÉNOVÉE
MAISON DU PEUPLE

FÊTE DE NOËL
DE LA PATERNELLE

Aujourd'hui et dimanche
séances à 13 h. 30 et 16 h. 30

CE SOIR à 20 h. 30
VARIÉTÉS DE CLASSES

INTERNATIONALES
(comme en matinée)
Dès 23 h.: DANSE

avec l'orchestre «The Lions»
Location: Tabacs Naville, Serre 81

et à l'entrée. 62783

Inauguration du nouvel hôtel judiciaire chaux-de-fonnier
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Il est important que tous les chômeurs se
sentent assurés du soutien de l'Etat,
qu'ils sachent que tout sera fait pour
maintenir un revenu suffisant pour leur
faire traverser la crise sans trop de dom-
mages. Ces paroles ont amené le chef du
gouvernement à relever l'explosion de
l'arrivée des dossiers sur les bureaux des
présidents de tribunaux; inquiétant, ce
phénomène, indicateur des discordes
croissantes entre les citoyens mais ré-
jouissant aussi qui montre l'attachement
grandissant de la population au principe
de la confiance en les institutions.

Les quelque 588 mètres carrés mis à la
disposition des Chaux-de-Fonniers sont
occupés par l'Office des poursuites et des
faillites et par le registre du commerce,
ainsi que par le Tribunal de police et les
prud'hommes.

Assistaient également à cette inaugu-
ration officielle: MM. S. Huguenin, pre-
mier secrétaire du Département de jus-
tice. T. Béguin, procureur général, P.

M. R.GaUand, chef de la gérance des immeubles de l'Etat, lors de son allocution, en
présence de MM. Augsburger. conseiller communal, directeur de la police, (quatrième
depuis la droite) et P. Dubois, chef du Département de justice, à ses côtés. L'auditoire
réunissait les représentants des autorités cantonales, communales et judiciaires.

(Photos Bernard)
Wyss, juge d'instruction, J.-L. Duvanel,
président du Tribunal de district du Lo-
cle, W. Gautschi, suppléant du président
du Tribunal de district de La Chaux-de-
Fonds, Mmes S. Steinmann- et N. Co-
lomb, assesseurs de l'autorité tutélaire
de la ville, MM. A. Bringolf et C. Augs-
burger, conseillers communaux, J.-M.
Monsch, chancelier, Perret, premier se-
crétaire de la Préfecture des Montagnes,
A. Tschanz, conservateur du registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, J.-C.
Knutti, directeur de l'Office cantonal
des mineurs et des tutelles, G. Aeschli-

mann, geôliers des prisons de la ville,
Perrin, commandant de la police canto-
nale, Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, Luginbuhl , chef de la po-
lice de sûreté, Kohler, capitaine de la po-
lice de la ville, Chobaz, adjudant, et Bet-
tler, commissaire de la police cantonale
de la ville, ainsi que des représentants de
l'Ordre des avocats neuchâtelois, de la
Chambre des notaires, MM. Horni et
Mora, architectes, et M. Luthy, direc-
teur de la Société de Banque Suisse.

ICJ

La justice en ses nouveaux murs

Le mime Cotillard et ses démêlés avec la vie
Au Théâtre abc

La rencontre se passe au petit matin;
un homme se lève et ses aventures
commencent. Elles sont banales, petites
choses de la quotidienneté, mais elles
s'amplifient dans le geste, se dessinent
dans la précision. Cotillard, mime burles-
que, a décidé de nous les communiquer
de les porter à la scène. Pour cela, il a
bien appris sa leçon, étudié avec soin le
détail de l'expression et sait le mouve-
ment qui parle, le jeu qui dit tout, sans
décor, sans accessoires. Comme soutien,
des bruits, des musiques, quelques bribes
de phrases à peine murmurées.

Avec son savoir et son expérience
comme bagage, il nous décrit un vie pres-
que ordinaire. Parfois, le saugrenu,

1 inattendu font étincelles, reconnais-
sons-lui l'art de la liaison, la faculté
d'inscrire une trame dans ce dédale.
Ainsi, vaincues les embûches dans la
salle de bain et la cuisine, la porte fermée
à multiples tours, il enfourche sa moto;
comme un coq, il fait la parade à une jo-
lie fille, devient père de famille nom-
breuse, visite un super-marché, s'évade
de prison sur le dos d'une mouche, se
coince la tête dans un confessionnal,
tente un suicide sur divers modes, pour
se retrouver en chaise roulante. Pas très
logique tout cela. C'est vrai que la fan-
taisie y a sa part et que l'imagination
fleurit assez bien. Vrai aussi qu'il sait
bien jouer de son corps, de ses longues
jambes, de son don d'observation, pour
nous rendre l'essence de la manière
d'être de l'homme, pour donner à chaque
situation l'impact visuel qui porte. On ne
s'ennuie pas, on s'amuse, mais parfois on
voudrait presque que ce soit plus simple,
plus dépouillé, plus percutant peut-être.

Cotillard s'inscrit dans la lignée des
mimes traditionnels à qui une somme
considérable de travail et un certain ta-
lent théâtral font reconnaître de grandes
qualités et une aura évidente de séduc-
tion. Il a en plus une perception perti-
nente du monde environnant et sait se
moquer à merveille du monde contempo-
rain, ne craignant pas une touche d'ou-
trance pour atteindre le comique. Son
spectacle est agréable, parfois drôle; son
personnage est touchant de vulnérabi-
lité, comique dans son appréhension du
monde. L'insatisfaction vient donc d'au-
tre part; d'une communication qui ne
s'établit pas toujours, d'un public peut-
être un peu froid. On ne sait trop. Et
c'est vraiment dommage qu'un tel mé-
tier, qu'une telle inspiration ne provo-
quent pas plus l'adhésion. C'était tout de
même une belle tranche de plaisir dans
la grisaille du temps, (ib)

Budget et allocations du personnel communal
Au prochain Conseil général

Le Conseil général est appelé à se réu-
nir mercredi 15 décembre prochain. Au
menu de cette séance figure le gros mor-
ceau du budget, dont nous avons déjà
évoqué les grandes lignes dans notre édi-
tion du 12 novembre dernier.

En outre, les membres du législatif se-
ront appelés à se prononcer sur une de-
mande de crédit de 197.000 francs des-
tiné à l'achat d'un camion collecteur
d'ordures ménagères, en remplacement
d'un véhicule hors d'usage. Autre crédit,
celui de 60.000 francs relatif à l'achat du
Temple-Allemand.

Il ne s'agit pas de remettre en cause le
principe même de l'adaptation des salai-
res au renchérissement, mais, selon le
Conseil communal, au vu de la situation

économique actuelle, il serait judicieux
de ralentir le rythme de ladite adapta-
tion et d'instituer un système d'alloca-
tion de renchérissement comportant un
taux dégressif en fonction du niveau des
traitements. Aussi le Conseil communal
demandera-t-il au législatif de l'autoriser
à déroger à l'article 4 de l'arrêté du
Conseil général de février 1980, insti-
tuant le barème «normal» de ces taux
d'allocation.

Enfin, les conseillers généraux se pro-
nonceront au sujet de diverses motions
et interpellations. Nous aurons l'occa-
sion de revenir plus en détail sur les di-
vers points de cette séance dans une pro-
chaine édition.

(Imp.)

les
retaillons

Dupond-Dupont
Les sigles dont notre vie est enva-

hie présentent bien des difficultés de
compréhension. Ils présentent aussi
de beaux risques de confusion.

Ainsi, il existe en Suisse une Asso-
ciation suisse pour le droit à l'avorte-
ment. Son sigle, c'est ASDAG. Avec
un D, comme Dupond (ton œuf?).

Et il existe aussi une Association
suisse des transports routiers. Dont
le sigle est ASTAG. Avec un T, com-
me Dupont (de camion).

Il suffit d'avoir un peu d'accent ou,
comme «L'Impartial» l'a fait récem-
ment, de glisser sur une coquille, et
c'est le quiproquo féroce. Une seule
lettre vous manque, et tout est mé-
langé. Vous avez alors les camion-
neurs inquiets qui vous demandent si
malgré les taxes et autres vexations
en concoctation aux Chambres fédé-
rales, ils ont encore le droit à la vie.

Gifle pour gicle
Allant, rechercher sa voiture au

parc, la dame attendait, au bord du
trottoir, de pouvoir traverser. Pas-
sant devant elle sans égard, une auto
p longea dans une grosse f l aque  et as-
pergea la dame des p ieds à la tête.

Furieuse, la dame, on la comprend.
Mais la colère ne lui coupa point ses
moyens. Elle se rua dans sa propre
voiture, démarra en trombe et pour-
suivit l'auto gicleuse. Au gré des f e u x
rouges et verts, elle parvint à la re-
joindre. Quant elle s'arrêta, à l'autre
bout de la ville, la dame fit de même.
C'était juste devant le poste de police,
mais la dame n'en eut cure. N'ayant
pas eu le temps de décolérer, elle s'est
approchée de l'automobiliste malo-
tru, l'a regardé bien dans les yeux, et
lui a collé une superbe paire de gifles
aller-retour, aoec ce commentaire:
- Ça, c'est pour m'avoir giclée tout

à l'heure.

Avant que le gars se soit remis de
sa surprise et que ses joues aient eu
le temps de refroidir, elle lui a renou-
velé la compresse: pan-pan, encore
une baffe à double effet. Avec pour
légende:
- Et ça, c'est pour vous épargner

la facture du nettoyage chimique!

Des filles et des fils
La dame de Bordeaux n'avait plus

vu depuis longtemps ses f i l l es établies
en Suisse. Quand elle est venue, ce fut
la fête. Chez la première des filles, à
Fribourg, on l'a accueillie autour
d'un plat national: une bonne fon-
due. Chez la deuxième f i l l e, à La
Chaux-de-Fonds, on lui avait fait la
surprise d'un met typique: la fondue.
Chez la troisième f i l l e, à La Chaux-
de-Fonds encore, on s'était dit que
pour une fois que mande venait, on
allait lui faire découvrir les délices
d'une bonne fondue.

La cœur de la brave Bordelaise,
après le troisième caquelon, oscillait
entre fondre de tendresse amusée
pour ses filles si proches par les
idées, ou se soulever d'indigestion à
cause des f i ls  du fromage. Son péri-
p le gourmand romand s'est très bien
achevé chez des amis qui avaient
profité de son passage pour l'inviter
à souper. Et qui l'ont accueillie d'un
chaleureux:
- On t'a fait  quelque chose que tu

n'a sûrement encore jamais mangé:
une fondue!

Qui crée la bonne humeur, comme
chacun sait.

MHK

cela va
se passer

• Un concert de gala, lié à une
fête de Noël, aura lieu ce soir à 20
heures à la grande salle de l'An-
cien Stand grâce à la Musique des
cadets, placée sous la direction de M.
L.-A. Brunner. Après la prestation de
la Musique des cadets, la présenta-
tion des élèves sera effectuée avant
qu'un quatuor de trompettes n'inter-
prète une partition de R. Desmou-
lins. Dès 22 heures, l'orchestre
Shamrock entraînera tout le monde
dans la danse. (Imp.)

Décorer la ville, ça n'intéresserait
pas les jeunes? Voilà bien plus de
quinze jours que «Vivre La Chaux-
de-Fonds» a lancé son concours de fin
d'année sur le thème «Je dessine pour
ma ville». Et jusqu'ici, il faut bien en
convenir, il n'a pas suscité une vague
d'enthousiasme.

Alors là, on rie comprend plus.
Parce qu'enfin, d'accord, des
concours, il y en a beaucoup, et des
préoccupaations d'avant Noël aussi.
Mais ce que «Vivre La Chaux-de-
Fonds» propose aux jeunes, cette an-
née, c'est tout de même quelque
chose de pas banal, quelque chose de
mieux qu'un simple concours.
D'abord parce qu'il y a des prix vrai-
ment alléchants (montres, radios, en-
registreurs, jeux électroniques, abon-
nements gratuits à la patinoire, à la
piscine, aux téléskis, au vivarium,
carnets d'épargne, etc). Mais surtout
parce que c'est l'occasion de réaliser
quelque chose de concret, de durable,
de public, d'utile et d'agréable pour
des milliers de personnes.

Pas possible, pour une fois qu'un
concours sort de la mode débile, qu'il
soit justement celui qu'on boude.
Vous avez dû mal lire le journal,
non?

Rappelons donc en quoi il consiste,
ce concours.

C'est simple. Eh se baladant en
ville, repérer un mur, une façade, une
palissade, n'importe quel coin de bé-
ton, de pierre ou autre qui fait un peu
sinistre, ou qui simplement n'est pas
très beau ni très rigolo. Imaginer
dans sa tête comment on pourrait
l'améliorer, en dessinant quelque
chose dessus, en le coloriant. Passer à
L'Impartial ou dans n'importe quelle
banque de la ville pour y prendre,
gratuitement, du papier et un néces-
saire à colorier. Mettre sur le papier,

sous forme d'un dessin, d'une pein-
ture, de collage ou autre tehnique à
choix, sa proposition d'embellisse-
ment, accompagnée de la mention de
l'endroit prévu. Un jury de spécialis-
tes fera son choix, attribuera les prix
du riche pavillon.

Mais le mieux" de l'histoire, c'est
que l'une des meilleures idées sera of-
ferte à la commune, qui la réalisera
(si l'emplacement choisi est sa pro-
priété) ou s'efforcera de la faire réali-
ser (si c'est une propriété privée). De
toute façon, il y aura concrétisation
d'un projet. A la limite, il n'est pas
nécessaire de se fixer sur un endroit
particulier: on peut en proposer plu-
sieurs pour un projet de décoration,
comme on peut aussi proposer plu-
sieurs décorations possibles sans les
attribuer à un lieu précis. L'idée fon-
damentale, c'est que ce concours, au
lieu d'être une bastringue de plus
avec beaux-petits-dessins-qu'on-affi-
che-avant-de-les-jeter, soit une occa-
sion pour les jeunes de faire un ca-
deau à leur ville pour Noël, en même
temps qu'ils s'en feraient un à eux-
mêmes. C'est de mettre un peu de
couleurs, au propre comme au figuré,
dans une certaine grisaille de saison.
C'est d'associer les jeunes à une ani-
mation authentique de la ville, pas à
un simple prétexté d'animation
commerciale.

Alors les jeunes de 5 à 16 ans, avec
peut-être le coup de pouce des pa-
rents et des enseignants, ruez-vous!
Le délai de remise des projets est fixé
à vendredi prochain 10 décembre.
C'est le dernier week-end pour s'y
mettre. Et il serait vraiment dom-
mage de rater cette occasion de prou-
ver qu'un concours peut avoir du suc-
cès en prenant les enfants pour des
citoyens plutôt que le contraire...

(MHK)

Décorer la ville, ça ne vous tente pas4]

Naissances u ... . , JJL;
Rodrigues Liliane, fille de Antonio et de

Maria Albertina, née da Silva. — Dousse
Virginie Marie Laure, fille de Claude Ma-
nuel et de Corinne Marysa Marie, née Jean-
bourquin. - Domini Mauro, fils de Silvano
et de Luciana, née Dorigo.
Promesses de mariage

Ipek Hasan Tahsin et Andrey Françoise.
LA SAGNE
Naissance

Kolonovics Karin, fille de Kolonovics
Kalman et de Yvette Renée, née Léchot. -
Oetiker Alexandre, fils de Oetiker Serge et
de Anne Catherine, née Favré.
Décès

Kehrli Gaspard, né le 24 juin 1902, veuf
de Berthe Emma, née Houriet.

ÉTAT CIVIL

Madame Dodo au Centre de rencontre

Excellents chanteurs, excellents musi-
ciens, excellents comédiens qu'ils sont. Ils
parcourent la chanson, de Brassens au
wouapchibidapp avec un parfait bonheur.
Madame Dodo, le spectacle de l'anima-
tion suisse allemande du Centre de ren-
contre, avait donc lieu hier soir. Et il n'a
pas attiré la grande foule des soirées qui
méritent bien ça.

C'est renversant pourtant ce que l'on
peut être efficace avec presque rien dans
les mains et tout dans l'expression accro-
chée au coin de la bouche et du clin d'œil.

Madame Dodo est une personne large
et forte de son talent à se rendre belle et
fofolle. Sérieusement s'il vous plait, avec
la dégaine d'une star pas possible. Elle
est clown sans jamais trébucher et tomber
dans le ridicule. La preuve, on en rede-
mande.

Du métier et du talent, ils en ont tous
les trois à revendre, cher. Tout à l'air tel-
lement improvisé qu'on a de la peine à
imaginer la somme de travail qu'il a fallu

pour en arriver là; tellement que le spec-
tacle devient aussi naturel que la respira-
tion.

Madame Dodo est un spectacle à trois
voix, deux guitares et une contrebasse. Il
y a Dodo Hug, Dominique Brod et Bruno
Brandenberg. Sur scène, tout commence
en chansons. De Turquie par exemple,
parce que Dominique Brod est allée faire
un tour là-bas, qu'elle a appris la langue
et la lancinance des rythmes. On revient
vite du côté de l'Italie du Nord, là où la
voix de Dodo Hug est pleine et ample. Et
puis, on arrive au wouapchibidapp, dou-
ces parodies-copies parfaites des meil-
leurs moments du music-hall, décortiqués
en deux ou trois rengaines.

Le grand moment: Madame Dodo
(donc Dodo Hug) et son strip à l'envers du
bon sens et à l'endroit de la pudibonderie.
Ça donne dans la caricature et dans le
mille. On rit. Et le café-théâtre bien res-
senti par ceux qui le font , c'est ça...

ICJ

C'est donc ça, le caf é-théâtre !



Garage W. Burkhalter
Foule 28. Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 504 Break 2000 ccm
70 000 km.. 1976. Prix: Fr. 5600.-

PEUGEOT 304 SLS 1300 ccm.
74 000 km., 1978, toit ouv. équipée hiv. Prix: Fr. 4400.-

PEUGEOT 204 1100 ccm.
74 000 km., 1976, toit ouv. équipée hiv. Prix: Fr. 2900.-

Ces voitures sont vendues expertisées et garanties
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Ce soir I A RRP\/IMP Grande salle
Samedi 4 décembre ' "  " de l'Hôtel de Ville

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'AVENIR

Dès 22 h. 30 BAL avec l'orchestre LES RODGERS 91.3119a

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL • LE LOCLE
• • • • •

pour votre Noël, offrez-vous une belle
voiture d'occasion

GARANTIE
OPEL City J 1979 37 000 km.
OPEL Kadett 1200 S 1978 Fr. 5 200.-
OPELAscona1300 S 1980 38 000 km.
OPEL Manta GT/ E 1981 18 000 km.
OPEL Rekord Berl. 2000, inj. 1980 50 000 km.
OPEL Rekord Car. 2000 S 1980 53 000 km.
CITROËN Break GS 1979 Fr. 5 500.-
FIAT Mirafiori 1978 45 000 km.
RENAULT 14 GTL 1978-11 54 000 km.
TALBOT Horizon GLS 1980 20 000 km.
TOYOTA Carina 1600 1978 50 000 km.
VW PASSAT Variant 1977 Fr. 5 500.-

| CAMION OM 1979, moteur 30 000 km. |

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 9122t.

A vendre

. petit atelier
de mécanique et gravure
bien équipé.

Ecrire sous chiffre No 91-839 à Assa Annonces Suisses
SA, case postale, 230.1 La Chaux-de-Fonds. 91-31199

KARATÉ
Ouverture

d'une salle
LE LOCLE, Primevères 2a.

1 er étage
Du lundi au vendredi
de 18 h. 30 à 20 h.

Renseignements et inscriptions
à Tony Fiore, tél. 039/31 38 90,

aux heures des repas 62517

I PHILATELIA
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 1982

de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Restaurant Terminus Le Locle
(Salle du 1er étage) l

BOURSE-
EXPOSITION

à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Présentation de documents philatéliques du canton
ainsi que cartes postales anciennes

Entrée libre 62518

^¦"¦NOUVEAUTÉ "^
N'achetez plus VOS

MEUBLES sans avoir visité
librement

VOTRE GROSSISTE

13500 m2 D'EXPOSITION!
Ouverture nocturne toutes les

semaines
PRIX TRÈS COMPÉTITIFS

+ CRÉDIT 91 279
Tél. 039/31 38 85, de 14 h. à 18 h. 30
¦̂¦NOUVEAUTÉ ""^
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APC-Turbo de Saab. La façon la plus rapide I
d'économiser de l'essence.

ïi ;MM, Saab Turbo APC: la 2e génération Turbo. Encore plus de puissance, 
^̂ ^

w
7P:77-?7i encore moins de consommation. Faites l'essai vous-même.

Le concessionnaire Saab OAJIB ÉillllIlÉvous attend. ^SLw^mVIBf
une longueur d'avance 1 s-3247

M GARAGE DE LOUEST G.ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHT1 II
l§ av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle M
M tél. 039 265085 tél. 039 317067 ® 183 12B|1

61472
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

i Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit 1
gj Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

I vous aussi m

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I .— 4|
Mj | Veuillez me verser Fr. \| H
Wâ I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ' '¦jEj ^

•̂̂ ¦¦•-̂ ¦•w i Nom ¦ 
^

1 / rapîde\ > Prénom ¦ Ë
Wt f n;MNu 1 " Rue ; No ! mm I simple I i • il
m 1 .. . Il  NP/localite ¦ Im V discrety J lm
S ^̂  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1 f|j

B ¦ " i Banque Procrédit l M
ŴBWBWWgMHBBHH| ! 2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 'W

'"" -^*Wmm̂ m̂ m - Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 i
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Excursions k
journalières I
pour les fêtes I
Retenez maintenant déjà votre place W%
pour nos sorties de fin et de début SBÊ
d'année ! ¦$!

Départs directs en car Marti da Neu- ¦
châtel et de La Chaux-de-Fonds B̂ g

Saint-Sylvestre |||
à Liebistorf/FR m
Vendredi 31 décembre 1982 !$§
Entrain, gaieté, animation 1 Excellent B
menu de fête, orchestre, bal, cotillons, I
soupe à la farine Fr. 69.— I

Sortie de Nouvel I
An «dans le blanc» I
Samedi 1er janvier 1983 agâ
Repas de fâte, divertissement musical I
et danse à Sigriswil Fr. 59.— fl

Une plaisante WÈ
sortie de 2 janvier wÈ
Dimanche 2 janvier 1983 Sg|
Un agréable 2 janvier avec un bon re- lui
pas de midi, divertissement musical, 1
danse et une vue de toute beauté sur I
les Alpes bernoises à Beatenberg Ri

Fr. 49.- I

imarm
2001 Neuchâtel M
rue de la Treille 5, 11$

Tél. 038/25 80 42 M
l 06I970^R

Robes de mariées
robes dé soirées
en location chez Annette Geuggis, 2016
Cortaillod, tél. (038) 42 30 09. 55620

A remettre à fin janvier 1983

CONCIERGERIE
ACCESSOIRE
maison locative au Locle. Logement à
disposition.
Ecrire ou se présenter au Service Immo-
bilier des F.A.R., Girardet 57, 2400 Le
Locle. 91-115



Introduction d'un «laisser-passer»
pour les frontaliers

A certains postes frontière de notre pays

A certains postes frontière de notre
pays la Direction des douanes a décidé
d'introduire à titre d'essai une «déclara-
tion à vue». La traditionnelle question
de l'agent en uniforme: «N'avez-vous
rien a déclarer?« sera évitée par l'affi-
chage, sous le pare-brise d'un papillon.

Ce qui devrait avoir pour but de facili-
ter la fluidité du trafic à la douane et
éviter au douanier la répétition quoti-
dienne de certaines formalités.

Ce nouveau système qui entrera en vi-
gueur pour un an n'empêchera toutefois
pas le douanier de contrôler les véhicules
munis de cette contremarque dans le cas
où il aurait des doutes.

Le directeur du 5e arrondissement des
douanes de Lausanne, M. Marcel Bar-
raud précise qu'un à deux postes des six
arrondissements ont été choisi pour cet
essai.

Quelques critères d'ordre «techniques»
ont motivé ces choix: d'abord l'impor-
tance du trafic frontalier et ensuite la
largeur de la chaussée. Seules les doua-
nes offrant deux pistes de sortie ont été
retenues. C'est ainsi que dans le cin-
quième arrondissement qui s'étend du
Nuffenen à Biaufond, comprenant par

conséquent le canton de Neuchâtel, c'est
le poste frontière de Vallorbe-route qui a
été retenu.

Aucun essai non plus dans le Jura qui
avec le canton de Bâle est inclus dans le
premier arrondissement. Dans celui-ci
c'est le poste de Riehen qui a été choisi.

Seuls les critères cités plus haut sont
entrés en considération pour les choix de
ces endroits. Il n'y a aucune discrimina-
tion vis-à-vis des postes frontière neu-
châtelois assure M. Barraud. Celui-ci
ajoute que ces tentatives s'inscrivent
dans la ligne des mesures visant à ration-
naliser le travail des douaniers et à blo-
quer le nombre du personnel.

Cette carte qui pourra être obtenue
pour un prix de deux francs auprès des
bureaux de douane concernés ne sera évi-
demment valable que pour autant qu'il
n'y ait pas de transport de marchandise.

(jcp)

Tribulations sur un tracteur
Au Tribunal de police

Les Tribunaux de police sont bien souvent le théâtre d'histoires piquantes
et cocasses. Sur le banc des prévenus défilent des personnages hauts en
couleurs souvent mêlés à des événements abracadabrants.

Jeudi, l'une de ces affaires était présentée devant le Tribunal de police du
Locle, présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

En effet, si le prévenu était un habitant du Val-de-Travers, les infractions
qui le conduisaient devant la justice, s'étaient déroulées sur le territoire du
district du Locle. C'est pourquoi, M. K. était jugé jeudi dans la Mère-
Commune.

Au volant de son tracteur, M. K., en
compagnie d'un copain, s'était rendu
dans un restaurant pour prendre un
verre. Si l'aller s'est déroulé sans pro-
blème, le retour au Vallon fut en revan-
che plus difficile. Au moment d'amorcer
la descente sur Travers, le copain était
isntallé sur la plate-forme du tracteur.

A la suite d'une secousse du véhicule,
il a glissé et est resté coincé entre le
garde-boue et la roue. Croyant qu'il souf-
frait d'une égratignure seulement, il est
remonté sur la plate-forme et les deux
compères ont pris la route de Travers.
C'est dans cette dernière localité que
l'ami blessé s'est plaint de douleurs. Il
fut conduit à l'hôpital où il séjourna
pendant plus d'un mois.

Dans cette affaire, M. K. était pré-
venu notamment de manque de maîtrise,
de ne pas avoir annoncé l'accident à la
police alors qu'il y avait un blessé et
d'avoir pris un passager, installé ailleurs

que sur le siège réglementaire. De sur-
croît il conduisait son véhicule sans per-
mis.

D'après l'un des témoignages, M. K.
vit seul, est livré à lui-même et quand il
retrouve les copains, U boit volontiers un
verre avec eux.

Compte tenu de ces circonstances, le
président a infligé à M. K. une peine
d'amende se montant à 300 francs. Par
ailleurs le condamné devra supporter les
frais de la cause, par 100 francs.

CONTRE UNE BORNE
LUMINEUSE

Les affaires d'ivresse au volant occu-
pent toujours une bonne partie des au-
diences du tribunal. Cette prévention
était retenue jeudi contre N. G. à qui
l'on reprochait aussi un manque de maî-
trise au volant.

En effet , un soir du mois d'octobre,
sous l'influnce de l'alcool, N. G. au vo-
lant de sa voiture, a démoli une borne lu-
mineuse installée au milieu de la route.
Une ébriété qui lui coûte cher puisqu'en
plus de l'achat d'un borne neuve, il devra
payer une amende de 500 francs , radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et 230 francs de
frais.

Par ailleurs, il était reproché à J.-C. V.
d'avoir été l'auteur d'un acte de scandale
et de désordre parce qu'il s'était battu et
querellé avec un tiers dans un établisse-
ment public. Le prévenu avait mal en-
caissé les remarques déplaisantes qui lui
étaient adressées et les deux hommes se
sont empoignés.

Ces virulents échanges coûtent à J.-C.
V. 60 francs d'amende et 20 francs de
frais.

SURSIS ET RÈGLES
DE CONDUITE

Enfin, en début d'audience, le prési-
dent avait à examiner le sursis, portant
sur cinq ans, accordé à A. C. en avril
1980 suite à une condamnation de 18
mois d'emprisonnement pour vol, dom-
mage à la propriété et infraction à la loi
sur les stupéfiants.

Le tribunal a renoncé à révoquer ce
sursis qui par ailleurs ne pouvait être
prolongé puisque la durée maximale
autorisée se monte précisément à cinq
ans.

En revanche, et pour donner au pré-
venu un ultime avertissement, le tribu-
nal a assorti ce sursis de règles de
conduite. A. C. devra prendre contact ré-
gulièrement avec le patronage et se sou-
mettre à ses directives.

Relevons aussi qu'une des affaires à
l'ordre du jour de cette audience a été
suspendue. Dans un autre cas, le pré-
venu a été libéré mais devra toutefois
supporter les frais de la cause, par 10
francs, pour avoir commis une négli-
gence, (cm)

Création d'une société franc-comtoise
de phyto-aromathérapie, à Besançon

FRANCE FRONTIÈRE

Outil du médecin, l'utilisation de «la plante totale» dans les soins à
apporter au patient se dénomme phytothérapie (phytos = plante). En créant
une société franc-comtoise revendiquant cette pratique, les docteurs Morel
(Besançon), Baudin, (Iiesle) et M. Besançon, pharmacien à Pontarlier,
honorent certes la médecine de Leclerc qui au début du siècle fit une
classification systématique des plantes à partir des usages populaires.

Néanmoins, l'initiative va beaucoup plus loin. Elle concrétise «le
développement et la structuration de pratiques encore isolées» dit le Dr
Morel qui ne masque pas «la volonté de démarquer des sociétés existantes,
tout en travaillant avec elles».

Au cours d'un récent congrès à Paris,
M. Morel présenta un large exposé où il
définissait convergences et divergences
entourant les thérapeutiques habituelles
et la phytothérapie, tout en spécifiant
l'insertion de cette dernière.

Après avoir rappelé que, globalement,
40 % du marché pharmaceutique est
constitué de médicaments, extraits de
plantes, et ce aussi bien en France, aux
USA qu'en URSS, il indiquait que «pour
le phytothérapeute, la plante est un tout
indissociable et c'est l'utilisation de ce
tout qui permet l'optimum thérapeuti-
que».

A titre d'exemple, la Digitale «dont
l'action dans l'insuffisance cardiaque ré-
sulte d'une addition d'activités conver-
gentes» et l'artichaut dont les propriétés
liées à une juxtaposition des substances
sont utilisées en cas de maladie du foie.

DOUBLE APPROCHE
L'approche est double: la phytothéra-

pie symptomatique consiste à considérer
le symptôme. Comme dans la médecine
officielle, l'objectif est à court terme.
Pour la phytothérapie de terrain, il
s'agit d'aider l'organisme «à combattre

par lui- même en rétablissant un équili-
bre perturbé» et non pas de s'attaquer
au symptôme, ni de se substituer à l'or-
ganisme.

Depuis dix années, l'analyse des tra-
vaux réalisés permet de parler de «sys-
tème thérapeutique à part entière». Les
indications d'emploi des plantes médici-
nales font d'ailleurs l'objet de bonnes
classifications.

PRIORITÉ À LA RELATION
De par son mode d'intervention, le

phytothérapeute ne peut pas faire l'im-
passe sur le type de relation qu'il a avec
son patient. «Comment en serait-il au-
trement, quand on sait que la priorité
n'est pas donnée au symptôme, mais au
terrain sur lequel survient la maladie,
dont au malade lui-même» dit M. Morel.

Et devant le bilan pharmacologique
actuel qui plaide en faveur de la phyto-
thérapie, le médecin bisontin prend le
gras crayon pour rappeler que les dro-
gues actives doivent souvent s'entourer
de compléments, afin de nùnimiser les
effets secondaires (exemple des psycho-
tropes) et il souligne le hiatus entre «la
connaissance précise des fins règlements

qui conduisent à la maladie et à l'utilisa-
tion de médicaments incisifs».

Parmi certains impératifs, il évoque
ensuite l'aspect économique, estimant
souhaitable la priorité à des thérapeuti-
ques peu coûteuses. L'enseignement de
la médecine se devrait de réserver une
bonne place aux thérapeutiques dites na-
turelles.

A suivre de près également la qualité
de la plante médicinale, sa culture et sa
récolte, sa conservation et sa vente, la ré-
glementation urgente de la distribution
des huiles essentielles. Autant d'aspects
qui renvoient bien aux objectifs de la So-
ciété franc-comtoise de phyto-aromathé-
rapie.

Ils sont nombreux. D'abord, il s'agit
de regrouper les divers professionnels in-
téressés par l'étude et la recherche en
phytothérapie, avec pour objet les mé-
thodes de soins et l'établissement du dia-
gnostic. L'association entend créer un
centre de documentation à l'usage de ses
membres puis organiser ou participer à
un enseignement post-universitaire pour
étudiants et praticiens (il n'existe encore
rien dans ce domaine).

Débats et conférences figurent dans
les statuts de cette association, loi 1901.
De même, il est prévu de promouvoir
l'expérimentation de la phyto-aromathé-
rapie, de dépister fraudes et falsifica-
tions dans toute préparation à usage
thérapeutique, d'encourager la réunifica-
tion des divers courants qui composent
la phyto-aromathérapie et la reconnais-
sance officielle de cette discipline médi-
cale, (hv)

cela va
se passer

La Fanfare des Brenets, sous la
direction de M. Jacques-André Stal-
der, donnera un concert au Temple
des Brenets, dimanche 5 décem-
bre à 17 heures.

Au programme figurent notam-
ment des œuvres de Verdi et Wagner.

(Imp.)

bravo à
tous les jubilaires des FAR...

...au nombre de 25 qui ont été ré-
cemment fêtés pour 25 et 40 ans au
service de la société. Ces collaboratri-
ces et collaborateurs de cette entre-
prise ont été félicités par la direction
lors d'une petite réception musicale-
ment agrémentée par l'accordéoniste
Gilbert Schwab. Il s'agit des person-
nes suivantes:

25 ans, division horlogère: Mlle
Berthe Destroz, Le Locle; Mme Cé-
cile Péquignot, Le Locle; Mme Jean-
nine Vonlanthen, Le Locle; M.
Christian Baeriswyl, Le Locle; M.
André Schumacher, Le Locle; M. Mi-
chel Théodoloz, Le Locle; M. Bruno
Miiller, Le Locle; M. Michel Gau-
thier, Le Locle; Mme Rita de Giorgi,
Les Ponts-de-Martel; Mme Louisa
Richoz, Les Ponts-de-Martel; M. Al-
cide Christe, Les Ponts-de-Martel;
M. Robert Kehrer, Saint-Aubin; M.
Maurice AUisson, Saint-Aubin; M.
Francis Béroud, Reconvilier; Mme
Simone Meylan, Le Sentier; Mlle
Battistina Locarini, Le Sentier; M.
Jacques-André Meylan, Le Sentier;
M. Albert Jaquier, Le Sentier.

40 ans: Mme Suzanne Cavin, Le
Locle; Mlle Pierette Habliitzel, Le
Locle; Mlle Cilette Nussbaum, Le Lo-
cle; M. Georges Richard, Le Locle;
M. Georges Gabus, Le Locle; M. Ed-
mond Cachin, Le Locle; Mlle Mode-
laine Meylan, Le Sentier, (comm - p )

(h en parte
ait Me

On a beau dire et beau faire, nous
voici tout de même onze mois de l'an-
née derrière nous. De longs mois faits
d'événements quotidiens au niveau de
la vie de famil le, du travail, de la
ville, du pays, du monde. Des événe-
ments anodins ou importants, tristes
ou plaisants, encourageants ou déses-
p érants, dramatiques ou positifs.
Quand on arrive en décembre, on ne
peut s'empêcher de jeter un regard en
arrière et d'établir une sorte de bilan
général, social, affectif, économique,
moral, politique. Chacun pour soi,
puis pour les siens, pour les amis, les
connaissances, les voisins, ceux d'ici,
d'ailleurs et de partout.

Bien vite, on se sent pris par une
espèce de vertige tant il y a du monde,
acteurs ou figurants, sur le grand pla-
teau de notre mise en scène. Des puis-
sants, des petits, des bons, des vieux,
des gosses, des méchants, des agités,
des casseurs, des malheureux, des ga-
gnants, des contents, des plaignants,
des victimes, des incompris, des mala-
des, des disparus. Et les décors tout
simples et grandioses, ciels bleus ou
menaçants, de notre imagination sub-
jective ne traduisent que fort  impar-
faitement les images, la beauté ou
l'horreur, les espoirs, les désillusions,
les sourires, les larmes, de tout ce qui
vit, ce qui se passe, ce qui se succède
en moins d'un an autour de nous, tout
près de nous ou là-bas, un peu ou
beaucoup plus loin.

Onze mois, ce n'est pas grand-
chose de la vie du monde, mais c'est
beaucoup de la nôtre. Amis, la rue des
étoiles a retrouvé sa parure de fête.
Elle va nous offrir ses lumières et son
animation joyeuse de décembre. R
faut y penser car la ronde se poursuit
quels que soient les événements. Ae

Un déficit d'un million 270.000 francs
Au budget 1983 de la ville

Le Conseil communal a fail
connaître hier le projet de budget
1983 de la ville du Locle. Etabli par
l'exécutif et soumis à l'examen de
la Commission du budget du
Conseil général, il se solde par un
déficit d'un million 272.120 francs.

Des commentaires du Conseil
communal qui accompagne ce chif-
fre, trois points sont à retenir es-
sentiellement. Nous citons:
• Pour la première fois, le budget

1983 de la ville du Locle est présenté
selon le plan comptable établi par une
commission mandatée par la Confé-
rence des directeurs cantonaux des fi-
nances. La structure et la présentation
du budget en sont modifiées.
• Les comptes des Services indus-

triels sont intégralement incorporés
aux comptes communaux. Il s'en
trouve une augmentation des charges
brutes et des revenus bruts.

En conséquence, les chiffres ne
peuvent plus être comparés à ceux
de l'ancien plan comptable.

• L'augmentation du coût de la vie
se traduit par une élévation des char-
ges communales. Malgré cette aug-
mentation et la dégradation de la si-
tuation économique, le déficit a pu
être maintenu au niveau de celui du
budget 1982.

A pareille époque en effet, il y a
un an, le projet de budget pour
l'année en cours se soldait par un
déficit d'un million 179.050 francs.

Le Conseil communal utilise éga-
lement sa formule habituelle pour
affirmer que «c'est après une ana-
lyse prudente et approfondie des
chiffres et de leurs données que le
budget 1983 a été établi».

Il indique d'autre part que «les
amortissements comptables légaux
ont été calculés et budgétisés dans
leur totalité. Le boni financier,
ajoute-t-il (pratiquement celui de
l'an dernier puisqu'il se monte à
932.610 francs), constitue une
marge intéressante d'autofinance-
ment.

Voici tel que se présente ce bud-
get:
Revenus du compte

de fonctionnement 53.020.780.-
Charges du compte

de fonctionnement 52.088.170.-
Boni financier 932.610.-
Amortissements

comptables 2.204.730.-
Excédent de charges

du compte
de fonctionnement 1.272.120.-

Le Conseil communal s'efforcera
de demeurer dans les limites du
budget et si possible d'améliorer le
résultat prévu. Ce qui fut notam-
ment le cas à la fin de l'exercice
1981 grâce à une revalorisation
d'actif. En l'occurence sur un stock
de mazout.

Mais il est évidemment impossi
ble de compter régulièrement sur
de mêmes bonnes surprises à la fin
de chaque exercice, (comm.-jcp)

Promesses de mariage
Nardin Eric et Cornuz Marianne.

Décès
Kehrli Gaspard, né en 1902, veuf de Ber-

the Emma, née Houriet. - Pugin, née Riibi
Lina Alice, née en 1888, veuve de Pugin
Léon Emile.

ETAT CIVIL 

Les membres du Conseil général de La
Chaux-du-Milieu se réuniront lundi 6 dé-
cembre. Trois points figurent à l'ordre
du jour de cette séance: le budget 1983,
la nomination de deux membres à la
Commission des comptes et les divers.

(bl)

Au Conseil général de
La Chaux-du-Milieu

Bonjour,
ici Securitas.

Il y a eu un début
d'incendie
dans le bâtiment
arrière de l'hôpital.

Notre garde
a sauvé une infirmière
qui s'était évanouie,
victime de la fumée,
puis alerté
les pompiers.

90-750



FONTAINEMELON - HALLE DE GYM.
CE SOIR dès 20 heures

MATCH AU LOTO
La viande fumée de 2 porcs
cageots garnis - huile - sucre

choucroutes garnies, etc.
Abonnements Fr. 20.-; Vi Fr. 10.-

22 tours de 2 x 3 quines
1 ROYALE supplémentaire

Org. Féd. de tir - Val-de-Ruz 61723

Nés en 1964, 483 jeunes gens et jeu-
nes filles domiciliés à Neuchâtel ont
atteint leur dix-huitième anniversaire
et ils entrent dans la vie civique.

Le chancelier communal, M. Valen-
tin Borghini en a salué 214 hier en fin
d'après-midi, qui ont répondu à l'invi-
tation des autorités pour marquer
cette étape.

Président de l'exécutif, M. Claude
Frey a rappelé quelques événements
qui ont marqué l'année 1964, époque à
laquelle les comptes enregistraient en-

core des bénéfices... Il a ensuite pré-
senté ses collègues à ses hôtes.

Au nom des «18 ans», M. Pascal
Méan s'est adressé aux autorités ainsi
qu'à ses contemporains et contempo-
raines.

Tous les participants ont été invités
à une collation et un livre leur a été re-
mis.

Mlle Anne Cochand a eu droit à des
fleurs et à l'accolade du président: elle
fêtait ses 18 ans hier.

(Photo Impar- RWS)

La ville de Neuchâtel accueille ses «18 ans»
Les effets bénéfiques d'une question
Chômeurs âgés dans le canton

Fin octohre, le canton de Neuchâ-
tel compte 1388 chômeurs complets.
Pour les plus de 50 ans, la situation
est souvent encore plus difficile : à
cet âge, il est pénible de chercher et
de retrouver un emploi rapidement.
Cette situation n'a pas manqué de
préoccuper diverses autorités du
canton, comme le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat notamment qui sont
intervenus auprès de la Confédéra-
tion afin de soulever le problème. Le
conseiller national radical Claude
Frey a lui aussi été sensibilisé par
cette question et devait d'ailleurs po-
ser une question au Conseil fédéral à
ce sujet. Une question à laquelle il a
été répondu favorablement et qui
aura des conséquences bénéfiques
pour les chômeurs âgés ou handica-
pés.

Que demandait Claude Frey?
Il constatait tout d'abord qu'en pé-

riode de crise, les salariés licenciés, âgés
de plus de 50 ans, éprouvent de grandes
difficultés à retrouver du travail et que
pour les travailleurs de 60 ans ne bénéfi-
ciant pas d'une retraite anticipée, la si-
tuation apparaît sans issue. Or, dans le
cadre de la législation en vigueur, le
Conseil fédéral peut, par ordonnance,
améliorer la situation des chômeurs en
diminuant les exigences relatives aux
jours de travail minimum. C'est ainsi
que l'article 13 de l'ordonnance sur l'as-
surance chômage du 14 mars 1977 sti-
pule en son alinéa 4 qu'«en cas de chô-
mage persistant et prononcé, le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
peut ordonner que 50 jours ouvrables du-
rant lesquels l'assuré peut justifier de
son chômage, soient assimilés à une acti-
vité soumise à cotisation». Une exten-
sion de cette disposition en faveur des
chômeurs âgés constituerait un moyen
simple et efficace de résoudre des problè-
mes humains souvent difficiles, consta-
tait le conseiller national en demandant
dès lors au Conseil fédéral, s'il était dis-
posé d'une part à compléter l'article 13
de l'ordonnance sur l'assurance chômage
afin que, pour les travailleurs âgés de 55
ans — 50 ans dans les régions économi-
quement menacées — 75 jours ouvrables
pendant lesquels l'assuré peut justifier
de son chômage, soient assimilés à une
activité soumise à cotisation et d'autre
part à porter cette durée à 100 jours

pour les travailleurs âgés de plus de 60
ans.

Dans sa réponse, le mois dernier, le
Conseil fédéral s'était déclaré conscient
des difficultés rencontrées par les chô-
meurs âgés et avait donc décidé de
compléter cette année encore l'article 13
de l'ordonnance en question afin d'auto-
riser le Département de l'économie pu-
blique à édicter une disposition différen-
ciée permettant de prendre en compte
plus de 50 jours de chômage pour les as-
surés âgés ou handicapés.

LA MOITIE DES CHOMEURS
CONCERNÉS

Dans le canton de Neuchâtel, selon
une estimation du Département canto-
nal de l'industrie, ce sont environ 700
chômeurs (au maximum 800) qui seront
donc concernés par cette modification de
l'ordonnance du 14 mars 1977, soit envi-
ron la moitié des chômeurs recensés. Des
effets on ne peut plus bénéfiques dans
cette période de grisaille.

POB

Une cérémonie et une exposition pour le
centenaire de la mort d'Alice de Chambrier

Le 20 décembre 1882 mourait Alice
de Chambrier, âgée de vingt-et-un ans.
La jeune f i l l e, victime du diabète, était
d'un caractère enjoué, elle était très
pieuse et modeste mais savait se mon-
trer aussi espiègle et entreprenante.

Après sa mort, de très nombreux ma-
nuscrits ont été réunis: douze mille vers
environ, des nouvelles, des essais de
p ièces de théâtre et même un roman qui
retrace un épisode du moyen âge neu-
châtelois. Un an après sa mort, une cin-
quantaine de poèmes étaient publiés
par Philippe Godet, sous le titre «Au-
delà», ouvrage qui fu t  réédité à six re-
p rises.

L'œuvre d'Alice de Chambrier a été
rédigée en cinq ans environ. Son art a
atteint des sommets littéraires rare-
ment atteints et, en dép it de son jeune
âge, elle a été comparée avec les grands
créateurs du romantisme français.

Les Cahiers de l'Institut neuchâtelois
ont publié de nombreuses poésies en
1972.

Pour marquer le centième anniver-
saire de sa mort, une cérémonie s'est
déroulée hier en la salle circulaire du
Collège latin. M. André Buhler, direc-
teur des affaires culturelles, a salué une
belle assistance, puis M. Guy de Cham-
brier, à qui nous devons les renseigne-
ments ci-dessus, a présenté le cahier du
centenaire dont il est l'auteur, ouvrage
sorti des presses des Editions de la Ba-
connière.

Une exposition a été organisée par la
Bibliothèque de la ville, qui sera visible
jusqu'au début du mois de février.

Le Groupe d'art dramatique du Gym-

nase cantonal a récité des poèmes,
Mme Monique Laederach a présenté
«Alice de Chambrier: une poésie virile»
et des mélodies de Charles Hess sur des
poèmes d'Alice de Chambrier ont été
interprétées par M. Pierre-Eric Mon-
nin, baryton, accompagné au piano par
Mme Simone Geneux. La cérémonie
s'est terminée par un vin d'honneur of-
fert par la ville de Neuchâtel.
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VIE POLITIQUE

Vo ta tions du 28 novembre
La réaction du POP

Réuni mercredi 1er décembre 1982, le
bureau du pop neuchâtelois a pris acte
avec satisfaction du succès obtenu par
l'initiative pour la surveillance des prix.
Si les partis bourgeois et les autorités fé-
dérales ont reçu un camouflet , c'est suite
au fait  que leà consommateurs subissent
chaque jour les conséquences d'un ren-
chérissement allant de pair avec la ré-
cession. Il commande de veiller à ce que
les dispositions que devront prendre les
autorités fédérales, correspondent à la
volonté populaire.

Contrairement à la propagande des
adversaires de l'initiative sur la santé
publique, la majorité des électeurs neu-
châtelois a désarmé la politique d'immo-
bilisme du gouvernement en matière de
santé. Il veut un développement de la
prévention des malqdies et des soins à
domicile.

Le pop avait soutenu avec réserves, la
loi sur la scolarité, car il lui paraissait
nécessaire d'obtenir des dispositions
cantonales en faveur des jardins d'en-
fants, alors que les dispositions concer-
nant la scolarité étaient insuffisantes.
Le scrutin négatif est la conséquence
d'une double opposition; celle des adver-
saires à l'appui du canton, aux commu-
nes sièges des jardins d'enfants et celle
des milieux d'enseignants trouvant avec
raison, imparfaite la loi sur la scolarité.
Sur la base des résultats de la votation,
en particulier pour les trois villes, per-
met de considérer que l'opposition à la
loi sur la scolarité a été plus détermi-

nante que celle des radicaux contre les
jardins d'enfants.

Vu la situation créée par le refus  po-
pulaire, le pop est prêt à apporter une
contribution effective à toute action pour
l'institution des dispositions cantonales
en faveur des jardins d'enfants et d'une
nouvelle loi sur la scolarité. C'est ainsi
qu'il défendra le projet de loi qu'il a dé-
posé au Grand Conseil en appelant tous
les partis qui étaient d'accord avec cette
partie de la loi sur la scolarité, à le sou-
tenir, (comm)

Votations: le PSO réjoui
Le parti socialiste ouvrier (pso) se ré-

jouit de l'acceptation de l'initiative des
consommatrices et du cinglant échec in-
fligé à la manœuvre de la droite (contre-
projet: 84 % de non !), ainsi que du suc-
cès de l'initiative du parti socialiste
«pour une meilleure santé publique». Ces
deux résultats représentent une victoire
de la gauche face à la politique d'austé-
rité et anti-sociale des partis bourgeois.

De même que la VPOD et le MPF, le
pso appelait à voter non à la loi scolaire,
car elle n'abordait pas les problèmes de
sélection et d'orientation, mettait en
danger la liberté dans l'enseignement et
n'était pas formulée complètement. Cette
loi a été refusée principalement pour ces
raisons, et non pas pour des moti fs
conservateurs. Les radicaux n'ont pas de
quoi pavoiser ! Pourquoi auraient-Us été
suivis au sujet de cette loi scolaire et
massivement désavoués sur le reste ?

Pour cette raison, le pso estime néces-
saire que tous les syndicats, les partis de
gauche et les associations de par ents
soutiennent une probable initiative des
syndicats des enseignants, qui demande-
rait l'introduction de jardins d'enfants
publics et gratuits dans tout le canton.

Par ailleurs, nous avons participé à la
récolte de signatures pour l'initiative fé-
dérale demandant le dr°it de référen-
dum en matière de crédits militaires, qui
a recueilli 1400 signatures à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel ce week-end.

(comm.)

Fontainemelon: les 90 ans du doyen
Le 2 décembre, M. François Piémon-

tési a célébré au milieu des siens, son 90e
anniversaire. La veille, le Conseil com-
munal, accompagné de l'administrateur,
lui avait rendu visite et la fanfare L'Ou-
vrière de Fontainemelon joua pour lui
quelques morceaux de circonstance.

Ce n'est pas sans peines et chagrins
que l'on atteint cet âge avancé. Mais M.
Piémontési a tout surmonté et il reste
honnête envers lui-même, comme il l'a
toujours été envers les autres. Une belle
et riche nature que ce doyen du village.

Né en Italie le 2 décembre 1892 à Mag-
giora dans le Piémont, il fut l'aîné d'une
famille de sept enfants. A l'âge de 14 ans
déjà, il quitta clandestinement son pays
pour venir travailler à Savagnier, comme
manceuvre-maçon dans l'entreprise de
son oncle.

Lorsque la Première Guerre mondiale
éclata, il dut retourner en Italie afin d'y
subir une période de formation. Ce fut
ensuite la guerre des tranchées contre les
Autrichiens, comme soldat d'infanterie.
Le 15 novembre 1915, il fut fait prison-
nier et envoyé au camp de Mathausen
jusqu'au 2 février 1916.

Revenu en Suisse en 1920, il épousa
l'année suivante Mlle Thérésa Zanetta

et s'installa provisoirement à Lan-
deyeux. C'est là que naquit leur fils Ma-
rio, le 12 août 1925. A force de travail et
de courage, il fonda en 1929 sa propre en-
treprise, secondé par son épouse qui
n'hésitait pas à pousser la brouette et
traîner le petit char. Une entreprise qui
prit de l'extension puisque «François
Piémontési et Cie» employa plus de 40
ouvriers, (m)

NEUCHATEL
Naissances

Trôhler Rachel, fille de Patrick Jean-
Pierre, Neuchâtel, et de Chantai, née Pas-
che. - Tschumi Pamela Candy, fille de
René Charles, Hauterive, et d'Anasthasie,
née Tchoumi. - Kupper Florian, fils de
Jean-Claude Silvio, Cortaillod, et de Jac-
queline Marcelle, née Tercier. - Aeby Eric,
fils de Hans, Le Landeron, et de Marie
Françoise, née Papaux.
Promesses de mariage

Bourquin Léopold Henri et Prétot Jac-
queline, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Muller Gerhard Rolf et Mahler Beatrix
Agnes, les deux à Neuchâtel. - Romariz
Carlos et Schweizer Katharina, les deux à
Neuchâtel. - Hugentobler Walter Emst et
Corbat Huguette Monique Marguerite, les
deux à Neuchâtel. - Mora J. Jésus, Atema-
jac del Valle (Mexique), et Aubry Anne-
Marie, Neuchâtel. - Bannwart Jacques
Eric et Lagger Huguette Marie, les deux à
Neuchâtel.
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Jazz Commumty et T-HI
Concert de jazz organisé par «La Grange» au «Forum»

Au moment de la mise sur pied du
«Forum économique et culturel des ré-
gions», les salles d'animation culturelle
du canton décidèrent d'apporter leur col-
laboration à l'audacieuse entreprise de
Jacques de Montmollin, par des specta-
cles qu'elles organiseraient sous la
«Bulle».

C'est ainsi que récemment, «La
Grange» présen tait à Cortaillod une
«carte de visite» sous fo rme  de concert
dejazz.

Deux formations étaient invitées: en
première partie, T-HI , quintette de la ré-
gion, formé  de Dan Gigon (basse), Mau-
rice Peretti (claviers), Nils Soerensen
(saxophone), François Borel (percus-
sions) et Lucien Bovet (batterie); et en
deuxième partie, le sextette suisse alé-
manique Jazz Community.
«Nous ne sommes pas très nombreux,

mais vous êtes gentils» devait dire l'un
des musiciens à la f in  du concert, inter-
prétant peut-être l'enthousiasme j u s t i f i é
du public comme un sentiment moins-
musical ! Quant à cette remarque à pro-
pos du nombre de spectateurs, le moins
que l'on puisse dire est qu'elle tient de
l'euphémisme; contemplant, quelque peu
attéré, la salle , presque vide (dont
l'acoustique est, par ailleurs, pour le
moins... particulière), l'on ne pouvait
s'empêcher de songer au succès que ren-
contra Jazz Community aux festivals
d'Augst ou de Montreux, et à l'intérêt
que suscite son travail — et non seule-
ment en Suisse alémanique!

Manque d'intérêt de la part d'un pu-
blic du Littoral peut-être accoutumé à

un jazz plus traditionnel» ? Ou le «dialo-
gue nord-sud (du canton)», dont parla
l'animateur de «La Grange» en intro-
duction, est-il plus dificile à établir qu'il
n'y paraît?

Toujours est-il que les absents ont eu
tort — une fois n'est pas coutume! -,
manquant là l'une des plus intéressantes
soirées dejazz de la saison.

Pour qui avait eu le plaisir d'entendre
Jazz Community dans son ancienne for-
mation, le concert de samedi a témoigné
d'une évolution positive: la nouvelle sec-
tion rythmique apporte au groupe la
profondeur, l'épaisseur qui semblaient
lui faire encore défaut. La musique du
sextette y gagne en intensité et en éner-
gie, elle se charge d'émotion et de vi-
gueur ¦ développées par les souffleurs
(Hans Kennel, trompette et bugle; Paul
Haag, trombone; Heiner Althaus, (saxo-
phones) ou le pianiste (Jiirg Ammann)
sur une base extraordinairement solide
et présente. Mais Michel Poffet (contre-
basse) et David Elias (batterie) prennent
également une partie considérable aux
solos, affirmant bien ainsi la complétude
d'instruments qui ne sont décidément
pas exclusivement de «soutien».

Saluons pour terminer l'excellente
prestation du groupe T-HI qui, s'il n'at-
teignait pas la précision «profession-
nelle» xhi groiipe '^qù'il a précédé sur
scène, a démontré 'brillamment qu'un
jazz  vivant et évolutif peut trouver ici
aussi un terrain accueillant, même s'il
reste souvent quelque peu aride, (pa)

Après une conférence de presse
de la Fédération neuchâteloise
des caisses-maladie

On nous communique:
La Société neuchâteloise de médecine

a été surprise de voir son partenaire, la
Fédération neuchâteloise des caisses-ma-
ladie, recourir à une conférence de presse
au moment où une procédure judiciaire
concernant des contestations tarifaires
est en cours.

Considérant qu'il est choquant de
prendre unilatéralement à témoin le pu-
blic dans ces circonstances, la Société
neuchâteloise de médecine ne désire pas
entrer dans cette polémique intempes-
tive et se réserve d'informer elle aussi les
assurés de son point de vue, mais en
temps opportun, (comm.)

Reaction de la Société
neuchâteloise de médecine

Le Conseil général de Fontainemelon
se réunira mardi 14 décembre, à 20 heu-
res à la Maison de commune. A l'ordre
du jour, le budget 1983 et la nomination
d'un membre à la Commission économie
d'énergie, puis les divers.

(m)

Prochaine séance
du Conseil général

VALANGIN

Le conducteur de la voiture VW Golf
de couleur rouge qui a endommagé la si-
gnalisation lumineuse de chantier à Va-
langin le jeudi 2 décembre vers 17 heu-
res, ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Cernier, téléphone (038) 53 21 33.

Conducteur recherché

CORTAILLOD
M. Joseph Da Giau.

Suite des informations
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Décès
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Il y a cinquante ans se créait à Neuchâtel
un commerce de tapis et de décoration
intérieure. Au cours des ans, il s'est
agrandi, spécialisé, modernisé pour deve-
nir aujourd'hui une véritable entreprise
où les connaisseurs de tous les arts de
l'intérieur se voient transportés dans un
monde merveilleux.
La Maison Masserey a une fois encore
agrandi ses locaux d'exposition pour per-
mettre à sa clientèle de choisir à son aise
le tapis du plus simple au plus presti-
gieux, des tentures, des rideaux, des re-
vêtements, de quoi doter n'importe quel
appartement, la plus grande des mai-
sons, d'une décoration intérieure de bon
goût.
Le public a déjà été nombreux à visiter
les nouveaux locaux agrandis et moderni-
sés sis Portes-Rouges 131-133 à Neu-
châtel. (Imp.)

Masserey tapis s'agrandit



Nouveau président au Cross-Club de Tramelan
Courage, patience, ténacité: trois qualités qui assurent le succès. Cette
maxime est la devise des membres du Cross-Club qui tenaient dernièrement
leurs assises annuelles sous la présidence (pour la dernière fois) de M.
Gabriel Forestier. Signalons que le Cross-Club fut fondé le 10 décembre 1981
et qu'il est ainsi au ternie de sa première année. Cependant, en voyant
l'extension que cette société a pris en si peu de temps, l'on peut être assuré

qu'elle a devant elle un excellent avenir.

Rien à redire au procès-verbal rédigé
avec soin par Mlle Ursula Leiber. Quant
au président, son rapport fut bref mais
empreint de sincérité. Lui aussi marqua
sa stupéfation en voyant l'essor pris par
«sa» société puisqu'il en est en effet l'ini-
tiateur.

L'entraîneur Kurt Wyss donna en-
suite un excellent reflet de l'activité

écoulée, rappelant certains faits impor-
tants qui ont marqué la vie du club.
Conscient, il sait qu'il ne faut pas brûler
les étapes, mais il est heureux des résul-
tats obtenus. Il termina son rapport en
remettant une attention aux membres
qui ont été les plus assidus, soit: Dames,
1. Ursula Leiber; 2. Margrit Tschan; 3.
Doris Schwob. — Hommes, 1. Pierre Ro-
mang; 2. Jean-Pierre Châtelain; 3. Paul
Cossavella; 4. Fred Racine; 5. Michel
Hirschi. — Juniors cadets filles, 1.
Anouck Glauser; 2. Anne Châtelain; 3.
Marita Gyger; 4. Géraldine Gyger; 5.
Laurence Boillat. - Garçons, 1. Marc
Donzé; 2. Yves-Alain Romang; 3. Yves-
Alain Rossel; 4. Steve Kammermann; 5.
Michel Schafroth; 6. Sebastien Scha-
froth; 7. Philippe Schwob. - Cadets, 1.
Rémy Forestier; 2. Jean-Paul Christen;
3. Pierre Fahrny.

Un prix de mérite et d'encouragement
a été décerné à Margrit Tschan chez les
dames et à Fred Racine chez les mes-
sieurs.

La prochaine saison s'annonce pas-
sionnante, selon l'entraîneur qui donna
encore quelques renseignements sur les
maillots qui seront créés prochainement.
Kurt Wyss, l'entraîneur, est vivement

remercié par J.-P. Châtelain au nom des
coureurs.

MUTATIONS
Le président ayant exprimé le désir de

se retirer, le comité est formé ainsi: pré-
sident, Jean-Pierre Châtelain; vice-prési-
dent, Pierre Romang; secrétaire, Ursula
Leiber; entraîneur, Kurt Wyss; caissière,
Margrit Tschan; membres, Michel Hirs-
chi et Edmond Sifringer; vérificateurs
des comptes, Raymond Cossavella et
Francis Hasler.

Pour la prochaine saison, 41 entraîne-
ments officiels sont prévus pour les adul-
tes et 33 pour les juniors. Les buts sont
les suivants: amélioration du record per-
sonnel de chacun, entretien de la sou-
plesse, échauffement avant les courses,
retour au calme et esprit de camaraderie,

(texte et photo vu)
Le nouveau comité du Cross-Club avec les premiers de chaque catégorie récompensés
pour leur assiduité. En médaillon, le nouveau président M. Jean-Pierre Châtelain.

Les cibistes du Jura bernois
et de Neuchâtel se regroupent

Une centaine de cibistes venus du Jura
bernois, de la région biennoise, du can-
ton de Neuchâtel, se sont retrouvés ré-
cemment à la colonie de vacances de For-
net-Dessus, en vue d'officialiser l'ICCB
(Inter club citizen band). C'est Orin 72,
M. Pierre Leuthold de La Chaux-de-
Fonds qui dirigea à la perfection les dé-
bats alors que Mystère 65, M. Francis
Huguenin de Moutier, qui était le res-
ponsable de l'organisation de cette jour-
née, a accueilli des cibistes venus en ob-
servateurs du Radio-club Grolley dans le
canton de Fribourg, du Radio-club Ajoie
et de trois cibistes de France voisine. Un
livre d'or a été établi et les clubs sui-
vants forment l'ICCB, à savoir l'United
World Citizen Band de La Chaux-de-
Fonds, premier club D. X. (longue dis-
tance) avec siège en Suisse, le CCNCB de
Neuchâtel, le CB Orval, le CB Marin
Neuchâtel, le CB Contact Bienne,
l'USAC de Bienne, le CBCN La Chaux-
de-Fonds, le CB la Birse et les clubs du
Val-de-Ruz 'éfc '.dujxVaideiTravers ont
pris la décision suivante: »

«Les clubs suivants s'engagent par
leur participation à respecter l'autono-
mie de chacun des clubs; à se retrouver
pour établir ou réaliser des objectifs
communs d'utilité générale et concou-
rant au développement de la CB.»

Les souhaits de bienvenue ont été
adressés par M. Francis Huguenin de
Moutier et les trois délégués venus de la
France ont été salués tout spécialement.
Ils ont même reçu un petit cadeau. Ils
viennent du Club des loisirs et secours

du Florival et il y avait même le secré-
taire général adjoint de la Fédération ré-
gionale et française de la CB libre.

Comme en Suisse, les cibistes français
se battent pour avoir des canaux. Il fut
relevé qu'actuellement il y en avait 20,
qu'il y en aurait 40 l'an prochain mais ils
en revendiquent 120.

M. Leuthold a présenté une intéres-
sante information sur l'ICCB. Il rappela
que c'est après une rencontre entre clubs
genevois, vaudois et valaisans d'une part
et des clubs neuchâtelois et jurassiens
d'autre part que ces derniers avaient dé-
cidé de réunir les clubs neuchâtelois, ju-
rassiens et Jura bernois ainsi que de la
région de Bienne.

Il a aussi été rappelé que le but de
l'ICCB était de faire admettre aux PTT
qu'il fallait plus de canaux. La Citizen
Band est un moyen de contact entre tou-
tes les classes de la population. Comme
première tâche, l'ICCB a formé un
groupe de travail comprenant un mem-
bre dexhaque club dans le but de pou-

voir prendre contact et être représenté
auprès des PTT lors de l'élaboration des
nouvelles prescriptions à l'étude.

L'ICCB a également envoyé une lettre
à toutes les ambassades européennes afin
de connaître exactement les prescrip-
tions en vigueur dans ces pays. En outre,
elle diffuse sur les ondes par l'intermé-
diaire de ses clubs des informations CB
et annonce les manifestations de chacun.
L'ICCB est ouverte à toutes suggestions
et tout club peut en faire partie.

Les structures administratives de
l'ICCB sont actuellement composées
d'un président de séance, d'un secrétaire
des verbaux et d'un secrétaire pour le
courrier, les frais étant répartis à l'amia-
ble entre les diverses sociétés.

La partie administrative a été suivie
d'un souper, de différentes démonsta-
tions et on a pu constater qu'il y a un
réel élan dans tous les milieux de la CB
que ce soit chez les Neuchâtelois, Bien-
nois ou cibistes du Jura bernois, (kr)

Transjurane: le oui du canton de Berne
Page 15 -«*<
Quant à l'Office fédéral des routes, il en-
visage avant tout une Transjurane à
deux voies, complétées, là où cela est né-
cessaire et aisément réalisable, par des
pistes additionnelles. Pour sa part, le
gouvernement bernois émet certains
doutes quant à l'utilité de quatre pistes,
relevant la densité relativement modeste
du trafic et faisant état des désavantages
liés à la solution préconisée par la FJB
(environnement, besoins en terrains ac-
crus, coûts plus considérables). Il estime
que les"qïïestions soulevées par la Fédé-
ration des communes doivent être exa-
minées minutieusement. En tout état de
cause, si la solution des deux pistes était
retenue, il faudrait alors prévoir des
voies additionnelles là où cela est judi-
cieux et également en terrains difficiles,
remarque encore le Conseil exécutif.

Contrairement à ce que l'Office fédéral
suggère, le gouvernement rejette, en rai-
son des atteintes au paysage, l'idée d'une
construction à ciel ouvert de la Transju-
rane dans les gorges de Court.

PWTOTl.TT'ft
POUR SONCEBOZ ET TAVANNES

En matière de construction, le canton
de Berne est d'avis que les premiers tra-
vaux devraient débuter le plut tôt possi-
ble, la priorité absolue devant, pour lui,
être donnée à la poursuite des travaux en
direction de Sonceboz et de Tavannes
(tunnel sous le Pierre-Pertuis) et à la
route de la vallée de Tavannes. Le perce-
ment du tunnel pourrait débuter dès
1984-85.

Enfin, pour ce qui est du vœu émis par'
les Laufonnais d'inclure la T18 Delé-
mont - Bâle dans le réseau des routes na-
tionales en même temps que la Transju-
rane, l'exécutif considère qu'il est justifié
et lui apporte son appui de principe.
Néanmoins, du fait que cette question
n'a pas été examinée par l'Office fédéral
des routes, il prévoit d'adresser une re-
quête séparée allant dans le sens voulu
par la Commission de district dès que les
éléments nécessaires auront été réunis.

(oid)

On va bientôt passer aux actes
Loi sur les rives des lacs et des rivières dans le canton de Berne

On va bientôt passer aux actes avec la décision populaire du 6 juin dernier,
dans le canton de Berne, la loi sur les rives des lacs et des rivières est
maintenant entrée en vigueur. Elle instaure l'interdiction de construire dans
une zone large de 50 mètres sur les rives des lacs de Brienz, Thoune, Wohlen,
Bienne et Neuchâtel ainsi qu'au bord de l'Aar en aval du lac de Brienz. A bien
des endroits, l'interdiction de construire touche des zones de construction. Il
faut donc entreprendre sans tarder les travaux d'organisation et de
planification. La Direction des Travaux publics propose dans un rapport
approuvé par le Conseil exécutif l'application d'un certain nombre de

mesures.

Deux objectifs principaux sont fixés
dans le rapport: l'élaboration le plus ra-
pidement possible des plans directeurs
sur lesquels reposeront les plans d'amé-
nagement des rives, ayant force obliga-
toire pour les propriétaires fonciers, ainsi
que la promulgation immédiate d'une or-
donnance d'exécution à la nouvelle loi.

De plus, le rapport décrit le contenu et la
forme juridique du plan directeur. Il faut
compter que les travaux prendront au
moins un an et demi. Les frais sont en-
dossés par le canton. Au sein de l'admi-
nistration cantonale, la responsabilité
des projets incombe à la section de
l'aménagement local et régional de l'Of-
fice cantonal du plan d'aménagement.
Les organisations consacrées à la protec-
tion du paysage et de l'environnement et
les communes membres des régions éla-
borent le projet de plan directeur canto-
nal. L'ordonnance d'exécution à la nou-
velle loi réglera, outre l'aspect financier,
les procédures présidant à l'élaboration
des plans et la participation de la popu-
lation.

Jusqu'à ce jour, les tâches suivantes
ont été accomplies: un crédit ayant été
voté lors du débat parlementaire concer-
nant le budget 1983, le Fonds a été ali-
menté et complété par un crédit supplé-
mentaire pour l'année 1982. Les organi-
sations consacrées à la protection de la
nature, du patrimoine et au tourisme pé-
destre présenteront ensemble un projet
de plan directeur en automne 1983, les
associations de pêcheurs en présenteront
un fin 1982. Les régions fourniront pour
la fin décembre des extraits de leurs
plans directeurs concernant des zones
protégées déjà créées ou les mesures mi-
ses en œuvre conformément à la loi sur
les rives des lacs et des rivières. Le can-

ton de son cote présentera au printemps
prochain des instructions et des données
de base pour les projets de plans direc-
teurs des régions.

L'ordonnance a été élaborée sous
forme de projet et fait actuellement l'ob-
jet de discussions au sein des services in-
téressés; au début de l'année 1983, elle
sera envoyée en consultation aux com-
munes, régions, organisations et services
intéressés. Les demandes urgentes de
permis de construire seront examinées
par un groupe de travail constitué au
sein de l'Office du plan d'aménagement.

(oid)

• Le. Groupe vocal d'Erguel,
c'est l'ensemble qui a représenté le
Jura bernois l'année dernière à
l'Etoile d'or. Encadré d'un chœur
d'enfants - 90 exécutants - de l'Or-
chestre du Foyer de Moutier et des
solistes P. Péquegnat, A. Borruat, so-
pranos, G. Vrolixs, alto, B. Scheideg-
ger, ténor, J.-P. Gerber et J.-P. Schei-
degger (Prix de l'AMS 1982), basses
et de deux organistes, le Groupe vo-
cal d'Erguel chantera, sous la direc-
tion de Maurice Baumann, le
psaume «Dixit Dominus» de
Haendel.

En début de concert, on entendra
des pages de Marchand et Mozart
pour orgue et orchestre.

Le concert aura lieu ce soir 4 dé-
cembre à 20 h. au Temple de Tra-
melan et dimanche 5 décembre à
16 h. 30 à l'Eglise catholique de St-
Imier. (DdC)

cela va
se passer

C est un communique de défaite
qu'a publié hier matin l'Office jur as-
sien du tourisme à Moutier, le géné-
ral hiver ayant, pour la première fois
depuis dix ans, manqué son rendez-
vous de début décembre.

En effet , même sur les crêtes juras-
siennes de Chasserai, les plus élevées
du Jura, la neige est pour l'instant
insuffisante. Sa couche, de quelques
centimètres, n'autorise pas encore la
mise en action des installations de
remontée mécanique.

Les skieurs et amateurs de sports
d'hiver devront donc patienter encore
quelques jours, dans l'espoir de voir
bientôt le grand manteau d'hermine
recouvrir les paysages jurassiens, à
la faveur de courants f ro ids  venus du
nord, (Comm.)

Bulletin d'enneigement
Un communiqué de déf aite...

Magnifiques succès pour les éleveurs
du chardonneret qui, exposition après
expositions, raflent les places d'hon-
neurs.

Premiers à Zuerchwil, nous les retrou-
vons dans l'ordre à Bienne lors de la can-
tonale. . Les champions cantonaux se
nomment: S. Chopard, Y. Theurillat,
Marie Vuilleumier et D. Charrière. A la
«Romande», Y. Theurillat et S. Chopard
récidivent. Ce dernier obtient également
un prix «excellence» alors que Mme Vuil-
leumier, M.-A. Rossé et Y. Theurillat ob-
tiennent des premiers prix. Bravo aux
éleveurs du chardonneret qui ont déjà eu
l'occasion de se signaler à plus d'une oc-
casion, (comm.-vu)

Qualité et succès pour
le chardonneret

Exposition de photos à Moutier

Le vernissage de l'exposition de photos
«Hieleros» et «Au hasard des murs» de
Jean-Claude Wicky s'est déroulé hier

soir à la Galerie du Club jurassien des
beaux-arts, maison Zahno, à Moutier.

L'exposition du photographe prévô-
tois est le résultât de plusieurs impor-
tants voyages en Amérique du Sud. Sur
les pentes du Chimborazo, pic volcani-
que des Andes, d'une altitude de 6310
mètres, en Equateur, les derniers cher-
cheurs de glace, sans doute du monde en-
tier, sont encore à l'œuvre.

Ils s'en vont sur les glaciers pour y
tailler des blocs de glace de 25 à. 30 kilos,
qu'ils vendent ensuite en ville. Mais au-
paravant, il s'agit de transporter la
glace, ce que les chercheurs font sur leur
propre dos ou sur celui des mulets ou des
ânes.

Jean-Claude Wicky a effectué la mon-
tée au glacier avec les «Hieleros» plus de
vingt fois. Pour son propre plaisir
d'abord, pour retrouver ses nouveaux
amis ensuite et enfin pour réaliser un re-
portage commandé par la célèbre revue
«Géo», édition allemande. Ce reportage
paraîtra d'ailleurs au printemps pro-
chain.

L'exposition comporte 45 photos en
noir-blanc des chercheurs de glace et une
vingtaine de la série «Au hasard des
murs», et qui porte très bien son nom.
Jean-Claude Wicky n'avait plus réalisé
d'exposition depuis 1976. L'attente en
aura valu la chandelle. C. D.
• L'exposition à la maison Zahno est
ouverte du mardi au vendredi, de 19 h.
30 à 21 h. 30, le samedi de 16 heures à 18
heures et le dimanche de 10 à 12 heures
et de 16 à 18 heures.

Jean-Claude Wicky et les chercheurs de glace
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Me Albert Steullet, ancien maire et
ancien président du Tribunal de Mou-
tier, actuellement procureur du canton
du Jura, vient d'être nommé juge d'ins-
truction fédéral. Il remplace Me Guggen-
heim, juge cantonal à Fribourg. (kr)

Me Steullet nommé juge
d'instruction fédéral

Les livres d'histoire se suivent sans
toutefois se ressembler. Après l'histoire
suisse en trois volumes, dont la presse
s'est largement faite l'écho ces dernières
semaines, c'est au tour de l'histoire du
canton de Berne. Hier en effet , a été pré-
senté à l'Hôtel de VUle, le premier des
trois volumes relatant l'histoire du can-
ton de Berne, de 1798 à nos jours.

Selon l'archiviste cantonal, M. Karl
Wâlchli, cette parution comblera une la-
cune: si de nombreuses études ont été
consacrées à l'histoire de Berne, c'est la
première fois qu'un travail complet est
réalisé sur ce sujet. De p lus, pour M.
Wâlchli, il était temps de parler de
Berne moderne, et plus uniquement de
l'époque de la magnificence de ce can-
ton, dont la renommée politique avait
largement dépassé les frontièr es de la
Confédération. La société historique du
canton de Berne, en tant qu'éditeur et le
professeur Beat Junker en tant qu'au-
teur espèrent que l'ensemble de l'œuvre
sera terminée en 1991, pour le 800e anni-
versaire de la fon dation de Berne. Pour
l'instant une traduction français e de ces
ouvrages est à l'étude, mais elle ne peut
encore être assurée, (ats)

L'histoire du canton
de Berne, de 1798 à nos jours
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Ce soir et dimanche après-midi
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" Match au loto:
Halle de gymastique
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Grande salle de l'Ancien Stand
Ce soir à 20 h.

CONCERT DE GALA
DE LA FANFARE DES

CADETS
Dès 22 h. DANSE

avec l'orchestre

The Shamrock
62505

Café du Musée
Menu de dimanche

n LANGUE DE BŒUF
$gà SAl$E MADÈRE i
Y \fj POMMES DE TERRE
V JH PURÉE, SALADE
^̂ ,' Fr. 14.- 62303

Cercle Italien
Chez Vittorio - Rue du Parc 43

Samedi et dimanche

SANGLIER PARISIEN
à votre disposition

côtelettes, médaillons, marcassin
et ses spécialités habituelles

Tél. 039/23 13 33
62471 j

...pour vos cadeaux, exposition de Noël...

m a r c e i ...céramiques de DEVAUD

IIBII 
-chandeliers de GROBET

UllËl ...peintures de WIDMER
formes nouvelles s. a.

Rue Neuve 1 <p (039) 22 25 51
| CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

...visitez notre exposition sur 5 étages...
62386

CE SOIR

GRAND
MATCH

AU LOTO
de la section des

samaritains Les Breuleux
à l'Hôtel de la Balance,

Les Breuleux, dès 20 heures

. ., . Super pavillon: viande fumée,
filets garnis, vins, etc.

Se recommande: la société ;
93- 57 06 6

"Hv '' TH Ĥ "******™*^ . .̂  'î**^̂ .
' ̂ Hi "x. *4f̂ - ^̂ ^^̂ ^̂  - itjj i' *̂
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Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds

Mercredi 8 décembre
à 20 h. 30

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
i 17-1985

A louer

place
pour auto
au couvert
pour
hivernage
Tél. (038) 53 19 05
OU 53 31 31. 87-364

Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22.
Mlle Matthey. 28-959

PIZZERIA SNACK fmftJ  ̂ Ala gondola 4iÉîfc4
«CHEZ DINO» -«W^^

^̂ ^^̂ p
y

D.-JeanRichard 41, (p 039/23 74 74 ~̂ =^̂ ^̂ ^ f̂e:
2300 La Chaux-de-Fonds — =̂»^R&=̂ '

PIZZAS • HAMBURGER - SAUCISSES - CALAMARS
CREVETTES - SPAGHETTI - LASAGNES - POULETS

Nous recommençons le service à domicile de 19 à 21 h. 30
61878

Cinéma français: haut

Solution des huit erreurs
1. Cravate du vendeur de gauche. - 2. Coin gauche de la
caisse de gauche. - 3. Première poupée du fil de gauche. -
4. Briquetage du mur complété. - 5. Pied de la tige gau-
che du fil de droite. - 6. Pied arrière de la table de droite.
- 7. Oreille gauche du vendeur noir. - 8. Attache gauche
du fil de droite.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Imprudence. 2. Due; No;

Arc. 3. Er; Vite; Ur. 4. La; Og. 5. Ré; If; Rf. 6. Révoca-
tion. 7. Ive; An; Sue. 8. Serf; Vert. 9. Es; Orne; St. 10. Vi-
sera.

VERTICALEMENT. - 1. Idée; Risée. 2. Mur; Rêves.
3. Pe; Lever. 4. Va; Foi. 5. Uni; Ica; Rs. 6. Dot; Fan; Né.
7. Eo; Ver. 8. Na; Grisé. 9. Cru; Fours. 10. Ecru; Nette.

RESTAURANT
DES COMBETTES

Spécialités

RACLETTE - FONDUE
CROÛTES AU FROMAGE

Tél. 039/22 16 32

Mots-croisés puzzle
oignons -

Solution des jeux
du samedi 27 novembre

Homonyme aulx
a) symbole de For AU
b) ne sont pas des arêtes OS
c) liquide EAU
d) élevé HAUT
e) marque la surprise OH
6e homonyme: AULX

Géographie: réserve



En première suisse à Delémont

Jusqu'au 18 décembre, le Centre culturel régional de Delémont (CCRD)
présente, en première suisse, une exposition internationale riche de quelque
500 œuvres réalisées par des handicapés mentaux. Ces dessins et peintures,
en noir-blanc et en couleurs, proviennent de trente pays du monde. Après
Delémont, l'exposition, qui avait été mise sur pied à l'occasion de l'Année du
handicapé, parcourra le canton de Fribourg, le Tessin, puis le Valais. En
complément à l'exposition, des films relatifs aux problèmes des handicapés
seront projetés en permanence durant toute la durée de l'exposition.
Aujourd'hui , une journée d'animation et de fête est prévue, avec le quartett

de middle jazz «Fuerst-Ropele»,

Un petit groupe d'éducatrices, d'assis-
tantes sociales d'institutions travaillant
avec des handicapés s'est constitué en
septembre dernier pour mettre sur pied
l'exposition. La motivation principale du
groupe était de sensibiliser la population
et les institutions aux possibilités de
création et d'expression artistiques que
possèdent les handicapés mentaux. En
effet, les handicapés mentaux sont esti-
més à un pour mille dans les pays euro-
péens, ce qui représente pour la Suisse
cinq à six mille personnes et quelque 50 à
60 pour le canton du Jura.

A L'OCCASION
DE L'ANNÉE DU HANDICAPÉ :

Réalisé par l'Association française
«Personimage», par l'Association natio-
nale belge d'aide aux handicapés men-

taux et par le groupe belge «Creham»,
cette expostion a vu le jour à l'occasion
de l'Année internationale des personnes
handicapées. Elle rassemble plus de 500
peintures et dessins en provenance de
trente pays différents, dont l'Argentine,
le Brésil, le Canada, le Japon, le Portu-
gal, la Tunisie, les Pays-Bas. A travers
son initiative, le groupe de travail juras-

sien a voulu susciter la réflexion. Il dit:
«Si les gens dits «débiles» vivent en re-
trait de la société, réunis dans des insti-
tutions souvent coupées du monde, frap-
pés d'immobilisme, leurs œuvres se dé-
placent elles de ville en ville, exposées
dans les lieux culturels accessibles à tous.
Et si l'on n'ose guère aborder ces êtres
étrangers, parce qu'ils font peur, parce
qu'ils sont laids, parce qu'ils sont diffé-
rents, enfin parce qu'on ne les connaît
pas, cette réticence est moins grande à
l'égard de leurs œuvres. Elles paraissent
moins inquiétantes.»

C. D.

• Heures d'ouverture: mardi, jeudi,
vendredi de 18 à 21 heures. Mercredi, di-
manche de 14 à 18 heures. Samedi de 16
à 21 heures.

500 œuvres de handicapés mentaux

A VENT II
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M,

Lebet; sainte cène. Mercredi, 19 h. 30, à la
cure, prière. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse. Mercredi, 19 h. 30, Char-
rière 19, office. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h., culte
de l'enfance, Charrière 19. Vendredi, 15 h.
30 et 17 h., culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office. Vendredi, 15 h. 30, au temple, culte
de l'enfance. Vendredi, 18 h., au temple,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, au temple,
recueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; 9 h., culte de l'enfance.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte animé par le
groupe de chant de la paroisse Farel, M.
Keriakos.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud. Mardi, 9 h. prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11
h., culte des familles, M. Perrenoud.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
école du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10 h.
15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse, au
Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 14.40 Uhr, Advents
festchen im Kirchgemaindehaus, rue du
Temple-Allemand 70.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h., 18 h.,
messe.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRE-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-

lien; 10 h. 15, messe (Chorale); 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientistc
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventists (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, cuite.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennoni te (Chapelle des Bulles).
Dimanche: 10 h., culte de l'Avent; sainte
cène; 20 h., Soirée de l'Avent animée par la
Jeune Eglise.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h,
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Samedi, 20 h., Soirée avec Pierre
Van Woerden, de Genève, et son orgue. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène; gar-
derie pour enfants et école du dimanche; 15
h., Baptêmes d'adultes, par immersion. Ces
rencontres seront aussi animées par Pierre
Van Woerden. Bienvenue à chacun ! Mer-
credi , 20 h., Partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et répéti-
tions. Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte
de l'Avent; 19 h. 30, étude biblique. Lundi,
19 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi, 9 h.,

prière. Jeudi, 12 h. 15, soupe communau-
taire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., 8-12 Uhr, Bûchertisch Marktplatz. So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di., 17.45 Uhr,
Konfirmandenunterricht. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe «Stami». Do., 20.00
Uhr, Bibelabend «Stami» - ab 19.30 Uhr,
Gebetszelle. Hinweis: So., 9.45 Uhr /
19.12. / Weihnachtsgottesdienst -
16.+ 22.12. Bûchertisch an den Abendver-
kaufen vor dem Printemps.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 12 h.30, soupe commu-
nautaire offerte à tous. Invitation cordiale.
Dimanche 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche (préparation de Noël).
Mardi 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique. A retenir: samedi soir 18 dé-
cembre: Noël en forêt.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

La Chaux-de-Fonds

Diaman tinePropos du samedi
Il n'y a rien à faire: le temps de

Noël et ses préparatifs nous remuent
le cœur et lès entrailles, à tous, d'une
manière ou d'une autre. On a beau
dire: «Oh! ces fêtes; vivement que ce
soit passé! Les décorations arrivent
toujours plus tôt, commerce tout ça.
Moi en tout cas, j 'fais rien à Noël!
C'est pour les gamins. Et ça coûte
cher... Jésus n'a p a s  demandé tout
ça...», etc.

On a beau dire, on est ému. Il
existe une magie de décembre, une
vraie magie; comme une baguette ha-
billée de diamantine qui vient, à cha-
que fois, débusquer tout au fond de
notre être l'âme d'enfant. Nous résis-
tons peut-être, nous haussons les
épaules en nous prenant pour des
«grands». Mais nous demeurons des
enfants; pourquoi en avoir honte,
pourquoi nous en défendre? C'est
probablement ce qu'il y a de medleur
en nous!

Couleurs et chansons, cloches et lu-
mières, papiers décorés et bougies:.

une atmosphère qui revient, émotion
étrange faite de nostalgie et de joie,
bien-être unique et consolation de
pouvoir revivre, en soi-même et dans
le regard des autres, une fièvre mys-
térieuse qui ne meurt pas.

Magie païenne? Non, pas seule-
ment, c'est trop facile déjuger ainsi.
Sans la naissance d'un certain Jé-
sus, la fête serait, mais elle serait au-
tre... Je vois en cette magie immor-
telle de l'Avent et de Noël la perma-
nence de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ. Nous sommes en-
fants de Dieu, parce qu'il l'a bien
voulu, et Noël nous parle encore et
toujours comme à des enfants: le
foyer du Père nous est ouvert, plein
de chaleur et de lumière, brillant de
tendresse. Et sous les branches et les
étoiles, avec sa ficelle d'or et son pa-
p ier vermeil, un cadeau flamboyant:
la vie éternelle.

«Si vous ne devenez pas comme des
enfants...».

R. T.

Hôpital du district de Delémont

L'assemblée des délégués des commu-
nes propriétaires dé l'Hôpital du district
de Delémont, présidée par M. André
Bourquenez, maire de Bassecourt, n'a
donné lieu à aucune surprise. C'est ainsi
que les participants ont approuvé les
comptes de l'exercice 1981, décidé une
augmentation du nombre de lits pour les
malades chroniques au home «La Pro-
menade» et l'achat d'un terrain au Foyer
jurassien d'éducation.

Commentés par M. Jean-Marie Bou-
duban, directeur dé l'Hôpital régional et
home «La Promenade», les comptes 1981
laissent apparaître un déficit d'exploita-
tion de 6,2 millions et un total de char-
ges de 21,6 millions. Quant à ceux du
home «La Promenade», ils bouclent avec
un excédent de dépenses de 713.000
francs et des charges se montant à 2,1
millions. Pour ces deux comptabilités, les

face pourra servir à l'édification éven-
tuelle d'un bâtiment destiné au person-
nel ou d'un nouveau home pour les per-
sonnes âgées du district.

L'augmentation de 80 à 120 lits dans
la division des malades chroniques du
home «La Promenade» a également été
acceptée. Cette décision, qui s'explique
par l'augmentation croissante des per-
sonnes à soigner, permettra également
une contribution plus importante des as-
surances-maladie.

D'autre part, les délégués ont encore
appris de la bouche du directeur, M.
Jean-Marie Bouduban, que la réparti-
tion du déficit 1983 entre les communes
propriétaires serait sensiblement équiva-
lente à celle de 1982. (rs)

différences survenues en regard des deux
budgets découlent essentiellement de
l'augmentation des salaires du personnel
soignant. Comme pour les comptes 1981,
qui ont été approuvés sans opposition, le
projet d'achat d'un terrain de 16.000 mè-
tres carrés, propriété du Foyer jurassien
d'éducation, n'a provoqué aucun débat.
La dépense sera de 300.000 francs (19
francs le mètre carré environ). Cette sur-

Malades chroniques: des lits plus nombreux

SAIGNELÉGIER

Le comité de là Société d échecs des
Franches-Montagnes, a décidé d'organi-
ser un tournoi intente ouvert à ses mem-
bres mais égàlemenf a tous les intéressés
domiciliés dans ies"Franchés-Montagnes.
Prière de s'annoncer Chez M. Dominique
Baumann, à Saignelégier. (y)

Tournoi d'échecs

Haschisch dans le Jura

Considérée par le Tribunal correc-
tionnel de Delémont comme le véri-
table chef d'un réseau jurassien de
trafic de haschisch, une jeune femme
de 29 ans, ancienne commerçante, a
été condamnée hier à une peine de
trois ans de réclusion pour un trafic
portant sur au moins 47 kilos de dro-
gue.

Son ami et co-accusé, de nationa-
lité italienne, a été condamné à 28
mois de réclusion et 12 ans d'expul-
sion du territoire suisse, pour avoir
revendu au moins 20 kilos de la mar-
chandise. Un autre vendeur, récidi-
viste, a été condamné à une peine de
deux ans de réclusion, alors que les
sept autres accusés de la plus impor-
tante affaire de drogue du Jura
étaient condamnés à des peines de 12
à 18 mois de prison avec sursis.

Le Tribunal correctionnel, présidé
par M. Pierre Lâchât, a reconnu les
dix personnes qui comparaissaient
devant lui depuis lundi coupables
d'infraction grave et par métier à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Agés

de 20 à 30 ans, les dix accusés avaient
été arrêtés au début du mois de jan-
vier 1982. A cette occasion, 12 kilos
de «H» et 65.500 francs avaient été
saisis par la police qui avait remonté
une partie de la filière. Toutefois, si
la jeune femme apparaît bien
«comme le chef d'un petit réseau»,
l'enquête n'a pas permis de démas-
quer les autres responsables.

Les dix condamnés devront en
plus payer à l'Etat le bénéfice pré-
sumé de leurs opérations illicites,
soit environ 100.000 francs, dont
74.000 francs pour le couple de chefs.
Par ailleurs, le principal revendeur,
qui avait écoulé à lui seul près de 25
kilos, devra aussi purger une peine
précédente de 17 mois de prison, en
plus de ses deux ans de réclusion.

(ats)

Trois ans de réclusion

cela va
se passer

• Sara Alexander sera au Café
du Soleil à Saignelégier le diman-
che 5 décembre à 20 h. Auteur,
compositeur et interprète de nationa-
lité israélienne, elle a déjà chanté
dans le monde entier. Elle a pu être
décrite comme «une Israélienne
contestataire (...), puissante, déchi-
rante, qui vient rappeler à temps que
la chanson est aussi faite pour tra-
duire les espoirs, les révoltes et les
douleurs des peuples.» Sara Alexan-
der chante en français et en hébreu,
auquel cas, elle commente aupara-
vant en français ses poèmes.

(sp/Imp)
• Bou-Boum et Jojo, deux

clowns de grande valeur seront pré-
sents dimanche après-midi aux
Bois pour la fête de Saint-Nicolas
qu'organise Willy Charmillot. Rap-
pelons que cette fête aura lieu diman-
che 5 décembre à la balle de gym-
nastique dès 15 h. 30 et que tous les
enfants de la commune y sont
conviés, (jmb)

LE NOIRMONT

Pro Infirmis et Pro Senectute assurent
dorénavant une permanence commune
dans les locaux du Service social des
Franches-Montagnes, rue du Pâquier, au
Noirmont. Cette permanence se tient
chaque premier lundi du mois, de 13 h. à
15 h., et pour la première fois, lundi 6 dé-
cembre 1982.

Les travailleurs sociaux de ces services
spécialisés sont à disposition des person-
nes handicapées et des personnes âgées,
ainsi que des personnes de leur entou-
rage.

A noter que la permanence organisée
par Pro Infirmis à l'Hôpital de Saignelé-
gier est remplacée par celle-ci et est, de
ce fait, supprimée.

Suite des informations
jurassiennes ^̂  25

Pro Infirmis, Pro Senectute:
permanence commune
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hlglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène, M. G.Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-

che, 9 h. 15, culte avec sainte cène, M. J.
Mva.

SERVICES DE JEUNESSE à la Mai-
son de paroisse: Dimanche, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Vendredi, 16 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte, sainte cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte, M.
Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche; 14
h., Noël de l'Espoir à la salle de paroisse.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. Rosat; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45; culte de l'enfance et de jeu-

nesse à 11 h.; offrande pour le foyer d'ac-
cueil «Feu-Vert».

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottendienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et d'étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin,
français et italien.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Cet après-midi à 15 h., fête de fin d'année
des aînés. Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission, participation de la chorale, école
du dimanche; 20 h., réunion de prière du
1er dimanche du mois. Jeudi, 20 h., étude
biblique «Les attributs divins».

Action biblique (Envers 25. - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prièrer 9 h. 45, culte/école du
dimanche; 20 h., Réunion de salut. Lundi, 9
h. 15, prière. Mardi, 14 h. 30. Ligue du
Foyer (Fête de Noël). Mercredi, 6 h., prière.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de Joie» (pour
les enfants).

Le Locle



^^̂ N
GARE

DE 
SAINT-IMIER - PATINOIRE COUVERTE ï™?"™ I 'yW^̂

El 

lll s|i§i§«r Famille Çamerli d. Hofomhra to voix ^̂
/ 77

\ i¦ SSsJK=§=^̂  Jean Savioz i •3elïllcll l .*? UcOClIlDlC d'une région (Jj_ \ S
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..,) Suce. E. Krebs i | 

M - et Mme M- Charrière " - W

^ 

'
(ê0n l Saint-lmier-Tél. 039/41 16 57 SERFI CO £MJ

J0B,N 
«  ̂
» 

T *,* • K^̂ T*J^Y V- / *̂  •«»••• A *̂»*^̂  ^̂ ^Sr OPTICIEN ^**5 
FONDUE moitie-moitie / > \yK a

y f <  ( "Y-Hi<4 '"'' '' Société des ForcOS M. F. Bourquin " 7""\ i (0J~?JW S
' 
ÎU )0\@ 

^ 
Electriques 

' Saint-lmier, tél. 039/41 15 05 Votre ^.̂ en opHqua 0Cula»re JjjgjJ J 3S™.l«t 
t lC  V  ̂ 1

V/ f̂S  ̂
^Svent' IMPRIMERIE 4jyif|jp|| i| Meyer Sports I 4^M\V/77 I

rAAÏl £/â • I St-Imier. tél. 039/41 45 55 Frï] Kl ^¥2 ETIHS3 ^ULHJyUy HUN SAINT-.MIER Y\V ^̂ CT I
i Pfïïhbw/y - '- l Francillon 25 I JM f *1 MJ jT-f I jjH "W^̂ ^̂ nlirnri IT Ĵp tél. 039/41 39 07 \YJ /" Y. Y- 1
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Tél. : î / v  i /Y / /y t^YV N '' / i  

Société chMunincti î \YY|Y
>'X --~Y' Yyy J '

J°3,9> \W 
' 

XÈKo  ̂ Mf '̂ ^tffJfj J ' Jean-Paul Vorpe ï \XYJ M̂ i
j 44 12 65 ¦ ' \__y'i ./j -00/p \ '' \ \  y"'' Pv /7 Agence générale de St-Imier J Y) YY' 1

The Japan Development Bank ^Tokyo (Japan)

51/ 0/ Emprunt 1982-92 de
/4 /O f r. s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire du
Gouvernement japonais
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement géné-
ral.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 21 décembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1987, avec prime dégressive commençant à 1003A%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1984 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 21 décembre 1992 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,50%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 7 décembre 1982, a midi.
Numéro de valeur: 760.105

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) S. A. Daiwa (Switzerland) S. A.
IBJ Finanz AG The Nikko (Schweiz) Finanz AG

Restaurant du Sapin
Cerneux-Veusil
Aujourd'hui et demain

excellente
bouchoyade
Veuillez . réserver votre table au

iî ftUli r ao,' -. " - 039/54 12 63 ¦-• p.-

ii "v SB recommande: Famille U. Maeder
» . 93-43666

Tout en remerciant ses nombreux lecteurs
EUGÈNE PORRET offre désormais ses derniers livres

(en nombre limité)à prix réduit:

un pasteur instable
en Egypte et au Cameroun

192 pages (pittoresque introduction à ces pays) Fr. 10.-

ENFANT DU CRÊT-VAILLANT (récit) Fr. 5.-.

En vente directement chez l'auteur, 9, Crêt-Rossel,
, * ; 2300 La Chaùx-de-Fônds, tél. 039/28 24 01.

Livraison par poste: Fr: 1.-de majoration. Payable à réception.
62583

PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN
Emission du 6 décembre 1982
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Timbre spéciaux «Noël 1982»
Sculpture de la cathédrale de Coire

Si! 93 !iS ÉW Timbres-poste du Liechtenstein
lEuU-ffifi' Brfi-'Jil par Abonnement

f§||/ ISfl Valeur faciale 1982: Seulement 17.70 Francs
Suisses (8 séries contenant 25 timbres-poste).

c&j^-i L'abonnement de nouveautés vous garantit !a
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LE LIGNON

Madame Arnold Robert;
Annette et Bernard Emonet-Robert, Olivier, Pascal et Jean-Claude;
Francine et Alain Grillet-Robert, Catherine et Virginie;
Les familles Robert, Wenger, Bassin, Arrigo, Bourquin, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arnold ROBERT

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 novembre 1982
dans sa 82e année.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 8, chemin de la Herse, 1219 Le Lignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101979

Fonctionnaires jurassiens : vers une
réduction de Phoraire... et des salaires

L'important objet figurant à l'ordre
du jour du Parlement pour sa séance du
16 décembre est un décret qui prévoit la
réduction du temps de travail à 43 heu-
res hebdomadaires dès janvier 1983. Se-
lon le Gouvernement, cette mesure ne
devrait entraîner qu'une augmentation
très limitée de l'effectif du personnel,
augmentation qui n'est cependant pas fi-
xée.

Le message gouvernemental révèle que
d'octobre 1981 à octobre 1982, le chô-
mage complet a passé de 161 à 412 chô-
meurs, et le chômage partiel de 4.331 à
39.107 heures. Il en résulte des pertes .de
revenu importantes, qu'accentue encore
l'inflation de 5,5 pour cent. En revanche,
dans la fonction publique, pas de chô-
mage, pas de baisse de revenu. D'où l'ef-
fort de solidarité de 2,5 pour cent solli-
cité par le Gouvernement de la part des
fonctionnaires et des enseignants. La re-
tenue de 2,5 pour cent ne toucherait tou-
tefois pas les revenus inférieurs à 40.000
francs. Il en résultera une diminution de
la charge des salaires dans l'administra-
tion, l'enseignement, la santé publique et
l'aide sociale de 3,2 millions (les hôpi-
taux et les homes sont donc aussi concer-
nés, pour autant que la contribution de
solidarité soit effectivement appliquée.
Déduction faite des participations com-
munales, l'économie nette atteindrait
2,15 millions. Les communes «gagne-
raient» ainsi 1,24 million).

Le décret relève l'ampleur des difficul-

tés économiques, mais ne prévoit nulle-
ment l'affectation de la contribution de
solidarité qui sera diluée dans les comp-
tes de l'Etat, sans être affectée directe-
ment à l'aide aux chômeurs ou aux en-
treprises. Enfin, le message rappelle que
le Gouvernement proposera une baisse
de la quotité dans la séance du 23 décem-
bre consacrée au budget de 1983.

INSTALLATION ATOMIQUE:
UNE LOI JURASSIENNE

Donnant suite à une initiative popu-
laire déposée en octobre 1980 par le parti
chrétien-social, le Parlement jurassien
examinera encore le 16 décembre en pre-
mière lecture une loi fixant la procédure
en cas de consultation fédérale concer-
nant l'implantation d'installations ato-
miques.

Comme le demandait l'initiative, la loi
prévoit que lorsque le canton du Jura
doit répondre à une consultation fédé-
rale relative à une implantation atomi-
que, le peuple jurassien est consulté et le
résultat de la consultation constitue la
réponse du canton à l'autorité fédérale
compétente.

Une proposition de minorité émanant
du parti radical prévoit que le peuple
n'est consulté que si le projet concerne le
territoire cantonal ou en est distant de
50 kilomètres au maximum.

Rappelons que, selon la loi fédérale.Ja
consultation des cantons est obligatoire.
La loi jurassienne entend seulement obli-
ger le Gouvernement à demander l'avis
du peuple et à donner cet avis en guise
de réponse à la consultation fédérale.

Assemblée de la région «Jura»

La région de montagne «Jura» a tenu
son assemblée annuelle hier à Glovelier en
présence des délégués des communes. Elle
a pris connaissance du rapport de son pré-
sident, M. Georges Scherrer, ancien maire
de Delémont. ¦

A ce jour, 141 dossiers ont été traités
par la région, 74 ont donné lieu à des cré-
dits accordés ou préavisés favorablement
et onze ont eu un refus. 56 dossiers sont
ouverts.

Des crédits ont été alloués par la Confé-
dération pour 19,5 millions et par le biais
de l'administration cantonale jurassienne
pour 3,29 millions (3,29 millions).

Cela correspond à des subsides de 22,8
millions équivalant à des investissements
de 115 millions.

S'il est encourageant, ce résultat est en-
deça des objectifs fixés. Ceux-ci compre-
naient l'accroissement de l'offre d'em-
plois, avec revenu élevé et possibilité de
promotion , l'attrait de l'habitat. Or, si ces
objectifs sont souvent atteints, les inves-
tissements sont souvent statiques et ne
débouchent pas sur les buts visés.

Le refus d'un crédit LIM pour une ci-
drerie à Réclère, ou Jura-Cama, société
de transformation des produits carnés à
Porrentruy, prouve que les buts de pro-
motion de l'emploi souvent sont détour-
nés. Les autorités cantonales et fédérales
devraient élargir leurs prestations à cette
fin.

Dans le but d'élaborer un programme
numéro 8 actualisant les investissements
prévus pour 1983-1987, la région «Jura» a

fait le tour des communes en cause. Cette
tournée a permis de dresser ce nouveau
plan de travail qui comprend les postes
suivants: équipements publics, 119 mil-
lions; hygiène publique, 25 millions;
culture, sports, 61 millions; bâtiments pu-
blics, 21 millions; transports, 38 millions;
urbanisation, 2 millions; infrastructures
techniques, 60 millions; eaux usées, 30
millions; ordures, 2 millions; protection
contre les dégâts, 6 millions, économie
agricole, 26 millions; tourisme, 2 millions,
soit au total 257,3 millions compte tenu
de postes divers.

Par district, la ventilation donne 100
millions pour le district de Delémont, 44
pour celui des Franches-Montagnes et
113,5 millions pour celui de Porrentruy.
Le détail des projets n'a pas été commu-
nique.

La réalisation d'un tel plan dépend du
dynamisme des communes et de l'Etat.
Même si le Jura a investi un vingtième
des crédits alloués par la Confédération, il
lui reste encore beaucoup à faire, dira M,
Scherrer, en se fondant sur le plan qua-
driennal établi.

Les comptes 1981 font état d'un capital
disponible de 107.394 francs, avec un ex-
cédent de recettes en 1981 de 1007 francs.

Le budget de 1983 est équilibré à
171.000 francs, les cotisations communa-
les se montant à 65.500 francs, celle de la
Confédération à 41.400 francs et la contri-
bution du canton à 58.000 francs. Les
frais administratifs atteignent 95.000
francs, (eb)

Les objectifs ne sont pas atteints

Questions - réponses
Le Gouvernement jurassien a répondu

à deux questions parlementaires écrites,
alors que deux nouvelles questions lui
sont posées.

Il explique que le canton délivre les
plaques d'immatriculation de véhicule
contre paiement comptant aux étrangers
en raison des difficultés qui peuvent sur-
gir si ceux-ci regagnent leur domicile en
janvier, date à laquelle les autres permis
sont encaissés par facturation assortie
d'un délai de paiement de 30 jours. Dans
ce laps de temps, les véhicules détenus
par des étrangers ne seraient pas en règle
en ce qui concerne leur assurance respon-
sabilité civile. D'où la pratique en cause,
adoptée par la plupart des cantons et qui
donne satisfaction, dit le Gouvernement.

Au sujet des claviers de machines à
écrire dépourvues à l'avenir de tréma, se-
lon une décision de l'Association suisse
des fabricants de machines, le Gouverne-
ment répondant à un député socialiste
qui s'en émouvait, précise que seuls trois
modèles Hermès sont frappés par cette
décision. Mais ces modèles continueront
à être fabriqués sur demande, avec un
délai de livraison de six à huit mois envi-
ron. Les autres machines en provenance
de l'étranger comportent 96 signes, dont
le tréma en question.
"Darts^administration jurassienne ; il

n'y a pas de machines à écrire ne répon-
dant pas aux exigences de transcription
de la langue française et l'Etat ne fera
pas de tels achats de machines.

Même s'il juge la décision des fabri-
cants de machines inopportune, le Gou-
vernement jurassien est d'avis que son
intervention auprès des autorités fédéra-
les et des communes du canton ne se jus-
tifie pas.

Deux questions nouvelles sont posées
au Gouvernement: qu'en est-il des ru-
meurs relatives au refus des CFF de sub-
ventionner le projet de déviation rou-
tière et ferroviaire à Soyhières et cette
décision met-elle en danger la réalisation
du projet ? Autre question posée par le
député Henri Boillat, pdc, des Bois:

Le Gouvernement a-t-il reçu à l'épo-
que des assurances d'Ebauches S.A. et
des assurances d'ASUAG quant au
maintien de son usine des Bois dont la
fermeture vient d'être annoncée? Le
Gouvernement est-il disposé à proposer
au Parlement une aide substantielle en
faveur des Franches-Montagnes afin que
l'industrie subsiste dans ce district? En-
fin, les crédits à disposition pour l'im-
plantation de nouvelles industries ne de-
vraient-ils pas être utilisés en premier
lieu pour le maintien des emplois ac-
tuels? (éb)

Du fumier, des fleurs et des drapeaux
Au Conseil général de Môtiers

Le législatif de Môtiers s'est réuni
hier soir sous la présidence du socia-
liste Pascal Stirnemann. Après
l'avoir disséqué et analysé, les douze
conseillers généraux présents ont ac-
cepté le projet de budget 1983 qui
boucle par un petit déficit de 15.971
francs pour un montant des dépen-
ses atteignant 1.083.489 francs. Au-
tant dire que les finances communa-
les se portent bien. Trop bien pour
que certains membres du législatif se
fendent de quelques interventions
colorées. La soirée n'a pas été perdue
pour autant: on a parlé de fumier, de
fleurs et de petits drapeaux.

Les fleurs tout d'abord. M. Carminatti
(lib) est un esthète. Il est déjà intervenu
à plusieurs reprises pour demander que
la décoration florale des fontaines du
chef-lieu soit encore plus soignée dans
certains quartiers. Constatant que 3500
francs sont prévus pour ce poste dans le
budget, il a remarqué que cette somme

est pareille à celle inscrite il y a cinq ans.
Et de déplorer le manque d'effet de ses
multiples interventions.

Le conseiller communal Willy Bovet
(soc) l'a rassuré: le produit de lessive uti-
lisé pour nettoyer les bassins est
commandé chez un autre fournisseur,
d'où économie de 1000 francs environ qui
seront à disposition pour acheter quel-
ques géraniums en plus.

Le tas de fumier maintenant. C'est le
libéral Louis Bourquin qui l'a mis sur le
tapis. Vers le terrain de football, près de
la ligne de chemin de fer, un tas de crot-
tin masque la visibilité. Son «proprié-
taire» a eu des contacts avec le Conseil
communal qui lui a proposé de le dépla-
cer ou de créer une fosse étanche. L'agri-
culteur a déposé des plans, les différents
services de l'Etat sont en train de les
étudier et le Conseil communal aura le
dernier mot.

Les drapeaux ensuite. Un jeune méca-
nicien du village a monté un commerce
de machines agricoles. Pour les vendre et
se faire connaître, il a fait des démons-
trations dans un jardin potager, instal-
lant toute une série de petits drapeaux
publicitaires sur sa propriété. Le Conseil
communal lui a écrit pour signaler que
ces étendards ne peuvent pas rester en
place de manière définitive. Et M. Bour-
quin a jugé hier soir qu'on a chicané inu-
tilement le vendeur de machines.

M. Delachaux, conseiller communal, a
déclaré que la commune doit observer
certaines prescriptions cantonales en la
matière et qu'elle a simplement demandé
au jeune homme de faire part de ses in-
tentions. La lettre n'a été écrite que pour
lui épargner des problèmes à l'avenir.

Il a encore été question des 1000
francs inscrits au budget pour l'achat
d'un uniforme destiné à l'employé com-
munal occupant, de temps à autre, la
fonction de garde-police. Pour des ques-
tions de taille, il est impossible de lui
faire porter celui de son prédécesseur, le
crieur public Louis Bromberger, qui se
classa deuxième en mai dernier de la
«grande bouffe» organisée pendant la
course aux œufs...

M, J.-J. Bobillier est revenu une nou-
velle fois à la charge concernant la créa-
tion de deux places de parc devant la
poste. Le Conseil communal l'a dit clai-
rement: il ne peindra pas la route et ne
posera pas non plus de signalisation. *

Indépendant jd'esprit, le législatif a re-
fusé de s'aligner sur le Code de procé-
dure pénale neuchâtelois qui prévoit que
des amendes de 5 à 5000 francs peuvent
être proposées comme peine par les auto-
rités communales au juge chargé de
trancher une affaire où le règlement du
village n'a pas été respecté. Fidèles à leur
slogan, les radicaux ont dit non. Et les li-
béraux leur ont emboité le pas. Deux so-
cialistes ont dit oui. On en restera donc
au statu-quo avec une amende maximum
de 500 francs au lieu de 5000 francs.

Enfin, Mme Elisabeth Chèvre rempla-
cera dorénavant le radical P.-A. Piaget
qui a quitté la commission scolaire.

Après les vœux pour une nouvelle an-
née placée sous le signe de la relance éco-
nomique, le président du Conseil
communal Pascal Stirnemann a invité
les autorités et le public à venir boire le
verre de l'amitié, (jjc)

Refus des enseignants jurassiens
Contribution de solidarité

«Injuste et inacceptable». Telle est
en substance la réponse donnée ven-
dredi par le Syndicat des ensei-
gnants jurassiens (SEJ) à la proposi-
tion qui a été faite par le gouverne-
ment cantonal de prélever une con-
tribution de 2,5% sur les salaires des
fonctionnaires et enseigants pour
permettre une réduction de la quo-
tité fiscale.

Réuni en assemblée générale mer-
credi, le SEJ a voté une résolution
dans laquelle il constate que les sa-
laires des enseignants n'ont pas été
adaptés depuis 1973 et que la
compensation du renchérissement
n'a été accordée que partiellement
aux fonctionnaires et enseignants en
1980, ce qui procure une économie de
2,5 millions à l'Etat

Le SEJ trouve en outre le projet de
décret insuffisamment préparé et dé-
plore que le gouvernement lie le pro-
blème de la solidarité à la réduction
de l'horaire de travail, à l'équilibre

budgétaire et à la réduction de quo-
tité. Enfin, le syndicat estime même
que la publicité qui a accompagné la
proposition du gouvernement lui
confère un «caractère démagogique»
et «porte atteinte aux acquis sociaux
des salariés concernés», (ats)

Exercice catastrophe à Colombier
La chancellerie d'Etat communique

que dans le but de parfaire l'instruction
des organismes appelés à intervenir, le
bureau permanent de l'organisation ca-
tastrophe neuchâteloise a joué, jeudi 2
décembre 1982, à la caserne de Colom-
bier, un exercice au niveau des états-ma-
jors reprenant celui qui avait été ima-
giné, le 9 novembre 1981, à la gare des
Hauts-Geneveys.

Un accident ferroviaire causant de
nombreux morts et blessés avait été sup-
posé. Un wagon de chlore présentant un
danger sérieux exigeait l'intervention de
la protection civile, notamment dans
l'hypothèse de l'évacuation de la popula-
tion.

Ont pns part à cet exercice: les CFF,
les centres de secours et les sapeurs-pom-
piers, la protection civile, la police canto-
nale et divers spécialistes. L'autorité
communale des Hauts-Geneveys était re-
présentée; le chef du Département des
travaux publics, le conseiller d'Etat An-
dré Brandt, a suivi une partie des tra-
vaux.

Par rapport à 1981, des éléments nou-
veaux ont été apportés par la direction
de l'exercice pour tester les réactions des
participants. La critique faite en fin de
journée a démontré que si les objectifs fi-
xés ont été atteints, des questions res-
tent encore ouvertes qui devront faire
l'objet d'études ultérieures, (comm.)
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LES VERRIERES

La société «Sibel», précédemment à
Cormondrèche, et qui fait le commerce
de marchandises de tout genre, particu-
lièrement dans le domaine de la bonnet-
tèrie et des textiles, a décidé de transfé-
rer son siège social aux Verrières.

Le capital social, de 50.000 francs, est
entièrement libéré. La société est admi-
nistrée par un Conseil d'administration
de un ou plusieurs membres.

Jules-Pierre-Simon-Raoul-Robert Du-
quesne, président; Danielle-Geneviève
Duquesne-Miletto, tous deux de natio-
nalité belge et domiciliés maintenant
aux Verrières, ainsi que Janette Thurner
(Thalwill), Florian von Meiss (Zurich) et
Claude Blum (Zurich) font partie de ce
Conseil, (jjc)

Textile et bonnetterie
NOIRAIGUE •

C'est dans la joie qu'à la lueur de la
première bougie de l'Avent le culte domi-
nical a été célébré.

Tout concourait à cette allégresse: la
présence des enfants au culte de jeunesse
et au culte de l'enfance dont on saluait
un nouveau départ

Sous la direction du pasteur Rémy
Vuillemin, petits et grands apportèrent
une contribution émouvante par sa
spontanéité à la célébration du culte où
fut  marquée l'introduction de la nouvelle
traduction de la Bible en fran çais cou-
rant.

Et, soulignant encore la joie de cette
heure, accompagné à l'orgue par Mme
Jeanne-Marie Blaser, M. Pierre-A loin
Heuby, de Peseux, donna la mesure de
son talent de trompettiste, (jy)

Culte des f amilles

• Voir autres avis mortuaires en page 26 ®

M AVIS MORTUAIRES M

Afin de développer le tourisme de sé-
jour en hiver, Pro Jura et l'Office juras-
sien du tourisme organisent des arrange-
ments forfaitaires de ski nordique dans
une dizaine d'hôtels du Haut-Jura. Le
forfait «évasion» s'adresse aux familles
et aux individuels, pour une durée de 2 à
7 jours, départs et arrivées étant fixés
par les intéressés. Le séjour «équipe» est
destiné à des skieurs chevronnés dési-
reux de faire une semaine de ski, sous la
conduite d'un guide expérimenté, sur le
Haut-Plateau franc-montagnard. Il y a
aura deux séjours, du 30 janvier au 5 fé-
vrier 1983 et du 13 au 19 février, (eb)

Ski nordique :
séjours forfaitaires
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM
5 décembre 1977
5 décembre 1982

Monsieur

Robert TESTUZ
Déjà 5 ans que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

TON ÉPOUSE
624io TON FILS

LES PONTS-DE-MARTEL Car Dieu a tant aimé le monde
Il a donné son Fils unique
Afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean III 5, v. 16. '

Monsieur Armand Thiébaud;

Madame Marguerite Kurth et son fils Freddy;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Amstutz;

Les enfants et petits-enfants de feu Ali Thiébaud;

Les enfants et petits-enfants de feu Reynold Jean-Mairet,

ainsi que les familles Delley, Thiébaud, Jean-Mairet, Schneider et
Nater, ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et bien aimée
épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie.

Madame

Geneviève THIÉBAUD
née DELLEY

enlevée subitement à l'affection des siens dans sa 70e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 décembre 1982.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 6 décembre.
Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de- Fonds.
Domicile de la famille: Grand-Rue 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102139

Miele
Les machines è laver,
sécheuses & linge, lave-vais-
selle et aspirateurs
s'achètent dans
le plus grand commerce
spécialisé
de suisse,
aux prix FUS*¦ / -• les plus bas.
Garantie de prix Fus*:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

-
J Chaux-de-Fonds,
'-M Jumbo 039/26 68 65
1 [ i Bienne. 36. Rua Centrale -032/22 85 25
"¦ Lausanne, Genève, Etoy, Vîllarï-aur-Glône
H et 38 succursales
L̂ 05-2569 ,
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[ Menus du dimanche 5 décembre ¦

I Steak de porc \ Filet 
 ̂
¦

1 u ..„* I Pommes dauphine M
¦ Nouilles au beurre \r °  m
M ~ \Aa Légumes ¦
¦ Salade melee I » ¦

I 770 R60
mm ma \ m̂Wmw fll 8-22200 I

¦¦¦ ¦¦¦¦ *¦¦ ¦¦¦¦ ¦• 1

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

HuCil-
Juriste "̂"¦™
Collaborateur au service de la sécurité des
données. Travailler au développement du
droit fédéral sur la sécurité des données pour
les secteurs public et privé, se charger des
tâches législatives pour la commission d'ex-
perts et les commissions parlementaires, éla-
borer des avis de droit et conseiller d'autres
offices pour l'application du droit relatif à la
sécurité des données dans des domaines par-
ticuliers. Etudes universitaires en droit et, si
possible, pratique de l'administration ou du
barreau. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et des connaissances en anglais;
connaissances souhaitées en informatique,
mais non indispensables.
Office fédéral de la justice,
services généraux, 3003 Berne, tél. 61 41 31

Ingénieur électricien ETS
Chef du service «mesures numériques et
technique de commande» au laboratoire AC à
Spiez. Effectuer des mesures relatives au lo-
giciel et au matériel. Concevoir, réaliser et ex-
ploiter des chaînes de mesure et de com-
mande. Traiter et résoudre des problèmes
d'interface entre les installations de calcul, de
mesure et de commande.. Réparer et entrete-
nir les circuits analogues et numériques. In-
génieur électricien ETS ayant travaillé dans le
domaine de la technique numérique (logiciel
et matériel).
Etat-major du groupement de l'armement,
Division de l'organisation et du personnel,
3000 Berne 25, tél. 67 57 75
Chef du groupe «préparation du travail»
Organisation technique et gestion du person-
nel du groupe de préparation du travail pro-
duction 2. Résolution, définition et exécution
d'études de projets. Etude des produits fabri-
qués en vue d'examiner les possibilités de ra-
tionalisation. Analyse de procédés de fabrica-
tion, d'appareillage et d'outillage. Planifica-
tion d'investissements pour l'optimalisation
de fabrication. Elaboration de calculs de ren-
tabilité et de valeur-besoin. Technicien d'ex-
ploitation avec expérience dans la prépara-
tion du travail. Qualités de chef.
Fabrique de munitions, service du personnel,
3602 Thoune, tél. 033/28 24 27

Chef du service administratif
de l'arsenal fédérarôiè" Z*reisimmen. Organi-
ser, diriger et surveiller le service du person-
nel, les services de caisse et de comptabilité
ainsi que la rétribution du personnel. Discuter
avec les postulants, mener des négociations
d'engagement. Elaborer les documents pour
le budget du personnel et les propositions de
nomination. Mener des pourparlers avec le
personnel. Surveiller les cas d'accident et de
maladie. Collaborer à des travaux de planifi-
cation. Certificat de fin d'apprentissage com-
mercial ou administratif, ou formation équiva-
lente.
Intendance du matériel de guerre, Division du
personnel et des finances, 3000 Berne 26,
tél. 67 21 20
Suppléant du chef de bureau
«Munitions des troupes de forteresse et du
corps des gardes-fortifications». Organiser,
coordonner et surveiller l'approvisionnement
en munitions des ouvrages fortifiés. Liquider
les commandes de munitions de la troupe.
Traiter des problèmes de sécurité relatifs au
stockage des munitions. Formation technique
complétée par une formation commerciale,
ou l'inverse. Bon organisateur. Langues: le
français ou l'allemand; bonnes connaissances
de l'autre langue.
Office fédéral du génie et des fortifications,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 67 30 26*
Fonctionnaire d administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice de la section
Education générale et bourses. Dactylogra-
phie de correspondance, de rapports etc.
sous dictée et d'après manuscrits. La candi-
date sera appelée à collaborer à l'organisa-
tion des examens fédéraux de maturité et à
exécuter d'une manière indépendante des
travaux de secrétariat dans les domaines des
examens de maturité et des bourses d'étude.
Apprentissage d'employée de commerce,
école de commerce ou formation équivalente.
Langues: le français, connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3001 Berne, tél. 61 96 79
Fonctionnaire d'administration
Le titulaire de ce poste sera chargé de divers
travaux administratifs dans le domaine des
marques internationales (tenue des dossiers
et du registre; transmission et traitement des
cas en relation avec l'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle). Apprentissage
d'employé de commerce ou formation équi-
valente (p. e. école de commerce). Langues:
le français, bonnes connaissances de la lan-
gue allemande désirée ou l'allemand et de
très bonnes connaissances de la langue
française.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 48 08
Employée d'administration
Dactylographier la correspondance, des rap-
ports, des expertises, etc. en langue française
selon manuscrit, dictée ou dictaphone; tra-
vaux généraux de chancellerie (fichiers,
contrôles, etc.). Habile sténo-dactylographe;
faculté d'assimiler rapidement; travailler de
manière précise, rapide et coopérative.
Me F. Jost, Office fédéral de l'assurance
militaire, av. Ed.Vaucher 18, 1211 Genève 28

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

# Voir autre avis mortuaire en page 25 •

mW AVIS MORTUAIRES H9
Il est bon d'attendre en silence le Au revoir Evelyne
secours de l'Eternel. petite Mamy chérie.

Lamentations 3, v. 26. T .,
Tes souffrances sont

Après toutes les joies et tous les passées; merci pour nos
pleurs la sérénité et la paix. 30 ans de bonheur.

Monsieur Mathias Wirz:

Matthias et Anne-Marie Wïrz-Borel, leurs enfants Laurent et
OliviâT* à Colombier,

Jean-Pierre et Anne-Marie Mathez-Wirz, leur fils Philippe,
à Bienne,

René et Françoise Bourquin-Wirz, leurs enfants Vincent et
Véronique, à Berne;

Mademoiselle Simone Wâlchli;

Monsieur et Madame Willy Wirz-Haupt, à Soleure, et famille;
Les familles Wâlchli, Hâmmerli, Grob et Rickenmann, à La Ferrière,
Interlaken, Lausanne, Paris et Ambilly,

les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Evelyne WIRZ
née WÂLCHLI

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
¦ sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée paisiblement à leur ten-

dre affection jeudi, à 18 h. 45, dans sa 64e année, après une longue et
cruelle maladie, supportée avec sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1982.

L'incinération aura lieu lundi 6 décembre.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 197, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102003

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Willy VUILLEUMIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Tous nos remerciements au Dr Uebersax et au Dr Moser.

SAINT-IMIER, GENÈVE et LAUSANNE, décembre 1982. 62273

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VOS PORTES ,0 A

nombreux décors
bois et tons unis

PORTkS®
A. Waltî d.A.

La Chaux-de-Fonds I

| Tél. 039/23 79 00 | SMWr

A vendre

VW GOLF GTI
modèle 82, 8 000 km., gris métal, ra-
dio-cassettes, en parfait état, garantie
d'usine, prix à discuter.
Tél. (039) 26 63 92 heures des repas.

62538

Sur simple demande nous
vous envoyons sans engage-
ment de votre part une DO-
CUMENTATION GRATUITEJ< 1

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Arc-en-Ciel .

logement 3 pièces
i Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/26 56 90 dès 19 h. gi-eosis

j|*]i*F?j^̂ *ffi- P̂ B̂g j

$nŒr  ̂ <̂^̂ ^ Ê̂ 
tN>tatfc

' WLrtli^Ĥ
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GULERIE
DU T/1PIS
d'ORIENT

Rue de la Serre 38 La Chaux-de-Fonds



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! Disques à la de-
mande avec Colette Jean. 20.10 Fai-
tes vos jeux, monsieur l'assassin,pièce
policière. 21.05 ... à vos souhaits!
22.30 Journal. 22.40 Fusion. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.(24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Le valet, d'après une
nouvelle de Robin Maugham, adap-
tée par Jacques Perry. 23.00 Musique
au présent. 24.00 Informations. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre: Spohr, Mo-
zart, Bach, Carissimi, etc. 17.00
Comment l'entendez-vous: Mythes et
démythification wagnériennes: La
Walkyrie, extr.; Siegfred , extr, etc.
19.00 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Orch. philharm. de Ber-
lin: Beethoven: Egmont, ouv., Sym-
phonies Nos 6 et No 5. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique. 23.00 Entre
guillemets: Stravinski.

12.05 Allegro. 12.45 Avec Cage. 14.05
La Comédie-Française présente: Sil-
vérie ou les Fonds hollandais et le
pauvre bougre et le bon génie, d'Al-
phonse Allais. 16.05 Concert par des
élèves de conservatoires. 17.30 Escar
les de l'esprit. 18.30 Ma non troppo.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros: Benjamin Fondane. 20.40
Atelier de création radiophonique.
23.00-23.55 Semaine musicales inter-
nationales d'Orléans.

'3
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 Conseils. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento. 8.42 Questions à la SSR.
9.05 Saute-mouton. 9.20 La Musar-
dise. 9.50 L'oreille fine. 10.10 Itiné-
raire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité.
9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et mainte-
nant. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours:
L'intégrale des symphonies de Félix
Mendelsshon-Bartholdy: No 1. 12.00
Table d'écoute.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Desproges, L. Rega et S. Chiristofel.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00,13.00, 18.00, 20.00,24.00.-
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin: Schubert,
Debussy, Brahms, Haydn, Bellini,
Mozart, Satie. 8.07 Quotidien musi-
que, par Ph. Caloni. 9.05 Le matin
des musiciens: Bach et sa famille: 1.
Johann Chrétien et Johann Frie-
drich; séquences d'orgue. 12.00 Chas-
seurs de son stéréo.

7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le fer et la civilisation
(6): Les armures. 8.32 La bibliothè-
que bleue (6) L'image du corps, avec
F. Loux. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Teresa Berganza: Début de car-
rière à Aix-en-Provence.
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10.15 Follow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

10.30 Vision 2: Regards: Vers l'au-
tre... Présence protestante

11.00 Musique populaire: ritour-
nelles
Un Noël en patois, chanté par
les armaillis de La Roche

11.30 Table ouverte: Election au
Conseil fédéral: Les meil-
leurs ? En direct de la salle
du Conseil national à Berne,
un dialogue entre journalis-
tes et parlementaires

11.55 Sur la chaîne alémanique,
ski alpin, descente hommes.
En Eurovision de Lagalb.

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 L'Etrange Monsieur Duval-

lier: Karaté-Caramel
Avec: Louis Velle: Raner - Sa-
bine Azema: Laurence

14.05 Qu'as-tu dit ?
14.15 Charmes et mystères des

saules
Les saules du Somerset (Angle-
terre) et de plusieurs pays du
monde qui, de l'époque glaciaire
à nos jours, nous dispensent
leurs richesses... de l'acide sali-
cylique à la palette du jeu de
cricket

15.05 Qu'as-tu dit ?
15.15 Escapades

Les «Fables de La Fontaine»
traduites en bandes dessinées

16.00 Qu'as-tu dit ?
16.05 Souvenirs— souvenirs: Ste-

vieWonder
16.35 Prune des Bois

Un film de Marc Lobet. Avec:
Christian Marin - Bonbon - Ar-
iette Biernaux

18.00 A— comme animation
George et Junior Vagabonds.
Dessin animé.

18.20 Vespérales de Bévilard:
Pour l'Avent: Chant et litur-
gie: Avec le choeur de pa-
roisse de Bévilard, direction:
Emile de Ceuninck

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: Ski: l'Aigle et

la Collombe d'aujourd'hui
19.30 Téléjournal
20.00 Jeu: Duel à cache-cache

Dimanche soir: A l'occasion du
centième anniversaire de

21.00 Georges Braque
LES ATELIERS
Le poète Francis
Ponge, Jean Leyroarie,
directeur de l'Acadé-

:: :77xnieide:Era*ee:*iRomeiH
et Nadine Lehnt,
conservatrice du Mu-
sée d'art moderne de
Strasbourg participent
à cette émission

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

9.15 A Bible ouverte
Le Livre de Job: Le méchant
déraciné

9.30 Foi et tradition des chrétiens
orientaux
L'Apocalypse de l'apôtre Jean

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine: Les événements et la
foi: Chômage -11.00 Messe

11.52 Votre vérité: Jacques Pau-
gam reçoit M. Auger, mili-
tant syndicaliste

12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

Un Cas difficile.
14.15 Dira, dira pas

Avec: Catherine Allary et Da-
niel Prévost

14.55 Sports dimanche
17.00 Pour vous
18.00 Arnold et Willy: Un Fin Psy-

chologue
18.30 Qui êtes-vous ?

Avec Karen Cheryl
19.00 Les animaux du monde

Le monde de la jungle
19.30 J'ai un secret
20.00 Actualités

20.35 Les Hommes du
Président
Un. film. américain
d'Alan Pakiila (1976).
Scénario de William
Goldman, d'après le li-
vre de Cari Bernstein j
et Bob Woodward. Mu-
sique: David Shîre.
Avec: Robert Redford:
Bob Woodward - Xhis-
tin Hoffman: Cari
Bernsteln - Jason Ro-
bards: Ben Bradlee -

22.50 Pleins feux
Avec la participation de Miou-
Miou, Coluche et Romain Bou-
teille. Au Café de la Gare

23.10 Sports dimanche soir
23.30 Actualités

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'époque baroque

Le début de l'art nouveau
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.50 Mélodies alpestres et chants de

Noël
15.15 Rostock: Wo die Ostseewellen

trecken an den Strand
Film

16.00 SOS village d'enfants
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Weisses Haus, Hintereingang

Série, avec Leslie Uggams, Obvia
Cole

19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Der schwarze Bumerang

Série, avec Klaus Barner
21.00 Sports
21.15 Quand le père remplace la

mère
21.45 Satire de Joachim Roering
22.45 Expériences, improvisations,

jeux
23.30 Téléjournal

9.40 English spoken
10.00 Gym-Tonic: Avec: Véroni-

que et Davina
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes: Music-

hall, cinéma, chanson,
concerts, théâtre, jazz

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic: 12.

En Joue... Feu. Série
15.15 L'école des fans, invitée:

Nana Mouskouri - Dessin
animé

15.55 Les voyageurs de l'histoire:
La chute de la royauté

16.25 Thé dansant

17.05 Disney
dimanche
Avec des extraits de:
Tron, film inédit - Le
premier Mickey de
l'histoire du cinéma -i
Des dessins animés -

18.00 La Course autour du monde
9e semaine

19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La nouvelle affiche
21.40 Moeurs en direct
22.35 Lettre fermée

Pierre Gosset (1911-1982) . Do-
cumentaire

23.05 Antenne 2 dernière

9.30 Les programmes
10.00 Icônes -Y "^-2*

L'âge d'or . ' '
10.30 Sur les traces'9 d'Abraham

Roentgen
Meubles anglais

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Une partie de vous-même

Films
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La famille devant l'écran

L'entreprise décide
13.45 Magazine de la semaine
15.00 Une place au soleil
15.05 Pumuckl et le Nicolas. Série
15.30 Septembergewitter

Téléfilm de Friedo Lampe, avec
Hans Tiigel et Heidelind Lutosch

17.00 L'Homme de l'Atlantide
La Grande Fonte. Série avec Pa-
trick Duffy

17.45 Magazine littéraire
18.33 Revue sportive
19.15 Wir ûber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le Domchor Munster
20.20 L'Europe sous la croix gammée

Prague
21.05 Cent chef s-d'œuvre

Les vagues de Matsushima
21.15 Schlaflose Tage

Téléfilm
22.55 Conseils de la police
23.00 Critique de la presse
23.15 Téléjournal
23.20 Das Zeugnis des Josef Czapski

Film
0.05 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Rocambole

L'Homme en gris. Feuilleton.
15.00 Ouvert le dimanche: Voix

publique
16.00 Musique
17.00 Littérature
18.00 Flash 3
18.45 L'écho des bananes

Hommage à John Lennon
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

Le Venin. Série
20.30 La minute nécessaire de

Monsieur Cyclopède
20.35 A la recherche du temps pré-

sent
L'enfant et l'ordinateur

21.30 Aspects du court métrage
français: Chartres, ville
d'art, de Marc de Gastyne -
Foliloque, de Xavière Séné-
chal et Manuelle Millet

22.05 Soir 3

j Cinéma de minuit:
i Cycle Vincente MinneBi
22.35 Le Chant du

Missouri
{Meet me iu Saint-!
Louis, 11*45.) Scénario:
Irving Brecher. Musi-
que: Hugh Martin et
Ralph Blâme. Avec: j
Judy Garland: Esther
Smith - Margaret!
O'Brien: Tootie Smith -

0.25 Prélude à la nuit: Alain
Kremski, piano: Etude No 11,
op. 8, Scriabine

¦J M4-i m n. r

9.00 Cours de formation
9.30 Troubles de l'ouïe et du lan-

gage
10.00 Pêcheur royal
10.45 Vis-à-vis
11.45 Pause
11.55 Ski alpin

Descente messieurs, à Lagalp (GR)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Dominik Dachs und die Kat-

zenpiraten
Film de marionnettes. Série

14.30 Alp Arni-Wang
Economie alpestre à Nidwald

15.00 Intermezzo
15.15 Sports

Gymnaestrada 1981 à Zurich
16.15 Svizra romontscha
17.00 Sport aktuell
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser inan tut es»
20.00 Concert

Concerto pour piano en ut majeur
20.30 Die Bankiersfrau

Film de Francis Girod, avec Romy
Schneider, Jean-Louis Trinti-
gnant, etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Nouveautés cinématographiques
22.50 Faits et opinions
23.35 Téléjournal
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11.00 Concert dominical
11.55 Ski alpin

Descente messieurs à Lagalp (GR)
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
15.00 La rue des Lansquenets
15.20 Papa Poule

Papa Jambe-cassée. Série
16.10 La Fabrique de Topolino
16.35 Silas

La Fugue. Série
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Ouragan sur la Floride
21.35 Dimanche-sports
22.35 Téléjournal
22.45 VoUeybaU-Téléjournal

. :.L ' 5 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

dimanche gBLLBWLMIQM OiflDXKD
Table ouverte: les élections
au Conseil fédéral
TVR, dimanche, 11 h. 30
L'élection de deux nouveaux conseil-
lers fédéraux, le 8 décembre, est pres-
que courue d'avance. Car les partis
gouvernementaux jouissent d'une
majorité très confortable à l'Assem-
blée fédérale, et aucun ne remet en
question les nombreuses règles — pour
la plupart non écrites — qui régissent
cette élection. La formule magique (2
radicaux, 2 démo-chrétiens, 2 socia-
listes, 1 démocrate du centre) sera re-
conduite. Parmi les candidats sé-
rieux, aucune femme. Un Romand,
mais pratiquement battu d'avance.
Un Zurichois, qui part avec les fa-
veurs de la cote. Un Valaisan, mais
qui se situe dans la mauvaise aile de
son parti. Un Tessinois, sans doute
trop âgé...

Mais d'abord, pour être conseiller
fédéral, quelles sont les qualités re-
quises ? Homme de parti ou de gou-
vernement ? Politique ou administra-
teur ? En fin de compte, élira-t-on
vraiment les meilleurs ?

«Table Ouverte» se déroulera en
direct de la salle du Conseil national
à Berne et consistera en un dialogue
entre journalistes et parlementaires.
Une présentation de Dominique von
Burg.

Les Hommes du Président
TFl, dimanche à 20 h. 35

C'est un film américain (1976), une
réalisation de J. Pakula. En quelque
sorte l'histoire du Watergate.

Le 1er juin 1972, cinq hommes sont
surpris par une patrouille de police
dans l'immeuble, du quartier général
du parti démocrate. La suite est
connue: elle aboutit à la chute du
président Nixon. C'est très exacte-
ment l'histoire du film, non plus vé-
cue du côté du public lisant les révé-
lations du Washington Post sur le sa-
botage de la campagne électorale du
parti démocrate par les hommes du
parti républicain en place, mais du
côté de Cari Bernstein et Bob Wood-
ward, les deux petits rédacteurs de ce
journal, qui découvrirent le pot aux

S roses. Ils'vont; à force de recoupe^
mehts; "d'audaces téléphoniques, d'in'- '
tuitions, de coups de bluff, faire recu-
ler pas à pas l'énorme dispositif de
défense mis en place par le gouverne-
ment pour étouffer l'affaire.

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain lundi: Chef.
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Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri. Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h. 15.05 Su-
per-parade, par J.-P. Allenbach. 17.05
Propos de table, par Catherine Mi-
chel. 18.05 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse,
avec des informations sportives.
22.30 Journal de nuit; loterie ro-
mande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 12.57 Pro-
clamation du prix hebdo. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. 16.30 Folklore
à travers le monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.00 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori itnliani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Çor-
reo espanol. 20.00 Infos. 20.02 Fau-
teuil d'orchestre: Orch. radiosym-
phon. de Francfort; Orch. philharmo-
nique de Cracovie. 22.30 Infos. 22.40
Fauteuil d'orchestre. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 L'actualité
de la musique et du disque. 23.05 Les
tréteaux de la nuit.

13.30 Tous en scène: Nat King Cole.
14.04 Concert-lecture: «Autour de
Guillaume Boni». Les sonnets de
Ronsard. 15.30 Dossier disque. 16.30
Festival estival de Paris: Bartok.
18.00 Le disque de la tribune. 19.00
Concours international de guitare:
Cavatina, Tansmann; «Zapateado»,
Sainz de la Maza; Loure et gavotte
en rondeau, Bach. 19.35 Les pêcheurs
de perles. 20.30 Soirée lyrique:
«Otello», opéra sur un livret de
Boito, Verdi. 23.00-1.00 La nuit sur
France-Musique: Musiques de nuit;
0.05 Poissons d'or, par F. Mallet.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Semaines musicales internatio-
nales. 17.30 La philosophie en ques-
tion. 18.00 La Seconde guerre mon-
diale: Le conflit sino-japonais. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF.
20.00 Théâtre ouvert: Eblouie, d'A.
Dana. 21.25 Bonnes nouvelles, grands
comédiens: Taïbelé et son démon,
d'LB. Singer. 21.55 Ad Lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin. Un choix de textes hu-
moristiques; le conteur est ouvert.
Jazz-Averty.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Bal ta, avec Myriam Chaillet.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7.15
La joie de jouer et de chanter: «Ho-
min» Ukrainian Maie Voice Choir de
Londres. 8.00 Informations. 8.15 Jeu-
nes artistes: Conservatoire de Lau-
sanne. 9.00 Informations. 9.05 Di-
manche-musique: Autour d'Offen-
bach. 11.30 L'Ensemble Serenata:
Poulenc, Chabrier, Saint-Saëns.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-dahse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

6.02 Concert promenade, musiques
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate, Bach. 9.10 Les matinées de
l'orchestre: L. Strokowsky: Essai de
portrait et conclusion: Tchaïkovski:
répétition de la 5e Symphonie. 11.00
Concert : J.-J. Knatorow, violon; P.
Muller, violoncelle; J. Rouvier,
piano; Trio No 1 «Des esprits» Bee-
thoven; Trio, Mozart; Trio, Martinu.
12.05 Magazine international.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Foi et tradition, par G. Stepha-
nesco. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. Le Grand
Orient de France. 10.00 Messe. 11.00
Regards sur la musique: Concerto
pour violon et orch. Berg.

c:
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12.40 Follow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

12.55 II faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité: Armée du Salut

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent: Vi-

vre dans un grand ensemble
14.05 Vision 2: Tell Quel: Photos

de famille: Une famille de
Moudon - Un sondage exclu-
sif: Tell Quel «24 Heures»

14.45 Vision 2: Duel à cache-cache
15.50 Vision 2: Ensemble(s)
16.50 Vision 2: Les visiteurs du

soir: Jean Saunier
17.15 Préludes

L'Ensemble Ad Musicam de Neuchâtel

17.40 L'antenne est à vous
17.55 La Course autour du monde:

9e semaine de la Course
19.00 Holmes et Yoyo: Les Otages
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

Festival du film des
|Têlê|iagriong francophones

20,05 Sacré
Ulysse

77:S<îéniario::: :: .:et:;:.;diaio-;:
gués: Emile Gardaz -
Interprété par: Jean-
Luc Bîdeau - Michel
Cassagne - Nelly
Borgeaud - Yvette

ger Caussimon -
. H^ns-lt::Wiypwieèhti-:;

ger - Jean Bruno -
Jean Sehlegel
Claude Vuillemîn -
Alfred» Cnasso - Ro-
sine Rochette
Pierre Ruegg - Jean»

7. Charles Simon - Al-
phonse Kehrer -
Chœur: Le Beau Lac
de Bâte - Réalisation:
Yvan Dalain

21.35 Concours d'émissions poéti-
ques: A rire et à mourir

21.55 La Plénitude
Grand Prix de la presse interna-
tionale au Festival de l'Anneau
d'Or 1982

22.50 Téléjournal
23.05 Sport

Hockey sur glace

iWMum \m ~
10.00 TFl Vision plus
10.25 Accordéon, accordéons
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TFl
13.00 Actualités
13.35 Pour changer
13.40 La Conquête de l'Ouest

Série - Avec: James Arness: Zeb
- Fionnula Flanagan: Molly

14.25 Aller simple: La guerre de
l'espace

15.15 Les Incorruptibles: La Dame
aux Oiseaux, série

16.00 Etoiles et toiles
Faits divers et légitime défense
du cinéma

16.50 Titi et Gros Minet
17.00 Mégahertz

Concert au Festival d'Elixir:
Randy California - Rock à Los
Angeles - Les Nuits d'Actuel

18.00 Auto-moto
18.30 Archibald le Magichien: Le

Roi se lève
18.35 Trente millions d'amis: Le

Musée du cheval à Chantilly
19.10 D'accord, pas d'accord

Les risques de l'assurance
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît: Le Théâtre de

Dix-Heures
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

21*50 Dallas '
Le Bout du Chemin -
Série d'Irving J.
Moore, d'après le scé-
nario de Léonard

TKalzihah - Avec: Jhn
Davis: Jock Ewing -
Barbara Bel Geddes:
«Miss Ellie»

22.45 7 sur 7
Magazine de la semaine

23.40 Actualités

Uî WIMIIl ^^wl
14.30 Superdécathlon de l'Aide spor-

tive suisse
15.30 Cours de formation

15.45 Allemand - 16.15 Troubles
de l'ouïe et du langage (7)

16.45 Pour les enfants
A l'atelier avec Tony Hart

17.15 Magazine des sourds et des
ma lentendants

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

Bildbox: Magazine
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Jeu: «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Cabaret-Auftakt

Avec Peach Weber
20.15 Jeu: Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Drôles de Dames

Le Sosie. Série policière avec Kate
Jackson et Farrah Fawcett-Ma-
jors

0.05 Téléjournal

HBWBiM '-a*— |
11.00 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Idées à suivre

L'entretien des gravures - Les
trucs du jardinier - Les jeux
électroniques - Le loft

12.15 La vérité est au fond de la
marmite: Invité: Maurice Fa-
vières

12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames: Une Vie de

Chien. Série
14.20 San Ku Kai

La Grande Comète
14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Sous l'œil de Qomolangma -
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

La bible des consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20J5 Champs-
myt>ees
Avee: Un pot-pourri
d'Hervé Vilard - Et:
Colette Renard
Thierry Pastar
Dioirae Warwick -
Jacques Martin
Lermy Eseudero - Ri-
chard Claydertnan -
Aldo Maeciane - So-
phie Marceau

21.50 Les Amis: La lutte. Série
23.00 Histoires courtes

Arthur Cohen contre les Appa-
rences - Avec: Rosy Varte -

i Francis. Lax-Patricia Fauron -
"> Fédor Atkine

23.25 Antenne 2 dernière
<tft >

Elfiill-f i'Ik'U H \n / I
10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me. Cours d'anglais. —
Yoga et santé (10

10.55 Signes
Rendez-vous culturels

11.20 La marca gioiosa e amorosa
Homme et terre au Trevigiano

14.50 Deuxième soirée
Avec le professeur Léon
Schwartzenberger

16.15 La Boutique de M Pietro
...où se vendent réalité et fantaisie

16.35 Quincy
Les Deux Faces de la Vérité. Série

17.25 Music mag
Sons et images des années 80

18.00 Aujourd'hui samedi
Actualité

18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tu seras terriblement gentille.

Comédie de Dirk Sanders, avec
Karen Blanguernon, Leslie Be-
dos

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports. Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse: Il était une
fois l'Espace: A Cassiopée
Au cours d'une réunion des gou-
vernements de Cassiopée dont
Le Teigneux est le chef , celui-ci
laisse libre cours à sa fureur
contre ceux d'Oméga. Ils ont en
effet contrecarré toutes ses en-
treprises

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

La Planète déchiquetée
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède

On sort ce soir:

20,35 Otello
Opéra de Giuseppe;
Verdi - Livret: Ar-
rigo Boito - Enregis-
tré eu publie aux
Arènes de Vérone en
juillet 1982 - Orches-
tre et Choeurs des

.;:. ': ;;Arêhes: de7Vérone ,
dir. Zoltan Pesko -
Mise en scène: Gian-
franco de Bosdo -
Avec: Vladimir;
Atlantov: Otello - \
Kiri Te Kanawa:
Desderaona - Piero
Capuo^ - An-
tonio Bevacqua: Cas-
sid - Gianfranco
Manganotti: Rode-
rigo - Gianfranco Ca-
sarini: Lodovico 7 7

22.55 Soir 3
23.25 Prélude à la nuit

Elisabeth Chojnacka, clavecin:
«Fandango», Soler

12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dall'Italia
14.00 Turkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Les Cadeaux de Noël volés

Dessin animé
15.10 Un, deux ou trois

Jeu pour les enfants
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.10 Les Dieux énigmatiques
16.35 Peanuts

Dessin animé
17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Reconnaissez-vous cette mélo-

die ?
Jeu d'énigmes musicales

19.00 Téléjournal
19.30 Série: Die Pawlaks (11)

avec Katharina Tiischen, etc.
20.15 Die Frau von der man spricht

Film de George Stevens (1942),
avec Spencer Tracy, Katharine
Hepbum, etc.

22.05 Téléjournal
22.10 Sports
23.25 Uberf ail in Glasgow

Téléfilm avec Gôtz George, Die-
linde Turban, etc.

0.55 Téléjournal

I {§)}
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD: L'ar-

gent
15.30 The vanishing prairie, de Walt

Disney
16.40 12e Rencontre des théâtres al-

lemands du Nord, Hambourg
1982

17.00 Salon de thé
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen

Hans Joachim Kulenkampf
22.00 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.20 Ein Mann wie der Teufel
Film de Joseph H. Lewis (1955),
avec Randolph Scott, Warner An-
derson, etc.

23.35 Téléjournal
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FR3, ce soir à 20 h. 35
Nulle part au monde, la splendeur

du Grand Opéra n'est restituée avec
autant d'émotion qu'aux arènes de
Vérone. Les Réalisations «Verona»
sont renommées pour la grandeur et
le souci du détail de leur spectacle.
Elles sont également célèbres pour la
qualité de leurs interprètes. La splen-
deur visuelle et vocale de «Vérone»
n'est pas facile à capter pour la télé-
vision. En 1981, la National Video
Corporation apporta à la fois les ta-
lents les plus merveilleux et l'équipe-
ment électronique moderne le plus
sophistiqué afin de réaliser des enre-
gistrements stéréo de «Aida et Na-
bucco» qui traduisent parfaitement
deux réalisations mémorables du pe-
tit écran.

En 1982, NVC retourna à Vérone
pour un autre opéra de Verdi:
«Otello». Verdi, un admirateur de
toujours de Shakespeare, à sa matu-
rité, s'attaqua à la lourde tâche de
transformer le théâtre en opéra, avec
l'humilité et le respect d'un grand ar-
tiste pour un autre. Il en résulta un
des chefs-d'œuvre du répertoire ita-
lien, avec trois superbes grands rôles.

Wladimir Atlantov, qui interprète
«Otello», nous prouve largement
pourquoi il a été acclamé comme une
des voix les plus captivantes venant
de l'Union soviétique. Les ténors ca-
pables de saisir la tendresse dans
l'amour d'Otello et la passion vio-
lente de sa jalousie sont exception-
nels. Wladimir Atlantov prend sa
place parmi l'élite.

Desdemone est interprétée par
Kiri Te Kanawa qui passe pour être
la plus jeune personne dans le monde
des Arts à être faite Dame de l'Em-
pire britannique. Descendant du côté
paternel d'un chef maori, Kiri Te Ka-
nawa est une star internationale de-
puis ses vingt-cinq ans. Iago est in-
terprété par Piero Cappucilli, qui
étudia au Théâtre Giuseppe Verdi à
Trieste, sa ville natale, et y fit ses dé-
buts. Ce fut un endroit d'entraîne-
ment parfait pour un interprète qui
est devenu un des plus célèbres bary-
tons de la musique de Verdi de son
temps. Iago, qu'il a interprété à La
Scala, à Covent Garden, à l'Opéra ly-
rique de Chicago, à Vienne et à Mu-
nich, est une de ses interprétations
les plus admirées.

«Otello» aux Arènes
de Vérone

Jackson e
jors


