
«Une conception commune et globale
des rapports économiques avec l'Est»

Le secrétaire d'Etat américain G. Shultz est arrivé en Europe

Les Etats-Unis attendent de leurs alliés européens la défini-
tion, «dans les prochains mois», d'une conception communale
et globale des rapports économiques avec l'Est.

Tel est le principal message exprimé hier à Bonn par le se-
crétaire d'Etat américain, M. George Shultz, à l'issue d'un
entretien de deux heures et demie avec son homologue ouest-
allemand, M. Hans Dietrich Genscher. (On sait que M. Shultz
a entrepris hier un voyage en Europe de douze jours, lors du-
quel il visitera sept pays.)

«Nous sommes tous d'accord», a déclaré M. Shultz au cours
d'une conférence de presse commune avec M. Genscher, «que la
question des relations économiques avec l'Est doit être exami-
née de façon urgente et dans un esprit différent du passé.»

Le secrétaire d'Etat américain a énuméré cinq aspects fon-
damentaux de la stratégie économique à l'égard de l'Est, déjà
examinée par les alliés:
• «L'aspect le plus fondamental est constitué par une

vaste étude des relations économiques est-ouest, basée sur des
principes déjà établis. Tout le monde est pratiquement engagé

sur ce point (...) l'essentiel du travail sera fait par les pays inté-
ressés, individuellement, avec le concours ultérieur d'organisa-
tions internationales.»
• La position commune dans le domaine des crédits à l'ex-

portation accordés par les pays occidentaux à l'Est, a souligné
M. Shultz, «a déjà fait l'objet d'examens approfondis» dans le
cadre de l'OCDE.
• En ce qui concerne ls restrictions à l'exportation de

technologies de pointe vers l'Est (COCOM), «des progrès sub-
stantiels» ont été réalisés.
• Pour les équipements pétroliers et gaziers, «nous devons

encore examiner la question», a-t-il souligné.
• Une «vaste étude» doit être lancée sur l'énergie, et plus

spécialement sur les sources d'approvisionnement alternatifs.
«M. Genscher et moi-même estimons, a ajouté M. Shultz,

que plus nous pourrons, dans toutes ces questions, utiliser les
organisations internationales existantes, mieux ce sera. Je me
réjouis de pouvoir discuter de toutes ces questions au cours de
mon voyage en Europe.»
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L'Arabie séoudite et d'autres pays
du Golf e auraient donc menacé de
réduire de f açon signif icative, bru-
tale et off icielle leurs p r i x  pétroliers
pour contraindre certains pays ré-
calcitrants, membres de l'OPEP, à
respecter leurs engagements aussi
bien du point de vue tarif aire que de
celui de l'ouverture des robinets.

Un communiqué basé sur un rap-
port intitulé: «Prix du pétrole en
1983: une année critique» disait hier
que l'OPEP ne pourrait éviter un ef -
f ondrement des prix si l'Arabie
séoudite ne mettait à exécution sa
menace lors de la réunion de
l'OPEP prévue à Vienne pour le 19
décembre.

Or, M. Yamani, ministre saoudien
du pétrole, déclare avoir été mal in-
terprété et aff irme vouloir au con-
traire déf endre le prix actuel f ixé à
34 dollars le baril de 160 litres. Une
position non négociable, a-t-il
ajouté.

Et pourtant Face à la crise que
traverse l'OPEP à cause des rabais
accordés par plusieurs pays mem-
bres et en raison d'une production
maintenue à trop haut niveau, f ace
à une off re trop large et à des achats
trop réduits, on était parf aitement
f ondé à imaginer qu'une baisse des
p r i x  serait décidée à Vienne.

Serait-il souhaitable que cette
baisse, qui serait un événement en
réalité, se concrétise off iciellement ?

Ce n'est pas sûr. Les pays indus-
trialisés ont consenti, en eff et , de
gros eff orts en vue de pousser les
énergies nouvelles et de substitu-
tion. Une baisse décidée par l'OPEP
serait susceptible de remettre en
cause les importants investisse-
ments débloqués à cet égard. Et ce
qui serait plus grave encore,
d'amoindrir la volonté de diversif ier
les sources énergétiques, de parve-
nir à un équilibre p r o p r e  à limiter
notre dépendance du pétrole, et à
atténuer, à étaler le plus largement
possible les conséquences d'un troi-
sième choc pétrolier. Un choc qui
pour ne plus f aire partie de nos
préoccupations immédiates, n'en
reste pas moins du domaine des pro-
babilités. Il suff irait d'une f lambée.
d'un événement politique ou mili-
taire f âcheux.

Pour l'instant, nous n'en sommes
pas là et la situation est encore
compliquée par la baisse régulière
du dollar qui ampute les revenus
des pays pétroliers dont la princi-
pale richesse est l'or noir. Dans ces
conditions, on ne voit guère l'Iran,
l'Irak, la Lybie, le Mexique, le Nige-
ria ou la Grande-Bretagne, voire la
Norvège qui vient de tracer les
grandes lignes d'un programme de
développement grandiose de ses
installations de f orage, réduire une
production qui apporte l'argent
f r a i s  capable de f aire tourner des
économies déjà peu f lorissantes par
ailleurs.

Conséquences, les prix continuent
de baisser sur le marché libre et
chez nous à la pompe. Mais l'Arabie
séoudite a encore dix longs jours
pour peser et revoir sa position...

Roland CARRERA

Prix pétroliers
Baisse,
pas effondrement

20
Suisse romande, Valais: couvert ou

très nuageux, avec des pluies intermit-
tentes. Limite des chutes de neige vers
2000 m., puis 1600 m. Vent du sud-ouest,
se renforçant, surtout en montagne.

Suisse alémanique, Grisons: pluies,
suivies de quelques éclaircies.

Sud des Alpes, Engadine: quelques
pluies.

Evolution pour jeudi et vendredi: pas-
sablement nuageux, pluies intermitten-
tes - neige jusque vers 1000 m. Eclaircies
passagères, surtout au sud des Alpes.

Mercredi 8 décembre 1982
49e semaine, 342e jour
Fêtes à souhaiter: Elfriede, Frida

I .
Mercredi Jeudi

Lever du soleil 8 h. 05 8 h. 06
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,69 750,99
Lac de Neuchâtel 428,99 428,99

météo

Le bilan s'établit à 16 morts et 66 blessés
Attentat contre une taverne de Ballykelly en Ulster

Le bilan définitif de l'attentat qui a
ravagé lundi soir le dancing du
«Droppin Well Bar», à Ballykelly,
près de Londonderry, s'établit à 16
morts et 66 blessés, a annoncé la po-
lice.

L'attentat a été revendiqué par
l'Armée de libération nationale ir-
landaise (INLA) dans un coup de té-
léphone à une station de télévision
de Belfast.

L'INLA est une petite organisation

Une vue de la taverne où la tragédie s est produite. (Béhno AP)

dissidente de l'IRA qui avait prévenu
il y a seulement un mois qu'elle
considérait désormais les bars fré-
quentés par les soldats britanniques
en Irlande du Nord comme des objec-
tifs légitimes.

Au moins sept soldats et quatre
femmes figurent parmi les personnes
tuées au cours de cet attentat, l'un
des plus meurtriers jamais commis
en Irlande du Nord.

L'explosion de; lundi soir s'est pro-

duite une vingtaine de minutes avant
l'heure de la fermeture. La soirée de
lundi est habituellement la plus fré-
quentée de la semaine dans cet éta-
blissement.

A Londres, le premier ministre britan-
nique, Mme Margaret Thatcher, a es-
timé hier que cet attentat était «l'un des
crimes les plus horribles de l'histoire tra-
gique de l'Ulster».

Au sujet de la visite de deux dirigeants
du Sinn Fein, l'aile politique de l'IRA,
prévue la semaine prochaine à Londres,
Mme Thatcher a déclaré: «La nation
trouvera intolérable que cette visite ne
soit pas annulée».

DÉBLAIEMENT DIFFICILE
La police a déclaré qu'il y avait envi-

ron 150 personnes à l'intérieur du dan-
cing au moment de l'explosion, dont bon
nombre de soldats de la caserne voisine,
venus à la soirée dansante hebdomadaire
du pub en compagnie de leur épouse ou
de leur amie.

Les sauveteurs ont essayé pendant
toute la nuit de déblayer les décombres à
la lumière de projecteurs accrochés à des
hélicoptères afin de dégager les person-
nes coincées sous les dalles de béton.

La tâche n'a pu être menée à bien
qu'avec l'arrivée d'une grue puissante,
envoyée de Belfast, qui a permis de sou-
lever les dalles les plus lourdes.
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager
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Avec les réfugiés guatémaltèques au Mexique

i*
Dimanche 24 octobre 1982. 5 h. 30,

San Cristobal de Las Casas. Le soleil
n'est pas encore levé que déjà nous
nous affaironss à vérifier le contenu
de nos sacs à dos. Rien ne manque:
appareil de photo, pellicule, nourri-
ture, et surtout les quarante paquets
dVAralen» (un médicament antima-
larien) et les 12 flacons de «Kaopec-
tate (antidiarrhéen). «Puisque vous
allez là-bas, autant ne pas partir les
mains vides», nous a dit la veille les
membres du comité de solidarité».

De notre envoyé spécial
LeoBYSAETH

Le froid vif du petit jour nous fait
activer et après un café maison bien-
venu, nous filons en direction du ter-
minal de bus. Là, Olivia, cinéaste et
son compagnon Bob, journaliste,
nous apprennent que le bus partira
avec une demi-heure de retard. A
Comitan, première étape de notre
voyage, nous manquons le bus qui
doit nous emmener à la Colonia Be-
nito Juarez, dans la région des lacs
de Monte Bello. Nous finissons par
fréter un taxi qui, pour l'équivalent
de dix dollars, veut bien faire le
voyage. Très vite, nous rattrapons
notre bus et nous arrivons à l'entrée

du Parc national de Monte Bello
avec une heure d'avance sur lui. Des
agents touristiques à la mine débon-
naire nous remettent un question-
naire en deux points, à rendre à no-
tre retour.

Question 1: «Qu'avez-vous pensé
des lacs?».

Question 2: «Avez-vous une sug-

Le camp de réfugiéss de Yaxan, à la frontière du Mexique avec le Guatemala

gestion à faire?» — Des suggestions,
nous en auronss sûrement, mais je
doute qu'elles fassent l'affaire de
l'Office du tourisme...

A présent, fini le goudron. Le chauf-
feur fait des prouesses pour éviter les
nids de poule qui ça et là trouent la «ter-
raceria» (route de terre battue).
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HORIZONTALEMENT. - 1. Carac-
tères de ce qui est du domaine du rêve. 2.
Prénom féminin. 3. Son ombre est funé-
raire; Sans compagnie; En Picardie. 4.
De bonne heure; Un peu de beurre; Ins-
trument musical. 5. Annonce à certains
malades le début de leur crise; Catalo-
gue. 6. Peut faire pâlir même les étoiles;
S'éloigne rapidement pour échapper. 7.
Lu à l'envers: plainte; Phonétiquement:
trépas; Sert de transmission. 8. Initiales
de points cardinaux; Qui est contourné;
Note. 9. Doubles. 10. Qui appartient à
une espèce ressemblante mais différente;
Instruit.

VERTICALEMENT. - 1. Plus elles
sont fidèles, plus elles peuvent vous
tromper. 2. Endroit touffu d'un bois. 3.
En France; Peur; Abréviation d'un titre
princier. 4. Initiales de points cardinaux;
En accord; Pronom. 5. Nettement sur le
retour; Verso. 6. Pronom; Manifestation
interdite à qui n'a pas de voix. 7. Au
cœur de la ville; Se lit sur de nombreux
écussons; Aride. 8. En tête; Résidence
d'un souverain; Morceau de savon. 9.
Lisses. 10. Peut brusquement devenir gé-
néral sans avoir mis les pieds dans une
caserne.

(Copyright by Cosmopress 21E)
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Articles de voyage
Maroquinerie

Sacs de dames

CH. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID K3nnfi

'NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucarne isesii

Auberge du Vignoble
CORNAUX

cherche

sommelière
connaissant le service, congés ré-
guliers, nourrie, logée, bon sa-
laire.

Faire offres au No de tél. (038)
47 1 2 35. 8731404

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *'
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Votre
journal: L'IMPARTIAL PIZZERIA

I la gondola
Nous recommençons le

SERVICE À DOMICILE
de 19 h. à 21 h. 30
Tél. 039/23 74 74 eists

Cherche à louer à Saint-lmier

grand appartement
4 à 5 pièces ou

petite maison
avec confort pour date à convenir.

Téléphoner au (039) 41 46 66 de 11 h
à 13 h. et après 17 h. os-12679.

A louer dès le 1er janvier 1983

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, cave et galetas, quar-
tier tranquille, verdure, rue des Rosiers. Loyer

¦ Fr. 393.- chauffage compris.
* Tél. (039) 23 52 93. 62878
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rcjBt 
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Nouvelle taxe fédérale sur l'essence aux Etats-Unis

La Chambre des représentants a approuvé hier à une forte majorité une
taxe fédérale de 5 cents par gallon (soit environ un cent par litre) sur le prix
de l'essence destinée à financer l'entretien du réseau routier et la modernisa-
tion des transports en commun.

Le vote du projet de loi en une semaine seulement représente une victoire
pour le président Reagan, mais celle-ci a été obtenue au prix d'importantes
concessions sur pratiquement toutes les dispositions importantes.

La loi, approuvée par 261 voix contre
144, entrera en vigueur le 1er avril pro-
chain.

L'administration estime que les tra-:
vaux qui devront être effectués fourni-
ront quelque 320.000 emplois, mais a
souligné qu'il ne s'agissait pas à propre-
ment parler d'un programme de création
d'emploi.

C'est pourtant cet aspect de la propo-
sition qui a contribué à rallier le soutien
de nombreux députés. Le gouvernement
avait au départ craint de n'obtenir
qu'une majorité de quatre voix. D'autres
propositons de taxe sur l'essence avaient
déjà été rejetées.

Le taux de chômage est actuellement
de 10,8 pour cent, le plus élevé depuis 42
ans, et les représentants démocrates et
républicains ont invité le président Rea-
gan à présenter le projet comme une me-
sure de relance.

Le projet doit encore être approuvé au
Sénat, où le parti de M. Reagan a la ma-

jorité, mais où il pourrait connaître de
nouvelles difficultés.

Les sénateurs souhaitent en effet lier
ce projet à un programme de création
d'emplois qui serait financé par un re-
tard dans l'introduction de la réduction
de dix pour cent des impôts sur le revenu
promise par le président Reagan. Celui-
ci est fermement opposé à une telle me-
sure.

Le débat le plus animé a été provoqué
par les amendements proposés par plu-
sieurs représentants qui voulaient ins-
crire dans le projet une disposition selon
laquelle les matériaux utilisés pour les
réparations devaient être fabriqués aux
Etats-Unis.

L'administration s'est opposée à ces
amendements, qu'elle estime contraires à
sa philosophie libre-échangiste, mais les
représentants ont soutenu que le pro-
gramme avait pour but de «créer des em-
plois pour les Américains» et ont voté un

amendement prévoyant que 1 acier, le ci-
ment et les autres produits manufactu-
rés utilisés pour les réparations devront
ère fabriqués aux Etats-Unis.

L'obligation d'«acheter américain»
permettra cependant l'achat à l'étranger
de 50 pour cent des autobus ou voitures
de métro, à condition que ceux-ci soient
assemblés aux Etats-Unis, (ats, reuter)

Une importante victoire de M. ReaganB
En Irlande du Nord et du Sud,

l'assassinat est un plat qui se
mange f roid.

Dana les brumes de l'automne,
dans les trimas de l 'hiver, l'imagi-
nation des tueurs s'accrochent à
toutes les pancartes, à tous les
buissons pour y  découvrir des
vieux f antômes sanguinaires.

Si odieux qu'il soit, l'attentat de
la taverne de Ballykelly est donc
dans la tradition. Chaque année,
octobre venu, les sicaires qui ne
peuvent plus aller à la pêche, oc-
cupent leurs loisirs en allant à la
chasse aux hommes.

Pour une terre de vieille civili-
sation chrétienne, c'est un para-
doxe. C'est aussi un avertisse-
ment Malgré la patine acquise
par les bons usages et par l'ouïe
des sermons, la sauvagerie reste
chez beaucoup une seconde na-
ture.

Ceci dit, il convient de préciser
que le massacre de Ballykelly,
même s'il trappe par l'importance
du nombre des victimes, a été
«encouragé» en quelque sorte par
des gens qui peuvent aujourd'hui
jouer les Ponce Pilate, car le droit
ne pourra jamais établir un lien
de causalité entre leur action et le
crime.

Au premier rang de ceux qui
peuvent se laver méticuleusement
les mains, les juges du tribunal
new-yorkais qui viennent d'ac-
quitter cinq hommes qui collec-
taient des armes pour l'IRA aux
Etats-Unis. Juridiquement, leur
jugement est, sans doute, sans
f a i l l e  et leurs considérants sont
certainement motivés par la plus
scrupuleuse conscience. Mais mo-
ralement?...

Au premier rang, toujours, les
politiciens américains d'origine
irlandaise — ils sont légion — qui
ne poussent pas Dublin à établir
une constitution plus libérale,
préalable obligatoire à toute ten-
tative de réunif ication.

Les politiciens d'outre-Atlanti-
que, qui ref usent de dénoncer la
connivence entre l'organisation
«charitable» Noraid et les mar-
chands de canons. Certes, l'argent
n'a pas d'odeur,- mais il devrait
parf ois brûler les mains.

Au premier rang, encore le se-
crétaire d'Etat pour l'Irlande du
Nord, M James Prior, qui a pris
un risque mal calculé en lançant
un plan peu sage pour la création
d'une nouvelle assemblée de
l'Ulster et qui, s'étant aperçu de
l'ineptie de ses intentions, s'est
acharné â vouloir les f a i r e  ap-
prouver par Washington...

Après la victoire des modérés
aux élections parlementaires de
Dublin, l'espoir d'une réconcilia-
tion n'est pourtant pas mort Un
olivier f leurira peut-être un jour
sur sol irlandais. Mais il f aut que
ceux qui peuvent contribuer à son
éclosion, se décident enf in à se dé-
barrasser de leur laisser-f aire hy-
pocrite.

Willy BRANDT

Sauvagerie
irlandaise

Le bilan s'établit à 16 morts et 66 blessés
Attentat contre une taverne de Ballykelly en Ulster
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Cet attentat risque de ranimer le dé-

bat sur la sécurité des quelque 11.000 sol-
dats britanniques déployés dans la pro-
vince.

Les soldats britanniques entretiennent
généralement très peu de rapports avec
la population locale. Le «Droppin Well»,
situé à Ballykelly, dans un secteur habi-
tuellement calme, était le seul bar qui
n'était pas interdit aux soldats canton-
nés dans la caserne voisine.

M. Edward Daly, évêque catholique
de la région, qui s'est rendu sur les lieux,
a lancé un appel aux catholiques leur de-
mandant d'aider à capturer les coupa-
bles.

M. James Prior, secrétaire britannique
en Irlande du Nord, a déclaré qu'il
s'agissait d'un «massacre sans pitié».

«L'horreur de la nuit dernière a été
commise contre des jeunes qui cher-
chaient à profiter d'une soirée à l'exté-
rieur. Elle doit figurer parmi les actes de
sauvagerie perpétrés avec le plus de
cruauté en Irlande du Nord», a-t-il
ajouté.

L'attentat le plus meurtrier en Irlande

du Nord avait été commis par l'IRA en
août 1979 à Warrenpoint et avait coûté
la vie à 18 soldats britanniques.

(ats, afp, reuter)

Vingt-quatre heures dans le camp de Yaxan
Avec les réfugiés guatémaltèques au Mexique

Page!--! j| .
Arrivée au «kilomètre 15» (c'est le

nom courant de la Colonia Benito Jua-
rez). La première personne à qui nous
nous adressons est d accord de nous gui-
der jusqu'au campement des réfugiés. A
croire que nous étions attendus! Lors
d'une halte sur le chemin boueux que
nous avons pris par la suite, nos appre-
nons que notre guide se nomme Felipe. Il
est l'un des réfugiés du camp de Yaxan.

LE CAMPEMENT
Après plus d'une heure de marche

dans un paysage de «selva» défrichée —
de grands troncs désolés s'élèvent ça et
là au-dessus des buissons de repousse sur
brûlis — que nous apercevons, groupées
sur les collines qui bordent le petit lac de
Yaxan, des habitations de bois aux toits
de feuilles. Une allusion ironique au Club
Méditerranée, proférée par je ne sais le-
quel d'entre nous, nous remet les yeux à
l'endroit. Nous venons ici pour tenter
d'aller au-delà des images, bien que
l'équipement photographique figure en
bonne place dans nos bagages.

Felipe désigne l'horizon d'un geste va-
gue: la deuxième rangée de collines, là,
pas très loin, est en plein territoire gua-
témaltèque. Un hélicoptère - guatématè-

que ou mexicain? — longe la ligne fron-
tière. Jamais autant qu'aujourd'hui nous
ne nous sommes rendus compte avec
tant d'acuité du caractère abstrait de
toute frontière: à perte de vue s'étend le
même moutonnement de collines.

A un tournant de chemin, nous débou-
chons sur la première case du campe-
ment. En contrebas, des enfants un peu
partout, nu-pieds. Quelques dindons et
poules cherchent un peu partout leur pi-
tance dans la boue.

De l'autre côté du lac, sur une colline
un peu plus escarpée, d'autres cases
composent la deuxième moitié du camp.

Felipe nous conduit à la maison de
Mateo, le «représentant», autrement dit
le «maire» de la communauté. C'est Eve-
laria, l'épouse de Mateo, qui nous reçoit
en son absence. L'accueil est chaleureux
et direct. Une grappe de gamins aux mi-
nes curieuses fixe sur nous des dizaines
d'yeux espiègles ou timides. Net, le re-
gard des adultes ne laisse rien deviner de
la précarité de la situation qu'ils sont en
train de vivre.

Nous partageons tous les quatre à cet
instant le même sentiment d'avoir dé-
barqué sur une autre planète et d'avoir
franchi pour parvenir jusqu'ici d'autres
barrières que celles dressées par la géo-
graphie.

L'HABITAT DU REFUGIE
L'intérieur de la maison de Mateo doit

ressembler à celui de toutes les autres.
Les parois à claires-voies sont faites de
demi- rondins simplement fichés en
terre. De grosses tiges similaires au bam-
bou, nouées au moyen de lianes, compo-
sent l'armature du toit. A droite de l'en-
trée, sur un emplacement de rondins re-
couverts de terre, rougeoient quelques
braises. A proximité, deux pots noircis
par l'exposition répétée à la flamme vive.
Avec la plaque de tôle qui sert à la cuis-
son des tortillas, et un récipient de fer
blanc pour le café, c'est à peu près toute
la vaisselle dont dispose la maîtresse de
maison. Le sol, de terre battue, est hu-
mide et froid. Une paroi de planche isole
plus ou moins de la pièce principale un
petit local qui sert à la fois de garde-
manger et de chambre à coucher pour les
époux. Six des sept enfants du couple
dorment dans une maisonnette adja-
cente, tandis que le petit dernier vit jour
et nuit en contact étroit avec sa mère.

Evelaria nous apporte quelques sièges
de bois, si petits que l'on y est plus ac-
croupi qu'assis.

Nous expliquons qui nous sommes et
pourquoi nous venons les voir, (à suivre).

L. B.
* Voir «L'Impartial» du 7 novembre.

• JÉRUSALEM. - La vie économi-
que et sociale d'Israël a été très large-
ment perturbée hier par une grève de
quelque 400.000 fonctionnaires, soit pra-
tiquement le tiers de la population ac-
tive du pays.
• MOSCOU. - Une violente explo-

sion «ayant entraîné des pertes humai-
nes» s'est produite le 4 décembre dans
une usine de caoutchouc synthétique de
Bachkirie (Oural).
• TEGUCIGALPA. - Le général

Sharon, ministre israélien de la Défense,
a fait une courte visite au Honduras.
• WASHINGTON. - Le président

pakistanais Zia a reçu hier un accueil so-
lennel à la Maison-Blanche, où, évo-
quant les menaces pesant sur la paix
dans le Sud-Ouest asiatique, il a déclaré
à M. Reagan: «Vous et moi avons un
rendez-vous avec le destin».

En bref

Exécution
au penthotal

Au Texas

Condamné à mort en 1977 pour
meurtre, Charles Brooks, un Noir de
40 ans, a été exécuté hier matin à
Huntsville (Texas) par une injection
de penthotal (sérum de vérité), pour
la première fois dans les annales de
la justice américaine.

L'injection a été pratiquée à 7 h. 09
(heures suisse) et la mort a été cons-
tatée sept minutes plus tard. Aucun
ordre de surseoir à l'exécution
n'était parvenu à la prison avant
l'heure légale: 7 h. 01.

Brooks est le sixième condamné
exécuté aux Etats-Unis depuis la res-
tauration de la peine de mort par la
Cour suprême, en 1976. La précé-
dente exécution a eu lieu au Texas,
en 1964.

Par six voix contre trois, la Cour
suprême avait repoussé un appel vi-
sant à le laisser en vie jusqu'à ce que
son recours en appel puisse être exa-
miné.

Avant de mourir, le supplicié, qui
s'était converti à l'islam en prison, a
récité une prière: «Il n'y a pas d'au-
tre Dieu que Dieu. Vraiment nous lui
appartenons et vraiment nous re-
tournons vers lui», (ap)

Walesa écrit à Jaruzelski
Lech Walesa, a écrit une nouvelle let-

tre au chef de la loi martiale, le général
Jaruzelski, ce qui constitue sa première
initiative importante depuis qu'il a été
libéré le 13 novembre.

La femme de Walesa, Danuta, a con-
firmé que la lettre avait été envoyée,
mais a refusé de révéler son contenu pré-
cisant simplement: «Si vous voulez sa-
voir ce qu'il y a dans la lettre, demandez
au général».

Les responsables du gouvernement ont
répondu qu'ils n'avaient pas eu connais-
sance de cette lettre.

L'ex-dirigeant de Solidarité s'était
déjà adressé au général Jaruzelski en no-
vembre dans une lettre où il offrait d'ai-
der à résoudre les problèmes de la Polo-
gne. Mais après sa libération, il avait re-
fusé de prendre position, affirmant qu'il
avait besoin de temps pour étudier la si-
tuation. Il est resté la plupart du temps
à Gdansk, où il habite, ne sortant de son

isolement que pour rencontrer le primat
de Pologne, Mgr Glemp, ou prier la
Vierge de Czestochowa.

Il devrait briser un mois de silence le
13 décembre au cours d'une cérémonie
marquant le 12e anniversaire des émeu-
tes des ports de la Baltique qui avaient
fait plusieurs morts, (ap)

n,n France

Après la divulgation lundi par le quo-
tidien «Le Matin» (pro-socialiste) d'un
rapport confidentiel du chef d'état-ma-
jor de l'armée de l'air, le général Delau-
nay, adressé au chef d'état-major général
des armées, ce même quotidien a publié
hier les lettres confidentielles également
adressées au général Lacaze par les deux
responsables de l'armée de l'air et de la
marine, le général d'armée aérienne Ca-
pillon et l'amiral Leenhardt.

Ces correspondances font état des in-
quiétudes des chefs des trois armes de-
vant la diminution des crédits attribués
à la défense. Elles constituent leurs ré-
ponses à la note du ministre de la Dé-
fense de juillet dernier leur demandant
d'établir leurs prévisions et de donner
leur avis sur la loi de programmation mi-
litaire 1984-1988.

Interrogé à «Europe 1» sur cette af-
faire de «fuites», à propos de laquelle le
Ministère de la défense a ordonné une
enquête, M. Messmer, ancien premier
ministre, mais qui a surtout détenu le
plus longtemps le portefeuille de la dé-
fense, sous la Ve République, a estimé
que le gouvernement allait certainement
faire du «bricolage», c'est-à-dire «étaler
les programmes sur dix ou vingt ans au
lieu de cinq», (ats, reuter)

Défense nationale: nouvelles fuites

La barrière qui isolait le Rocher de Gi-
braltar de l'Espagne depuis 13 ans sera
officiellement ouverte le 15 décembre
pour la première fois depuis que Franco
la ferma en 1969, a annoncé le premier
ministre Felipe Gonzalez à l'issue du pre-
mier Conseil des ministres. Ce dernier a
indiqué que la barrière serait ouverte
uniquement pour les piétons, et ce
comme «un geste humanitaire», (ap)

Gibraltar-Espagne
Frontière rouverte

Opéré de Sait Lake City

L'état de santé de M. Barney Clark, le
premier homme à vivre grâce à un cœur
artificiel, est de nouveau considéré
comme critique, a indiqué un porte-pa-
role de l'Hôpital où il se trouve.

M. John Dwan, porte-parole du Cen-
tre médical universitaire de l'Utah, a
précisé que l'état de santé de l'opéré
s'était dégradé à la suite de spasmes car-
diaques survenus hier à 5 h. 45. Le porte-
parole a ajouté qu'un traitement à base
de sédatifs avait été prescrit et que les
médecins cherchaient à établir la cause
de ses spasmes, (as)

Etat critique

En Grande-Bretagne

Le professeur canadien Hugh Hamble-
ton a été condamné hier à dix ans de pri-
son pour avoir transmis des renseigne-
ments concernant l'OTAN à l'Union so-
viétique.

Au cours de la dernière journée de son
procès, il a finalement reconnu qu'il
s'était livré à des activités d'espionnage
au profit de Moscou entre 1956 et 1961.
Il avait soutenu jusque là avoir été un
agent double au service de la France et
du Canada.

Hambleton avait été arrêté par la po-
lice britannique en juin alors qu'il se ren-
dait en Grande-Bretagne «pour des va-
cances». Les autorités britanniques sa-
vaient qu'il venait et avaient envoyé aux
Canadiens un message les avertissant
qu'il ne bénéficierait d'aucune immunité.

Il a avoué qu'il avait photographié et
passé aux agents du KGB au cours de
rendez-vous à Paris des «milliers» de do-
cuments de l'OTAN. «J'étais soumis aux
pressions des Soviétiques», a-t-il expli-
qué.

Il est la troisième personne condamnée
pour espionnage par un tribunal britan-
nique depuis le mois de novembre, (ap)

Espion condamné

USA: crédits pour les
missiles «MX»

La Chambre des représentants a
rejeté hier soir par 245 contre 176
voix un crédit de près d'un milliard
de dollars destiné à la fabrication du
nouveau missile intercontinental
«MX».

Ce vote inflige un sérieux revers à
la politique militaire du président
Reagan qui avait annoncé le 22 no-
vembre dernier sa décision de dé-
ployer cent missiles «MX» dans
l'Etat du Wyoming.

Le Sénat devra maintenant se pro-
noncer à son tour sur les crédits des-
tinés au programme «MX», (ats)

Le Congrès s'oppose

Entretien Mitterrand - Kohi

Le président Mitterrand et le chan-
celier ouest-allemand Kohi ont ex-
primé hier matin «une volonté de
coopération très claire et une vo-
lonté de convergence de leurs politi-
ques très importante», a indiqué M.
Vauzelle, porte-parole de l'Elysée.

M. Kohi se trouve depuis lundi soir
en visite en France.

A l'issue du petit-déjeuner de tra-
vail qui a réuni les deux hommes, M
Kohi a estimé que le problème du dé-
ficit commercial de la France à
l'égard de l'Allemagne fédérale - qui
risque d'atteindre plus de 12 mil-
liards de DM en 1982 - était difficile à
résoudre, en raison de la différence
existant entre les deux systèmes éco-
nomiques. Il a néanmoins souligné
qu'il fallait «essayer de se compren-
dre», (ats, afp)

« Une volonté
de coopération »

• ROME. - Deux des principaux acti-
vistes des Brigades rouges de Rome en-
core en liberté ont été arrêtés. Il s'agit de
Luigi Novelli et Marina Petrella.
• BRUXELLES. - Une bonne partie

de la Belgique a été paralysée hier par
une grève générale de 24 heures lancée
par les principales organisations syndi-
cales qui protestaient contre les mesures
d'austérité du gouvernement.
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Elections au Conseil fédéral:
la position des partis
Les deux candidats officiels au Conseil fédéral, Alphons Egli et Rudolf Frie-
drich, pourront compter tous deux sur l'appui de voix radicales et démocra-
tes-chrétiennes de l'Assemblée fédérale aux ternies d'une décision prise par
les groupes pdc et prd la semaine passée déjà. Les socialistes pour leur part
n'ont fait connaître que hier soir leur décision de ne soutenir officiellement
aucun des candidats, une décision prise également par le groupe indépen-
dant. Les groupes udc et libéral, par contre, ont déclaré donner leur appui

aux deux candidats officiels.

Dans une conférence de presse donnée
hier, le groupe socialiste devait avouer
qu'il ne lui a pas été facile de prendre po-
sition «face à deux candidats aussi mar-
qués à droite» ajoutant qu'il aurait pré-
féré «des candidats plus spécialisés dans

le domaine économique en raison des dif-
ficultés qui attendent le pays». Les par-
lementaires socialistes n'ont pas caché
reprocher au candidat Friedrich sa spé-
cialisation dans le domaine militaire et à
Alphons Egli son attitude pronucléaire.

Les socialistes ont encore tenu à préciser
ne pas craindre que les autres groupes
puissent leur faire payer leur manque de
soutien en élisant mal leurs candidats à
la présidence et à la vice-présidence du
Conseil fédéral pour 1983.

Le groupe réunissant le parti du tra-
vail, le parti socialiste autonome et les
organisations progressistes a, par contre,
déclaré ouvertement ne vouloir accorder
ses voix à aucun des deux candidats offi-
ciels. Il a annoncé hier son intention de
se prononcer publiquement sur les réser-
ves que ses candidatures lui inspirent
dans une déclaration officielle qui sera
rendue publique aujourd'hui.

(ats)

sa
Ce matin, les Chambres élisent

deux nouveaux conseillers f édé-
raux, le président de la Conf édé-
ration et le vice-président du
Conseil f édéra l .

Bizarres, les jours qui ont pré-
cédé ce scrutin.

Bizarres, parce qu'il y  a eu trois
mouvements, perceptibles c'est
vrai à diff érents degrés.

Premier temps, les «primaires»
à l'intérieur des partis. Beaucoup
de candidats autant chez les dé-
mocrates-chrétiens (cinq) qu'au
sein des radicaux (f inalement
sept). Les supputations sont al-
lées bon train: on prévoyait, ou
plutôt on donnait de bonnes chan-
ces au p d c  Julius Binder et la can-
didature Jean-Pierre Bonny, chez
les radicaux, f aisait très sérieux,
pesait bon poids.

Deuxième temps, la désignation
des candidats off iciels. Julius
Binder craque avant l'arrivée. Au
f i n i s h  entre Hans Wyer et Al-
phons Egli, qui l'emporte f inale-
ment aisément Chez les radicaux,
Jean-Pierre Bonny f ait certes
plus que bien, mais l'Alliance zu-
richo-vaudoise aura raison de lui
et f e r a  passer «son» candidat Ru-
dolph Friedrich. A ce moment-là,
et malgré les nombreux tours de
scrutin (cinq au pdc, sept chez les
radicaux), la chose semble être
entendue. Alphons Egli et Ru-
dolph Friedrich seront élus par
l'Assemblée f édérale aujourd'hui
sans trop de problèmes, au pre-
mier tour en tous cas.

Troisième temps, depuis quel-
ques jours, l'hésitation des socia-
listes à soutenir f ranchement ces
deux candidatures - ce malgré les
f rasques de leur président, le
conseiller national Helmut Huba-
cher — l'attitude de certains dépu-
tés qui disent tout bas ce que
d'autres pensent tout haut — à sa-
voir f inalement que ces deux can-
didats «off iciels» ne sont peut-
être pas les hommes de la situa-
tion - et enf in des contingences de
simple éthique politique — «qui a
le droit de nous imposer quel-
qu'un» - f ont  que tout semble se
compliquer à quelques heures du
scrutin.

Quelles explications trouver à
cela?

Tout d'abord, il y  a le f ait que
les socialistes estiment mainte-
nant que quoi qu'il advienne ce
matin, leurs deux représentants
au Conseil f édéral seront élus:
Pierre Aubert sera président de la
Conf édération l'an prochain et
Willi Ritschard en 1984. Ils f eront
peut-être un mauvais score, cer-
tes.

Mais les deux socialistes s'en
moquent, cela n'a pas d'impor-
tance pour eux.

Ensuite, si la candidature d'Aï-
phons Egli n'est que peu ou prou
contestée sur le f ond même de sa
personnalité, il n'en va pas de
même pour Rudolph Friedrich.
Brillant, déterminé, austère et
peut-être trop uniquement braqué
sur la «menace extérieure», l'avo-
cat zurichois inquiète. A tort
peut-être, tant il est f aux déjuger
quelqu'un avant qu'il n'ait pu
f a i r e  ses preuves. Mais c'est ainsi,
et cela peut avoir une certaine in-
f luence. Surtout quand on a un ri-
val de la trempe de Jean-Pierre
Bonny, le radical bernois.

Enf in, ce remue-ménage, ces al-
légations pourraient être desti-
nées uniquement à brouiller les
cartes pour f aire élire en f i n  de
compte les deux candidats off i-
ciels et laisser donc supposer qu'il
y  a eu un vrai débat, que le choix
est bien celui qui s'imposait Une
hypothèse des plus plausibles.

Et puis, MM. Egli et Friedrich
ont trouvé en la personne du poch
(extrême-gauche) Andréas Her-
zog leur meilleur allié.' Le jeune
député zurichois montera ce ma-
tin à la tribune, avant l'élection,
af in de dénoncer les tendances
trop droitières à ses yeux des
deux candidats off iciels. Alors...

Philippe-O. BOILLOD

Surprise(s) ou pas?

Répartition des tâches entre les cantons et la Confédération

Le Conseil des Etats s'est penché ces derniers jours sur la répartition des
tâches entre les cantons et la Confédération. Un sujet intéressant de très près
donc les cantons, l'ensemble de la population. Le conseiller aux Etats Jean-
François Aubert est intervenu à plusieurs reprises lors des débats, cela
toujours dans un esprit fédéraliste très pur. Hier, nous lui avons demandé ce

qu'il pensait de ces longues heures de débat.

— Tout d'abord, quel bilan global
tirez-vous de la répartition des tâ-
ches cantons - Confédération version
Conseil des Etats ?

— Notre Chambre a pleinement rempli
sa tâche. Elle a clairement indiqué
qu'elle croyait à cette entreprise en ac-
ceptant tous les éléments se rapportant
à cette nouvelle répartition. Y compris
ce qui était contesté, comme l'aide fédé-
rale au logement: là commission propo-
sait en effet de ne pas entrer en matière.
J'aurais d'ailleurs été très étonné si le
Conseil des Etats avait cédé. Il est par
contre prévisible que d'une part le
Conseil national et d'autre part l'électo-
rat cèdent sur certains points.

— Les cantons ne sont-ils pas les
grands perdants de l'affaire ?

— Ecoutez, il faut bien se rendre
compte que nous désirons supprimer cer-
taines subventions fédérales aux can-
tons. Or, qui dit subventions fédérales
dit aussi réglementation et surveillance
fédérales, de concert avec les différentes
administrations cantonales. Il y a donc
enchevêtrement. Si l'on veut avoir en
Suisse des vrais cantons avec des vraies
compétences, il faut supprimer les sub-
ventions fédérales. Mais attention, n'ou-
bliez pas que la Confédération doit aussi
reprendre des charges dévolues jusqu'ici
aux cantons: l'AVS devrait être complè-
tement à la charge des cotisants, sur ce
point donc aucun changement, et uni-
quement à celle de la Confédération,
alors que maintenant ce sont les cantons
qui financent le 5% de l'AVS. En fin de
compte, cette opération de répartition
devrait être «blanche» ou presque, puis-
qu'on souhaite transférer uniquement
100 millions de plus aux cantons. Pensez
seulement que la Confédération dépense
plus de 20 milliards de francs par an et
les cantons 25. Cela relativise tout de
même cette charge supplémentaire pour
les cantons...
- Deux objections principales ont

été soulevées à propos de cette nou-
velle clef. On s'est méfié des cantons
qui ne remplaceront peut-être pas les
subventions fédérales et, s'ils le font,
cela va créer d'importantes inégali-

tés d'un Etat à l'autre. Qu'en pensez-
vous ?

— Comme fédéraliste convaincu, j'es-
time les cantons capables de quelque
chose. Le canton de Neuchâtel pourra
consacrer son ancienne contribution à
l'AVS à un autre point, sur le plan pure-
ment régional. Les inégalités, c'est tout
le problème du fédéralisme. Si on veut
harmoniser tous les domaines de la vie
publique en Suisse, ce n'est plus du fédé-
ralisme. Il y a certes des domaines où
une standardisation est nécesaire, com-
me celui de l'AVS. Mais pour le reste, il
faut choisir, les cantons doivent s'occu-
per des affaires les concernant.

— Mais avec ce système, les can-
tons faibles ne seront-ils pas tou-
jours plus faibles et les forts toujours
plus forts ?

— Il ne faut pas perdre de vue que
nous avons un système de péréquation
financière. Les 5% du produit de l'impôt
fédéral direct Vont à ce fonds de péré-
quation. Par exemple, Zurich touche une
moindre part, proportionnellement, que
Neuchâtel. Non, cette répartition des tâ-
ches va dans le sens d'un bon fédéra-
lisme, pour la Confédération et les can-
tons.

Propos recueillis par POB

J.-F. Aubert, fédéraliste de choc

¦fc;
Dans le canton de Zurich

En l'espace d'une heure, un toxicomane de 20 ans a dévalisé deux
chauffeurs de taxi sous la menace d'un pistolet, a indiqué hier la police
zurichoise. Après son premier coup, qui lui a rapporté quelques centai-
nes de francs, le jeune homme s'est fait «rouler» par un trafiquant qui
lui a vendu un quelconque mélange au lieu de l'héroïne souhaitée. C'est
pourquoi il s'est attaqué à un second chauffeur de taxi. Mais il devait
être arrêté peu après.

CAMBRIOLAGE AU
GRAND CASINO DE GENÈVE

Un cambriolage par effraction a
été commis dans la nuit de lundi à
mardi, vers 4 h. du matin, dans la bi-
jouterie Moussai ef , dans l'immeuble
du Grand Casino de Genève (où se
trouve l'hôtel Hilton). Deux hommes
ont fait sauter la porte d'entrée et
ont raflé dans les vitrines des pièces
valant plusieur centaines de milliers
de francs. Ils ont pris la fuite en voi-
ture. Le tout n'a duré que quelques
minutes, et le service d'ordre du ca-
sino n'a pas eu le temps d'intervenir.
La police est arrivée sur les lieux
quelques secondes après le départ des
bandits.

UNTERENGSTRINGEN:
PROCHE DU CANNIBALISME

C'est un souvenir durable qu'un
travailleur portugais risque de
garder d'un ouvrier agricole des
environs d'Unterengstringen
(ZH). En effet, ce dernier lui a ar-
raché une oreille avec les dents
au cours d'une bagarre acharnée
qui s'est produite dans un appar-
tement du lieu. Selon la police
cantonale, le ton est monté entre
les deux hommes après que l'un
d'eux eut dit du mal de la tante de
l'autre.

Les deux protagonistes, deux
travailleurs saisonniers, avaient
bu plus que de raison dans la
chambre de l'un d'eux. Avant la

morsure fatale, ils s'étaient déjà
jeté bouteilles et chaises à travers
la salle. Alertée par une voisine,
la police n'a pu arriver assez tôt
pour empêcher le drame. Les ten-
tatives du médecin pour recoller
cette oreille se sont malheureuse-
ment soldées par un échec.

ZURICH*
UN «CASSE» ÉCLAIRCI

Sept personnes arrêtées en octobre
dernier pour leur participation au
hold-up contre une entreprise de
transports de fonds - butin: 623.000
francs - ont toutes avoué leur-partici-
pation à ce «casse».

Une des personnes arrêtées, un em-
ployé d'assurances de 22 ans, avait
préparé le coup, avec deux complices
de nationalité étrangère, dans les lo-
caux de la compagnie qui l'employait.
Il connaissait le montant des fonds
transportés pour les avoir déposés
lui-même pour son employeur. Le
trio avait menacé un convoyeur d'un
pistolet avant de le lignoter et de lui
«emprunter» la clé nécessaire à l'ou-
verture du coffre. Les quatre autres
personnes ont, quant à elles, parti-
cipé à la préparation de ce qui eut pu
être le hold-up zurichois du siècle.

Si les six émules de Ronald Biggs
sont sous verrous suisses, le septième
- un ressortissant italien de 26 ans -
est actuellement détenu dans des
geôles de Strasbourg, pour une autre
affaire. Jusqu'à ce jour, seuls 289.000
francs ont été retrouvés, (ats, ap)

Un toxicomane attaque
deux chauffeurs de taxi

Les quatre rédacteurs responsables de
la «Gazette d'Yverdon», organe occa-
sionnel du comité d'initiative contre
l'autoroute Yverdon-Morat (deux paru-
tions avant la votation cantonale vau-
doise du 28 novembre dernier), ont été
inculpés par le juge informateur, à la
suite d'une plainte en concurrence dé-
loyale et en diffamation déposée par le
«Journal d'Yverdon», quotidien du nord
vaudois.

Le comité d'initiative affirme que la
«Gazette d'Yverdon» (qui, intentionnel-
lement, ressemblait de très près au
«Journal d'Yverdon» dans sa présenta-
tion) est née du refus du grand quotidien
local de publier le point de vue du comité
ou d'un lecteur sympathisant dès le dé-
but de la campagne sur l'initiative. Ce
que conteste la direction du journal.

(ats)

Le <(Journal d'Yverdon»
porte plainte

Conseil des Etats

Par 33 voix contre 9, le Conseil des
Etats a dit non hier à un crédit de 5,1
millions de francs représentant la
première étape du plan prévu par le
gouvernement en vue de réduire la
durée de l'horaire hebdomadaire du
personnel fédéral. Tous les représen-
tants socialistes, à l'exception du Fri-
bourgeois Otto Piller qui s'est abs-
tenu, et deux démocrates-chrétiens, le
Valaisan Odilo Guntern et le Juras-
sien Roger Schaffter, ont soutenu le
projet du Conseil fédéral. La Chambre
des cantons a ainsi confirmé le vote
intervenu jeudi dernier devant le
Conseil national où ce crédit avait été
refusé par 110 voix contre 72.

PAS D'EXCEPTION
POUR LES PAYSANS

Par ailleurs, le Conseil des Etats n'a
pas fait d'exception hier: les paysans de
montagne subiront également les effets de
la volonté d'économies qui se manifeste
au Palais fédéral. Les conseillers aux
Etats ont en effet refusé, par 18 voix
contre 14, d'augmenter de 320 à 350 mil-
lions de francs les contributions que la
Confédération versera, en 1983 et 1984,
aux détenteurs de bétail de la région de
montagne. (ats)

JNon a la réduction de
l'horaire des fonctionnaires

CS:
des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or et d'argent
• Pièces d'or

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

67 273175

HHEpHi

Au Conseil national

Le budget 1983 des CFF - qui boucle
avec un déficit de 392 millions - a été au
centre des débats du Conseil national hier
matin. Les députés ont approuvé par 116
voix sans opposition le texte qui leur était
soumis par la majorité de la commission
des transports. Ce faisant, ils ont donc dit
«non» à l'engagement — prévu par la
Conseil fédéral - de 355 nouveaux fonction-
naires. D'autre part, la situation financière
des PTT se dégrade aussi après six années
d'abondance. Pour le groupe des indépen-
dants c'est une raison suffisante pour refu-
ser un budget qui prévoit un versement de
90 millions à la Caisse fédérale et qui empê-
che donc les PTT d'accroître leurs réserves.
Le débat se poursuit aujourd'hui, (ats)

Budgets CFF et PTT

Le démocrate-chrétien lucernois Alphons Egli sera-t-il ce matin élu par
l'Assemblée fédérale au Conseil fédéral? En attendant, c'est peut-être le
dernier moment pour faire connaissance avec cet avocat de 58 ans qui, cet
été, a passé quelques jours dans les Montagnes neuchâteloises avec la

commission de gestion du Conseil des Etats qu'il préside d'ailleurs.

— On prétend que vous êtes très
conservateur...

— Comme pdc de Suisse centrale, on
passe toujours pour un conservateur si
l'on n'est pas très marqué à gauche, clai-
rement. Je supporte cette réputation
avec patience et indifférence. Si l'on
comprend le mot conservateur dans le
sens lucernois, cela signifie que l'on sou-
haite conserver les valeurs de la tradi-
tion, les mettre en valeur à condition que
cela soit encore nécessaire de nos jours,
qu'elles aient leur raison d'être. Je reste
donc ouvert et acquis aux changements,
si nécessaires, dans notre Etat ou dans
la société.

— Si vous êtes élu demain au Conseil
fédéral et qu'on vous donne la possibilité
de choisir votre département, lequel?

— Vous comprendrez aisément que j e
ne préfère pas répondre... Cela serait un
peu insolent d'exprimer un tel vœu. Par
contre, j e  dirai que j e  suis prêt à pleine-
ment assumer la tâche que l'on me
confiera.

— Vous avez tout de même quelques
«spécialités».

— Je suis avocat, donc intéressé natu-
rellement à tous les problèmes juridiques
de la législation en général. Mes domai-
nes de prédilection? Les problèmes de

trafic, d'énergie, d'économie extérieure
entre autres. Mais si j e  souligne ces pré-
dilections, cela ne doit pas être compris
comme un vœu pour tel ou tel départe-
ment.

— Quels sont, à vos yeux, les grands
problèmes de la Suisse d'aujourd'hui?
- Ma première préoccupation, c'est la

situation actuelle de notre économie. Il
s'agit de savoir si et où l'Etat peut inter-
venir et s'il doit le fair e. Personnelle-
ment, j'estime que l'État doit intervenir
d'une manière ponctuelle dans l'écono-
mie. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est une
claire définition des conditions-cadre
par lesquelles il serait possible de favori-
ser le développement économique. Deu-
xième priorité, le maintien de nos insti-
tutions sociales, c'est très mportant, car
on doit tout faire pour éviter des troubles
sociaux. Troisièmement, • l'assainisse-
ment des finances fédérales avec tout ce
que cela implique.' Enfin, quatrième-
ment, nous devons parvenir à résoudre
d'une part le problème du trafic en géné-
ral et d'autre part celui de l'énergie.

Propos recueillis par POB

Faisons connaissance avec M. Alphons Egli



A louer à Saint-lmier, pour le 1er
avril 1983

bel appartement
de grand confort, 130 m2, chemi-
née.

LA TEMPÉRANCE, vue sur la place,
tranquillité, charme ancien.

Fr. 1130.- par mois, Fr. 70.- pour
le garage, Fr. 80.- environ pour les
charges.

Téléphoner: (039) 41 1 7 08.
La Tempérance SA 9357062

? \
? industriels, propriétaires, gérants, adm. publiques <
l Profitez de notre campagne de <

\ THERMOGRAPHIE I
? et de nos conseils en <

! ÉCONOMIES D'ÉN ERGIE j
* aux conditions spéciales jusqu'au 12 février 1983 <

PANENSA S.A.
* Département Ecotherm <

2035 Corcelles, tél. 038/3011 11 <
, 28-27 '

> ~ 1

A louer à CORCELLES (NE)

appartement
de 2 pièces
Libre tout de suite.
V2 prix de location avec contrat d'entre-
tien d'une petite maison et jardin.
Quelques heures par mois de travaux
ménagers payées en plus.
Conviendrait à couple de retraité ayant
quelques connaissances de jardinage.

Renseignements et visites:
LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTEL SA
Place Pury. 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 70 52. 28.277

A louer pour début janvier 1 983 ou
pour date à convenir, à La Sagne,
quartier Miéville

appartement
confortable de 3 chambres, salle de
bain, chauffage général, dépendan-
ces, parcelle de jardin. Loyer et
charges Fr. 360.-.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à

Chocolat Klaus SA
Le Locle, tél. (039) 31 27 03 ou
31 16 23. 9.

Nouveau dans notre institut
Nous pouvons vous proposer une technique d'avant-garde

l'épilation progressive
et durable Adepil

un procédé simple qui fut expérimenté durant 7 ans, avec succès en
institut

DOUBLE chèques fidélité ïill sur tous les soins

m m INSTITUT
j L—^ DE BEAUTÉ

JE J&UUONTJËë Avenue Léopold-Robert 53,
jaïSKaiSHBa^P̂  La Chaux-de- Fonds 59877

<mmm AFFAIRES IMMOBILIèRES WËm
Cherchons à louer

ferme
ou grand appartement
vallée de La Sagne.
Tél. (039) 26 71 49 après-midi. 6293s

A louer pour le 1er mai 1983, rue
Jacob-Brandt 59

bel
appartement
de 3 pièces, tout confort, Coditel.
Loyer Fr. 440.- charges comprises.
S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 23 15. 62795

A louer, rue de la Chapelle,
au rez-de-chaussée

APPARTEMENT 3 PIÈCES
salle de bain, chauffage à mazout individuel.
Loyer mensuel: Fr. 220.—.
Tél. 039/23 61 55. 62837

/  
"' 

—>
ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982

À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Le m2 de copropriété le

moins cher ?

Contactez notre agence cantonale
51, rue des Moulins, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 94 221226

Je cherche à acheter

petit locatif
bordure de ville à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre SF 62689 au bureau de
L'Impartial.

A louer dès le 1er février 1983

appartement 4- pièces
sud-ouest, 4e moderne, tout confort
au centre.

Tél. 039/23 03 22, heures des repas, 62815

A louer petit

meublé
une chambre, cuisine.
Pignon sud. Collège 12.

Tél. 039/22 36 22 ou 22 63 56. 62758

Le cadeau,
parce que c'est fantastiquec vous pressez un bouton,
l'appareil fait le reste.

V
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Enfin, vous pouvez vous
concentrer entièrement
sur votre sujet, l'électro - Rash f h? Réglage de l'exposition

ÂÎ*
0uve, aPp'are". Choix superflu. superflu.KODAK aise vous libère de

tout souci technique. Si l'éclairage est insuffisant. L'électronique mesure la
Vous appuyez sur le l'électronique actionne auto- lumière et commande le

« bouton - l'appareil fait le matiquement le flash incorporé. diaphragme et l'obturateur.
||:iN reste. j

.,, B;; 1 IB^MIi m ¦¦¦ il «fiàUi !"3? 11 îmmÊmËÊ 111 . ..f lBl Réglage de la distance
W& H ÏMr1̂ !̂!» -Sran ^Rn Qiinfkrflufc&s, |s w:ïïf cn^îi-&i*f ::c^MiSB^;: JMxt I^RpUi'iIMMB» Ha dU|ICl I IU.

A I  I I Transport du film superflu. ^KPiÉBIsL Ss&jÉB mn/
KODAK àlsc et le nouveau Le film avance automatiquement X̂ P * 1P1 - , M*
film K0DAC0L0R HR àlsc. après chaque prise de vue. En une ÎIQ MP^^Le modèle représenté ici, vous constaterez qu'il n'a demi-seconde, l'appareil est s^^^Ê^Bf^

l'appareil KODAK Disc 4000, jamais été aussi facile de à nouveau prêt à fonctionner,
est en vente pour moins de réussir 15 belles photos en et prêt a flasher en une seconde
Fr. 115.- déjà. couleurs sur 15 négatifs. et demie seulement.

I 90-793

Photographie àlSC de Kodak.Des photos réussies à la ronde, gg
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¦l̂ . VH ĤHR^^^ ĤIHI :̂ «il^^^HH^^ SHI " ^^^B^ irrT^^^7 nflwK ",;::"MWHiff MiiiIffflffi l̂  • ^ R̂BR: ' «P?œ» ~ 9w? * -~ { ~Z
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lilEr
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Les maux de gorge sont de saison
Les feuilles sont tombées, la nature

entre en hibernation, le climat de-
vient maussade, froid et humide. La
saison des refroidissements se mani-
feste. Un récent sondage a du reste
montré qu'au cours de l'hiver der-
nier, ce ne sont pas moins de 58 % de
nos concitoyens qui ont souffert au
moins une fois d'un rhume, de toux,
de maux de gorge ou d'une affection
grippale.

L'ORIGINE
En règle générale, ce sont des vi-

rus qui provoquent les premières
manifestations d'une inflammation
de la muqueuse de l'arrière-gorge,
alors que les bactéries s'installent
plutôt ultérieurement sur un terrain
déjà affaibli.

Ces virus sont très nombreux et de
types fort divers. Ils s'attaquent spé-
cifiquement aux muqueuses respira-
toires (rhume, pharyngite, laryngite,
angine), mais aussi à l'organisme
tout entier (grippe, rougeole). Ils
sont souvent présents autour de
nous mais ne prolifèrent que dans
certaines conditions, par exemple
une auto-défense insuffisante (en-
fants, nouveau virus, etc.) ou une
résistance diminuée de l'organisme
(fatigue, refroidissement, fige, etc.).

Les bactéries, quant à elles, provo-
quent le plus souvent des surinfec-
tions localisées, tels ces points
blancs qui apparaissent sur les
amygdales et caractérisent ce qu'on
appelle l'angine blanche.

LA PRÉVENTION
Certaines affections virales peu-

vent être évitées par une vaccination
appropriée. C'est le cas de la rou-
geole et de la grippe. Les agents
infectieux de cette dernière ont
cependant la particularité de modi-
fier leurs propriétés, de sorte que le
vaccin efficace au cours d'une épidé-
mie ne le sera peut-être plus l'année
suivante.

Les autres virus, tels que ceux du
rhume banal, sont fort nombreux.
Jusqu'ici, aucune protection vacci-
nale valable n'a été découverte
contre eux.

La meilleure prévention consiste
encore toujours en un mode de vie et

d'alimentation bien équilibré. Il
convient d'y ajouter des vêtements
adéquats pour éviter les refroidisse-
ments, l'humidification des locaux -
souvent trop secs en période de
chauffage - et de la prudence à
l'égard des courants d'air.

L'appoint de vitamines, tout
comme la vaccination contre la
grippe, peut se justifier dans certai-
nes circonstances , par exemple pour
les personnes affaiblies ou celles qui,
pour des raisons professionnelles,
sont en contact permanent avec des
germes infectieux.

LE TRAITEMENT
Nous ne connaissons pas encore de

moyens pour lutter efficacement
contre les virus. En revanche, les su-
rinfections bactériennes peuvent
être jugulées par les antibiotiques. Il
appartient cependant au médecin, et
à lui seul, de déterminer l'opportu-
nité d'un tel traitement.

Dans les cas banals - les plus fré-
quents - de maux de gorge, les mesu-
res à prendre s'attaquent donc aux
symptômes. Citons en premier lieu
les gargarismes et bains de bouche
désinfectants, cas échéant les pastil-
les calmantes à sucer mais aussi les
fumigations qui dégagent les voies
respiratoires.

Des compresses tièdes sur le cou
sont utiles. Des jus de fruits glacés
ne sont indiqués que pour déconges-
tionner une gorge très enflammée
(angine). Les infusions chaudes, su-
crées de préférence au miel, sont plu-
tôt recommandées en cas de pharyn-
gite ou laryngite. Le repos au lit peut
s'avérer bénéfique.

Votre pharmacien vous conseille
utilement quand il s'agit de telles
mesures simples. Lorsque la tempé-

rature du malade dépasse 38°, toute-
fois, et que les ganglions du cou gon-
flent douloureusement, il est prudent
de consulter le médecin. Dans tous
les cas, il est risqué d'avoir recours à
des restes d'antibiotiques de la phar-
macie de ménage. Ces derniers se
conservent souvent mal et leur ap-
plication nécessite une prescription
médicale.

EN QUELQUES POINTS
Durant la saison propice aux re-

froidissements, voici quelques re-
commandations:
• Pour éviter les maux de gorge,

symptôme courant des infections
des voies respiratoires, s'assurer
un mode de vie équilibré: alimen-
tation adéquate, sommeil suffi-
sant, exercice physique, protec-
tion vestimentaire, etc.

• La vaccination contre la grippe est
recommandée en vue de protéger
les personnes figées, affaiblies ou
dont la profession implique des
risques accrus de contagion.

• Une température raisonnable des
locaux et leur humidification en
période de chauffage sont très uti-
les.

• Dans la plupart des cas, les maux
de gorge se soignent avec les
moyens du bord: gargarismes,
fumigations , repos au lit, cas
échéant pastilles adoucissantes et
compresses tièdes.

• L'origine de maux de gorge peut
être très diverse. Le conseil du
pharmacien en vue de l'usage à
bon escient de médicaments
appropriés est souvent nécessaire.

• Lorsqu'une forte fièvre ' se mani-
feste ou persiste, lorsque l'inflam-
mation s'étend, il convient de
consulter le médecin, (ssph.)

Faire son pain soi-même !
* aïs nij i

Les maîtres boulangers savent très
bien qu'on ne devient pas expert du jour
au lendemain. Aussi ne s'indigneront-ils
guère en apprenant la publication d'un
nouveau guide pratique Silva richement
illustré en couleurs invitant les maîtres-
ses de maison et les cuisiniers amateurs à
tenter quelques essais dans l'art de la
boulangerie. Le livre consacré au pain,
venant tout juste de paraître, constitue
en effet un petit chef-d'oeuvre dû à la
plume de Heidi et Gerold Albonico, au-
teurs des textes et des recettes, et au ta-
lent photographique de Max Pichler à
qui nous devons les prises de vue très al-

léchantes. Pour fairedu "̂ Sin, il suffit de
quatre ingrédients simples: farine, eau,
sel et levure qu'on mélange et pétrit en
pâte. C'est le fou* qui fait le reste. Tout
paraît si simple ! Mais cette tentative ne
saurait se passer des quelques notions de
base que transmet l'ouvrage. Chacun
pourra alors mettre à l'épreuve ses pro-
pres talents. Dès les premiers essais, vo-
tre confiance en votre savoir personnel
grandira. Et certainement aussi l'estime
que vous portez aux maîtres boulan-
¦gers...
• «Cuisinez avec Silva: Le pain», Editions
Silva Zurich.

En cas
de gelures

conseil

L'hiver est à la porte. Le ski en
particulier, est aujourd'hui le sport
de saison le plus populaire. Tous à
ski, un slogan de plus en plus à la
mode. Voici quelques conseils contre
les refroidissements et les gelures
locales en cas d'accidents.

• Un refroidissement général est
plus dangereux qu'une gelure
locale.

• Ne frottez jamais les membres
gelés avec de la neige, et ne mas-
sez jamais la région gelée.

• Traitez les gelures comme des
plaies: appliquez un pansement
stérile et désinfectez bien les clo-
ques ouvertes.

• Le patient qui présente des signes
de gelures devrait dans la mesure
du possible rester en mouvement.

• Donnez des boissons chaudes sans
alcool (thé) pour réchauffer le
patient.

• Les médicaments qui dilatent les
vaisseaux sanguins font partie de

- la trousse médicale du médecin.
Ne jouez pas au «petit docteur».

• L'alcool dilate les vaisseaux san-
guins et accélère la circulation. Ne
donnez un peu d'alcool à un
patient gelé que dans une pièce
chauffée.

• Ne donnez jamais d'alcool lorsque
le patient est inconscient ou lors-
qu'il se trouve à l'extérieur, car
l'alcool accélère le refroidisse-
ment du corps.

Pour Noël, Pétoile en paille
Le montage de cette étoile est fait à

l'aide d'un fil qui passe dans les chalu-
meaux et qui les réunit l'un à l'autre.

Pour pouvoir passer le fil vous aurez
besoin d'une longue aiguille; vous la fa-
briquerez d'un long morceau de fil de fer,
dont vous courbez une extrémité pour
constituer le chas. Veiller à ce que l'ou-
verture ne soit pas trop grosse afin que
l'aiguille puisse passer aisément dans les
chalumeaux.

Couper encore 6 chalumeaux en leur
milieu; vous aurez donc 12 demi-chalu-
meaux avec lesquels vous commencerez
le montage.

Vous procéderez de la manière sui-
vante:

1. Passer le fil dans quatre demi-cha-
lumeaux que vous réunirez en un carré.
Retenez de temps en temps le fil avec un
nœud.

2. Avec les huit demi-chalumeaux res-
tants vous construirez deux pyramides
qui seront montées en haut et en bas du
carré.

3. Le corps est maintenant réalisé et
vous pourrez monter les huit branches

La première phase du montage: quatre demi-chalumeaux sont réunis en un carré. La deu-
xième phase: deux pyramides, constituées de quatre demi-chalumeaux chacune, sont fixées
en haut et en bas du carré. Enfin, troisième phase, le corps de l'étoile est terminé après le
montage des deux pyramides. Ce sont huit triangles sur lesquels seront fixées les huit bran-

ches, constituées de trois chalumeaux entiers chacune.

avec trois chalumeaux entiers pour cha-
cune. Le corps de l'étoile est composé de
huit triangles sur lesquels vous montez
les branches.

Suspendue à un fil, cette étoile à huit
branches constitue une décoration très
originale et fait en même temps l'effet
d'un mobile solitaire.
Le corps de cette belle étoile est constitué
de 12 chalumeaux. Huit branches d'étoile,
chacune constituée de 3 chalumeaux en-

tiers, sont montées sur le corps

le saviez-vous.

En Suisse, le nombre des femmes-
médecins croît p lus vite que celui de
leurs confrères hommes. En 1980, la
progression du corps médical dans
son ensemble a été de 4,8 %, mais elle
a atteint 7,7% chez les femmes. Ce-
pendant, parmi les praticiens, on ne
trouve encore qu'une femme pour dix
hommes.

Sur dix médecins,
une femme

«Ragù romagnola»

la recette
sélectionnée

POUR QUATRE PERSONNES
400 gr de boeuf coupé en petits dés
1 c à s. d'huile d'olives
2c.as. de beurre fondu
1 oignon haché
1 gousse d'ail écrasée
60 gr de champignons de Paris hachés
4 tomates pelées et épépinées
Vi c. a s. de farine
2 dl de vin rouge italien
1 feuille de laurier
V» c. à thé de romarin
U c à thé d'origan
5 dl de bouillon de boeuf corsé
sel et poivre
1-2 cas.de purée de tomates

(selon les goûts)
Chauffer le mélange beurre-

huile et y faire dorer la viande de
bœuf débitée en dés, puis la reti-
rer de la poêle. Garder le jus de
cuisson et y faire revenir briève-
ment l'oignon et l'ail. Ajouter les
champignons de Paris, les toma-
tes et la viande rôtie. Saupoudrer
de farine, déglacer au vin rouge et
laisser réduire un peu. Assaison-
ner avec la feuille de laurier, le
romarin et l'origan. Verser le
bouillon de bœuf, couvrir à moitié
et laisser mijoter à feu doux pen-
dant 45 à 60 minutes. Saler et poi-
vrer. Selon les goûts, on peut
aussi ajouter de la purée de toma-
tes.

La banane nous est offerte toute
l'année dans les magasins, mais c'est
en hiver qu'on la mange le plus
souvent.

On a dit beaucoup de bien et beau-
coup de mal de ce f r u i t  exotique. Re-
tenons qu'il est agréable au goût,
qu'il est plaisant à croquer et qu'il
permet de confectionner de nombreux
plats.

Avez-vous déjà dégusté un potage
fro id  à la banane et au curry ?Si cela
vous tente, essayez là recette ci-des-
sous, elle surprendra agréablement
votre famille ou vos invités.

Pour une douzaine de tasses dépo-
tage, prévoir 225 gr. de flocons pour
purée de pommes de terre, trois cuil-
lerées à thé de poudre de curry, 1 Je
litre de bouillon de poule ou de bœuf,
6 dl. de lait, 1 Je dl.de crème, deux ba-
nanes, deux cuillerées à soupe de
concentré de' tomates, une de pa-
prika.

Mélanger les flocons et le curry,
verser progressivement le bouillon
chaud, bien remuer. Ajouter lente-
ment le lait froid, battre énergique-
ment. Laisser refroidir complète-
ment

Ecraser finement une banane,
ajouter le concentré de tomate et le
paprika, battre le tout Incorporer
délicatement cette masse à la crème
fouettée. Verser le potage refroidi
dans des tasses ou des bols, former
sur chaque portion une «petite île»
avec le mélange à la crème, décorer
avec la deuxième banane coupée en
rondelles.

C'est inédit, c'est amusant et c'est
délicieux.

Amusez vos enfants en leur offrant
des «sucettes-bananes». Il suffit de
couper des bananes bien mûres en
trois morceaux, d'y enfoncer un bâ-
tonnet comme ceux utilisés pour les
sucettes à la glace et de glisser le tout
dans le compartiment de congélation.
Lorsque les bananes sont très dures,
les sucer comme on le fera i t  avec une
glace.

ARMÈNE

troc de trucs

Vos réserves au congélateur,
mangez-les !

Ce n'est un secret pour personne.
Cette année la récolte de baies et de
fruits, de légumes et de champignons
fut particulièrement abondante.
C'est ainsi que, dans la plupart des
ménages suisses, le congélateur —
pour autant qu'il y en ait un — est
plein à craquer ! Il s'agit donc de
stocker judicieusement ces précieux
aliments et de les utiliser de manière
qu'ils arrivent en toute fraîcheur sur
la table.

Dans un congélateur, la tempéra-
ture de stockage doit être toujours de
— 20°C au minimum. Cela sous-en-
tend que l'on doit la contrôler tous
les jours, au pire un jour sur deux.
C'est le seul moyen de découvrir à
temps une porte de congélateur-ar-
moire laissée entrouverte par inad-
vertance — une panne fort fréquente
dont on endosse toute la responsabi-
lité — un fusible défectueux ou une fi-
che retirée par mégarde, avant même
que les réserves surgelées n'aient subi
des dégâts trop importants.

La durée de conservation des sur-
gelés diffère d'un produit à l'autre et
dépend du type de produit, du mode
de préparation et de sa teneur en
graisse. Les légumes et les fruits peu-
vent être conservés jusqu'à une année
alors que les produits surgelés qui
contiennent des corps gras tels
viande, mets cuisinés tout prêts, etc...
doivent être consommés dans des dé-
lais plus courts. En principe les pro-
duits surgelés devraient être utilisés
dans l'année. Leur stockage prolongé
n'a cependant pas de conséquences
fâcheuses. Leurs qualités gustatives
peuvent tout au plus en souffrir.
Mais, finalement, il ne faut pas ou-
blier que leur stockage au congéla-
teur n'est pas gratuit ! Et puis, on a
aussi besoin de place en prévision des
fêtes à venir: par exemple pour loger
une tourte glacée pour le dessert de
Noël, pour entreposer au froid, jus-

qu'au jour J un mets de fête, entière-
ment ou partiellement préparé. Afin
que les petits biscuits traditionnels
de Noël ou une tresse au beurre «mai-
son» puissent être confectionnés et
cuits à l'avance, il faut pouvoir les
surgeler. Il faut donc déjà commencer
à utiliser les surgelés dont le congéla-
teur regorge et y faire ainsi la place
nécessaire.

Dans le domaine des produits sur-
gelés le mot d'ordre «first in-first
out» vaut aussi son pesant d'or. Cela
revient à dire que ce qui a été surgelé
ou stocké en premier heu doit être
utilisé en priorité. Ainsi, par exemple,
on peut faire maintenant, avec des
fraises surgelées, quelques pots de
confiture en prévision de Noël; un ca-
deau inédit et personnel à offrir qui
sera certainement très apprécié.

* L'Institut suisse de la surgélation à
Zurich, (tél. 051/251.10.38) donne tous
les renseignements à propos de surgéla-
tion.

B appartient à la f a m i l l e  des h-
iiacées. Son bulbe est riche en
souf re, en iode et célèbre p o u r  son
action diurétique. On l'a même
doté, absorbé p a r  voie orale ou en
applications locales, de toutes
sortes de qualités dépuratives, dé-
sinf ectantes, etc. B est recom-
mandé de l'éplucher à la dernière
minute et toutes f enê t res  ouver-
tes. L'oignon se prête à de nom-
breux emplois culinaires: cru,
comme épiée; cuit, p l u s  digeste;
en p o t ag e s, gratins, omelettes,
tartes, f a r c i *.  B suff it d'un zeste
d'imagination et de quelques oi-
gnons pour mijoter une f ine cui-
sine de gourmets.

Portrait de l'oignon

Il ne faut pas consommer de den-
rées alimentaires moisies, même si
l'on enlève complètement les dépôts
de moisissures. Les particules rési-
duaires éventuelles, invisibles et dé-
pourvues de goût, de la substance to-
xique aflatoxine produite par les moi-
sissures peuvent en effet - même si
ces quantités infimes ne provoquent
pas d'intoxications visibles - affaiblir
la défense immunologique de l'orga-
nisme contre les infections. Cela a été
récemment prouvé à l'hôpital de
l'Université américaine de l'îowa par
l'exemple de l'hépatite B; mais cette
observation se vérifie sans aucun
doute aussi pour d'autres maladies
provoquées par des virus ou des bac-
téries.

Dangereuses
moisissures



Symposium Baer «l'alimentation en l'an 2000 »

D'une part l'apport en graisses animales devrait être réduit, d'autre part nous
devons transformer et vendre la production importante de lait de notre pays.
C'est ce qui met parfois les experts en économie, en agriculture , en médecine
et en hygiène devant un dilemme. Ils font appel aux fabricants de denrées
alimentaires afin de mette en vente de nouveaux produits fabriqués à base
d'éléments et de lait sains, et aux agriculteurs de ne produire que du lait de
toute première qualité. Ceci est la quintessence du symposium qui avait pour
thème «l'alimentation en l'an 2000», organisé par la fromagerie Baer à

l'occasion de son soixantième anniversaire.
La fabrication d articles de masse

standardisés est de plus en plus transfé-
rée dans des pays d'un standing infé-
rieur. Mais une partie de l'industrie de
denrées alimentaires et le commerce de
détail restent toujours au pays. «Cepen-
dant pour survivre ou prospérer, il faut
une qualité supérieure», telles sont les
paroles du prof. Dr Emil Kiing, savant
économique de Saint-Gall, et il prévoit
une demande de plus en plus croissante
de denrées alimentaires purement biolo-
giques.

C'est également l'avis du prof. Dr
Kurt Biener, médecine préventive, qui
fait allusion, que l'on ne peut sauvegar-
der sa santé, d'une part grâce à suffisam-
ment d'exercice, d'autre part par une ali-
mentation saine: peu de graisses, plus de
substances de lest non digestibles, plus
de fruits et de légumes. Les denrées ali-

mentaires ne doivent pas devenir des
facteurs de maladies, voire même de
mort.

Le prof. Dr. Konrad Rudolf du Dépar-
tement pour l'agriculture aborde le pro-
blème de l'utilisation des «blanchisseurs
de café», succédanés de la crème et au-
tres remplaçants de produits dérivés du
lait. Ces produits ne sont pas seulement
fabriqués n'importe comment», mais ils
sont une véritable menace pour notre
économie laitière. Provocant, il pose la
question suivante lors du symposium
Baer: «Quelqu'un essaiera-t-il prochai-
nement de fabriquer, dans notre pays du
lait par excellence, du lait à base de
graisse végétale ?» Mais il s'en prend
également aux agriculteurs: il ne faut
pas seulement augmenter la production
de lait, mais il faut améliorer sa qualité.
C'est pourquoi il voit également pour le
futur l'administration d'un paiement
pour la qualité du lait.

Il fait appel aux fabricants de denrées
alimentaires de chercher encore d'autres

idées de fabrication à base de lait et d'of-
frir de véritables nouveautés. (Par exem-
ple la nouvelle crème à tartiner Baer, le
Choco Hit, un exemple d'un nouveau
produit à base de lait).

LA QUALITÉ EN PREMIER LIEU
Pour le chimiste cantonal zurichois,

Dr Ernst Romann, la production de lait
de première qualité reste la chose capi-
tale. En ce qui concerne l'hygiène ali-
mentaire pour les producteurs, il n'y au-
rait rien de nouveau à inventer. Les exi-
gences sont connues et sont respectées.
Toutefois, la vache laitière est une vic-
time du «stress» et de manipulation, à
qui on demande une production énorme
de lait, ce qui met sa santé en danger.
Pendant les dernières 40 années, le ren-
dement du lait d'une vache a pratique-
ment doublé ! Mais si nous dépassons
certaines limites, ceci peut être dange-
reux pour la santé des animaux et par la
suite pour la qualité du lait et de la
viande. Le consommateur commence
lentement le revirement vers «une ali-
mentation saine», constate Peter Fuhrer
de Kilchberg, mais ceci durera encore
des décennies. Pour l'instant, le consom-
mateur mange ce qui lui plaît. Le plaisir
passe avant la santé. Les commerçants
et les producteurs devraient bien offrir
des produits non seulement sains, mais
aussi de bon goût !

Le dilemme des scientifiques de l'industrie laitière

En deux mots et trois chiffres
• L'industrie du ciment est actuel-

lement frappée de plein fouet par la
récession mondiale. Pour la première
fois depuis la Deuxième Guerre mon-

diale, la consommation globale de ci-
ment a essuyé un recul en 1981 et
conduit à d'importantes surcapacités.
Selon M. Anton E. Schrafl, délégué du
Conseil d'administration de la société
Holderbank Financière Glaris SA, cette
évolution s'est poursuivie en 1982.

• «Nous irons devant la Commis-
sion paritaire nationale et jusqu'au
Tribunal arbitral», ont annoncé les
syndicats FTMH, FCTA, FCOM et
FIPS (Fédération interprofessionnelle
des salariés), mardi, à Lausanne, à la
suite du refus de Ûnion vaudoise des
garagistes d'accorder au personnel la
pleine compensation du renchérissement
au 1er janvier 1983.

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

local des banques

(A = cours du 6.12.82) (B - cours du 7.12.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 650
La Neuchâtel. 480 485
Cortaillod 1150 1150
Dubied 100 100

HORS BOURSE 
"""

A B
Roche b/jce 75000 75600
Roche 1/10 7500 7525
Asuag 30 30
Galenicab.p. 292 293
Kuoni 4200 4250
Astre -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 720 725
Swissairp. 678 687
Swissairn. 605 606
Bank Leu p. 3775 3800
UBS p. 3250 3290
UBS n. 580 582
SBS p. 317 317
SBS n. 226 227
SBSb.p. 251 250
CS. p. 1920 1920
CS.n. 359 358
BPS 1275 1275
BPS b.p. 125 127
Adia lnt. 1330 1340
Elektrowatt 2520 2550
Holder p. 620 622
Interfood B 5100 5175
tandis B 900 890
Motor col. 525 555
Moeven p. 3025 3000
Buerhlep. 1205 1225
Buerhlen. 252 252
Buehrieb.p. 255 255
Schindlerp. 1700 1710
Bâloisen. 600 605
Rueckv p. 6700 6650
Rueckv n. 3100 3095
Wthur p. 3000 3010

Wthurn. 1750 1750
Zurichp. 16850 16900
Zurich n. 9200 9225
Atel 1385 1385
BBCI-A- 920 935
Ciba-gy p. 1530 1535
Gba-gyn. 640 640
Ciba-gyb.p. 1195 1200
Jelmoli 1495 1505
Hermès p. 230 225
Globusp. 2150 2150
Nestlé p. 3675 3691
Nestlé n. 2270 2275
Sandoip. 4600 4450
Sandozn. 1650 1650
Sandoz b.p. 625 642
Alusuissep. 478 493
Alusuissen. 150 152
Sulzern. 1625 1630

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.50 77.—
Aetna LF cas 81.50 79.25
Alcan alu 51.75 51.75
Amax 42.75 44.25
Am Cyanamid 73.— 76.25
ATT 124.— 125.50
ATLRichf 78.75 83.—
Baker IntLC 41.75 44.—
Baxter 101,— 100.50
Boeing 67.50 68.50
Burroughs 89.— 90.75
Caterpillar 82.75 80.50
Citicorp 77.75 80.—
Coca Cola 105.50 107.—
Control Data 79.75 84.—
Du Pont 77.75 79.25
Eastm Kodak 191.50 197.50
Exxon 57.75 57.25
Fluor corp 44.50 44.75
Gén.elec 189.50 196.50
Gén. Motors 119.50 123.50
GulfOil 59.— 58.50
GuUWest 36.75 37.50
Halliburton 64.75 67.50
Homestake 98.75 105.—

Honeywell 204.— 207.—
Inco ltd 18.75 19.25
IBM 182.50 190.50
Litton 101.50 103.50
MMM 152.50 156.—
Mobil corp 49.25 50.25
Owens-Illin 53.50 55.25
Pepsicolnc 85.75 87.—
Pfizer 152.— 155.—
Phil Morris 124.50 129.—
Phillips pet 62.75 62.50
Proct Gamb 242.— 245.50
Rockwell 87.— 88.50
Schlumberger 80.— 85.25
Sears Roeb 64.50 65.25
Sraithkline 136.— 141.—
Sperrycorp 69.25 70.50
STDOilind 77.75 79.25
Suncoinc 58.75 58.75
Texaco 61.50 61.75
Warner Lamb. 59.— 60.75
Woolworth 55.25 55.50
Xerox 80.— 81.25
Zenith radio 30.50 32.75
Akzo 26.50 26.50
AmroBank 37.50 38.50
Anglo-ara 30.50 31.75-
Amgold 195.— 206.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf I 17.25 17.50
DeBeersp. 12.25 12.75
DeBeersn. 12.— 12.75
Gen. Shopping 446.— 448.—
NorskHydn. 82.— 81.50
Philips 21.50 22.—
RioTïntop. 15.25 15.—
Robeco 186.50 188.—
Rolinco 179.— 18 —̂
Royal Dutch 69.— 67.50
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 32.25 32.50
Sony 31.— 35.—
UnileverNV 146.50 150.—
AEG 26.— 26.50
Basf AG 96.75 96.50
Bayer AG 94.25 93.50
Commerzbank 117.50 116.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.99 2.11
1 $ canadien 1.59 1.71-
l f  sterling 3.20 3.55
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1350 -.16
100 DM 83.75 86.75
100 «.hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.50 1.80
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES 
""

Achat Vente
1$US 2.03 2.06
1 $ canadien 1.6350 1.6650
1£ sterling 3.29 3.37
100 fr. français 29.70 30.50
100 lires -.1430 -.1510
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.8325 -.8575
100 «.hollandais' 76.70 77.50
100 fr. belges 4.29 4.37
100 pesetas 1.57 1.65
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.10 2.30

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 457.— 460.—
lingot ' 30050— 30300.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 188.— 200.—
Souverain 213.— 225.—
Double Eagle 990.— 1055.—

CONVENTION OR 
""

8.12.1982
Plage 30300.—
Achat 29950.—
Base argent 760.—

DaimlerBenz 327.— 327.—
Degussa 205.50 204.50
Deutsche Bank 241.— 227.—
Dresdner BK 128.— 126.—
Hoechst 95.50 93.75
Mannesmann 116.— 114.—
Mercedes 301.— 300.—
Rwe ST 161.50 161.50
Schering 271.— 267.50
Siemens 220.— 218.—
ThyssenAG 60.50 58.50
VW 117.— 115.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 38% 38%
Alcan 25% 25%
Alcoa 29V4 293/<
Amax 21% 21W
Att 61.- 61.-
AtlRichfld 40% 39%
Baker Intl 21.- 2214
Boeing C0 33'/2 33%
Burroughs 43% 44%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 39.- 39.-
Citicorp 39U 39'i
Coca Cola 52% 52%
Crown Zeller 28V4 , 28'/4
Dowchem. 25'A 24%
Du Pont 38% 38VS
Eastm. Kodak 96% 95%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 21V4 21%
Gen.dynamics 34% 3414
Gen.élec. 95% 97%
Gen. Motors 59% 6014
Genstar 18% 17%
Gulf Oil 28'/2 28%
Halliburton 33.- 34%
Homestake 50'4 50%
Honeywell 100% 100.-
Incoltd 9% 9%
IBM 92% 95'/4
ITT 31% 31%
Litton 50% 49%
MMM 75% 75%

Mobil corp 24W 25%
Owens IU 26% 27%
Pac gas 28% 28%
Pepsico 42.- 41%
Pfizer inc 75.- 75%
Ph. Morris 62% 62%
Phillips pet 30% 31%
Proct.& Gamb. 119% 119%
Rockwell int 42% 43%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 67% 69%
Sperrycorp 34% 34%
Std Oil ind 38% 38%
Sun CO 28% 28%
Texaco 30.- 29%
Union Carb. 53% 53.-
Uniroyal 10% 10%
TJSGypsum 52.- 51%
US Steel 19% 19%
UTDTechnol 58% 58%
Warner Lamb. 29% 29%
Woolworth 26% 26%
Xeros 39% 39.-
Zenith radio 16.- 16%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 28% 29%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 88% 91%
Pittston co 12% 12%
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 23% 24%
Raytheon 46% 48.-
Dome Mines 12.- 12%
Hewlet-pak 79% 81%
Revlon 32.- 33.-
Std Oil cal 31.- 31%
Superior Oil 26% 26%
Texas instr. 147% 151%
Union Oil 26% 26%
Westinghel 40% 39%
(L.F. Rothschild, Untsberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 887 866
Canon 1230 1230
Daiwa House 487 484

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1055.56
Nouveau: 1056.94

Eisai 1010 1010
Fuji Bank 503 503
Fuji photo 1940 1920
Fujisawa pha 1230 1250
Fujitsu 965 975
Hitachi 750 768
Honda Motor 995 998
Kangafuchi 310 309
Kansaiel PW 880 872
Komatsu 551 563
Makitaelct. 791 795
Marui 991 999
Matsushel l 1400 1430
Matsush el W 565 565
Mitsub. ch. Ma 244 244
Mitsub. el 386 388
Mitsub. Heavy 231 229
Mitsui co 374 383
Nippon Music 690 690
Nippon Oil 966 970
Nissan Motor 800 791
Nomurasec. 615 621
Olympus opt. 1350 1330
Ricoh 732 725
Sankyo 753 755
Sanyo élect. 490 491
Shiseido 1040 1040
Sony 3940 4110
Takedachem. 870 877
Tokyo Marine 498 509
Toshiba 374 380
Toyota Motor 1030 1020

CANADA 
*

A B
Bell Can 22.50 22.875
Cominco 42.25 42.50
Dome Petrol 3.05 3.10
Genstar 22.375 22.875
GulfcdaLtd 13.625 13.25
lmp.0il A 28.— 27.875
Norandamin 16.50 16.625
Royal Bk cda 27.25 27.875
Seagramco 84.75 88.—
Shell cdaa 23.— 23.25
Texaco cda l 30.50 30.50
TRS Pipe 27.50 28.—

Achat 100 DW1 Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.70 | I 29.70 | |_ 2.03 I 30050 - 30300 Décembre 1982, 340 - 583

wmm

Penchés sur la misère du monde
22 millions de chiffre de ventes

en une semaine d'enchères.
Christie's installée à Genève de-

puis plus de 14 ans a, une fois de
plus, contribué à confirmer le rôle
de la ville de Calvin en tant que
centre du marché de la haute
joaillerie, de l'objet d'art et de
l'Antiquité.

Outre le fait que ces résultats
plus que satisfaisants pour la cé-
lèbre maison britannique de
vente aux enchères, confirme
aussi du même coup la nette ten-
dance à la reprise du marché déjà
observée à Londres et à New
York.

Autre tendance déjà vérifiée
lors de la récente vente de mon-
tres d'Antiquorium à Genève: les
montres en or et émail, automates
et musicales sont très disputées.

Prix élevés pour les boîtes en or
et émail faites en Suisse, prix re-
cord pour deux figurines en por-
celaine, soutenus pour des objets
signés Cari Fabergé et des oeu-
vres d'art russe, belles valeurs ti-
rées d'objets d'art nouveau et
d'art déco, de bijoux et de vins
fins.

Quelques exemples:
— Un amateur d'étiquettes de

vin a payé 1500 francs une bou-
teille de Château Mouton-Roth-
schild de 1954. Un acheteur parmi
de très nombreux autres qui ont
fait monter les enchères: la vente
de vins fins a rapporté près d'un
quart de million de francs.
- Une tabatière de Meissen da-

tée de 1735, a été acquise par un
collectionneur allemand pour
49.500 francs, tandis qu'une figu-
rine représentant Arlequin, de la
manufacture de Ansbach, a été
payée 41.800 francs par un ama-
teur américain. Un record pour
une telle pièce. Les 22 figurines
Meissen de la «Commedia
dell'Arte» modelées par J. J. Kan-
dler et F. Reinicke, ont atteint
365.200 francs.

— Une boite musicale (rare) en
or et émail peinte par J. L. Rich-
ter, Genève, vers 1800 a été adju-
gée 286.000 francs. La dispersion
d'un choix important de boîtes en
or et objets de vitrine ayant ob-
tenu un total de 1,7 million.

— Points culminants des ventes
d'objets de Cari Fabergé et d'art
russe: 71.500 francs pour une
montre en émail sertie saphirs et
diamants, 60.550 francs pour un
service à vodka en argent doré et
émail cloisonnné.

— Les ventes de bijoux, dont les
résultats donnent des références
de prix pour le marché sur le plan
international ont atteint 12,5 mil-
lions de francs.

Référence cette parure en rubis
et diamants ayant appartenu à la
couronne de France et composée
d'un collier et d'une paire de pen-
dants d'oreilles adjugée 990.000
francs. Ou encore cette bague ser-
tie d'un rubis birman de 11,94 ca-
rats réalisée pour 495.000 francs.
Sans parler de ce collier serti de
rubis et de diamants, signé Car-
tier, payé 528.000 francs. N'est-il
pas déplorable de dépenser au-
tant d'argent pour des objets de
collection ? Dans la plupart des
cas, la passion du collectionneur
se double du sens de l'investisse-
ment que d'autres réalisent en ca-
chette, avec des lingots ou des
dollars baladeurs. Sans parler
d'autres spéculations.

Ajoutons tout de même que
Christie's s'est associé avant-hier
à la vente de milliers de bouteilles
de vins de Borddeaux — environ
130 châteaux parmi les plus illus-
tres noms de ce vignoble - afin de
soutenir la cause de l'Enfance
dans le monde, une manifestation
qui s'inscrit dans le calendrier
des grands événements interna-
tionaux que s'offrent les économi-
quement forts penchés sur la mi-
sère du monde...

R. Ca.

Coût de la vie: plus 0,3 pour cent
durant le mois de novembre

L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,3 pour cent durant le
mois de novembre dernier. Par rapport à novembre 1981, la hausse est de 5,8
pour cent.

L'augmentation enregistrée durant le mois de dernier s'explique principa-
lement par les prix du logement qui ont fait une avance de 2,9 pour cent. Ces
chiffres ont été fournis hier par l'OFIAMT.

SATEM

I 
MAZOUT I

23 90 90

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 30.11.82 7.12.82
Gasoil 281.— 281.—
Super 327.— 327.—
Normale 305.— 299.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 625.— 615.—
Super 730.— 700.—
Normale 705.— 675.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.33 1.31
Normale 1.29 1.27
Diesel 1.35 1.32

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 68.70 % lit. 68.45 % lit.
2000 à 5000 1. 74.80 % kg 74.50 % kg
5000 à 8000 1. 73.30 % kg 73.— % kg
8000 à 11000 1. 72.30 % kg 72.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

• La procédure d'acquisition du
Crédit Immobilier par Tosco est
maintenant définitivement réglée.
Tosco Corporation, Los Angeles, a en ef-
fet acquis 99 pour cent des actions en cir-
culation du holding genevois Crédit Im-
mobilier qui détient ou contrôle
2.273.440 actions ordinaires de AZL Res-
sources Inc., a indiqué mardi dans un
communiqué Tosco, l'un des plus impor-
tants producteurs indépendants d'es-
sence aux Etats-Unis.
• D'après les données publiées

par l'ISTAT (Institut national des
statistiques), la balance commerciale
italienne a enregistré au cours du

mois d'octobre, un déficit de 1.120
milliards de lires, plus du double de
celui du même mois de l'année der-
nière (456 milliards).
• Le nombre des demandeurs

d'emploi en République fédérale alle-
mande a dépassé en novembre le
chiffre de deux millions pour la pre-
mière fois de son histoire, atteignant
2.038.200 en données brutes, soit 8,4
pour cent de la population active sala-
riée, a annoncé jeudi l'Office du travail
de Nuremberg. Par rapport au mois
d'octobre, l'augmentation du nombre des
demandeurs d'emplois, toujours en don-
nées brutes, est de 6 pour cent.

Impar...donnable
Dans notre «Topo» d'hier, sous le

titre: M. Chu Po Ping reprend San-
doz, nous avons écrit que le capital
social entièrement libéré de 50.000
francs était divisé en cinquante ac-
tions nominatives de 100 francs. Sim-
ple lapsus, c'est évidemment 1000
francs qu'il fallait lire, les lecteurs de
notre page économique auront sans
doute rectifié d'eux-mêmes.

R. Ca.
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I JÈÊL est un HI #\ Procréait!

i Toutes les 2 minutes â
.̂  quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

m vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

i | ! Veuillez me verser Fr. ArK
I Je rembourserai par mois Fr. I I
I il

- : j ^̂ ^̂ ^**̂  
1 Nom ¦'kl

H f «îimnlp ¦ S Rue ^° S IH
pi !. . j, I | NP/localité I I

||i ^»̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
ft 1 Banque Procrédit ifl
^̂ nn n̂n mj 

2301 

La Chaux-de-Fonds , g, M4 p
' ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

52-414436 <éfe agj ¦¦ fa ¦¦ OS M ¦!« ¦¦ ¦¦< M ¦¦ ¦¦ BU ¦¦ ¦»-

votre ORDINATEUR
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EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

| (min. 60 mois)

— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9. 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 57-453904
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| CONNAISSANCE DE LA CHINE

Des cadeaux de Noël
originaux ?
Ouï., et pourquoi pas
des objets chinois !
Vendredi 10 décembre de 16 à 21 h. et samedi 11 décem-
bre de 9 à 21 h. à la Halle aux enchères, VENTE d'articles
chinois.

Vous y trouverez divers produits tels que: baume, thé, bâtons
d'encre, peinture traditionnelles, papiers découpés, livres di-
vers pour adultes et enfants, bijoux en cloisonné, nappes bro-
dées, vaisselle, baguettes, bâtons d'encens, etc.

Venez nombreux et profitez des suggestions qui vous seront
faites pour vos cadeaux de Noël. 62836I 

Appartements
à louer
au premier janvier
1983 ou date à
convenir

3 pièces
+ 1 chambre indé-
pendante tout
confort, cuisine, salle
de bain, WC. Quartier
Bois du Petit Château.

3 pièces
cuisine a/frigo, salle
de bain, WC, tout
confort, ascenseur,
serait offert à per-
sonne intéressée au
service de concierge-
rie, centre ville.

Téléphoner au (039)
22 36 36 entre 8 h.
et 1 2 h. 62949

A louer près de la
gare

appartement
de
7 chambres
salle de bain,
chauffage général.

Téléphone
(03g) 23 63 68
I pendant les heures
I de bureau. 62394
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Lambris -
Action d'automne !
Profitez de la dévaluation de la couronne
suédoise: jusqu'à 35% moins cher I
Qualités suédoises
Quai. A au lieu de Fr. 17.80 maintenant Fr. 11.80
Quai. US au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Quai. B au lieu de Fr. 12.80 maintenant Fr. 8.80
Quai. C au lieu de Fr. 9.90 maintenant Fr. 6.50

Fabrication suisse
Quai. A au lieu de Fr. 19.90 maintenant Fr, 14.90
Quai. B au lieu de Fr. 15.90 maintenant Fr. 9.90

Lames avec profil (de Suède)
Quai. A au lieu de Fr. 22.80 maintenant Fr. 15.80
Quai. B au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Supplément: Fr. 2.— lames brossées

Fr. 4.— lames brûlées
Fr. 1.— pin par m2

Divers postes restant dès Fr. 5.— par m2

Traverses (bois de chêne)
Isolations diverses: selon la commande, jus-
qu'à 20% moins cher !
Vente jusqu'à liquidation du stock. Livraison
sur place I
Moquettes: jusqu'à 50% moins cher I

y». 4242 Laufon
Vŷ V Tél. 061 89 36 36

^r^T ^
^̂  ̂

Surface ancienne fabrique
f/ -̂--W de papier 03-6586

[ SORER
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Dans la descente féminine de Val-d'Isère

Comme chez les hommes, la saison de Coupe du monde 1982-83 a pris son
envol chez les tilles par une descente. Ce que les Suisses n'ont pu réaliser à
Lagalb, les Suissesses l'ont magnifiquement réussi à Val-d'Isère: Doris De
Agostini gagnante et avec Maria Walliser une seconde concurrente sur le
podium.

Seule l'Autrichienne Lea Soelkner, ancienne championne du monde de
slalom spécial, a réussi à empêcher un doublé helvétique. Le triomphe des
filles du nouvel entraîneur de descente, Jean-Pierre Fournier, a failli être
plus total encore. Partie avec le dossard numéro 46, Zoe Haas détenait le 3e
meilleur temps à mi-parcours, avant de commettre une erreur à la sortie de la
compression pour terminer tout de même encore dans les points Coupe du
monde avec une 14e place. A noter que l'écart séparant la 4e du classement,
Soerensen, de la 10e, Epple, est de 11 centièmes de seconde.

Les conditions n étaient guère idéales
à Val-d'Isère. Il neigeait au départ et
pleuvait à l'arrivée. Les organisateurs
français ont l'immense mérite, et ce de-
puis plusieurs saisons déjà, de «faire des
miracles» en présentant une piste prati-
cable, régulière pour toutes les concur-
rentes. Dans la partie inférieure de la
piste ne se trouvait jamais plus de 10
centimètres de neige, et la pluie matinale
a failli tout compromettre. Près de 300
volontaires avaient passé une nuit blan-
che afin de sauvegarder l'état de la
piste...

Diana Haight blessée
La Canadienne Diana Haight

n'aura effectué qu'une brève réappa-
rition dans la caravane du cirque
blanc. Blessée au genou aux cham-
pionnats du monde de Schladming,
début février, elle avait été opérée au
printemps, et effectuait sa rentrée,
mardi à Val d'Isère. Après avoir réa-
lisé le 13e temps de la descente, la
Canadienne a été victime d'une spec-
taculaire cabriole dans l'aire d'arri-
vée. Elle a été transportée à l'Hôpital
de Bourg-Saint-Maurice, où les mé-
decins ont diagnostiqué une fracture
du péroné et une déchirure des liga-
ments à la jambe droite. Diana
Haight sera ainsi absente, très vrai-
semblablement, toute la saison, (si)

Avec le dossard numéro 3, Maria Wal-
liser avait fixé d'emblée la barre très
haut. Partie la première après un groupe
de «viennent ensuite» que les organisa-
teurs avaient ajouté aux ouvreuses,
l'Américaine Cindy Oak, l'une des plus
régulières lors des descentes d'entraîne-
ment, concédait déjà 1"18 à la skieuse
saint-galloise.

FRANÇAISES DECEVANTES
On attendait le danger massif du

camp des Françaises. Les Tricolores pa-
raissent présenter une équipe de descen-
deuses très équilibrée. Malheureusement
pour les filles de Sylvain Dao-Lena, cette
régularité ne s'exprime point encore au
plus haut niveau. Chef de file de cette
nouvelle génération, Marie-Cécile Gros-
Gaudenier s'était sérieusement blessée à
un genou lors de l'ultime entraînement,
la meilleure Française, Elisabeth Chaud,
gagnante l'an dernier d'un slalom géant
Coupe du monde, ne se classera finale-
ment que 5e.

Doyenne des participantes à la Coupe
du monde après Hanni Wenzel, la Tessi-
noise Doris De Agostini, 24V4 ans, réus-
sissait avec le dossard numéro 7, un
temps encore meilleur de 1"03 que celui
de sa compatriote Walliser. Dans le
schuss d'arrivée, la Suissesse était poin-
tée à 144 km/h... Je crois que si je
l'avais su, je me serais relevée, de-
vait-elle déclarer à l'arrivée.

CANADIENNE HANDICAPEE
Mais avec le numéro 10, l'Autri-

chienne Lea Soelkner allait empêcher le
doublé suisse. Elle s'approchait même de
38 centièmes de seconde du chrono victo-
rieux de Doris De Agostini. Championne
du monde en titre, la Canadienne Gerry
Soerensen a dû se contenter de la 4e
place. Il est vrai que celle dont on atten-
dait qu'elle allait marquer de son em-
preinte cette saison de descente était sé-
rieusement handicapée par une blessure
et qu'elle avait même envisagé le forfait.

Cette première course de la saison fé-
minine n'a donné lieu à aucune révéla-
tion. Zoe Haas, après une saison gâchée
par ses blessures, semble pouvoir revenir
au premier rang. Sa performance, 3e
temps intermédiaire, 14e à l'arrivée,

après avoir été déséquilibrée après la
compression, réalisée avec le dossard nu-
méro 46, atteste autant de ses qualités
que celles de la piste de Val-d'Isère. Qua-
trième Suissesse, Ariane Ehrat, 18e, n'est
pas restée loin des points Coupe du
monde non plus.

Légère déception en ce qui concerne
Erika Hess, 30e seulement, alors que lors
des entraînements, elle se sentait très à
son aise. A coup sûr, la gagnante de la
Coupe du monde de l'an dernier, prépare
sa revanche dans le géant d'aujourd'hui,
géant qui donnera lieu à un classement
du combiné également.

CHRONOS EN MAINS
Longueur 2200 m., dénivellation 615

m., départ à l'altitude de 2415 m. (neige),
arrivée à 1800 m. (pluie), 33 portes de di-
rection. t

Classement: 1. Doris De Agostini
(S) l'22"58; 2. Lea Soelkner (Aut) à
0 "38; 3. Maria Walliser (S) à 1"03; 4.
Gerry Soerensen (Car.) à 1"30; 5. Elisa-
beth Chaud (Fr) à 1"32; 6. Elisabeth
Kirchler (Aut) et Laurie Graham (Can)
à 1"35; 8. Sylvia Eder (Aut) et Marie-
Luce Waldmeier (Fr) à 1"37; 10. Irène
Epple (RFA) à 1"41; 11. Huberta Wolf
(Aut) à 1"72; 12. Caroline Attia (Fr) à
1"74; 13. Diana Haight (Can) à ï"84; 14.
Zoe Haas (S) à 1"90; 15. Cindy Nelson
(EU) à 2"09; 16. Cindy Oak (EU) à 2"21;
17. Jana Gantnerova-Soltysova (Tch) à
S"22; 18. Ariane Ehrat (S) à 2"29;
19. Tamara McKinney (EU) à 2"31; 20.
Sieglinde Winkler (Au) et Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) à 2"34. Puis: 31.
Erika Hess (S) l'25"64; 32. Brigitte Oer-
tli (S) l'25"78; 40. Marlis Wittenwiler
(S) l'26"50; 48. Florence Monnard (S)
l'27"17; 49. Jeannette Wahli (S)
l'27"21; 51. Véronique Robin (S)
l'27"34; 54. Béatrice Brand (S) l'27"38.
80 concurrentes au départ, 76 classées.

TEMPS INTERMÉDIAIRES
Premier tronçon: 1. De Agostini (S)

49"23; 2. Soelkner (Aut) à 0"38; 3. Haas
(S) et Walliser (S) à 0"68; 5. Waldmeier
(Fr) 0"75; 6. Françoise Bozon (Fr) 0"78;
7. Kirchler (Aut) à 0"96; 8. Chaud (Fr) à
ï"02. -¦¦\-'J p .  bfoqosj &

Poste chronométrage intermé-
diaire - arrivée: 1. De Agostini (S) ' et
Soelkner (Aut) 43"35; 3. Epple (RFA) à
0"20; 4. Soerensen (Can) à 0"21; 5.
Chaud (Fr) à 0"30; 6. Eder (Aut) à 0"32;
7. Walliser (S) à 0"35; 8. Kirchler (Aut)
0"39. (si)

Doris De Agostini: en toute décontraction ! (Keystone)

Les Suissesses au rendez-vous !

Le retour de Doris
Après la Valaisanne Bernadette

Zurbriggen, en 1975, et la Saint-Gal-
loise Marie-Thérèse Nadig, en 1977,
79 et 80, la Tessinoise Doris De Agos-
tini est la troisième Suissesse à s 'im-
poser dans la descente de Val-d'Isère.

Pour la skieuse d'Airolo, il s 'agit de
la 4e victoire en Coupe du monde. Sa
première remonte à 6 ans déjà, lors-
que dans des conditions très diff ici-
les, neige très drue, Doris De Agos-
tini s'imposait à Bad Gastein de f a-
çon inattendue, avec un dossard très
élevé, devant Marie-Thérèse Nadig
et Bernadette Zurbriggen. Les larmes
avaient alors coulé et Doris est resté
longtemps un «éternel espoir», ratant
avec une régularité inquiétante les
grands rendez-vous. Ce n'est en f ait
que l'an dernier, alors qu 'elle dispu-
tait sa Se saison pleine de Coupe du
monde, que Doris de Agostini sortit,
enf in, de l'ombre de Marie-Thérèse
(qui s'était retirée de la compétition)
et, surtout, de sa propre  ombre.

REMISE EN QUESTION
Mais, tout de même, après un nou-

veau rendez-vous imoortant manqué
(la descente des championnats du
monde à Schladming), la skieuse se
remit sérieusement en question. A
près de 25 ans, la décision qui sem-
blait s'imposer à elle f u t  l'arrêt de la
compétition. Mais les descentes de
Schruns et Mégève l'avaient remise

au contact avec le succès et le goût de
réussir.

La Tessinoise voulait «voir venir».
Elle repartait cette saison dans les
camps d'entraînement avec la f erme
intention de se retirer encore avant le
début de la saison si le coup ne devait
pas lui paraître jouable. Or, Doris De
Agostini domina ses coéquipières dès
les premiers entraînements chrono-
métrés.

JUSQU'À SARAJEVO
Sans le moindre poids psychi-

que, sans l'impression de «devoir
gagner», sans être chef de f i le, j e
pensais pouvoir skier tranquille-
ment, décontractée. Je me disais:
si tu perds, tu t'en f ... et la voilà re-
partie, vraisemblablement, jusqu'aux
Jeux d'hiver à Sarajevo en 1984.

Au départ de la descente de
Val-d'Isère , j e  ne me sentais pas
très bien, pas nerveuse, plutôt f ai-
ble, endormie. Je me suis dit qu'il
f allait me secouer. Mais tout au
long de la course, j e  n'ai guère eu
l'impression d'être bien dans la
course. Et pourtant...

Ce matin, toujours en toute décon-
traction, elle s'alignera en slalom
géant, comptant pour un classement
combiné Coupe du monde avec la
descente. Mais, je porterai un dos-
sard dans les 100 et quelque
chose, alors... (si)

Oui à F admission du canton du Jura
Assemblée de l'Union romande de gymnastique à Neuchâtel

L'assemblée générale des délégués de
l'URG (Union romande de gymnastique)
s'est déroulée, dimanche dans la salle du
Grand Conseil au Château de Neuchâ-
tel. En présence de M. Pierre-A. Delà-
chaux, président du Grand Conseil neu-
châtelois, de M. Eric Moulin, président
du Conseil général du chef-lieu et de M.
Hans Hess, président central de la SFG,
l'assemblée fut  dirigée par le Genevois
René Bohnenblust.

Après avoir rendu hommage aux
membres disparus, les délégués écoutè-
rent les différents rapports figura nt à
l'ordre du jour. Dans son compte-rendu,
M. Bohnenblust rappela les trois objec-
tifs qu'il s'était fixés, soit la Fête ro-

mande de gymnastique en 1981, l'admis-
sion du canton du Jura à l'URG et
l'adoption des nouveaux statuts de l'as-
sociation. Ces trois buts ont, selon le pré-
sident de l'URG, été parfaitement at-
teints, les deux derniers devant être ap-
prouvés par l'assemblée.

Le président de la commission techni-
que, M. Jean-Louis Reber, souligna
dans son rapport, l'effort qui doit être
fait au niveau de l'URG pour le dévelop-
pement de la gymnastique de section.
Les concours individuels devant plutôt
être l'apanage des associations cantona-
les.

Organisé dans le cadre du 150e anni-
versaire de la SFG, Neuchâtel a été le
théâtre, cette année, du premier cham-
p ionnat romand de gymnastique de sec-
tion. M. Arthur Montandon, président
du comité d'organisation, f i t  part de la
réussite de la manifestation et encoura-
gea les sociétés membres de l'URG à or-
ganiser une telle compétition.

Après cette partie des rapports, les dé-
légués avaient à délibérer sur ce qui
constituait les points forts de l'ordre du
jour, à savoir l'admission du Jura et
l'adoption des nouveaux statuts. C'est
sous de nombreux applaudissements que
le dernier-né des cantons suisses a été
admis au sein de l'URG. Nous savons
que nous aurons des droits f ace à
l'URG, mais nous savons également
que nous aurons des devoirs que
nous sommes prê ts  à accepter décla-
rait le président jurassien, M. Jean-Ma-
rie Boillat, dans le discours qu'il pro-
nonça, montrant ainsi que son associa-
tion est prête à prendre ses responsabili-
tés au sein de l'URG.

Les nouveaux statuts de l'URG ont
eux aussi été adoptés à l'uanimité, après
une courte discussion sur certains points
de détail Le comité en p lace a ensuite
été réélu. L'association fribourgeoise qui
devait reprendre le flambeau ayant de-
mandé à n'entrer en fonction que l'an
prochain puisqu'elle vient d'élir un nou-
veau président. L'assemblée attribue le
2e championnat romande de gymnasti-

que de section à la ville d'Aigle et l'orga-
nisation de l'assemblée des délégués de
1983 au canton de Fribourg.

Au chapitre des distinctions, plusieurs
sections ont été récompensées pour leurs
bons résultats, parmi elles, la SFG Fon-
tainemelon et La Chaux-de-Fonds An-
cienne.

W.P.

Pierre Delèze grand favori
Cet après-midi à Planeyse en cross-country

Le championnat suisse univer-
sitaire de cross-country se dérou-
lera cet après-midi à Pianeyse-
sur-Colombier. Sur le parcours
que la Suisse avait proposé pour
les championnats du monde de
cross, ce sont près de 80 concur-
rents et concurrentes qui vont se
disputer le titre national.

Chez les hommes, le grand fa-
vori sera le tenant du titre, le Va*
laisan Pierre Delèze. Etudiant à la
Faculté des lettres de l'université
de Fribourg, Delèze ne devrait
pas connaître trop de difficultés
pour remporter la victoire. En
consultant la liste des partici-
pants, on ne voit en effet pas qui
pourrait tenir la dragée haute au
Sédunois sur les 8,4 km (4 boucles
+ 400 mètres) du parcours.

Côté neuchâtelois, les principa-
les satisfactions devraient venir
du Chaux-de-Fonnier Yves-Alain
Dubois, troisième sur 1500 mètres
lors des derniers championnats
suisses universitaires, et du Neu-

chatelois Jean-Biaise Montandon.
L'opposition suisse alémanique
risque toutefois de rendre leur tâ-
che très ardue s'ils entendent gla-
ner une médaille.

Les dames, quant à elles, se me-
sureront sur 4,4 km (2 boucles +
400 mètres). La tenante du titre,
Elise Wattenhof (Université de
Berne) viendra défendre son bien.
Elle sera à nouveau parmi les
grandes favorites. Elle devra ce-
pendant se méfier de Ruth Hum-
bel (Université de Zurich), la spé-
cialiste de courses d'orientation
ne part en effet pas battue
d'avance.

Il n'y aura malheureusement
pas de Neuchâteloises au départ,
Dominique Mayer, du CEP Cor-
taillod, ayant renoncé à s'aligner.

Pour les spectateurs qui vou-
draient se rendre à Planeyse, si-
gnalons encore que le départ des
étudiantes est prévu pour 14 h. 45,
alors que leurs collègues mascu-
lins s'élanceront à 15 h. 15. (wp)

Seul Peter IMuller...
Les entraînements des hommes

L'Autrichien Bernhard Flaschberger
et le Canadien Chris Kent se sont succes-
sivement montrés les plus rapides,
mardi, à Val d'Isère lors des deux entraî-
nements chronométrés effectues en vue
de la descente du Critérium de la pre-
mière neige qui sera courue demain.
Chez les Suisses, seul Peter Mûller s'est
mis en évidence lors de la première des-
cente. Victime d'une chute, Gustav
Oehrli pourrait bien déclarer forfait
jeudi.

LES RESULTATS
Première séance: 1. Bernhard

Flaschberger (Aut) 2'07"81; 2. Peter
Mûller (S) à 0"7; 3. Franz Klammer
(Aut) à 0"27; 4. Philippe Verneret (Fr) à
0"60; 5. Vladimir Makeev (URSS) à
0"75; 6. Todd Brooker (Can) à l'17". -
Puis: 11. Silvano Meli (S) à 2"30; 14.
Burgler (S) à 2"57; 29. Vesti (S) à
3"56; 38. Luscher (S) à 4**71; 39. Hein-
zer (S) à 4"74; 49. Zurbriggen (S) à
5"62; 58. Kernen (S) à 6"; 60. Catho-
men (S) à 6"52.

Deuxième séance: 1. Chris Kent
(Can) 2'08"22; 2. Gérard Rambaud (Fr)
à 0"63; 3. Ken Read (Can) à 1"14'; 4.
Todd Brooker (Can) à 1"88; 5. Christian
Soelle (Aut) à 1"96; 6. Bruno Pouguet
(Fr) à 2"27. - Puis: 13. Burgler à 2"89;
17. Raeber à 3"50; 19. Meli (S) à 3"56;
24. Mûller à 4"27; 44. Kernen à 6"43;
45. Lûscher à 4"45; 54. Heinzer à 7**11;
84. Cathomen (S) à 12"81. (si)

(Fr); 6. Zoe Haas (S); 7. Ursula Konzett
(Lie); 8. Roswitha Steiner (Aut); 9.
Erika Hess (S); 10. Tamara McKinney
(EU); 11. Hanni Wenzel (Lie); 12. Cindy
Nelson (EU); 13. Daniela Zini (It); 14.
Monika Hess (S); 15. Irène Epple
(RFA). - Puis les autres Suissesses: 30.
Maria Walliser; 32. Catherine An-
deer; 38. Brigitte Nansoz; 55. Corinne
Eugster; 62. Corinne Schmidhauser;
67. Brigitte Oertli; 76. Florence Mon-
nard; 87. Marlies Wittenwiler; 88.
Jeanette Wahli; 97. Ariane Ehrat;
111. Doris de Agostini. - 114 concur-
rentes au départ, Première manche tra-
cée par Gaby Molliet (Fr), seconde man-
che tracée par Philippe Chevalier (S).

(si) Succès de
Jean-Pierre Sorg

KV1 Minigolf
m > i  I --»-------------------- ¦---------»-»--- ,

Coupe Mario Borrini

Le minigolf-club de La Chaux-de-
Fonds a fait disputer la deuxième
épreuve de son championnat interne
d'hiver sur minigolf couvert, soit la
coupe gracieusement offerte par Mario
Borrini.

Cette coupe se disputait pour la pre-
mière fois et avec une formule nouvelle,
car pour divertir ses membres et sur le
désir du donateur, le club a organisé la
première partie de ce concours sur le
boulodrome de l'Hôtel du Moulin; les
concurrents devaient abattre 200 quilles
avec le minimum de boules et les points
étaient ajoutés à ceux de 2 parcours de
minigolf.

Les résultats sur minigolf ne sont pas
aussi brillants que ceux obtenus lors du
précédent concours interne. Cela est dû
sûrement à la déconcentraction des
concurrents provoqués par les deux par-
ties de boules précédant le minigolf.

RÉSULTATS
1. Jean-Pierre Sorg avec 39 boules et

59 points sur minigolf. 2. Enrico Alber-
tetti, 37 et 66; 3. Claude Hofstetter, 38 et
66; 4. Roland Vuille, 43 et 62; 5. Nelly
Kuster, 50 et 56; 6. Gilbert Schmid, 37 et
73; 7. Mario Borrini, 39 et 72; 8. Louis
Corti, 42 et 71; 9. Janine Hofstetter, 48
et 66; 10. Eric Chevalley, 47 et 71, etc.

(hm)

Pour le slalom géant

L'ordre des départs de slalom géant fé-
minin, dont la première manche a été fi-
nalement avancée à 10 heures, la seconde
restant fixée à 13 h. 30, sera le suivant:

1. Christine Cooper {.EU); 2. Fabienne
Serrât (Fr); 3. Petra Wenzel (Lie); 4.
Maria Epple (RFA); 5. Perrine Pelen

Suite des informations
sportives ?- 13

Départ avancé



*

Bulbe d'amaruii;* Margarine Rames de 4 bouteilles ton*
Î̂SSSr «SmVssa» +  ̂******+.****&,*

 ̂_Î£ Offre spéciale 8. 12-14. 12 Offre spéciale 8.12-14.12 

Wm$ew I /^«v*/ ^Jr # (+dépôt)
V^F pièce i <fe 5flflg  ̂

au lieu de 3.10 4x3d!  W au lieude ĴO
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Après l'assemblée générale extraordinaire

Au stade Geoffroy Guichard, l'AS Saint-Etienne a encore connu une soirée
très agitée. Le Conseil d'administration y siégeait en vue, notamment, de la
désignation du nouveau président du club.

De violents incidents ont alors éclaté à propos des problèmes financiers
du club. Les partisans de Jean-Pierre Fourneyr on, tête de liste de la tendance
de l'ancien président déchu Roger Rocher, et ceux de l'actuel vice-président,
Me André Buffard, se sont «expliqués»...

Fourneyron, qui faisait figure de
futur président après la victoire de
sa liste lors de l'assemblée générale
de samedi, a alors claqué la porte du
Conseil et annoncé sa démission.
Dans l'histoire récente du club sté-
phanois on n'en est pas à un coup de
théâtre près. Le club est ingouvernable,
a-t-il déclaré. Personne ne veut entendre
raison. On continue de se quereller. Il n'y
aura jamais la paix. L'ASSE est en fail-
lite, pratiquement morte. C'est une véri-
table catastrophe. Je me retire, car je
suis littéralement écœuré.

Jean-Pierre Fourneyron, 42 ans,
marié, père de deux enfants, indus-

triel en rubannerie et mercerie, était
considéré comme un gestionnaire
avisé, un homme pondéré, qui a tou-
jours prôné la sagesse, l'unité et la
conciliation dans l'intérêt sportif du
club. Lors de l'assemblée générale
mouvementée de dimanche dernier,
ce ne fut d'ailleurs que grâce à son
intervention que Me Buffard avait
pu s'exprimer, ses propos étant long-
temps conspués par les partisans de
Fourneyron.

Avant ces nouveaux incidents sur-
venus lors du premier Conseil d'ad-
ministration, les partisans de Roger
Rocher avaient réclamé le départ de
Me André Buffard. Jean-François
Esten, ami de Roger Rocher, avait
notamment déclaré: Nous sommes au
bord du dépôt de bilan. Nous ne pouvons
plus assurer les salaires des joueurs.
Nous venons encore de découvrir que
l'équipe dirigeante précédente avait
versé récemment 900.000 francs à Jean-
François Larios et 250.000 à Gérard Jan-
vion.

ULTIME RECOURS
Me Buffard devait aussitôt répondre:

Il est évidemment exact que le club
connaît actuellement des difficultés
financières, mais pas au point de de-
voir déposer le bilan. Nous avons
versé ces sommes à Larios et Jan-
vion. Mais, il s'agissait de réactuali-
ser leurs contrats et leurs salaires
après la régularisation de la caisse
noire.

Devant l'obstination des partisans
de Roger Rocher, et le refus de Me
Buffard de démissionner, la séance
fut définitivement interrompue. A
l'issue de ce premier Conseil hou-
leux, la «tendance Buffard». encore

majoritaire au Conseil d'administra-
tion (15 membres sur 29), a demandé
l'arbitrage de Pierre Guichard, fon-
dateur et président d'honneur du
club. Guichard apparaît, désormais,
comme l'ultime recours possible
dans la crise très grave que traverse
l'AS Saint-Etienne depuis mainte-
nant huit mois, (ci)

AS Saint-Etienne : les portes claquent

Nouvelle déception pour les Tramelots
En championnat de ligue nationale B de volleyball

• TRAMELAN - MORAT1-3
Tramelan a entamé le match comme il

avait fini le dernier, c'est-à-dire rapide-
ment et en variant bien ses attaques.
Menant 8-0 puis 10-4, les Tramelots ne
firent qu'une bouchée de Morat.

Les deux sets suivants se déroulèrent
de façon identique: Morat, grâce à des
erreurs tramelotes se détacha et mena 14
à 9 dans le deuxième. Tramelan revint à
14-14, mais laissa échapper le set. Dans
le troisième, les Fribourgeois s'envolè-
rent, stagnant à 12-2, puis remportèrent
le set par 15-42., I

Le dernier round entre les joueurs
confirma l'impression que Tramelan a
laissé samedi: toute l'équipe somnolait
sur le terrain, les joueurs s'occupaient
plus du coéquipier que de leur propre
jeu, guettaient chaque décision de l'arbi-
tre.

C'est donc l'équipe la moins mauvaise
qui a gagné samedi, car le jeu présenté
ne laissera pas des souvenirs impérissa-
bles dans l'espritdes coéquipiers de
Rùfli. Ceux-ci devront se ressaisir car le
doute pourrait bien s'installer définitive-
ment dans les esprits.

Tramelan: Rùfli, Callegaro, von dei
Weid, Holli, Mûller, Y.-A. Jeandupeux,
M. Tellenbach, Leuzinger, Jolidon,

Morat: Leuenberger, Lerf, Gross-
rieder, Habegger, Leuenberger, Speich,
Mûller, Hâmmerli, Maeder.

Arbitres: Monnard et Delay.
Sets: 15-6, 14-16, 12-15, 11-15.
Durée: 83 minutes.
Spectateurs: 150 personnes.

AUTRES RÉSULTATS
LUC - Montreux 1-3 ¦ -4 ,  |
Kôniz - Servette 3-0
Soleure - Colombier 1-3
Aeschi - VBC Lausanne 3-0

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Kôniz 8 7 1 22- 7 14
2. Colombier 8 6 2 22-13 12
3. Montreux 8 5 3 17-13 10
4. LUC 8 5 3 18-16 10
5. Soleure 8 4 4 14-13 8
6. Tramelan 8 4 4 17-15 8
7. Morat 8 4 4 16-16 8
8. Aeschi 8 3 5 16-15 6
9. Lausanne 8 2 6 11-10 4

10. Servette 8 0 8 3-24 0

En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• NOIRAIGUE -
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 12-2
(3-1, 3-0, 6-1)
Il y avait seulement qu'une centaine

de spectateurs à Belle-Roche pour assis-
ter à la rencontre mettant aux prises les
gars de l'entraîneur Paroz et ceux du
Club d'Université.

Entamé sur une nonchalance à la-
quelle les Néraouis ne nous avaient pas
habitué, la rencontre ne promettait pas
un beau spectacle. La première période
fut d'aillleurs une longue suite de blo-
quage du palet et de dégagements inter-
dits, avec seulement quelques rares ac-
tions.

Dès la seconde période pourtant le jeu
se fit plus fluide, la machine néraouise
commençant à tourner rond au fil des
minutes. Université quand à lui se trou-
vant plus souvent sur le dos que sur les
patins, eut bien du mal à contenir les at-
taques des «bleu et jaune».

Dans la dernière période qui fut la
plus animée pourtant, les gars d'Univer-
sité furent complètement dépassés par
les événements, comme les arbitres d'ail-
leurs qui fermant les yeux sur tous les
coups défendus et règlements de compte,
ne doivent qu'au score-fleuve que la par-
tie n'ait pas dégénérée en combat de rue.

Un match à bien vite oublier, qui a
toutefois permis de voir évoluer tous les
remplaçants néraouis.

Noiraigue: Kaufmann; Jeanneret,
Vaucher; Nesi, Page; Kissling; Gagne-
bin, Paroz, Kurmann; Frossard, Jacot,
Antonibtti; Clottu, Schreyer, Pellet;
Perret; Perrenoud; Russo.

Université: Granata; Claude, On-
drus; Huguenin, Rentsch; Renaud, Bou-
lianne, Guyot; Lapointe, McLean, Hig-
gins.

Buts: 2* Antoniotti (Jacot) 1-0; 6' Pel-
let (Gagnebin) 2-0; 11* Higgins (La-

pointe) 2-1; 11* Schreyer 3-1; 26' Kissling
(Nesi) 4-1; 37' Pellet 5-1; 38' Vaucher
6-1; 42' Frossard 7-1; 46' Jeanneret 8-1;
50' Clottu (Page) 9-1; 51' Lapointe (Hu-
guenin) 9-2; 51' Frossard 10-2; 54' Jean-
neret 11-2; 60' Pellet (Clottu) 12-2.

Arbitres: MM. Clémençon et Imarq.
Notes: Patinoire de Belle-Roche, 100

spectateurs.O'p)

YVERDON REVIENT
Grâce à sa victoire très nette face à

la lanterne rouge Sonceboz , Yerdon
a réalisé une excellente opération à
l'occasion de son cinquième match
de championnat. Les Vaudois sont
remontés à la deuxième place du
classement démontrant ainsi que
jusqu'à la fin de la compétition, il
faudra désormais compter sur eux.
Toutefois ils accusent encore trois
longueurs de retard sur Les Joux-
Derrière qui ont disposé de Serrières
par 4 à 1.

Dans le groupe 10, les deux équipes
de tête n'ont pu se départager. Tra-
melan et Ajoie II ont fait match nul 4
à 4, un résultat qui a permis à Delé-
mont, vainqueur de Moutier II, de se
rapprocher de la tête au classement.

(md)

GROUPE 10
Noiraigue - Université Neuchâtel 12-2
Serrières - Les Joux-Derrière 1-4
Yverdon - Sonceboz 20-3

J G N P Buts Pt
l.Joux-Der. 6 5 0 1 33-16 10
2. Yverdon 5 3 1 1  39-20 7
3. Noiraigue 5 3 0  2 40-22 6
4. Ponts-de-M. 5 3 0 2 29-19 6
5. Corcelles-M. 5 2 2 1 28-23 6
6. Serrières 5 2 0 3 23-19 4
7.UniNeuch. 5 1 1 3  27-35 3
8. Sonceboz 6 0 0 6 17-82 0

GROUPE 9
Tramelan - Ajoie II 4-4
Moutier II - Delémont 2-4
Reuchenette - Tavannes 5-9
Corgémont - Franches-Montagnes 2-4

J G N P Buts Pt
1. Ajoie II 6 5 1 0  39-14 11
2. Tramelan 6 4 1 1  28-22 9
3. Delémont 6 4 0 2 23-18 8
4. Moutier II 6 3 0 3 28-22 6
5. Franches-M. 6 3 0 3 21-24 6
6. Tavannes 6 2 0 4 22-29 4
7. Reuchenette 6 1 0  5 22-32 2
8. Corgémont 6 1 0  5 16-38 2

HC La Chaux-de-Fonds
Précieux succès

Dimanche matin à Viège, les juniors
élites du HC La Chaux-de-Fonds ont
remporté;', une victoire très importante.
Ils se sont en effet imposé par 5 à 4.

Elite, groupe A: Bienne - Davos 6-12;
Coire - Olten 3-6; Berne - Arosa 1-3;
Langnau - Kloten 4-2. Classement: 1.
Davos 15/21; 2. Kloten 14/18; 3. Olten
15/18; 4. Arosa 14/15; 5. Berne 15/15; 6.
Langnau 15/12; 7. Bienne 15/12; 8.
Coire 15/7.

Groupe B, ouest: Viège -La Chaux-
de-Fonds 4-5; Sierre - Langenthal 6-1;
Genève/Servette - Berne 5-6; Fribourg
Gotteron - Lausanne 8-4. Classement
(15 matchs): 1. Sierre 20; 2. Fribourg 19;
3. Berne 16; 4. Langenthal 15; 5. Lau-
sanne 14; 6. Viège J4; 7. Genève/Ser-
vette et La Chaux-de-Fonds 11.

Voici d'autre part, les résulats obtenus
par les autres juniors du HCC: inters:
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 6-1; novi-
ces: Lausanne - La Chaux-de-Fonds 4-1;
minis: La Chaux-de-Fonds A - Le Locle
24-0; Moutier - La Chaux-de-Fonds A
0-5. (Imp, si)

Piètre match malgré l'ampleur du résultat

Formations connues
Avant Bohemians Prague - Servette

Arrivés lundi en début de soirée à
Prague, les Servettiens ont été recon-
naître, 24 heures avant le début de
leur match, le terrain des Bohemians
de Prague.

De l'avis des joueurs, la pelouse,
bien que glissante, est en meilleur
état que celle des Charmilles. A Pra-
gue, la température est sensiblement
la même qu'à Genève.

Les Servettiens se sont entraînés
sur le terrain d'un autre club de Pra-
gue, le Slavia. Paul Wolfisberg est
présent à Prague où il a tenu à suivre
les Servettiens dans ce difficile match

retour. Enfin, Guy Mathez, et c'était
prévu, alignera son équipe standard.
Voici la formation des deux équipes: ,

Bohemians Prague: 1. Z.
Hruska; 2. Jakubec, 6. Bikovsky, 3.
Prokes, 5. Ondra; 6. Chaloupka, 4.
Zelensky, 10. Sloup; 7. Nemec, 9. Cer-
mak, 11. V. Hruska.

Servette: 1. Burgener; 2. Sera-
mondi, 4. Geiger, 5. Renquin, 3. Du-
toit; 8. Decastel, 10. Favre, 6. Schny-
der; 7. Elia, 9. Brigger, 11. Mustapha.
Remplaçants: 12. de Choudens, 13.
Mattioli, 14. Bevilacqua, 15. Gavillet,
16. Rotzer. (si)

Le Brésilien Zico a été désigné «foot-
balleur de l'année» du continent sud-
américain par le journal vénézuélien «El
Mundo», qui a recueilli les votes de 18
revues sportives du continent.

Zico, qui avait déjà eu cet honneur en
1977 et 1981, rejoint ainsi au palmarès le
Chilien Elias Figueroa, lauréat en 1974,
1975 et 1976.

Classement de cette consultation qui a
lieu chaque année depuis 1971: 1 Arthur
Antunes Coimbra dit Zico (Bré) 78
points; 2. Falcao (Bré) 46; 3. Maradona
(Arg) 31; 4. Morena (Uru)20; 5. Junior
(Bré) 18; 6. Socrates (Bré) 12; 7. Pasa-
rella (Arg) et Sanchez (Mex) 8; 9. Uribe
(Per), Torantini (Arg) et Arzu (Hondu-
ras) 5. (si)

Amsud: Zico élu

A NE Xamax

Les dirigeants du Neuchâtel Xamax
ont reconduit pour trois ans le contrat
du gardien Karl Engel qui venait à
échéance le 30 juin 1983. (si)

Engel: nouveau contrat

Avant Benfica - Zurich

Contrairement à Guy Mathez, Da-
niel Jeandupeux était encore dans le
doute à 24 heures du match retour
entre Benfica et le FC Zurich. En ef-
fet, l'entraîneur zurichois n'avait pas
encore fait son choix entre Wynton
Rufer, auteur du but au match aller,
et Walter Seiler. A Benfica, la parti-
cipation du libero Humberto est in-
certaine. L'ancien Parisien se res-
sent d'une blessure. Le match débu-
tera à 16 heures à l'Estadio da Luz où
70.000 spectateurs sont attendus.

La composition probable des deux
équipes:

BENFICA: Bento; Veloso, Hum-
berto, Antonio Bastos Lopez, Pietra;
Chalana, Alves, Alberto Bastos Lo-
pez, Carlos Manuel; Filipovic, Nene.

ZURICH: Grob; Ludi; Baur, Lan-
dolt, Iselin; Haeusermann, Zwicker,
Maissen, Jerkovic; Seiler (Rufer), El-
sener. (si)

Rufer ou Seiler?

Aujourd'hui à la TV

09.55 TVR. - Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant dames
Ire manche. En Eurovision
de Val-d'Isère.

11.55 TFL - Football. Coupe
UEFA. Uni Craiova - Bor^
deaux. En direct de Craiova.

13;00 TVR. - Ski, .abjin. Reprise
Ire manche slalom géant
dames.

13.25 TVR* - Ski fflpin. Coupe du
monde. Slalom géant dames
2e- manche. En Eurovision
de Val-d'Isère.

14.25 ARD. - Football. Coupe
UEFA. As Roma • Cologne.
En direct de Rome.

15.56 TVR. - Football. Coupé
UEFA. Bohemians Prague -
Servette. Ei* direct de Pra-
gue. ¦

22.10 TVR. - Football. Coupe
UEFA. Reprise du match de
Prague.

Sports à gogo

Assemblée de la Fédération jurassienne de cyclisme

A Bassecourt, la Fédération juras-
sienne de cyclisme s'est réunie à l'occa-
sion de sa première assemblée annuelle.
Sous la présidence de M. Laurent Joliat
de Courtételle. Les participants ont tout
d'abord approuvé la demande d'adhé-
sion du Vélo-Club Tramelan. Puis, ils
ont désigné leurs responsables pour l'an-
née 1983: président: Laurent Joliat,
Courtételle; vice-président: Claude La-
chat, Delémont; secrétaire: Georges
Froidevaux, Delémont; caissier: Denis
Barthoulot (il prend la place de son frère
Claude), Courtételle; membres: Denis
Christe, Bassecourt et Pierre Vanhou-
teghem, Porrentruy.

Commission technique, président:
Jean-Pierre Vogel, Moutier; membres:
Werner Eggenschwiler, Delémont et
Raymond Maire, Tramelan. Celui-ci
prend la place de Didier Beuret de Bas-
secourt.

CONFLIT AVEC L*UCNJ
Par le biais de son premier rapport

présidentiel, M. Laurent Joliat laissa ap-
paraître un certain optimisme en regard
des résultats des coureurs jurassiens. Il
releva en effet les performances intéres-
santes tant au niveau helvétique qu'au
plan international. L'aide provenant de
la République et canton du Jura a été
également un sujet de satisfaction. Tou-
tefois, M. Laurent Joliat lança un cri
d'alarme aux responsables des clubs afin
d'accentuer sérieusement le recrutement
et l'organisation de courses destinées aux
écoliers et aux cadets.

D'autre part, le président mit encore
en évidence le conflit qui éclata à
1UCNJ à la suite de la fondation de la
Fédération jurassienne de cyclisme. Il in-
forma l'assistance que, contrairement
aux règlements en vigueur, l'UCNJ avait
exclu les clubs de Moutier et de Trame-
lan de son sein. A l'avenir et au vu de
cette situation la FJC prendra langue
avec l'Association cantonale bernoise
afin de conférer plus d'intérêt aux cour-
ses régionales. Président de la Commis-
sion technique, M. Jean-Pierre Vogel de
Moutier se fit un plaisir de relever les
magnifiques résultats obtenus par Joce-
lyn Jolidon et José Flury.

JOSE FLURY À L'HONNEUR
Le président de la Commission techni-

que, M. Jean-Pierre Vogel de Moutier,
attribua le prix du mérite à son compa-
triote José Flury. Ce dernier, qui a su
porter bien haut les couleurs jurassien-
nes en Suisse comme à l'étranger, remer-
cia les responsables de cette nouvelle fé-
dération pour les efforts qu'ils dispen-
sent en faveur du sport cycliste dans le
Jura. D'ailleurs, le Prévôtois dédia sa se-
conde place au championnat suisse ama-
teurs à la FJC.

En ce qui concerne le programme de la
saison prochaine, les courses de prépara-
tion et d'entraînement sont déjà fixées.
Le championnat cantonal aura lieu à De-
lémont et un camp d'entraînement est à
l'étude. Enfin, la seconde assemblée gé-
nérale aura lieu à Courtételle. (rs)

Le président lance un cri d'alarme

En première ligue de volleyball

Les deux équipes du VBC Bienne se retrouvent sur le chemin de la victoire.
L'équipe féminine connut quelques petits problèmes en début de rencontre
face aux joueuses de la capitale qui remportèrent le premier set 13 à 15 mais
baissèrent rapidement les bras après la perte du second 17 à 15. Quant aux
hommes du VBC, ils remportent là une fière victoire quand' on pense que
quatre joueurs seulement de la formation de base furent de la partie, le reste
de l'équipe étant des juniors venus compléter cette dernière. Les bourgeoises
de Bienne peuvent à nouveau inscrire une victoire à leur palmarès, elles en
avaient bien besoin si elles ne voulaient pas rétrograder en queue de classe-
ment. Menant 14 à 8 au premier set, se font remonter sur des erreurs de récep-
tion, mais réussissent tout de même à l'emporter sur le fil. Encouragées par la
victoire de ce set, elles portent les deux suivants à leur actif et en moins d'une
heure Volleyhasen est nettement battu, (cj)

HOMMES
VBC Le Locle - VBC Bienne 2-3
GS Marin - VBC Berne 1-3
Satus Nidau - VBC Gerlafingen 3-0
SC Tatran Berne - VC Munsihgen 3-1
VBC Kôniz - VBC Spiez 2-3

Classement
J G P Sets Pts

1. Berne 8 8 0 24- 6 16
2. Spiez 8 6 2 21-11 12
3. Nidau 8 6 2 19- 9 12
4. Bienne 8 5 3 19-15 10
5. Kôniz II 8 4 4 18-18 8
6. Marin 8 3 5 13-17 6
7. Miinsingen 8 3 5 14-19 6
8. Tatran Beme 8 2 6 15-19 4
9. Le Locle 8 2 6 12-21 4

10. Gerlafingen 8 1 7  4-23 2

DAMES
VBC Bienne - VBC Berne 3-1
Uni Neuchâtel - SFGF Malleray 3-0
BTV Bienne - Volleyhasen 3-0
VBG Soleure - SFG Colombier 0-3
VBC Kôniz - Wacker Thoune manque

Classement
J G P Sets Pts

1. Thoune 7 6 1 18-14 12
2. VBC Bienne 8 6 2 23-11 12
3. Kôniz 7 4 3 15-14 8
4. BTV Bienne 8 4 4 17-14 8
5. Malleray 8 4 4 16-14 8
6. Soleure 8 4 4 16-15 8
7. Colombier 8 . 4 4 14-17 8
8.Uni Neuch. 8 3 5 14-17 6
9. VBC Beme 8 2 6 17-19 4

10. Volleyhasen 8 2 6 8-22 2

Triple victoire régionale



Piller retrouve une seconde jeunesse !
Festival offensif hier soir aux Mélèzes devant 3400 spectateurs

• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 10-6 (4-1 4-4 2-1)
Les absents ont eu tort! Les 3400 spectateurs présents hier soir aux Mélèzes
ont assisté sans aucun doute au plus beau match depuis le début de la saison,
tant sur le plan technique que sur celui de l'engagement. Merci aux deux
équipes d'avoir présenté un tel spectacle, basé essentiellement sur l'offensive.
Elles ont prouvé que par les temps qui courent, il est encore possible de jouer
au hockey sur glace 1 Les coups méchants, la violence qui habitent désormais
les patinoires, ont été laissés aux vestiaires. C'est tant mieux! Au vu de leur
performance, de leur comportement, du jeu pratiqué, il serait navrant que
l'une de ces deux formations connaisse dans quelques mois les affres d'une
relégation. Bref, ce derby jurassien a tenu toutes ses promesses. Riche en re-
bondissement, en émotions aussi, il a enthousiasmé les supporters des deux
camps. En résumé, la patinoire des Mélèzes a été le théâtre d'une grande fête.

La Chaux-de-Fonds, disons-le d em-
blée, n'a pas volé sa victoire, une victoire
oh combien importante! Dans l'aven-
ture, les Neuchâtelois sans aucun doute,
ont gagné plus que deux points. Plongés
dans le doute depuis plusieurs semaines,
ils se sont complètement retrouvés face à
l'équipe ajoulote. Dix buts marqués! Ja-
mais cette saison, ils n'avaient encore
connu pareille efficacité. Moralement
donc, ce succès tombe à point nommé.

Par Michel DERUNS

On n'ose imaginer qu'elles auraient été
les conséquences d'un nouvel échec!
Maintenant, le club des Mélèzes peut
voir l'avenir de manière plus sereine,
dans l'immédiat en tout cas.

PILLER ET
SIGOUIN: LES ROIS

Daniel Piller, côté neuchâtelois et
François Sigouin dans le camp adverse,
ont été les rois de la patinoire. Ils ont
inscrit respectivement quatre et cinq
buts. Le «vétéran» chaux-de-fonmer, à
36 ans, a retrouvé une seconde jeunesse.
Il a fait preuve d'une technique, d'un
réalisme qui a fait plaisir à voir. Mais
tous les Neuchâtelois, sans exception,
ont bien joué. Ils se sont battus avec un
coeur admirable. Qu'ils continuent ainsi
et ils parviendront à atteindre leun ob-
jectif , ' r .

Ajoie a également fait preuve d'une
énorme rage de vaincre. Il a démontré
une fois de plus de grandes ressources
morales. Pourtant privé de trois titulai-

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Shier; Tschanz, Mac Far-
lane, Bergamo; Gobât, Amez-Droz;
Neininger, Marti, Piller; Niederhau—
ser, Wittwer, Caporosso.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembi-
nelli, Benard; Steiner, Mouche, Si-
gouin; Marendaz, Barras; Trottier,
C. Berdat, Blanchard; Corbat, San-
glard, O. Siegenthaler; Froidevaux,
S. Berdat.

Buts: 5' C. Berdat (Blanchard)
0-1,5' Bergamo (Tschanz) 1-1, 9' Mac
Farlane (Piller) 2-1,13' Piller 3-1,15'
Neininger (Shier) 4-1, 21' Sigouin
4-2; 23' Shier (Bergamo) 5-2, 23' Pil-
ler (Amez-Droz) 6,2,24' Shier 7-2, 31'
Sigouin (Trottier) 7-3, 35' Sigouin
(Trottier) 7-4, 36' Sigouin (Trottier)
7-5, 39' Neininger (Bergamo) 8-5, 45'
Piller (Marti) 9-5, 49' Sigouin (Mou-
che) 9-6,53' Piller (Neininger) 10-6.

Arbitres: MM. Fatton, Èhrler et
Weber.

Pénalités: 5 X 2  minutes contre
La Chaux-de-Fonds et 3 X 2 minu-
tes, 1 X 5  minutes et 1 X 10 minutes
(O. Siegenthaler) pour Ajoie.

Note: 3400 spectateurs.

res (Aubry, Benard et Martin Siegentha-
ler), il n'a jamais baissé les bras.

Menés 7 à 2 après 25 minutes de jeu,
les Jurassiens ont réussi l'exploit de reve-
nir à 7 à 5 en moins de quatre minutes...
grâce aux terribles Sigouin et Trottier.
Mais La Chaux-de-Fonds, fort de son ex-
périence du premier tour, sut cette fois-
ci garder toute sa lucidité.

Daniel Piller (à l'arrière-plan au centre) a tiré. Lepuck terminera sa course au fond
des buts défendus par Siegenthaler (à gauche) malgré Marendaz (No 23) et Frédy

Marti (à droite). (Photos Schneider)
JUSQU'À LA 53e MINUTE

Les Ajoulots ont fait souffrir les Neu-
châtelois jusqu'au moment où Piller si-
gna son quatrième et dernier but à sept
minutes de la fin de la partie. Comptabi-
lisant un retard de quatre unités, l'espoir
s'envola définitivement pour les protégés
de Jacques Noël de glaner au moins un
point.

Ces derniers ont perdu la rencontre
dans le premier tiers-temps au cours du-
quel pourtant, ils se créèrent passable-
ment d'occasions. Malheureusement
pour eux, ils firent preuve de beaucoup
de maladresse. Seul Christophe Berat
parvint à placer le puck au bon endroit.
De leur coté, les Çhaux-de-fonniers su-
rent profiter au maximum des occasions
iqui se présentèrent à eux. Ainsi, après

... avoir quelque peu subi ,1a- IpLd'Ajoie en
début de partie, jftfcfeaksèrent puis por-
tèrent le seoreJ£j |*aÇ^en six minutes.
Christophe Berdat êropà alors d'une pé-

y-riàlité'de cinq minutes à la suite d'une
/ faute sur Daniel Dubois. Son absence se

fit cruellement sentir même si Sigouin
parvint à réduire la marque, profitant
pour cela d'une bévue de Shier à la hau-

teur de la ligne bleue. En effet , La
Chaux-de-Fonds, à trois reprises trouva
le chemin des filets. Toutefois, à 7 à 2, la
formation jurassienne ne désarma pas.
Bien au contraire. Une nouvelle réussite
de Sigouin suffit à enrayer la machine
chaux-de-fonnière. Celle-ci connut alors
des moments difficiles, encaissa deux
buts supplémentaires avant que Neinin-
ger oblige Siegenthaler à capituler pour
la huitième fois.

CHANGEMENTS BÉNÉFIQUES
Dans l'ultime période, Christian Witt-

wer opta pour une tactique prudente,
basée avant tout sur la contre-attaque.
Extrêmement disciplinés, les Chaux-de-
Fonniers purent ainsi préserver relative-
ment facilement l'avantage acquis au
cours des deux premières périodes et sur-
tout éviter le retour toujours possible
des Jurassiens.

Pour cette rencontre, Christian Witt-
wer avait une fois de plus modifié ses li-
gnes. Pour une fois aussi, ces change-
ments se sont avérés extrêmement béné-
fiques. Après des semaines de tentatives,
peut-être a-t-il enfin trouvé la bonne
combinaison!

«Assez d'arguments pour s'en tirer!»
Jacques Noël, entraîneur HC Ajoie:

«Un grand coup de chapeau à François Si-
gouin, dont ce fut le meilleur match jus-
qu'ici. Je ne veux pas juger mon équipe sur
la performance réalisée ce soir. Nous avons
abordé le match avec trop de blessés et
deux joueurs ont encore dû renoncer en
cours de partie. La Chaux-de-Fonds a su
battre Ajoie le jour où il le fallait et sa vic-
toire est méritée. Je l'en félicite. Je pense
que les deux formations ont assez d'argu-
ments pour s'en tirer lors du tour final. Il
faudrait que cesse l'hémorragie des clubs
romands.»

Peter Shier, défenseur HC La Chaux-
de-Fonds: «Il est toujours très difficile
d'évoluer contre Ajoie. C'est une équipe qui
a beaucoup de rythme, dont les éléments
patinent très bien et travaillent sans relâ-
che. J'ai été particulièrement impressionné
par le duo Sigouin-Trottier !

Notre équipe a disputé un bon match ce
soir. Nous avions absolument besoin de ces
deux points et plusieurs d'entre nous ont
retrouvé la forme au bon moment. Ah, si
nous jouions tous les matchs comme celui
de ce soir, nous n'aurions pas de problème.»

Cédric Lengacher, gardien HCC:
«C'était un match difficile pour moi, qui
demandait beaucoup de concentration.
Ajoie joue très rapidement et le gardien est

souvent sollicité. J'ai eu un peu de mal-
chance au cours du second tiers et je me
suis énervé. Je me suis calmé sur la fin mais
j'admets que je m'en tire à bon compte,
même si le gardien ne peut pas toujours ré-
parer les erreurs qui se commettent devant
lui.»

Jean Trottier, attaquant HC Ajoie:
«Je suis déçu bien sûr... Mais nous avons
subi le contre-coup de notre débauche
d'énergie face au SC Berne, et notre équipe
était particulièrement diminuée par les
blessures. Il est temps pour nous que la
pause de Noël arrive, afin que nous puis-
sions nous refaire une santé. Je suis content
pour François Sigouin; il a retrouvé le coup
de patte magique. Ce n'était pas évident
après un an d'inactivité ! »

Daniel Piller, attaquant HCC: «J'ai eu
un peu de réussite, mais je n'ai pas le senti-
ment d'avoir accompli un exploit extraordi-
naire. Je marquais des buts, à l'époque.
Mais on oublie vite ! J'ai pris définitive-
ment confiance à la fin du match et grâce à
Frédy Marti et Toni Neininger qui savent
donner le puck au bon endroit, j'ai pu prou-
ver que le tir était quelque chose que l'on ne
perdait pas ! Ajoie a joué comme à son ha-
bitude mais nous avons été plus réalistes
pour une fois!»

G. Kurth

Christophe Berdat (tout à droite) marquera le -premier but d'Ajoie en dépit de la
cliarge d'Urs Wittwer sous les yeux de Pierre-Alain Amez-Droz. Cédric Lengacher

(à terre) est battu.

Davos s'envole
En ligue nationale A

Comme ont le pressentait à la
suite de sa défaite de samedi
contre Lugano, le HC Bienne a
dû baisser pavillon à Davos
(5-3), dans le match au sommet
de la 20e journée du champion-
nat suisse de LNA. Les Grisons
possèdent ainsi cinq longueurs
sur les Seelandais. Ces derniers
ont utilisé la manière forte pour
tenter de contrer les maîtres de
céans, mais les Davosiens ne se
sont pas laissés impressionner.
Au contraire, ils prenaient
l'avantage dès le premier tiers
(2-0), pour ne plus être véritable-
ment inquiétés par la suite.
Vainqueur à Ambri par 6-9,
Arosa rejoint Bienne à la se-
conde place, mais le «trou» est
creusé entre Davos et ses pour-
suivants. Fribourg Gottéron a
enregistré un succès facile face à
Langnau (7-3), malgré l'arrivée
de Steve Latinovich, et Lugano,
sur sa lancée «biennoise» s'en
est allé glaner une nouvelle pré-
cieuse victoire à Kloten (5-6).

Match-phare également dans
le groupe ouest de LNB, Berne
recevant Sierre. Les joueurs de
la capitale l'ont emporté 3-2, ce
qui leur permet de revenir à un
point des Valaisans.

Dans le groupe est enfin, Zu-
rich a battu Olten chez lui, ce-
pendant que le second, Coire,
était également vaincu sur sa
patinoire 3-6 contre Herisau. (si)

Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Arosa 6-9

(0-3,4-2,2-4)
Kloten - Lugano 5-6

(2-4,2-1, 1-1)
Davos - Bienne 5-3

(2-0, 1-1, 2-2)
Fribourg Gottéron - Langnau 7-3

(2-0, 1-2,4-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 20 16 0 4 124- 66 32
2. Bienne 20 13 1 6 107- 70 27
3. Arosa 20 13 1 6 96- 88 27
4. Fribourg 20 12 1 7 90- 77 25
5. Lugano 20 7 1 12 97-111 15
6. Kloten 20 5 2 13 92-117 12
7. Langnau 20 5 2 13 80-118 12
8.Ambri-P. 20 4 2 14 78-117 10

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Berne - Sierre 3-2

(1-1,2-0,0-1)
Viège - Lausanne 2-3

(0-3,2-0,0-0)
Langenthal - Grindelwald 8-4

(2-2,4-1, 2-1)
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 10-6

(4-1,4-4,2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 20 12 4 4 110- 71 28
2. Beme 20 12 3 5 112- 69 27
3. Lausanne 20 11 3 6 102- 81 25
4. Viège 20 8 6 6 75- 65 22
5. Ajoie 20 8 1 11 93-121 17
6. Chx-de-Fds20 6 4 10 75-100 16
7. Grindelwald 20 5 3 12 72- 98 13
8. Langenthal 20 5 2 13 63- 99 12

GROUPE EST
Grasshoppers - Rapperswil 2-3

(2-1,0-2,0-0)
Wetzikon - Diibendorf 3-6

(1-0, 1-3, 1-3)
Coire - Hérisau 3-6

(2-2,0-2, 1-2)
Olten -CP Zurich 5-6

(0-2, 2-2, 3-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 20 13 1 6 106- 70 27
2. Zurich 20 12 1 7 99- 79 25
3. Rapperswil 20 12 1 7 90- 83 25
4.Dubendorf 20 12 0 8 108- 88 24
5. Coire 20 12 0 8 99- 71 24
6. Wetzikon 20 9 0 11 94-108 18
7. Herisau 20 5 2 13 75-117 12
8.Grasshop. 20 2 1 16 73-129 5

_g_
Enf in, je  peux dire que Robert Her-

bin n 'est pas condamné d'avance. Evi-
demment, s'il ref use de collaborer, le
problème sera réglé d'emblée. Mais s 'il
accepte nos conditions en sachant que
ce n 'est pas lui, mais les dirigeants qui
commanderont, eh bien, on peut envi-
sager qu 'il demeure à son poste, ainsi
que tous ceux qui sont dans le même
cas que lui. Ces quelques paroles
prononcées par M. Fourneyron,
tête de liste des pro-Rocher à
Saint-Etienne, nous ont donné les
f rissons.

De plus en plus, les propos tenus
par les dirigeants de clubs et socié-
tés sportives sont teintés d'un diri-
gisme peu souhaitable. Fort de
l'adage «Qui paye, commande !»,
les mécènes et autres personnali-
tés inf luentes de comité ont dé-
crété, que ce soit à Saint-Etienne,
Bulle, Langnau et autres Riiti, la
chasse aux f ortes têtes. Les f icelles
des pantins sont tellement plus f a-
ciles à actionner !

Ex-entraîneur du FC Bulle,
Jean-Claude Waeber a connu les
aff res du licenciement pour ne pas
avoir réussi en quinze matchs
sur... les trente prévus pour le
championnat La parole du prési-
dent s'est avérée impuissante f ace
au vote de conf iance négatif de-
mandé par les «connaisseurs» du
comité.

A Saint-Etienne, Robert Herbin
a bénéf icié d'un sursis. Une épée
de Damoclès est suspendue,
comme pour beaucoup d'autres en-
taîneurs, au-dessus de sa tête.
L'origine de ses soucis est liée à
son veto quant à la présence du
président Roger Rocher dans les
vestiaires pour la conf érence et
théorie d'avant-match. Entraîneur
prof essionnel, Robert Herbin a es-
timé les conseils du président à
l'équipe inutiles.

Pour notre part, nous sommes
persuadés sur le princip e  de la jus-
tesse de vue de l'entraîneur des
«Verts». Le mélange des directives
données p a r  des personnalités dif -
f érentes n'a jamais sorti d'aff aires
une f ormation en danger. La spé-
cialisation des domaines adminis-
tratif s et sportif s est devenue im-
pressionnante. Et malgré la bonne
volonté aff ichée par tout un cha-
cun le passage d'un domaine à
l'autre a souvent précipité les ca-
tastrophes.

Comité et entraîneur ont signé
pour une saison au moins. Les rô-
les sont distribués. Malheureuse-
ment, il est devenu f réquent de ne
pas tenir les engagements. A
moins de passer de la catégorie des
f or tes  têtes à celle des... pantins. Et
encore !

Laurent GUYOT

Fortes têtes ou...
pantins !

5> .
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts — indépendamment les
uns des autres — ont fourni les prévisions
qui se résument de la manière suivante:

1 x 2
1. Bienne - Ambri-Piotta 7 2 1
2. Arosa - Fribourg 6 2 2
3. Langnau - Kloten 5 3 2
4. Lugano - Davos 3 3 4
5. B. Munchen - 1. FC Niimberg 7 2 1
6. VfL Bochum - Werder Bremen 3 4 3
7. Hamburger SV - Schalke 04 7 2 1
8. Hertha Berlin - FC Koln 3 3 4
9. VfB Stuttgart - Kaiserslautern 6 3 1

10. Ascoli - Fiorentina 3 4 3
11. Napoli - Genoa 5 3 2
12. Roma AS - Internazionale 5 3 2
13. Verona - Torino 5 3 2

pronostics



Malgré le procès de société fait par Me Garbade
quatre ans de plus pour Jean-Pierre Vogel

Cour d'assises neuchâteloise

La recette est connue: on prend un repris de justice au bénéfice d une
certaine «notoriété», on lui greffe un avocat «progressiste», on saupoudre le
tout de rousseauisme et l'on transforme aussi sec le jugement d'un gangster
en procès de la société. Hier, la Cour d'assises neuchâteloise a dégusté de ce
bouillon de onze heures si souvent servi déjà dans d'autres cantons et
d'autres pays. Au banc des prévenus, un vieux cheval de retour - si l'on peut
dire puisqu'il n'est âgé que de 26 ans - Jean-Pierre Vogel, plus connu sous son
sobriquet de «l'oiseau» parce qu'il affiche une certaine tendance à s'envoler
de ses lieux de détention, assisté de son mandataire d'office, Me Anne-Marie
Jacot à qui son confrère Jean-Pierre Garbade est venu voler la vedette. Me
Garbade, qui s'est illustré dans la défense de terroristes et de marginaux
avant de faire acquitter son confrère Rambert dans le canton de Vaud, était
apparemment venu plus pour répéter le numéro qu'il devra produire devant
un tribunal de police devant lequel il est renvoyé pour expliquer la licéité de
ses rapports avec Vogel que pour défendre ce dernier. Mais Vogel n'en reste
pas moins, pour un avocat de l'esprit de Me Garbade, un cas d'exemple de ce
que notre «société pourrie» peut faire d'un homme qui refuse le système en
employant les moyens les plus extrêmes pour le manifester. Autrement dit,

Vogel n'est pas coupable mais victime. Refrain maintes fois entonné.

Vogel est suffisamment connu, hélas,
dans le canton pour qu'on se contente de
survoler son palmarès. Dix ans de délin-
quance de gravité croissante qui passent
par un placement en maison d'éducation
au travail en 1974 à la suite de vols et
d'infractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, une nouvelle condamnation la
même année, un séjour à Préfargier pour
y subir une cure de désintoxication, 20
jours d'emprisonnement en 75, deux
mois et demi en 76, trois ans en 77, deux
ans en 79 et enfin une peine de huit ans
de réclusion prononcée par la Cour d'as-
sises de céans en 1981 par défaut, Vogel
n'ayant pas regagné le pénitencier au
terme de la permission qui lui avait été
accordée.

Cette fois-ci, on l'accuse d'avoir perpé-
tré un hold-up à la poste de Fontaines le
5 octobre 1981 avec un complice non
identifié. Ce jour-là, selon l'accusation,
Vogel et son partenaire ont pénétré dans
le bureau postal de Fontaines masqués et
gantés, l'arme à la main, immobilisant la
préposée à l'aide d'une paire de menot-
tes, s'emparant de 15.000 francs dans la
caisse avant de prendre la fuite dans une
voiture volée qu'on retrouvera quinze
jours plus tard, abandonnée portes ou-
vertes.

C'est dans ce véhicule que la sûreté
trouvera de quoi identifier Vogel: des
empreintes digitales sur un journal daté
du jour du hold-up, sur une carte du Val-
de-Ruz et sur un cahier, des lunettes et
une chaussure de sport dont l'empreinte
avait été relevée lors d'un séjour de Vo-
gel en prison.

JAL
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Noël approche, la neige s'est

f a i t  prendre de vitesse, tant pis
pour elle. Dans les commîmes,
les exécutif s sont à l'heure. Ils
ont préparé, et quelquef ois pré-
senté, leur projet de budget pour
l'année 1983. Pas f acile: il a f a l l u
concilier les états d'âme des ciga-
les et les rigueurs des f ourmis.
Le résultat, c'est vingt ou trente
pages d'un rapport adressé au lé-
gislatif .

Des chiff res , des chiff res , et en-
core des chiff res. Avec, à l'addi-
tion f inale, un déf icit Evidem-
ment

A ces colonnes rébarbatives
répond la dérision, souvent invo-
lontaire, des législatif s.

Phénomène vérif ié vendredi à
Môtiers et lundi à Noiraigue.

Intarissables les élus, repré-
sentants d'une communauté vil-
lageoise qui transpire dans l'iso-
loir tous les quatre ans pour
f a i r e  le meilleur choix Ces jours,
l'occasion leur est donnée dépas-
ser en revue les comptes du mé-
nage communal: ils ne vont pas
s'en priver. D'autant plus que
des motions et autres interpella-
tions croupissent au f i n  f ond
d'un tiroir.

Et l'exécutif de répondre à tou-
tes les questions, la bouche en
cœur, le cœur sur la main, dans
la crainte d'un renvoi pur et sim-
ple du budget On explique l'aus-
térité avec la persuasion d'un
colporteur qui repère l'angle de
la porte pour y  glisser le pied le
moment venu. Une inquiétude
bien compréhensible devant le
gouff re de la crise économique.
Impossible d'accomplir des mira-
cles.

Quelques rayons de soleil dans
cette grisaille pré-hivernale.

Au chef -lieu, un conseiller gé-
néral a demandé qu'on f leurisse
mieux certaines f ontaines, un au-
tre s'est inquiété du déplacement
d'un tas de f umier, et un troi-
sième a parlé du nouvel uni-
f orme du garde-police.

Au pied de la Clusette, c'est
l'éclairage public et le remplace-
ment des ampoules qui ont oc-
cupé une partie de la séance,
avec les campagnols, inévitable-
ment et le ramassage des dé-
chets encombrants ou le pilotage
de l'horloge du temple par un
moteur pas-à-pas.

Rien que de très banal. Eh
bien ! tant mieux. A f orce de par-
ler de la situation économique,
du chômage et des licenciements,
la déprime va f i n i r  par s'installer
conf ortablement

Sans masquer la triste réalité,
il est bon que des gens s'inquiè-
tent de l'embellissement de leur
village ou de l'empoisonnement
relatif de leurs terres.

Bien sûr, ce n'est peut-être pas
très sérieux. Mais au moins l'ha-
leine douteuse de la cuisine poli-
tique n'attise pas davantage le
sentiment de déprime qui gagne
chacun dans l'attente du Père
Noël.

J.-J. CHARRÈRE

En attendant
le Père Noël

Bienne a son «Musée Robert»
Après des années de discussions

A Bienne, après des années de prépa-
rations et de discussions, le «Musée Ro-
bert» vient de s'ouvrir à la promenade
La Suze. Il présente la collection «flore
et faune» de trois des peintres de la célè-
bre famil le  Robert. Dans quelques an-
nées, ce musée sera complété par un mu-
sée d'histoire biennoise du 19e siècle et
par un musée d'art contemporain. La

maison qui abrite déjà la collection avait
été léguée par Mme DoraJ Veuhaus à la
ville de Bienne. Elle posait une seule
condition: le bâtiment devait donner le
jour à un musée des beaux-arts. C'est
aujourd'hui chose fai te, à la grande joie
des amateurs de l'art des Robert, qui se
recrutent non seulement en Suisse, mais
aussi à l'étranger, (cd, bélino Keystone)

Deux tentatives de hold-up
Près de Delémont

Hier, en fin d'après-midi, les bu-
reaux de poste de Châtillon et de
Soyhières ont été le théâtre de deux
tentatives de hold-up. A chaque fois,
et cela à cause du courage et de la
présence d'esprit des buralistes, le
malfaiteur a dû prendre la fuite sans
rien emporter.

Vers 17 h. 30, un individu, masqué
par un bas de femme clair, s'est in-
troduit dans le bureau postal de Châ-
tillon et a menacé d'un pistolet la bu-
raliste postale. Toutefois, cette der-
nière ayant pu actionner le système
d'alarme, l'individu a été contraint
de quitter les lieux précipitamment
sans rien emporter.

Egalement hier, vers 17 h. 50, une
seconde tentative de hold-up a été
perpétrée au bureau postal de Soy-
hières cette fois-ci. Comme ce fut le
cas à Châtillon, un inconnu masqué a
pénétré dans le hall de cet établisse-
ment public. A sa vue, le buraliste,
M. Basile Zuber, a aussitôt enclenché
le système d'alarme et, à nouveau, le
malfaiteur a été contraint de se reti-
rer rapidement. Toujours dans la
journée de mardi, aux environs de 15
h. 40, un individu masqué a été re-
péré aux abords de la gare de Cour-
rendlin.

Selon la police, dans les trois cas, il
s'agit vraisemblablement de la même
personne qui répond au signalement
suivant: inconnu de 30 ans environ,
taille 175 cm., robuste, visage al-
longé, lèvres bien prononcées, che-
veux noirs, coupe normale. Le gangs-
ter portait une veste courte, genre
blouson réversible, bleu marine ou
noir. Ses pantalons étaient de ve-
lours côtelé gris et bien plaqués. Il
avait le visage masqué avec un bas
de femme clair. Il disposait d'un pis-

tolet à crosse brune. Les moyens de
déplacements de ce malfaiteur sont
inconnus des services de la police.

Toutes les personnes ayant fait des
constatations particulières à Cour-
rendlin, Châtillon et Soyhières ou
encore ailleurs sont priées de les
communiquer à la police cantonale à
Delémont (tél. 066 21 53 53) ou au
poste de police le plus proche, (rs)
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XShômeurs: timbrage
durant les fêtes

Le comité des chômeurs de
Bienne exigeait, en accord avec
les comités de Neuchâtel, Lau-
sanne, Genève et Bàle que durant
la semaine entre Noël et Nouvel-
An, les chômeurs soient totale-
ment dispensés d'aller timbrer.
De son côté, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) ne veut pas
aller si loin. Selon Roland Jost,
chef du service de l'assurance
chômage, il y aura certes des allé-
gements durant les deux dernier
res semaines de l'année, mais pas
de suppression.

Ces dernières années,
POFIAMT avait accordé une dis-
pense complète de timbrer, lors-
qu'un week-end était tombé entre
Noël et Nouvel-An. «Ce n'est ce-
pendant pas le cas cette année» a
précisé Roland Jost. (ats)

Allégement oui,
dispense non

(B
quidam

Gino Quarta n'est pas Chaux-de-
Fonnier de résidence... mais il est
Chaux-de-Fonnier de cœur. Il adore
cette ville (la neige qui y tombe com-
prise ! ) à laquelle il rend visite trois fois
par semaine. Et des jolies visites, s'il
vous plaît ! Car il est le livreur d'une
maison bernoise qui fournit plantes
vertes et fleurs aux marchands de la
ville.

Gino Quarta est arrivé en Suisse il y
a 19 ans de cela. Il a appris l'allemand
en Suisse allemande où il réside et le
français... à La Chaux-de-Fonds à la fa-
veur de ses livraisons tri-hebdomadai-
res ! En plus du langage des fleurs qu'il
'semble posséder lui aussi sur le bout du
doigt.

(icj - photo Bernard)

Q

La semaine des quatre jeudis, on ris-
que de l'attendre encore longtemps,
mais les écoliers de La Chaux-de-
Fonds et du Locle auront déjà, cette se-
maine, celle des deux mercredis.

En effet , si aujourd'hui, comme très
helvétiquement prévu, M. Pierre Au-
bert est élu président de la Confédéra-
tion, les élèves des écoles des deux vil-
les du Haut ajouteront à leur mercredi
après-midi un jeudi après-midi de
congé, demain, pour fêter l 'événement
et peut-être pour assister au cortège
qui marquera notamment, à La
Chaux-de-Fonds, la réception du nou-
veau président dans sa ville natale.
Cette mesure, décidée en commun par
les Commissions scolaires des deux vil-
les, répond à celles du même ordre pri-
ses par l'administration cantonale et
par l'administration communale de La
Chaux-de-Fonds, qui donnent congé
jeudi après-midi à leurs fonctionnaires
et qui ont recommandé aux employeurs
privés de faire de même. (Imp.)

bonne
nouvelle

SAINT-NICOLAS AU LOCLE.
— L'intention était bonne, mais...
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À NEUCHÂTEL. - M. Carlos
Grosjean et la politique suisse
des transports.
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LISEZ
quotidiennement la page «Magazine» de L'Impartial

Lundi: Science et technique
Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

Neuchâtel

Théâtre: 20 h. 30, «J'aime le music-hall»,
de Pierre Harbel.

Auditoire du LSRH: 20 h. 15, «L'homme
face à la chirurgie», par le Dr Pierre
Tschantz.

Salle du Pommier: 14 h., 16 h., La bal-
lade des Dalton, ciné-club enfants.

Bibliothèque Ville: lecture publique,
lundi 13-20 h., mardi-vendredi 9-20
h. Fonds général, lundi-vendredi 10-
12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à 21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Ashton A.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos, collections «Passion».
Musée d'Art et dHHistoire: 10-12 h., 14-

17 h., expos. Archets français du 18e
siècle à nos jours; sculptures de
Heinz Schwarz.

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

châteloise du 19e siècle, 9-12 h., 14-
18 h. 30.

Fondation Clos-Brochet: expo dessins et
croquis sur la vie à Clos-Brochet, 14-
17 h.

Galerie Ditesheim: expos, céramiques Pier-
rette Favarger, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Galerie Ideas: expos, photos de Hanspe-
ter Bagattini.

Centre culturel: expo peintures de Robert
de Montmolhn, 10-12 h., 14-20 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La féline; 17 h. 45,

El Ard - La Terre, (v.o)
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La truite.
Bio: 15 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le père Noël est

une ordure.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h., 21 h., La grande cuisine.

Hauterivë , \ .̂ ^̂
Galerie 2016& expoN'F&reno; Chavaillaz,

Hattich, Eidïigevieius, gravures, 15-
19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

Isabelle Dubois, 14 h. 30-18 h. 30.

w®im mmm
Salle de musique: 20 h. 30, concert de

Noël, «Golden Gâte Quartet.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., ex-

pos, insectes et fleurs de nos régions,
dessins d'Ed. Urech.

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

Galerie du Manoir: expos, sculptures de
Charles-Martin Hirschy et bijoux de
Nina Alvarez, 15-22 h.

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

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

Club 44: expos, objets de Raymond
Waydelich, 18-20 h. 30.

Biblioth. ville, salle expo: expos, de
Georges Lemoine et Jean-François
Laguionie, illustrateurs, 17-20 h.
Films anim. de J.-F. Laguionie, 16 h.

Centre de rencontre: expos, photos «Pro-
pre en ordre ou le sprayeur fou a en-
core frappé».

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

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. expos. Yvan Moscatelli.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-
18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

Artothèque: Serre 7, mercr. 16-18 h. 30,
vend. 18-20 h., sam. 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-17 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-

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

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

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

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

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

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

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

20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Information allaitement: tél. 26 54 15 ou

(038) 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera,
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.
22 29 31, ma au ve de 14 h. 30 à 18 h.
30; tél. 26 83 09 tous les jours sauf
mardi, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lundi au ven-
dredi 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuristes de service cet après-midi:
tous les magasins OUVERTS

CINÉMAS
Centre de rencontre: 14 h. 15, 16 h., La

grande époque. (Enfants).
Corso: 20 h. 30, Papillon.
Eden: 20 h. 30, Hair; 18 h. 30, Les secrets

insolites d'un internat de jeunes fil-
les.

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

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 15 h. 30, Alice aux pays
des merveilles; 20 h. 30, Soleil vert.

Musée des beaux-arts: expos, vingt gra-
veurs suisses contemporains, 15-18
h., 20-22 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, jeudi 15 h.

45-18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

14-17 h. (r. M.-A.-Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

lundi-mardi 7 h. 30 - 12 h., 13 h. 45 -
18 h. 15; mercredi-jeudi-vendredi 7 h.
30 -12 h.. 13 h. 45 -17 h. 15.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Métiers: expos, sculptures

de José Chiaradia, 10-22 h. 30.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lundi 17 h.
30-20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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la voix
d'une région

Cernier, aula Collège Fontenelle: 20 h.,
concert par les élèves de l'Ec. secon-
daire du Val-de-Ruz.

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos,
peinture et artisanat, 15-18 h.

Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): merc. 16-18 h., vendr. 15 h.
30-19 h. 30.

Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

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

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. AlcooL anonymes: tél. 41 12 18.
«y

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'as des as.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 30, Faut s'faire la

malle.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Force 5.
Galerie Club jurassien: expo photos de

Jean-Claude Wicky, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, . tél.

93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël. 16-

18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos, céramiques de J.

Kaufmann, S. Honegger et P.
Barde, 16-20 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, dessins

gravés de Georges Item, peintures
de Marco Richterich, 15-19 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: «Images de fem-
mes», par Christian Vogt, 16-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'assaut du poste

No 13.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'as des

as.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Sex-Hostessen.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Aphrodite.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Comédie

erotique d'une nuit d'été.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Chasse d'escla-

ves. Das rote Motel.
Palace: 14 h. 15, 21 h., Poltergeist. 16 h.

30, 18 h. 30, Der Todesschrei des
gelben Tigers.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Porky's; 17 h. 30, A
la recherche de la famine.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Les
caresses interdites d'une salope.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

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

Les Genevez
Ludothèque: le 2e mercredi du mois, 14-

15 h.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mad Max 2.
CCRD: expo internationale dessins han-

dicapés mentaux, 14-18 h.
Galerie Paul Bovée: expos, dessins et

gravures Elmar Peintner, 15-18 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mercredi
16-20 h. 30; vendredi 14-18 h.; sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendr. 14-17 h. 30.

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

Piscine couverte: lundi à vendredi 9-21
h., mardi 11-21 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements: tél.

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

serez, tél. 22 11 93.
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.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Missing.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Certains l'ai-

ment chaud.
Galerie du Faubourg: expo mini-ta-

bleaux de Gérard Bregnard et Ma-
rie-Rose Zuber, 15-18 h. 30.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tel 66 10 44. •
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en pagepublicitaire.



Henri Guillemin au Club 44

Henri Guillemin était lundi soir l'hôte du Club 44. n a parlé des hommes qu'il
a croisés, connus et appréciés au cours de sa carrière de jeune normalien tout
d'abord, d'enseignant et de diplomate ensuite. Il a su faire de cette conférence
l'antichambre délicate et drôle parfois de la vie des grands et illustres
messieurs dont il a recueilli les mots et les traits de caractère insoupçonnés.
Et même au travers de l'anecdote, aura-t-on révisé en privilégié son cours

d'histoire contemporaine.

Sartre qui se traine dans la boue, au
cours d'un exercice militaire, et qui fait
le mort plus vrai que nature, répondant
aux adjonctions de son adjudant que «vu
que l'exercice, c'est comme la guerre» il
n'allait plus bouger de son trou. A
l'Ecole normale encore: Paul Nizan,
l'étudiant élégant et snob inséparable de
cet autre étudiant pas élégant du tout,
Sartre (dont on ne pouvait se douter
qu'il allait «donner quelque chose» tant
il ne travaillait pas).

Mauriac et son conservatisme éclairé.
Claudel, l'homme qui n'était pas aussi
intraitable et dur qu'on l'a cru et puis,
aussi, Maurice Chevalier que Guillemin
a rencontré pour la première fois à Da-
vos. Anecdotes. Sûr que Guillemin s'est
démarqué des faiseurs du genre: il a à
son service une mémoire et un sens du
discours prodigieux. Cela, il l'a appris au
contact de Marc Sangner, dont il a été le
secrétaire particulier deux années du-
rant, à Paris.

Parler en public? Il faut simplement
apprendre le texte du discours avant de
s'en dégager. La vraie éloquence ressem-
ble — même d'une tribune officielle -, à
une conversation normale. Rien de
moins. Mauriac a été l'ami durant de
longues années. Une correspondance de
plus de deux cents lettres l'atteste. Il
possédait un don de peintre animalier
pour définir à coup sûr la personnalité de
ceux qu'il croisait. Ainsi après une entre-
vue avec le général de Gaulel: «C'est un
cormoran qui parle le cormoran».... De
Staline: «C'est un blaireau», ou de J.-J.
Servan-Schreiber: «C'est un macassin».
Mauriac était le témoin du mariage civil
de Guillemin. Son épouse avait 17 ans et
demi. Remarque du témoin au jeune
époux: «On va en Cour d'assises pour
moins que ça...».

Les sourires au cours de cette confé-
rence, le sérieux aussi avec l'évocation
d'un entretien avec P. Mendès-France ou
Claudel.

Et Bernanos, l'homme naïf et déchiré
par une vie familiale sordide. On aurait
encore écouté Guillemin pendant de lon-
gues heures, tant sa verve prodigieuse...
Mais il était tard et le renvoi obligé à
l'abondante production de l'écrivain-his-
torien vaut son pesant d'or. ICJ

L'anecdote et plus encore !

Dans le cadre de l'exposition consa-
crée à deux illustrateurs de livres d'en-
fants, les Bibliothèques des jeunes pro-
posent un programme de dessins animés
signés J.-F. Laguionie. Ces bandes se-
ront encore projetées aujourd'hui à 16
heures au centre audiovisuel de la Bi-
bliothèque de la ville.

Bien connu dans le monde du cinéma
image par image, J.-F. Laguionie a par-
tout remporté prix et distinctions. Il est
intéressant de voir, ainsi groupées, plu-
sieurs de ses créations, sachant que ce
dessinateur est encore un auteur de qua-
lité.

Ainsi, chacun de ses petits f i lms  est
œuvre complète, sorte de petite nouvelle
imagée sous-tendue de poésie et de cons-
tat mi-amer sur la condition humaine.

Le dessin soigné ne joue pas essentielle-
ment du mouvement; stylisé, il veut plu-
tôt rendre une ambiance, et l'animation
vise alors non point à simuler la vie,
mais à produire autre chose, une expres-
sion originale.

Les personnages, leur figuration, et la
manière choisie de les mouvoir, appel-
lent aussi une autre attention et appor-
tent un impact particulier à ces histoires
courtes.

Il y a «La Demoiselle et le Violoncel-
liste» qui font un voyage sous la mer, il y
a Noé d'aujourd'hui, qui apeuré par des
p hénomènes incompréhensibles — la voix
sortie d'un transistor — remet ça et ras-
semble son monde d'animaux, pour un
nouveau déluge; et puis il y a encore
Potr, le pilleur d'épaves tombant amou-
reux d'une sirène; tous héros de contes
populaires ou nés de l'imagination de
Laguionie pour peupler un univers
étrange et attachant.

Il se fait plus caustique dans d'autres
bandes, mais à chaque fois, le propos
mi-amer se double d'une illustration poé-
tique et belle.

Dans le lieu même de l'exposition, il
faut aussi aller voir le montage audiovi-
suel consacré à Georges Lemoine; on le
suit dans ses recherches d'illustrations,
dans l'approche en dessins de divers tex-
tes.

L'homme est attachant d'emblée, et
son travail se montre ainsi sous un jour
passionnant.

Ce sont des compléments fort intéres-
sants à la remarquable exposition qui se
tient encore jusqu'au 11. décembre à la
salle du quatrième étage de la Bibliothè-
que de la ville, (ib)

L'image en mouvement: les dessins animés
de Laguionie à la Bibliothèque de la ville

Légèrement bénéficiaire, le budget 1983 est adopté
Au Conseil général des Planchettes

Comme nous l'avons brièvement relaté dans notre édition du 3 décembre,
le Conseil général des Planchettes a adopté à l'unanimité le budget pour 1983,
qui présente un boni présumé de 668 fr. 60. Le législatif a encore procédé au
remplacement d'un membre démissionnaire à la Commission scolaire; il a
accepté à la majorité une révision de taxe pour les sapeurs-pompiers et,
enfin, a pris connaissance du rapport de la Commission de déneigement.

Le nouveau président du législatif , M. L. Oppliger, élu à cette fonction le 4
juin dernier, a donné lecture de deux lettres. La première soumettait les
propositions de la Commission du feu et de l'état-major des sapeurs-
pompiers au législatif; la seconde concernait la démission de Mlle J.
Barbezat, membre de la Commission scolaire, laquelle estimait ne plus
pouvoir assumer cette fonction en raison d'un manque de disponibilité
occasionné par ses charges professionnelles.

Mme C. Bonnet, secrétaire-caissière, a
ensuite entrepris la lecture du budget,
laissant aux conseillers généraux la pos-
sibilité d'intervenir pour demander des
éclaircissements en cours de lecture. Au
chapitre «revenus communaux», il a été
constaté une appréciable augmentation
des recettes, due à la modification de
l'échelle fiscale.

Dans les charges communales , au cha-
pitre «administration», M. M. Graf a de-
mandé le pourquoi de l'augmentation
des assurances RC. Les bâtiments
communaux étaient sous-assurés et le
Conseil communal y a donc remédié.

Au chapitre de l'instruction publique,
Mme Bonnet a fait remarquer que, mal-
gré certaines charges plus élevées, le to-
tal des dépenses est légèrement inférieur
à celui présenté dans les comptes 1981.
Cela s'explique par le fait que l'effort fis-
cal est devenu plus important et, qu'en
conséquence, les allocations de l'Etat
sont augmentées. Au chapitre «Travaux
publics», M. C. Barbezat a indiqué qu'il
serait bon d'augmenter la somme consa-
crée à l'entretien des routes pour au
moins les maintenir en bon état.

Le Conseil communal lui a répondu
qu'il faisait cela en fonction de ses possi-
bilités, sans douter pourtant qu'un jour
prochain le vote d'un crédit extraordi-
naire allait certainement intervenir à cet
effet.

Dans les dépenses diverses, il a été en-
registré une nette augmentation à cause
de l'achat de matériel imposé pour la
protection civile.

M. F. Wasser, rapporteur de la
Commission du budget, et des comptes,
a déclaré que ce budget avait été exa-
miné avec attention. Il a remercié Mme
Bonnet pour son excellent travail. A la
suite de ce rapport, les conseillers géné-
raux ont adopté le budget à l'unanimité.

COMMISSION SCOLAIRE
Pour remplacer Mlle Barbezat, démis-

sionnaire, M. J. Baumgartner, conseiller
général et président de la Commission
scolaire, a proposé trois candidatures:
Mmes B. de Pretto, D. Wacker et M. A.
Calame. Le vote, par bulletins secrets, a
désigné M. A. Calame. 11 entrera en fonc-
tion lors de la prochaine séance de ladite
commission.

SAPEURS-POMPIERS
La Commission du feu et Fétat-major

des sapeurs-pompiers ont soumis, par
lettre au Conseil général, deux nouvelles
propositions visant à fixer la taxe de
pompe à 150 fr. par personne (au lieu de
100 fr.) et de soumettre au paiement
d'office de cette taxe les pompiers ayant
manqué les cours par trois fois en une
année.

Ces deux propositions, comme l'a ex-
pliqué M. Barbezat, président de la
Commission du feu, visent à revaloriser
le corps des sapeurs-pompiers et à encou-
rager l'assiduité de ses membres. Car
plusieurs sapeurs ne se présentent pas
régulièrement au cours et un petit nom-
bre d'entre eux s'astreint à payer la taxe
uniquement. En fixant le prix de cette
taxe à un niveau plus élevé, la commis-
sion pense que les sapeurs seront plus
motivés. Si le législatif accepte ces deux
propositions il faut donc modifier dans
ce sens l'arrêté revu en 1976, tout en sou-
lignant que les sapeurs bénéficiant d'une
excuse valable ne seraient pas mis à
l'amende ! Une longue discussion a suivi
l'exposé de ces explications. Quelques
conseillers estimant qu'il n'était pas né-
cessaire de modifier cet arrêté pour un
tout petit nombre de récalcitrants; s'ap-
procher d'eux pour leur faire entendre
raison leur apparaissait plus judicieux.
M. Barbezat a souligné que la commis-

sion se moquait de la taxe, en fait , mais
qu'elle souhaitait surtout posséder une
équipe de sapeurs bien solide, où chacun
serait accepté avec plaisir. Au vote, les
deux propositions ont été acceptées à la
majorité.

DÉNEIGEMENT
Le déneigement des routes planchot-

tières était assuré, jusqu'à l'hiver der-
nier, par le véhicule appartenant à
l'usine du Châtelot en grande partie, et
pour le reste, par une fraiseuse apparte-
nant à la commune, selon une conven-
tion établie. Or cette convention, signée
pour dix ans tombait en 1982. En mai
1981, le Conseil communal avait proposé
qu'une commission d'étude pour le dé-
neigement propose ses conclusions. Cette
commission s'est approchée de diverses
maisons et des agriculteurs pour obtenir
des devis. Des membres de la commis-
sion se sont aussi déplacés pour voir à
l'œuvre du matériel de démonstration.
Suite aux entretiens avec le chef de
l'usine du Châtelot, la commission a ap-
pris que FMC avait acquis un Unimog
d'occasion et était d'accord d'assurer le
déneigement de tout le territoire
communal. A la suite de ce rapport, M.
Amstutz, responsable des TP, a informé
le législatif qui avait reçu la lettre d'un
particulier alors que la convention avec
FMC étit presque signée... Mais, dans
l'intérêt de la commune, il a été décidé
que FMC allait se charger du déblaie-
ment de la neige, pusique, entre autres,
elle doit maintenir ouvert l'accès aux si-
rènes d'alarme-eau de Pouillerel et du
barrage du Châtelot.
DIVERS

M. D. Slutter a remercié tous ceux qui
ont participé à la rénovation de l'appar-
tement du concierge. Suite à la remarque
d'un conseiller, M. Benninger a expliqué
que toutes les communes comptant
moins de 200 habitants sont, selon une
loi fédérale, astreintes à la protection ci-
vile et tenues de disposer du matériel im-
posé. La commune n'a refusé que le ma-
tériel superflu.

Mme M. Jacot a fait remarquer que
les tuiles entassées à côté du presbytère
seraient vraiment abîmées si elles pas-
saient encore un hiver à l'extérieur. Le
Conseil communal a pris note de cette
remarque. Enfin, le président a apporté
les vœux d'usage à l'assemblée pour l'an-
née 1983. (yb)

Célébration dans la joie
Noël œcuménique de Notre-Dame de la Paix

Près de trois cents personnes isolées,
âgées et handicapées, se sont rencontrées
dimanche après-midi, dans une am-
biance d'amitié et de joie dans l'attente
de Noël, à Notre-Dame de la Paix.

Le comité d'organisation, qui travaille
de façon collégiale entre catholiques et
protestants, a rappelé, non sans émotion,
la mémoire de M. Marcel Chenaux,
membre fondateur et ancien président.

Le groupe «Message d'amour», issu de
la permanence des jeunes, a réchauffé
l'assistance grâce à ses chants et témoi-
gnages.

Les majorettes de La Chaux-de-Fonds,
dirigées par Mme Rickli, ont ensuite pré-
senté des ballets mexicains, récemment
exécutés à la Fête des vendanges et un
ballet de Noël sur une chorégraphie de la
directrice qui a eu l'heur de réjouir cha-
cun.

L'abbé Duruz, accompagné du pasteur
Schaerer, ont apporté le message des
églises; paroles centrées sur l'annoncia-
tion et la permanence de la présence du
Christ.

Après un copieux goûter, offert par les
paroisses de l'Abeille, des Forges, du Sa-
cré-Cœur, de Saint-Jean et de Notre-
Dame de la Paix, la fête s'est terminée
par le traditionnel «Voici Noël» entonné
par toute l'assemblée.

Cette fête, vécue en toute amitié, a
permis à chacun de vivre concrètement
l'œcuménisme dans la joie et l'espérance.

(cp)

Lors de sa séance du 6 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Madeline
Blandenier-Guillemin, de La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière, (comm.)

Nomination

MM. Pierre-Alain Widmer
et Jean-Maurice Ducommun...

... respectivement domiciliés à La
Chaux-de-Fonds et à Saint-Biaise et
qui viennent de passer brillamment
leur maîtrise fédérale d'installateur
électricien. Ces examens se sont dé-
roulés la semaine dernière à Lucerne
et mettent un terme à quatre ans
d'études qui exigent beaucoup d'in-
vestissement person nel, (cm)

bravo à

• Le Quatuor de Lausanne,
composé de musiciens de renom in-
ternational, Henri Revelli, Francis
Zanlonghi, violonistes. Michael Mur-
ray-Robertson, altiste, et Maria-José
Falcao, violoncelliste, jouera jeudi 9
décembre à 20 h. 15 dans la grande
salle du Conservatoire. Au pro-
gramme, le quatuor No 4 op. 18 de
Beethoven et le Quintette op. 44 de
Schumann. Paulette Zanlonghi, pia-
niste, se joindra à l'ensemble pour
l'exécution de cette deuxième œuvre.

(DdC)

cela va
se passer

Le coup de pinceau... final !
C'est le moment de donner le

dernier coup de pinceau, la der-
nière touche colorée, à vos projets
de décoration d'un coin de ville.
Le grand concours de «Vivre La
Chaux-de-Fonds» touche à sa fin:
le dernier délai de remise des pro-
jets (au bureau de L'Impartial) est
fixé inexorablement à ce prochain
vendredi 10 décembre à 17 h.

Rappelons aux retardataires
qu'il s'agit de repérer quelque
part en ville un coin (mur, façade,
installation technique, palissade,
etc.) qui pourrait être valable-
ment égayé par une décoration
peinte dessus, et de proposer un
projet de décoration sur les feuil-
les ad hoc disponibles gratuite-
ment, avec le matériel de colo-
riage, à L'Impartial et dans les
banques. Et que le concours, ou-
vert à tous les jeunes de 5 à 16
ans, individuellement ou en
classe, est doté d'un riche pavil-
lon de prix (radios, enregistreurs,
jeux électroniques, abonnements
gratuits à la piscine, patinoire, vi-
varium, téléskis, montres, carnets
d'épargne, etc.) auquel vient de
s'ajouter en dernière heure deux
vols Genève-Zurich et retour of-
ferts par Swissair.

Mais surtout, c'est l'idée ma-
jeure du concours, il s'agit de réa-
liser à travers ce concours quel-
que chose de durable, profitable à
toute la population, sous forme
d'une décoration publique. L'un
des meilleurs projets sera en effet
offert à la ville pour être concré-
tisé et devenir un élément perma-
nent d'animation de la ville — ce
qui est aussi la raison d'être de
«Vivre La Chaux-de-Fonds».

D'ores et déjà, tous les partici-
pants au concours ont gagné une
séance de cinéma gratuite ! En
rapportant leur(s) projet(s), ils re-
çoivent en effet un billet gratuit
pour la projection du «Grand res-
taurant», avec Louis de Funès,
mercredi prochain 15 décembre
au cinéma Corso, où aura lieu
juste avant le film la cérémonie
de remise des prix.

Mais les lauréats des princi-
paux prix seront connus dès
lundi. Le jury, composé de MM.
Cattin, professeur de dessin, Per-
ret, graphiste, Gesseney, archi-
tecte-urbaniste, Berset, président
de «Vivre La Chaux-de-Fonds» et
C. Senn, écolière, se réunit samedi
pour examiner les projets. Nous
publierons le palmarès dans notre
édition de lundi. (K)

Naissances
Clément Julien Jean-Michel, fils de Mi-

chel et de Isabelle Marie Yvette, née Mol-
lier. - Paratte Joëlle Agathe, fille de Phi-
lippe François Ferjeux et de Thérèse Gisèle,
née Gerber.
Promesses de mariage

Geiser Jean Claude et de Barry Mireille
Marie Jeanne. - Jaquet Jean-Claude et No-
vellas Elisabet.

ÉTAT CIVIL

A l'occasion de la visite de Pierre Au-
bert, président de la Confédération, la
chancellerie de la ville communique ce
qui suit:

Le jeudi 9 décembre 1982, la Ville de
La Chaux-de-Fonds accueillera M.
Pierre Aubert, président de la Confédé-
ration.

A cette occasion, toutes les cloches de
la ville sonneront de 16 h. 06, heure de
l'arrivée du train officiel, à 16 h. 20.

Des drapeaux seront placés sur les bâ-
timents publics le long du tracé du cor-
tège. La population est également invitée
àpavoiser.

La cérémonie officielle, à laquelle le
public est cordialement invité, aura lieu
à 17 h. à la Salle dé 'Musique, soit aussi-
tôt après le cortège, (comm.)

Pierre Aubert
à La Chaux-de-Fonds

Hier à 19 h. 45, un automobiliste de
Tramelan, M. M. M., circulait route de
La Cibourg en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans la descente du Chemin-
Blanc, il n'est pas parvenu à immobiliser
son véhicule derrière une auto conduite
par M. D. M. de Boncourt qui était ar-
rêté derrière un véhicule en panne. Dé-
gâts matériels importants.

Collision au Chemin-Blanc
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Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de

magnifiques étains
Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

H 
Eric
Jossi
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél. 039/31 14 89

A louer au Locle, petit

appartement
de 2Vi pièces, tout confort, ascenseur,
jardin.
Libre dès le 1 er février 1983 ou à
convenir. Fr. 350.- tout compris.
S'adresser au Garage du Rallye, A. Du-
mont. Le Locle, tél. (039) 31 33 33.

91-229

A louer tout de suite ou pour date
à convenir à la rue Girardet, au
Locle

appartement
de 3 chambres
avec confort, loyer Fr. 220.- + ;
charges.

Pour renseignements et visite

Chocolat Klaus SA
Le Locle, tél. (039) 31 27 03 ou
31 16 23. 91-152

BOURSE
AUX VÊTEMENTS
cherche habits enfants, dames,
PARFAIT ÉTAT
Réception: vendredi 10 décembre et lundi
13 décembre de 15 h. à 18 h. 30, Grande-
Rue 10, Le Locle. 91-6O826

casses
Assa Annonces Suisses SA

«RÉUNION DU FAN'S-CLUB
JEAN-MARY GREZET

CÉDRIC ROSSIER»
organisé par le Vélo-Club Echallens

le jeudi 9 décembre 1982
au Restaurant du Col-des-Roches à 19 h. 30

Que tous les supporters et amis de nos «pros» viennent
nombreux participer à cette soirée discussion

91-31201

%fej£ L'hiver révèle maintes détresses

j j t ^  SECOURS SUISSE D'HIVER

I ̂BZ m i y  ̂ 1

||̂  FRISBA SA. 1095 Lutry/VD Téléphone 021/3913 33 ij

RR.71Q

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

POUR VOTRE SANTÉ 1
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10190 francs. Un prix de tout repos.
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 42 42 Le Locle, tél. 039/31 37 37

DISTRIBUTION
de notre AGENDA DE POCHE
pour tout achat de Fr. 10.— au minimum (réglementation exclue).

Droguerie Centrale M. Vaudroz
Le Locle • Grand choix d'articles pour cadeaux.
Les 15 et 22 décembre, ouvert jusqu'à 22 heures.

H "  
Wm m *%l-rl f

La bonne adresse

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14- Le Locle

Û\ ^.-31. ^ermof
[ j La maison des cadeaux

] \ Y  Coutellerie p*^W W*i 
îPPT ŷ l̂

>/ \jL Etain uJ t̂Êémmà^^UtAXmLl Â̂
\

~ ] Argenterie
\ / Cuivre Beau choix de
\ /  Cristal modèles réduits

Daniel-JeanRichard 21 - Le Locle - Tél. 039/31 48 27

Nous réservons pour les fêtes
Ouvertures nocturnes les 15 et 22 décembre

*3* SamSOn!tG SAMSONITE la prestigieuse marque
mondialement connue.

I

ĵîBribois

Valises, attaché-cases, beauty-cases.

Sur demande, nous vous adresserons leur luxueux catalogue, avec prix courants.
Tél. (039) 31 42 96, Le Locle Tél. (039) 22 53 73 La Chaux-de-Fonds

ECRIS-MOI,"
JE T'ECRIRAI

I Papeteries - Porte-mines
Lettres fleuries - Stylos de qualité

Coffrets - Plumes à réservoir
à agrémenter de cire à cacheter

I ou de petits sujets collants

IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE M

|||lijg; Le Locle - Tél. 039/31 46 87 jÊÊ [ j || :f

Les desserts
de Noël
ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

WILLY MAURER
Andrié 3, Le Locle
tél. 039/31 38 15

âtikw
Magasin DUROPLEX

Pour vos cadeaux
de Noël
une idée

originale...
Nous vous proposons un grand

choix de FERS FORGÉS
garnitures, soufflets, pare-feu,

casseroles à marrons... etc.
pour v< «̂heminées

Pare-feu avec portes
indépendantes '



Une gravure...
un cadeau original!

L'exposition de Noël
du Musée des beaux-arts

du Locle, EST OUVERTE
ce soir et tous les après-midi

jusqu'à dimanche
63080

Une intention louable mais une mauvaise formule...
Arrivée de saint Nicolas au Locle

Depuis de nombreuses années les commerçants membres du groupement du
Vieux-Moutier assurent l'organisation de la venue de saint Nicolas au Locle.
Tout comme ils ont pris l'initiative de transformer leur rue, à l'approche des
fêtes de fin d'année, en une jolie «rue aux étoiles» puisque celle-ci est ornée de
décorations électriques. En ce qui concerne la venue du saint homme
accompagné de son fidèle compagnon à quatre pattes, l'âne gris, la formule a
déjà été modifiée à diverses reprises depuis 1979. Mais la manifestation de
cette année a démontré que celle retenue ne semble pas encore être la

meilleure.»

En 1979, en effet, saint Nicolas ac-
cueillit le matin sur le Communal, les
gosses des jardins d'enfants. Puis ceux de
la ville en début d'après-midi, devant le
Vieux-Moutier.

L'année suivante, même schéma. A la
seule différence que les petits des jardins
d'enfants se rendaient en ville vers 9 h.
30. L'an dernier enfin, l'invitation des
commerçants du Vieux-Moutier, confon-
due dans une même heure de «rendez-
vous», s'adressait aussi bien aux gosses
des jardins d'enfants qu'aux plus petits.
Ce qui était également le cas hier.

La décision de cesser d'organiser la ve-
nue de Saint Nicolas en début de soirée —
ce qui fut le cas pour la dernière fois en
1978 - était certes motivée. Les plus
grands bousculaient leurs cadets et «ra-

Dans un premier temps beaucoup de monde pour accueillir saint Nicolas. Le public, déçu de ne rien entendre, diminua très vite
(Photo Impar-Perrin)

fiaient» les friandises généreusement of-
fertes par les commerçants.

A NE PAS ABANDONNER
MAIS À REVOIR

La plupart des magasins du centre-
ville sont fermés tout ou partie chaque
lundi. Ainsi, la fête de saint Nicolas fut
reportée d'un jour et fixée à hier.

En outre, les commerçants-organisa-
teurs décidèrent de supprimer la sonori-
sation prévue à cette occasion puisque
presque à la même heure se déroulait
dans le temple tout proche une cérémo-
nie funèbre. Ce qui est parfaitement logi-
que.

Pourtant sans doute aurait-il eu mieux
valu déplacer l'endroit de la réception de
saint Nicolas.

C'est en effet par centaines que les
gosses, acompagnés de leur enseignante
ou de leur mère, se rendirent dans la
«rue aux étoiles». Mais le public diminua
très rapidement. Déçu.

Les gosses avec leur fraîcheur habi-
tuelle, leur spontanéité s'égosillèrent sur
le petit podium improvisé, mais la voix
de leur chant se perdait après quelques
mètres seulement. Bref personne n'en-
tendait rien. Les remarques amères lâ-
chées fréquemment parmi le public le té-
moignaient.

Dommage et surtout regrettable pour
ces commerçants bien mal récompensés
de leurs efforts et de leurs sacrifices fi-
nanciers. L'intention est bonne, l'initia-
tive est louable mais la formule est assu-
rément mauvaise, même si cette année
les circonstances étaient un peu particu-
lières.

Alors, plutôt que d'abandonner la ré-
ception de saint Nicolas que les gosses
apprécient, il convient de la repenser et
de l'améliorer. Alors à l'année pro-
chaine...

O'cp)

Société d'embellissement et de développement de La Brévïne

Pour animer les veillées hivernales, la
Société d'embellissements et de dévelop-
pement de La Brévine met sur pied cha-
que année un programme de rendez-vous
qui s'échelonnent de novembre à février.

A l'affiche figurent du cinéma, un
concert, une conférence... autant de do-
maines forts variés qui ont ainsi la pré-
tention de plaire à un large public.

Cette nouvelle saison 1982-1983, a
déjà débuté en novembre dernier par la
présentation d'un film connu «Les Fai-
seurs de Suisses».

Un deuxième rendez-vous est déjà ins^
crit au calendrier de la société avec ven-
dredi prochain un concert au temple.
Maryclaude Huguenin-Paratte à l'orgue
et Aline Vuillemier au chant, interpréte-
ront à 20 h. 15, des œuvres de Bach,
Dvorak, Brahms, Doret, Burnand...

L'an prochain, la saison se poursuivra,

le 14 janvier, avec la projection de films
en 16 mm. réalisés par feu M. Albert Hu-
guenin. Sur le thème «La vallée des an-
nées 50-60» ces films présentent notam-
ment les activités des gens du cru, des
scènes paysannes et le magnifique pay-
sage de la vallée de La Brévine.

Le 4 février enfin, M. Charles-Henri
Pochon, garde-forestier au service de la
commune du Locle donnera une confé-
rence sur les relations entre l'homme et
la forêt.

Pour mettre un terme à sa saison de
veillées, la société d'embellissement et de
développement proposera les 11 et 12 fé-
vrier son traditionnel spectacle qui met
en scène un groupe d'enfants de La Bré-
vine. Sur le thème du cirque, seize gosses
âgés entre huit et douze ans monteront
sur les planches pour présenter une quin-
zaine de numéros. (cm)

Cinéma, conférence et concert
à l'affiche de la nouvelle saison

Musique et théâtre à l'affiche
Concert de L'Avenir à La Brévine

Musique et théâtre ont fait bon mé-
nage samedi soir à La Brévine où la
Société de musique L'Avenir
conviait la population à sa soirée an-
nuelle. Une invitation qui reçu l'ac-
cueil favorable d'un nombreux pu-
blic puisque près de 300 personnes
ont franchi le seuil de la grande salle
du village.

En première partie, les musiciens,
sous la direction de M. Claude Doer-
flinger, interprétèrent six œuvres
aux rythmes fort variés. La Société
de jeunesse de La Chaux-du-Milieu
présenta ensuite «Revue et corri-
gée», un spectacle que nous avons
déjà présenté dans ces colonnes (voir
«L'Impartial» du 30 novembre).

Au terme de cette représentation ,
l'orchestre Les Rodgers anima le bal
jusqu'au petit matin.

C'est avec une marche militaire de
Schubert que les musiciens de L'Avenir
ont ouvert le concert. Ils enchaînèrent
ensuite avec une fantaisie de Cees Vlak
«Happy sound sélection»: une partition
difficile de par les changements de
rythme importants. Ce morceau débu-
tait en effet sur un tempo lent aux réson-

nances slaves pour se terminer sur un
rythme entraînant avec une samba.

Après une valse de Louis Schmidt, les
auditeurs furent transportés au royaume
de Bacchus grâce à un potpourri de
chansons à boire arrangé par L. Delbecq.
Toujours sous la baguette de M. Doer-
flinger, les musiciens jouèrent la marche
des Bedzuts, une partition de Louis
Schmidt, au tempo léger, fort bien exé-
cutée. Comme le veut la coutume à cha-
que concert, M. Doerflinger passa en-
suite la baguette au sous-directeur, M.
Roger Bachmann, qui conduisit la der-
nière œuvre au programme: Willkomm,
une marche de J.R. Resiak au rythme
entraînant. i

Ce concert, composé d'oeuvres fort va-
riées, a permis au public de suivre les
évolutions des musiciens bréviniers.

Le président de la société de musique,
M. Jean-Pierre Borel, adressa des sou-

haits de bienvenue au public et a rendu
hommage à certains membres de la fan-
fare qui totalisent plusieurs années d'ac-
tivité au sein du corps de musique. C'est
ainsi que M. Pierre-André Merkli a reçu
une distinction pour cinq ans d'activité;
MM. Pierre Baehler et Jean-Pierre
Schaffter ont été nommés membres ho-
noraires pour 15 ans de fidélité et M.
Jean-Pierre Borel qui entre dans sa quin-
zième année d'activité a reçu une se-
conde étoile. Par ailleurs, MM. Jean-
Claude Baehler et Jean-Daniel Robert
seront nommés vétérans cantonaux lors
de la prochaine assemblée qui se tiendra
au début de l'an prochain.

M. Borel a salué aussi le dévouement
de deux membres de «L'Avenir» qui se
chargent depuis deux ans de la forma-
tion des jeunes musiciens, trois filles et
cinq garçons présents samedi soir dans
les rangs du corps de musique, (cm)

• Pierre Arbel était connu jus-
qu'ici pour ses activités de comédien.
Notoriété qui, soudain, atteint des
sommets grâce au spectacle intitulé
«Moi, j'aime le music-hall», qu'il
présente partout en Romandie. Ré-
sultat: des salles en délire qui applau-
dissent ce grand voyage en chansons
à travers les années 1930 à 1950. En
deuxième partie, Arbel chausse des
souliers à claquette et rend hommage
à Fred Astaire, Ginger Rogers et les
autres... Jeudi 9 décembre à 20 h.
30 au Casino-Théâtre du Locle,
Arbel sera accompagné par huit mu-
siciens parmi les meilleurs. (DdC)

cela va
se passer

Quatrième championnat suisse de body building

De gauche à droite: Marcel Favre (coach), François Pettruzi, Georges Cachot,
Christian Matthey (entraîneur), Catherine Perrenoud, Salvatore Fiore, Francis

Dubois et André Jeunekomme (coach).
Le muscle était à l'honneur le week-

end dernier à Crissier où se déroulait le
quatrième championnat suisse de body
building. Une centaine de culturistes se
sont mesurés à travers des poses et des
démonstrations, en musique notamment.
Six Loclois qui s'entraînent à la salle
Christian Matthey ont pris part à cette
rencontre lors de laquelle ils se sont clas-
sés deuxième meilleure équipe de Suisse.

A cette occasion, Salvatore Fiore et
Georges Cachot avaient à défendre leur
titre. Tous deux évoluaient en catégorie
senior petite taille. Ils se sont classés res-
pectivement en première et deuxième
position, à un point de différence.

Chez les vétérans, André Jeunehomme
a été sacré champion suisse alors que
François Pettruzi dans la catégorie se-
nior, taille moyenne, a obtenu le cin-

quième rang et Francis Dubois, la si-
xième position en catégorie espoirs.

La représentante locloise Catherine
Perrenoud s'est quant à elle classée au
quatrième rang dans la catégorie «Miss
Beauté».

Les body-builders de la Mère-
Commune préparent maintenant active-
ment le prochain championnat avec dans
leurs rangs de nouveaux adhérents, (cm)

Les Loclois classés deuxième meilleure équipe

Hier après-midi, une foule nom-
breuse et recueillie était réunie au
Temple français pour rendre un der-
nier et émouvant hommage à M.
Louis Bachmann, décédé subitement
samedi dans sa 70e année. Le défunt,
dont la jeunesse s'est déroulée au
Val-de-Ruz et au Val-de-Travers, a
fait plus tard de longs séjours à Lon-
dres et à Pérouse, puis à Zurich, pour
y parfaire sa connaissance des lan-
gues étrangères. Il s'est ensuite ins-
tallé dans notre ville dont il a pro-
fondément marqué la vie locale. Il
s'est notamment dépensé sans comp-
ter au sein de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise en assurant le
secrétariat du Collège des Anciens
et, avec le même enthousiasme et le
même sens du devoir, il a participé à
l'activité de la Chorale Faller.

Parallèlement et parce que les pro-
blèmes sociaux ne le laissaient pas
indifférent, M. Louis Bachmann a
présidé durant' 25 ans le Comité du
Home d'enfants Les Billodes et c'est
avec le même intérêt qu'il a suivi le
développement du Groupement des
habitants du Crêt-Vaillant.

Atteint dans sa santé, il avait dû
cesser prématurément la fructueuse
activité professionnelle qu'il a dé-
ployée successivement au sein de
deux importantes entreprises locloi-
ses et, là encore, il a marqué son pas-
sage de l'empreinte de sa forte per-
sonnalité.

Partout, il laisse le souvenir d'un
homme d'une très grande amabilité
et d'un dévouement sans limite. A sa
famille éplorée, ainsi qu'à ses nom-
breux amis, «L'Impartial» présente
l'expression de sa plus vive sympa-
thie, (mr)

Derniers devoirs

Semaine du 8 au 14 décembre
CAS section Sommartel. — Aujourd'hui

mercredi 8: ultime délai d'inscription
pour le Noël. Vendredi 10, stamm à 18 h.
à l'Hôte des Trois-Rois. Samedi 11, Noël
de la section au Fiottet. Gardiennage:
MM. G.-A Favre et son équipe.

Club des loisirs.- Samedi 11, dès 14 h. 30,
fête de fin d'année à la salle de paroisse
et au Casino. Dès 16 h. 30, distribution
du cabas de Noël contre la présentation
de la carte de membre, lettre M.

Contemporaines 1903. - Mercredi 15, dî-
ner au Café de la Place dès 11 h. 30.

Contemporaines 1909. - Mercredi 15, dî-
ner à 12 h. 30 au Col-des- Roches.

Contemporaines 1915. - Vendredi 10, dî-
ner de Noël au Restaurant de la Place
dès 11 h. 30. N'oubliez pas votre petit pa-
quet.

Contemporaines 1919. - Samedi 11, sou-
per de Noël. Rendez-vous à 18 h. 30 aux
Trois-Rois. Dernière inscription le jeudi
9.

Coopératrices locloises. — Lundi 13 à 14
h. 30 au Cercle ouvrier: assemblée géné-
rale et renouvellement du comité.

Chœur d'hommes l'Echo de l'Union. —
Lundi 13 à 20 h. au local:, répétition, coti-
sations, groupe épargne.

SOCIÉTÉS LOCALES



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Le soir, par prudence, Ancelin avait dormi
en dehors de sa couche, mais en reconstituant
sous son manteau la forme de son corps. Vers
la mi-nuit, une ombre avait surgi au seuil de
sa tente. Vision fugitive accompagnée d'un
choc sourd. Un couteau s'était planté au cœur
du mannequin. Ancelin avait bondi sur son
agresseur, mais celui-ci avait réussi à s'enfuir
à travers le dédale des pavillons de Bourgo-
gne. De toute évidence il s'agissait d'un ri-
baud. Il suffisait pour s'en convaincre d'exa-
miner la forme du couteau à éventrer. Ancelin
se félicita de son stratagème. Cependant, en
réfléchissant il se dit que si on l'avait voulu
occire, c'est qu'on le savait déjà en possession
de la petite fortune dont il avait été question

au cours des conversations précédentes. Flora,
la sorcière ! avait-elle découvert sa cachette ?
Il alla vérifier. L'or était en place. Il résolut de
trouver un endroit plus sûr. Dès le lever du so-
leil, il galopa vers le marais de Legun et en-
terra la cassette dans un bois de chênes, après
en avoir extrait les cent marabotins promis à
Tranchefer. Une heure après, il était de retour
et rejoignait ses hommes prêts au départ.

Fort de son expérience, il avait évité de leur
parler du Marquis avant d'avoir atteint Ser-
vian. Il vit du premier coup d'œil que l'arrivée
de ces renforts inattendus dérangeaient singu-
lièrement les plans des ribauds. Seul Tranche-
fer fit bonne contenance.
- Vivat ! s'écria-t-il. Je craignais que l'en-

treprise fut au-dessus de nos forces. L'appari-
tion de ces nobles chevaliers vient à point
pour nous tirer d'embarras.

La réaction des Maura fut plus réservée.
- Où as-tu débusqué la truandaille ? de-

manda le Marquis.
- Parmi les Croisés, répliqua Ancelin sans

ironie. En réalité, j'ai pris ce que j'ai trouvé.
Pour s'attaquer à l'Ordre, il faut, ou bien sa-
voir ce que nous savons, ou bien appartenir à
cette gent-là.

Le Marquis acquiesça d'un vigoureux coup
de menton. Cependant, pendant tout le reste

du voyage, les deux partis évitèrent de se frot-
ter. Ils restèrent à l'écart l'un de l'autre en
s'observant avec méfiance jusqu'aux portes de
Saint-Gilles. «Qu'importe, se dit Ancelin,
pourvu que chacun tienne son rôle.» Ce rôle, il
le leur avait si souvent répété depuis quatre
jours qu'il jugea superflu de le rappeler une
dernière fois. La garde venait d'être relevée au
portail Saint-Jean.

En haut de la chapelle Saint-Marie, la cam-
pane sonne matines.
- C'est l'heure, dit Ancelin.
Ils traversent le chemin de Saint-Jacques,

désert à cette heure de la nuit, et se rangent
contre le mur de la Commanderie. De part et
d'autre de la porte cavalière, se dresse une
grande tour carrée au sommet de laquelle
veille un guetteur. De l'autre côté du portail
Saint-Jean, c'est la maison forte des Cheva-
liers de Saint-Jean et, un peu plus loin, en
deçà des remparts de la ville, le château de la
milice. La moindre erreur de leur part, la
moindre alarme et trois cents hommes vien-
dront à la rescousse des Templiers.
- A moi ! murmure Tranchefer.
Il saisit une longue corde qu'il transportait

enroulée autour de l'épaule. D'un geste adroit,
il confectionne un nœud coulant, recule de
quelques pas et projette la corde a,u sommet

de la muraille. A la deuxième tentative, le
nœud enserre un merlon. Le truand tire légè-
rement pour assurer sa prise, puis il
commence à monter en silence. Pendant ce
temps, les autres attendent immobiles, le dos
collé au mur, retenant leur souffle. On entend
au loin hennir les chevaux que garde un cousin
du Marquis à l'abri d'une haie de cyprès. A
l'origine, c'est Flora qui devait tenir ce rôle,
mais, au dernier moment, elle a préféré rester
à Carcassone et nul n'a protesté. La guerre
n'est pas faite pour les femmes, même aussi
impitoyables que Flora.

L'absence de Tranchefer s'éternise.
— Foutre Dieu ! tel que je le connais, il doit

piller le trésor pour lui seul, gronde Sangbceuf.
— Tais-toi ! ordonne Ancelin.
Au-dessus d'eux, un léger sifflement a re-

tentit. C'est le signal.
Ils se hissent l'un après l'autre le long de la

corde, comme l'a fait Tranchefer, puis s'apla-
tissent sur le chemin de ronde.

— J'ai dû occire les deux gardes, souffle
Tranchefer. Mais j'ai l'impression que le por-
tier a ouï tomber le second et qu'il se tient aux
aguets. Prudence !

Il retire la corde, puis la glisse de l'autre
côté de l'enceinte. La cour est obscure. Il des-
cend sans bruit, Ancelin le suit.

(à suivre)

Demain GRAND MATCH AU LOTOJ
û
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f Emprunt en francs suisses \

FIRST INTERSTATE
INTERNATIONAL FINANCE LTD

Grand Caïman, Iles Caïmans

O

avec cautionnement solidaire de

First Interstate Bancorp
Los Angeles, Californie, U. S. A.

La caution solidaire First Interstate Bancorp, anciennement Western Bancorpora-
tion, se place en deuxième position aux Etats-Unis quant au nombre de ses succur-
sales. Elle excerce ses activités, avec plus de 930 succursales, dans 11 Etats dont la
croissance dépasse la moyenne, principalement dans l'ouest des USA, y compris la
Californie. Afin 1981, First Interstate était la huitième organisation bancaire des USA
par sa taille et présentait à fin septembre 1982 une somme de bilan de presque $ 40 '
milliards.

Emprunt 6% 1982-92 de Fr. 100 000 000
Cet emprunt a obtenu la qualification «AA+ » de Standard & Poor's
ainsi que «AA2» de Moody's.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée moyenne: 8 années

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

10 décembre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 22 décembre. k
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de Fr, 5000.—'nomi&fc

Libération: ¦ < 22 décembre 1982. ï'- ''9h *

Remboursement: Amortissements fixes de Fr. 20 000 000.— de 1988 à 1992luoi
par rachats et/ou tirages au sort. Possibilité de rembour-
sement par anticipation à partir de 1987 avec primes
dégressives commençant à 10114%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes présents
ou futurs, aux Etats-Unis d'Amérique et/ou aux Iles Caï-
mans.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Iles Caïmans.

Le prospectus d'émission complet a paru le 8 décembre 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription. Numéro de valeur 705 633.

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

Privés Genevois

V

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

Union des Banques Cantonales Suisses 90-510 J
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2300 La Chaux-de-Fonds.
Privé (039) 2814 35.

Je cherche au plus vite

sommelière
et

fille de buffet
Se présenter ou téléphoner au Café di
Commerce, avenue Léopold-Robert 32 a, tel
(039) 23 26 98. 628?
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Téléphone 039/31 65 55

SPÉCIALITÉ
DE ANGUSBEAF

AU GRIL
élevage naturel de M. J.-P. Aubry

à La Ferrière

GRAND SUCCÈS ACTUEL:

LA FARANDOLE DE POISSONS

Demandez notre SERVICE
TRAITEUR à domicile 

Vendredi 31 décembre:

SOIRÉE DE GALA
Le menu est à votre disposition

Réservez votre table dès maintenant
.91-277

On cherche

jeune fille
pour le buffet.

' Possibilité d'être formée comme
sommelière.
Tél. (038) 31 11 96. 9.-31230

Kg ÉËâÉ JÎ B̂ ŜIB&B̂ I 
¦' '

60-383381

Garages
à louer
rue du Doubs 152
rue Jardinière 15
rue des Sorbiers
Téléphone
(039) 23 69 10
91-366

Entreprise à Genève
engage

maçons
coffreurs
chefs d'équipe
et toutes profession!
du bâtiment.
Vacances et jours fé
ries payés en plus.
Salaire élevé.
Permis valable.
Déplacement payé.
Tél. 022/31 27 26

18-112Ï

A vendre

VW1302
année 1972, experti
sée, Fr. 2 200.-.
Tél. (039)31 69 01.
91-60828

URGENT, cherchons, pour entrée
immédiate

vendeuse
en parfumerie
Présentation soignée.
De toute confiance.
Faire offres sous chiffre MK 62868
au bureau de L'Impartial,

A vendre voiture

DATSUN 140 J
expertisée, 8.10.82, 33 000 km., Fr. 2 900.-
. Pneus hiver/été, montés sur jantes, radio-
cassettes neuf.
Tél. (039) 26 70 79. 6287i



Quand le bâtiment va... tout va
75 ans de l'entreprise Codoni à Couvet

Couvet: 1907. La fabrique de ma-
chines à tricoter d'Edouard Dubied
est en plein développement, au mi-
lieu de leurs alambics cuivrés les frè-
res Legler, Pernod, Duval et Berger
ne savent plus où donner de la tête,
dans un petit atelier, Jules Bourquin
fabrique des paillons pour emballer
les bouteilles d'absinthes expédiées
dans le monde entier. N'ayons pas
peur des clichés: le village est une
ruche. Un jeune Tessinois, François
Codoni, qui est venu à pied depuis
son canton natal jusqu'aux Gene-
veys-sur-Coffrane pour apprendre le
métier de maçon dans l'entreprise
Arrigo a entendu parler de ce Val-
de-Travers en plein essor. Il s'ins-
talle à Noiraigue, travaille chez
Bassi, devient contremaître à Fleu-
rier chez Fantoli - une entreprise qui
occupait 300 ouvriers pendant la
bonne saison.» finalement, il fonde
en 1907 avec son ami Pierre Maggi
l'entreprise Codoni et Maggi. En
1982, la raison sociale a changé (Co-
doni S.A.) mais la maison existe tou-
jours, elle occupe 75 ans plus tard
une trentaine d'ouvriers et compte
parmi les plus importantes entrepri-
ses du genre dans ce Val-de-Travers
qui traverse une grave crise écono-
mique. Elle fait même mentir le vieil
adage qui affirme, sans vérifier ses
sources, que «Quand le bâtiment va,
tout va...»

Pierre Maggi, l'associé de François Co-
doni, n'était pas maçon, mais il avait la
passion des chevaux. Aucun rapport avec
la construction? Au contraire: à l'épo-
que, il fallait transporter tous les maté-
riaux sur des chars. Et les chevaux
étaient indispensables pour tracter ces
charges. Autre avantage: pendant l'hiver
ces mêmes chevaux tiraient le triangle
qui ouvrait les routes. Et, par voie de
conséquence, quand les chaussées
avaient été rendues praticables, les deux
associés s'en allaient du côté du lac des
Taillères pour tailler la glace et la livrer
dans les cafés, hôtels ou boucheries.

Les années passent, en 1927, Hermann
Codoni, qui sort de l'Ecole de mécanique
de Couvet (EMEC), entre dans l'entre-
prise de son père et commence un ap-
prentissage de maçon. Dix-huit ans plus
tard. Hermann et son frère Urano re-
prennent la direction. Ils changent la
raison sociale qui devient Codoni et Cie.

Arrivé en 1952, le petit-fils de François
Codoni, nommé François lui aussi, ap-
prend le métier de maçon, se perfec-
tionne au Technicum de Fribourg et fait
son entrée dans l'entreprise familiale.
Cinq ans plus tard, sa sœur Marie-Made-
leine qui s'occupe aujourd'hui des ques-
tions administratives en fait de même.
En 1960, Urano Codoni meurt à la suite
d'un terrible accident de chantier. En
1966, Jean-Baptiste, fils d'Hermann,
quitte l'Ecole de mécanique de Couvet et
commence un apprentissage de maçon
avec son frère et son père. En 1980, M.
Hermann Codoni, fils du fondateur, se
retire pour raison d'âge et une nouvelle
société Codoni S.A. est constituée par
François, Jean-Baptiste et leur sœur
Marie-Madeleine. L'an dernier Thierry
et Daniel Codoni, deux jeunes gens qui
représentent la 4e génération, font aussi
leur apparition dans la nouvelle société.
75 ans se sont écoulés depuis les débuts.

Une constance pendant ces trois
quarts de siècle: le passage quasi rituel
par l'Ecole de mécanique de Couvet.
Jean-Baptiste Codoni, mécanicien avant
de devenir maçon sert une explication
pleine de bon sens:
- Un mécanicien peut devenir maçon,

mais un maçon devient rarement méca-
nicien...

Et Hermann Codoni, qui lit l'histori-
que de la société sans lunettes (à 72
ans...) ajoute:

— Dans une école technique, les élèves
apprennent le dessin, le calcul, toutes les
connaissances théoriques indispensables
à ce métier de maçon. Le reste s'acquiert
dans la pratique, sur les chantiers.

Codoni S.A. se porte bien dans un val-
lon sérieusement grippé. Le bâtiment va
bien, merci pour lui. Et pourtant, dix en-

treprises de moyenne importance se par-
tagent le travail dans le district. Fran-
çois Codoni constate quand même que la
situation a changé depuis quelques an-
nées:
- sans connaître de véritables problè-

mes, nous ne savons plus de quoi demain
sera fait. Autrefois, il y avait toujours
une construction en vue. Ce n'est plus le
cas aujourd'hui.

Spécialisés dans les terrassements, la
maçonnerie, le carrelage et le béton, les
responsables de Codoni S.A. ne craignent
pourtant pas trop l'avenir. Leur dévoue-
ment pour les sociétés locales, le sérieux
et la compétence qu'ils mettent en toute
chose, leur bonhomie aussi suscitent
chez les Vallonniers un sentiment de
sympathie et de confiance. C'est, depuis
75 ans, le secret d'une réussite.

JJC
J.-B. Codoni, Hermann Codoni, Marie-Madeleine Pétraz-Codoni et François

Codoni: dévouement et compétence. (Impar-Charrère)

Malgré le procès de société fait par Me Garbade
quatre ans de plus pour Jean-Pierre Vogel

Cour d'assises neuchâteloise

Page 15 -̂
Malgré ces preuves scientifiques, Vo-

gel affirme n'être pour rien dans cette af-
faire, qu'il était ce jour-là en «charmante
compagnie» et que les accusations por-
tées contre lui sont «absurdes». Il recon-
naît seulement avoir dérobé une carte
d'identité falsifiée dans le dossier que
son défenseur lui avait apporté au péni-
tencier.

Côté témoins, par contre, on est tout
sauf formel. Aucun n'a reconnu vérita-
blement Vogel, qu'il s'agisse de la fonc-
tionnaire du bureau de poste de Fontai-
nes ou d'une autre qui avait vu deux in-
dividus suspects pénétrer auparavant
dans la poste des Geneveys-sur-Coffrane.
Avec son arrogance coutumière, Vogel
renvoie le tribunal et le ministère public
à leurs chouxfen rie daignant même pas
inventer une va-sién quelconque pour ex-
pliquer lapïësyjce de ses empreintes di-
gitales dans le véhicule ayant servi au
hold-up, véhicule qui a été, lui, catégori-
quement identifié par plusieurs person-
nes.

«Chaque affaire Vogel apporte ses sur-
prises, soulignera le substitut Blaser
dans son réquisitoire. En septembre 81,
c'était l'absence de Vogel à la Cour d'as-
sises. Il s'était évadé. Aujourd'hui, la
surprise, c'est la présence de Me Gar-
bade alors que le prévenu est déjà
pourvu d'un mandataire. Alors qu'il doit
lui-même comparaître devant un tribu-
nal et que le dossier prouve ses relations
avec Vogel, je trouve que Me Garbade a
du culot de se présenter ici.» Et le substi-
tut du procureur général de citer des
extraits de lettres envoyées par Me Gar-

bade à Vogel au pénitencier, lettres dans
lesquelles il souhaitait notamment au
détenu déjà coupable de 28 délits dont
des actes de brigandage «ses meilleurs
vœux de succès pour ses projets de
1981».

En 81, Vogel s'évadait...

«UN MYTHE»
Pour le reste, remarque M. Blaser, la

tactique de Vogel reste immuablement la
même. Le prévenu s'est déclaré «en lutte
contre la société» pour les représentants
de laquelle il n'a que mépris ostensible-
ment affiché. Il nie systématiquement
des faits établis, refuse de signer les pro-
cès-verbaux, conteste, essaie de compli-
quer au maximum la procédure. Vogel a
émaillé ses séjours en prison d'évasions
parfois spectaculaires et accumule les
nouveaux délits. L'affaire de Fontaines,
pour le représentant du ministère public,
ne recèle aucun mystère. Les moyens em-
ployés par exemple les menottes pour
immobiliser la préposée, sont déjà ceux
utilisés lors du hold-up de la gare de Co-
lombier pour lequel il avait été
condamné. Le véhicule utilisé à Fontai-
nes a été formellement identifié. Les em-
preintes de Vogel y ont été retrouvées.
Le ministère public admet que la preuve
matérielle que le pistolet utilisé était
chargé n'est pas apportée. Mais il ren-
voie la Cour aux déclarations de Vogel
qui reconnaît lui-même s'être toujours
déplacé en portant une arme prête à ti-
rer. Les preuves scientifiques, les témoi-
gnages, les éléments psychologiques font
que le ministère public réclame pour Vo-
gel une peine de six ans de réclusion
compte tenu de son caractère, de ses an-
técédents et de la gravité des faits, peine
qu'il conviendrait de suspendre au profit
d'une mesure d'internement prévue à
l'article 42 CPS pour les délinquants
d'habitude.

Me Garbade, quant à lui, estime les
accusations lancées contre lui comme
étant «calomnieuses». Si Vogel est dans
la situation qu'on lui connaît, c'est la
faute de la presse, de la justice, du sys-
tème pénitentiaire, ces prisons qui res-
tent «un véritable apprentissage du sui-
cide». Il fait le procès des policiers — qui
tirent trop vite — des geôliers, des magis-
trats, des journalistes, tous concourant à
fabriquer des «gens dangereux». Selon
Me Garbade, Vogel n'est qu'un poète, un
existentialiste, un rebelle, mais pas un
individu à haut risque. Les preuves de sa
culpabilité sont loin d'être apportées et
lui appliquer une mesure d'internement
ne contribuerait qu'à en faire un fauve.

Absence de preuves? C'est ce que
plaide Me Anne-Marie Jacot. «Il y a un
mythe créé autour de Vogel qu'on vous
présente comme un bandit». Encore la
presse qui l'a présenté comme un ma-
lade, un désaxé, sans foi ni loi, travail-
lant avec «l'internationale du crime». Or,
dans l'affaire présente, qu'en est-il? Les
témoins, même ceux qui ont vu les «sus-
pects» à visage découvert, ne reconnais-
sent pas Vogel. Matériellement, le dos-
sier n'établit rien. Et pourquoi diable
Vogel se serait-il mis des gants pour at-
taquer la poste de Fontaines pour en-
suite laisser bêtement des empreintes
dans le véhicule? Pour Me Jacot, on ne
peut retenir ni le brigandage, ni la com-
plicité. Quant à la suppression de titres,
elle conteste la qualification, une carte
d'identité falsifiée n'étant pas un titre à
ses yeux.

Au cas où la Cour retiendrait quand
même la culpabilité de Vogel, elle s'op-
pose à une mesure d'internement non
conforme à la jurisprudence fédérale qui
tient compte du jeune âge des prévenus.

Vogel, à qui la parole est donnée, se
lance dans une longue diatribe sur la so-
ciété en lisant un texte qui purgera rapi-
dement la salle de son auditoire. Dénon-
ciation des «institutions bourgeoises mi-
litaro-policières» qui ne changera pas la
conviction de la Cour.

Au milieu de l'après-midi, celle-ci ren-
dait son jugement de culpabilité en rete-
nant la soustraction de la carte d'iden-
tité, le vol d'usage et surtout le brigan-
dage. La Cour a mis le prévenu au béné-
fice du doute en ce qui concerne l'arme
(était-elle chargée ou pas?), mais s'est
convaincue de la présence de Vogel
parmi les deux auteurs du hold-up. Elle
retient donc le brigandage simple. Cir-
constance aggravante: la récidive. Atté-
nuante dans une certaine mesure: la
peine à prononcer est partiellement
complémentaire à celle de huit ans de ré-
clusion prononcée précédemment par dé-
faut. C'est donc à quatre ans de réclusion
qu'est condamné Jean-Pierre Vogel sous
déduction de 167 jours de préventive,
7300 francs de frais, 2225 francs d'indem-
nité au mandataire d'office.

Vogel échappe toutefois à l'interne-
ment, la Cour d'assises admettant que
l'avertissement qu'aurait dû constituer
la condamnation de 1981 a pu ne pas
être entendu en raison de l'absence du
prévenu. Mais cette fois, c'est bel et bien
le dernier qui lui sera adressé.

JAL

• Composition de la Cour d'assises:
M. J. Ruedin, président; Mlle G. Joly,
M. C. Bourquin, juges; jurés: Mmes C.
Soguel, J. Bauermeister, MM. A. Bue-
che, J.-P. Guillaume-Gentil, A. Vulliet,
J. Richard. Ministère public: M. D. Bla-
ser, substitut. Greffier: M. P.-D. Rytz.

\J2L politique suisse des transports
vue par M. Garlos Grosjean

Devant la Société neuchâteloise de sciences économiques

On l'a déjà dit et M. Carlos Grosjean, ancien conseiller d'Etat et président du
Conseil d'administration des CFF, l'a rappelé hier en fin d'après-midi: le rail
et la route ne sont pas concurrents mais complémentaires. L'orateur était
invité par la Société neuchâteloise de science économique que préside M. C.
M. Wittwer et un public intéressé a suivi son exposé donné dans la salle

circulaire du Collège latin.

Le thème développé «La politique
suisse des transports et les CFF» est
aussi vaste que complexe. Il faut se gar-
der des idées toutes faites, il faut se gar-
der aussi de faire des prévisions pour un
avenir plus ou moins lointain. Ainsi le
rapport d'une commission fédérale daté
de 1959 annonçait qu'un million de véhi-
cules à moteur circulerait en Suisse en
1980. On en a dénombré plus de deux
millions et demi. Nul n'a pu prévoir
l'ampleur que devait prendre la voiture
qui représentait, il y a peu de temps en-
core, une réussite dans le monde social.

Aujourd'hui la route absorbe 82 pour
cent du trafic privé, 46 pour cent du tra-
fic de marchandises. C'est la raison pour
laquelle le «patron du rail» déclare que
tout doit être mis en œuvre pour que le
réseau des routes nationales soit achevé
rapidement.

Les chiffres sont clairs: en 1950, 52%
du trafic des voyageurs se faisaient par
rail, 36% par route, le solde par air ou
par eau. En 1970, les chiffres étaient res-
pectivement de 14% et de 75% pour at-
teindre en 1981 10% pour le rail, 82%
pour la route. Pour le transport des mar-
chandises, il a subi également une chute
pour le rail: 70% en 1950, 55% en 1970,
46% en 1981, alors que le pourcentage

grimpait pour la route, 28%, 43% et 46%,
soit maintenant une égalité rail-route.

Les chiffres rouges s'écrivent d'une
manière toujours plus épaisse dans les
comptes des CFF: 628 millions de déficit
en 1978, 624 en 1979, 593 en 1980, 760 en
1981, 795 en 1982. Les économies au ni-
veau du personnel avaient entraîné une
amélioration des finances mais dès 1981,
l'obligation d'indexer les salaires, d'une
part, l'ouverture du tunnel routier du
Gothard d'autre part, ont accumulé de
nouveaux millions dans les déficits.

L'orateur parla des investissements
consacrés à l'infrastructure des réseaux
routiers et ferroviaires, les premiers
étant 4,6 fois supérieurs aux seconds
mais, il faut le souligner, notre pays
exige des routes rapides.

L'AVENIR DU RAIL
Les finances des CFF pourraient

s'équilibrer dès demain: il suffirait d'éli-
miner les voies non rentables pour ne
garder que celles qui apportent des béné-
fices mais ce serait là une grave erreur
parce qu'il s'agirait d'un démantèlement
du réseau qui doit irriguer toutes les ré-
gions. Les CFF sont au service des habi-
tants des grandes villes aussi bien que de
ceux des hameaux.

Le rail doit vivre. La route ne pourrait

digérer les voyageurs et les marchandises
qu'il transporte aujourd'hui et d'autre
part il n'utilise qu'une faible consomma-
tion d'énergie tout en offrant un confort
et une sécurité non négligeables.

Les CFF doivent améliorer leurs
comptes financiers d'une part, augmen-
ter leur part du marché d'autre part,
tout en collaborant avec la route. Pour
atteindre ce but, des prestations nouvel-
les ont été offertes , d'autres le seront
plus tard. L'horaire cadencé a été inau-
guré en mai dernier, il s'avère très vala-
ble pour un pays comme le nôtre où des
trains à grande vitesse ne trouveraient
pas place. La liaison Zurich • Kloten est
un succès, celle de Genève-Cointrin sui-
vra.

M. Carlos Grosjean et ses collabora-
teurs ont un objectif qu'ils comptent
bien atteindre: créer de vastes parkings
aux abords immédiats des gares. La voi-
ture serait alors utilisée pour les courts
trajets (domicile - gare) le train préféré
pour les grandes distances à parcourir.

Les CFF doivent avoir confiance en
leur avenir, ils ont la possibilité de re-
trouver la confiance de leur clientèle
mais il faudra y mettre le prix, envisager
une collaboration toujours plus grande
avec les usagers de la route puisque cela
est prouvé, les gens préfèrent renoncer à
beaucoup de choses plutôt que de se sé-
parer de leur voiture personnelle.

Après son exposé très fourni, M. Gros-
jean a encore accepté de répondre à de
nombreuses questions posées par ses au-
diteurs.

RWS

A Fleurier

Depuis que M. Gaston Monnier a ac-
cepté de reprendre une chaîne de remon-
tage dans la succursale fleurisanne
d'Ebauches SA, les choses ont considéra-
blement évolué.

Le Conseil communal a pris contact
avec cet horloger complet sur qui repose
la sauvegarde de plusieurs dizaines d'em-
plois, une délégation de mécaniciens a
aussi discuté de l'avenir avec l'exécutif et
hier en fin d'après-midi une importante
réunion s'est déroulée dans l'usine de la
rue des Moulins,

Se trouvaient réunis autour du tapis
vert: le secrétaire régional, le secrétaire

syndical de la FTMH, deux conseillers
communaux fleurisans, le chef du per-
sonnel d'Ebauches SA Fontainemelon,
un cadre de l'entreprise, ainsi que des in-
dustriels et commerçants de la région.

But de cette assemblée: étudier la re-
prise d'une activité dans cette succursale
où 70 personnes vont se trouver sans em-
ploi.

Rien n'a filtré, évidemment. Mais l'es-
sentiel, c'est d'apprendre qu'une volonté
de ne pas baisser les bras se manifeste et
que les autorités communales se démè-
nent pour trouver une solution à ce pro-
blème. (jJc)

Ebauches SA : ça bouge

• Jeudi 9 décembre à 20 h. 15,
au Centre scolaire Les Cerisiers à
Bevaix, Mme Jacqueline Fanelli, en-
seignante à La Chaux-de-Fonds, par-
lera des problèmes que rencontrent
les enfants italiens lorsqu'ils entrent
à l'école primaire, (or)

I cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

De Ieso Gloria, fille de Luciano, Neuchâ-
tel, et de Grazia, née BoUechino. — Biolaz
Jonathan, fils d'Alain Jean Denis, Neuchâ-
tel, et d'Antoinette Madeleine, née Wid-
mer. - Loosli Yannick Philippe, fils de Jean
Philippe, Neuchâtel, et de Marina Erica,
née Schmutz. — Magnin Carole, fille de
Claude Henri, Montmagny, et de Sylviane
Roseline, née Chuard.

ÉTAT CIVIL

MARIN
Mme Marguerite Racine, 1912.
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60.000 francs pour la réfection du mur
situé devant l'église réformée de Tramelan

Les paroissiens de l'église réformée se-
ront réunis en assemblée générale jeudi
soir afin de se prononcer sur le budget
d'une part et sur un emprunt de 60.000
francs destiné à la réfection du mur situé
devant l'église.

Au chapitre des nominations, relevons
celles de la série sortante, de l'élection du

président de paroisse et de deux nou-
veaux membres du Conseil de paroisse,
de l'élection du président des assemblées,
d'un délégué au Synode d'arrondisse-
ment et de la réélection des vérificateurs
des comptes et du suppléant.

(Photo YAV)

Une nouvelle galerie d'art à Saint-Imier

Bonne nouvelle pour les amateurs de photographie, voire de peinture, à
Saint-Imier: une galerie vient d'ouvrir ses portes, à la rue Francillon, dans le
magasin de Mme Freitag. La galerie est accessible au public, durant les
heures d'ouverture habituelles des magasins imériens. M. Richard Weber,
photographe amateur de Saint-Imier, y présente une vaste collection de pri-
ses de vues. Et si l'employé du contrôle statistique chez Longines se dit ama-
teur, c'est sans doute que— modestie oblige. En effet, M. Weber participe
régulièrement à des concours de photographie nationaux et internationaux et

son talent a été récompensé plus d'une fois.

Qui devinerait, derrière la tranquille
apparence de Richard Weber, une véri-
table graine d'artiste? Les apparences
sont trompeuses. M. Weber avait appris,
en suivant le Technicum de Saint-Imier,

Signé Richard Weber.

la profession de remonteur de finissage.
Aujourd'hui, il explique non sans fierté
qu'il travaille depuis trente ans chez
Longines. «Il me fallait trouver un passe-
temps qui me détende», dit-il. Alors, il y
a quelques années, M. Weber s'est inscrit
au photo-club de son entreprise. Et le
passe-temps est devenu passion, passion
dévorante: «Tous les jours, je me pen-
che, d'une façon ou de l'autre, sur la pho-
tographie. Je lis des ouvrages spécialisés,
je pars, dans toute la Suisse, et même à
l'étranger, à la recherche de l'insolite et
je fais des essais chez moi».

«J'EXPOSE POUR RENCONTRER
UN ÉCHO...»

Le quinquagénaire imérien développe
ses photos lui-même. Il a exposé une pre-
mière fois à Péry, en 1979, dans le cadre
d'une exposition réunissant les amateurs
de tout le vallon. Cette première initia-
tive a bien motivé M. Weber, puisqu'il
en a ramené deux prix, le troisième et le
cinquième. Depuis ce moment-là, le pho-
tographe en herbe fait la chasse aux
concours. Il a participé au concours in-
ternational de Kodak, avec 25.000 autres
participants. Il est sorti 94e. Le diplôme
trône à la place d'honneur dans son sa-

lon. Un livre a ensuite ete publie avec les
cent meilleures photos du concours.
Deux pages en couleurs sont consacrées à
l'œvre de l'Imérien. Ensuite, M. Weber
s'est inscrit pour le Grand prix suisse de
la photo, patronné par l'Union de Ban-
ques suisses. Là aussi, les images en-
voyées par Richard Weber n'ont laissé
personne indifférent. Et elles ont été sé-
lectionnées par le jury. Actuellement,
l'amoureux de la photographie vient
d'envoyer ses derniers crus à un concours
international en Turquie et à deux au-
tres en Espagne.
L'ŒIL POUR
LE JAMAIS VU

Richard Weber n'avoue aucune préfé-
rence quant au sujet à croquer au travers
de l'objectif. Cependant, il est clair qu'il
a l'œil pour le jamais vu. Il cherche l'an-
gle neuf, l'insolide, non sans humour et
non sans tendresse. Son appareil le suit
comme son ombre. Et comme M. Weber
n'hésite pas à partir en chasse jusqu'en
Afrique (Kenya, Tunisie, etc.), il ne ren-
tre jamais bredouille. «J'adore le contact
humain», dit-il, tout en me tendant une
nature morte avec un violon, d'une per-
fection indéniable. «Oui, j'aime aussi
jouer avec les ombres, la couleur, le reflet
et surtout j'aime la nature et la beauté
des choses, qui m'émeuvent profondé-
ment». Alors, cette exposition à Saint-
Imier, que représente-t-elle pour lui?
«Un moyen de me motiver, en rencon-
trant un certain écho. Un espoir aussi de
pouvoir pousser plus loin encore mon dé-
sir de recherches...»

CD.

A travers l'objectif subjectif de Richard Weber

Assises du Club alpin suisse
Les assises du Club alpin suisse groupe

Tramelan se tenaient dernièrement au
Restaurant de l'Union en présence d'une
quarantaine de membres dont le prési-
dent d'honneur de la Prévôtoise M. De-
nys Juillerat. Cette assemblée était pré-
sidée par M. Gérard Vuilleumier qui sa-
lua parmi l'assistance également M.
Gottlieb Hauri.

Rédigé par Mme J. Droz, le procès-
verbal fut accepté avec remerciements à
son auteur tout comme les comptes que
présentait M. Ernest Broglin, comptes
qui bouclent favorablement.

Le chef gardien de La Rochette parla
de la fin des travaux de la cabane située
sur Montez et de son exploitation, alors
que le bibliothécaire présenta lui aussi
son rapport annuel.

Une minute de silence fut observée à

la mémoire de M. Adrien Châtelain,
membre vétéran, décédé au cours de
cette année, puis le président M. Gérard
Vuilleumier retraça l'activité du groupe.
L'effectif est stable avec 113 membres
puisque trois admissions compensent les
deux démissions enregistrées. Il mit en
évidence la course de deux jours, le pi-
que-nique, la kermesse etc. Après les re-
merciements d'usage du président, il fut
procédé à la nomination du comité à la
suite d'une mutation due au départ pour
le Valais de M. René Christe. Pour le
prochain exercice le comité est composé
comme suit: président Gérard Vuilleu-
mier; vice-président Roland Scheideg-
ger; secrétaire Mme Juliette Droz; cais-
sier Ernest Broglin; préposé à La Ro-
chette André Criblez, responsable OJ
Jean-Maurice Landry; membre adjoint
Claude Jeanrenaud. (comm.-vu)

Ramassage des ordures : nouveau tarif
Séance marathon pour le Conseil municipal de Villeret

Pour son avant-dernière séance de
l'année, présidée par M. Ulrich Schei-
degger, maire, le Conseil municipal re-
trouvait un ordre du jour très chargé.
Au cours de cette séance-marathon,
l'exécutif communal a notamment mis
au point un nouveau tarif des émolu-
ments pour le ramassage des ordures
ménagères. A l'image de nombreuses
communes voisines et en application
de l'article 125 de la loi sur l'utilisation
des eaux, le Conseil municipal a réa-
justé le tarif adopté en septembre 1975.

LES TAXES DOIVENT
COUVRIR LES FRAIS

En vertu des dispositions rappelées ci-
dessus, les taxes encaissées doivent en effet
couvrir les frais de ramassage et d'incinéra-
tion. Se basant sur une étude comparative
des taxes appliquées dans les communes
voisines et sur les frais effectifs du service
des ordures, le Conseil municipal a dès lors
établi un nouveau tarif. Ce dernier entrera
en vigueur au 1er janvier 1983 après avoir
été approuvé par la Direction des trans-
ports de l'énergie et de l'économie hydrau-
lique du canton de Berne.

Plus simple, plus clair que l'ancien, ce ta-
rif fixe dix catégories bien distinctes d'usa-
gers. Relevons principalement que la taxe
annuelle de ménage passera de 60 à 100
francs, celle des personnes seules de 50 à 60
francs. Signalons d'autre part l'introduc-
tion d'une taxe annuelle de 150 francs pour
les résidences secondaires.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
COMMUNALE

C'est lundi 20 décembre prochain
qu'aura lieu l'assemblée communale ordi-

naire d'automne. Traditionnellement con-
sacrée à l'adoption du budget communal et
à celui de l'Ecole secondaire de la commu-
nauté scolaire de Courtelary, Cormoret,
Villeret, cette assemblée aura également à
statuer sur la conversion en un emprunt
ferme du solde du crédit de construction
relatif à la troisième étape de viabilisation
du terrain des Planches et surtout à la rati-
fication du décompte final relatif à la cons-
truction du complexe communal. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion de revenir plus en
détail sur ce dernier objet.
ÉPURATION DES EAUX:
96% DES IMMEUBLES
RACCORDÉS

La presque totalité des immeubles de la
localité ont été raccordés à la station
d'épuration. Les propriétaires de ces im-
meubles ont par ailleurs été invités à met-
tre hors service leurs fosses sceptiques, dé-
potoirs et autres installations privées
d'épuration. A ce jour, la procédure de
contrôle est bien avancée et il ne reste
guère que 48 bâtiments non encore adap-
tés. Les propriétaires de ces immeubles
sont par ailleurs invités à faire le néces-
saire au plus vite.

Quelque huit immeubles situés dans le
quartier de la Vignette n'ont toutefois pas
encore pu être raccordés à la STEP, ce
quartier ne disposant pas des collecteurs
nécessaires.

Afin de parer à ce problème, le Conseil
municipal vient d'en confier l'étude à MM.
Meister & Eigenheer, ingénieurs.
COULEUR 3:
C'EST POUR BIENTÔT

Au cours du printemps dernier, le
Conseil municipal était intervenu auprès

de la direction d'arrondissement des télé-
phones au sujet de la réception du troi-
sième programme de la,-Radio romande.
Initialement prévue pour cette année en-
core, la réception devC6uleur'3 dans notre
région sera finalement possible dès 1983.
Cette nouvelle échéance vient en effet
d'être donnée dans une lettre adressée au
Conseil municipal par la direction d'arron-
dissement des téléphones à Neuchâtel.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal, si-
gnalons encore qu'il a décidé de prélever
7000 francs sur le fonds des immeubles
pour le financement de divers travaux
d'entretien dans l'immeuble «Le Foyer» et
qu'il a pris connaissance et approuvé le
plan de voirie établi en vue de la correction
de la route cantonale à l'entrée est de la lo-
calité, (mw)

Hausse des impôts pour les propriétaires immobiliers
Malgré un avis défavorable du Grand Conseil

Les propriétaires bernois de valeurs locatives devront dès l'année prochaine
payer plus d'impôts. C'est ce qui a été annoncé hier à Berne lors d'une
conférence de presse organisée par la Direction des finances du canton de
Berne. Cette augmentation sera pour la prochaine période de taxation de 17
pour cent en moyenne, bien qu'au cours de sa dernière session le Grand
Conseil se soit prononcé contre une telle augmentation. Ces rentrées
supplémentaires permettront de diminuer d'environ 10 millions dé francs le

déficit cantonal, qui a été budgeté à 130 millions de francs.
Comme la souligné André Suter, chef

de l'intendance des impôts, les valeurs
locatives appliquées actuellement ont
été fixées en 1975. Or, depuis cette date,
selon l'indice établi par l'OFIAMT, pour
l'ensemble de la Suisse, les loyers ont en
moyenne subi une hausse de 65 pour
cent environ. En partant du principe que
l'égalité des droits entre propriétaires et
locataires doit être respectée, les valeurs
locatives se devaient d'être adaptées.
C'est pourquoi, une nouvelle évaluation
a été entreprise sur la base du niveau des
loyers en 1981-82. Le réajustement , de 17
pour cent en moyenne, permettra de
supprimer les inégalités.

Au cours de sa dernière session, le
Grand Conseil bernois avait refusé à une
courte majorité d'augmenter les impôts
sur les valeurs locatives. Cependant,
pour le directeur des Finances, le conseil-

ler d'Etat Werner Martignoni, cette dé-
cision ne peut revêtir une valeur d'ar-
rêté. D'autant plus que tant la loi que la
jurisprudence prescrivent une imposi-
tion des valeurs immobilières en fonction
des valeurs du marché, qui ont passable-
ment augmenté depuis 1975. En procé-
dant à un nouvel examen de la situation,
il s'est avéré que dans bien des cas, les
propriétaires d'immeubles jouissaient
d'un privilège fiscal, leurs comptes se sol-
dant par une excédant de dépenses (frais
d'entretiens et prêts hypothécaires dé-
ductibles). De plus, cet examen a révélé
que dans le canton de Berne, les valeurs
locatives étaient trop basses. «Un ajuste-
ment était indispensable pour que l'im-
position soit conforme au principe de
l'égalité des droits comme à celui obli-
geant à se fonder sur les valeurs du mar-
ché» a encore ajouté M. Martignoni.

(ats)

SONCEBOZ

Après l élection tacite de M. Ro-
main Farine au poste de maire, c'est
au tour de M. Jean-Pierre Gerber
d'être élu tacitement comme conseil-
ler municipal. Il était présenté par la
seule liste déposée dans les délais re-
quis à savoir la liste No 1 du parti
udc, d'entente avec le parti radical et
le parti socialiste du Jura bernois,
section Sonceboz-Sombeval. (gg)

Nouvelle élection tacite
au Conseil municipal

Corgémont: avant l'assemblée municipale

Dans le but de développer l'informa-
tion et de renseigner les citoyens sur les
différents objets qui seront traités au
cours de l'assemblée municipale du 15
décembre prochain, ainsi que sur les af-
faires communales en général, les mem-
bres du Conseil municipal, ainsi que le
secrétaire-caissier se sont prêtés au jeu
d'une table ouverte.

Les participants ont largement fait
usage des possibilités qui leur étaient of-
fertes pour obtenir des renseignemens
précis sur des questions de tous les do-
maines les intéressant. La plupart des
personnes qui ont pris la parole dans ce
débat, recherchaient effectivement l'in-
formation. Elles se différenciaient nette-
ment de certains interpellateurs qui in-
terviennent dans des assemblées munici-
pales pour se mettre en évidence ou pour
tenter de piéger les autorités.

Un dialogue constructif s'est établi.
Les renseignements demandés tou-

chaient les domaines les plus divers. Les
opinions des interpellateurs divergeaient
parfois totalement.

Les problèmes abordés concernent no-
tamment: le tarif des eaux et des eaux
usées, différentes rubriques du projet de
budget pour 1983, les réfections de l'an-
cien collège, l'entretien des routes,
l'éclairage public et l'exploitation de la
gravière communale. Après plus de deux
heures et demie de débats parfois pas-
sionnés, le maire M. Fernand Wirz, qui
présidait, a mis fin à la rencontre. De
l'expression même de certains orateurs,
la formule utilisée pour ce genre d'infor-
mation paraît avoir été appréciée.

Par la suite les citoyens ont reçu, avec
la convocation pour l'assemblée munici-
pale, des renseignements écrits sur les
objets qui seront abordés lors de cette
assemblée, (gl)

Une table ouverte appréciée

Intéressant stage à Moutier

Quatorze femmes du Jura bernois et
du canton du Jura ont suivi à Moutier,
du 2 novembre au 3 décembre 1982, le
stage de réinsertion professionnelle orga-
nisé par un groupe de femmes et par
l'Université populaire.

Cette pause de cinq semaines dans
leur vie leur a permis de réfléchir et
d'échanger, de prendre conscience de
leurs propres aspirations, de repenser
leur avenir.

Elles ont entendu des femmes expéri-
mentées racontrer ce qu'elles ont tenté
et vécu; elles se sont entretenues avec
des personnalités qui leur ont fait part
de leur savoir et de leurs méthodes. Elles
ont fait l'expérience qu'il est possible de
s'organiser dans le travail de maison
pour s'intéresser à d'autres choses, pour-
suivre une formation, et qu'il est possible
de se connaître mieux soi-même dans un
climat de solidarité et de plaisir.

_ Elles ont apprécié la qualité et l'effica-
cité de la préparation du stage et elles ai-
meraient inciter d'autres femmes à sui-
vre ce cours. Trouver en soi et autour de
soi les moyens pour de nouveaux engage-

ments, c'est une occasion et une manière
de se revaloriser. (Comm.)

Impar...donnable
Dans la liste des quarante et un élus

du Conseil de ville de Moutier, quelques
erreurs, voire oublis ont malencontreuse-
ment été commis. Ainsi, chez les jeunes
du «Rauraque», c'est bien Alain Steullet
qui se rendra au Conseil municipal. Puis-
que Serge Zuber a été élu également au
municipal, c'est Maurice Brahier, pdc,
qui le remplacera au Conseil de ville.
Maurice Brahier a récolté 1137 suffrages.
Au parti socialiste autonome, Pierre Cre-
voisier ne pourra pas siéger, puisqu'il est
le fils de l'élue Michèle Crevoisier. C'est
donc Janine Jaquet qui le remplacera.
Elle a obtenu 777 suffrages. Quant à
Alain Coullery, il siégera à l'exécutif. Au
sein des Prévôtois jurassiens, Philippe
Holzer a récolté 1383 suffrages. André
Auer, du prjb, siégera au Conseil munici-
pal, comme également Francis Althaus,
du psjb. Enfin, Gérald Odiet, élu au
Conseil municipal, a réuni 1544 suffrages
pour le Conseil de ville. (Imp.)

Femmes : redéfinir l'avenir

cela va
se passer

• Ce prochain jeudi 9 décembre
à 20 h. au Foyer à Moutier se tien-
dra la première conférence publique
sur la sophrologie, donnée par le Dr
de Wyss de St-Aubin. Ce sera un
prélude à la mise sur pied de cours du
soir à Moutier après le succès rem-
porté par de tels cours à Delémont,
St-Imier, Bienne et Porrentruy. (kr)

• Vendredi 10 décembre, à 18
heures, à la Salle de spectacles de
Saint-Imier se déroulera la cérémo-
nie de réception des jeunes gens
et jeunes filles imériens ayant at-
teint leur majorité civique.

Cette cérémonie sera agrémentée
par l'allocution officielle de M. Mar-
cel Monnier, préfet , et le concours de
trois jeunes musiciens de l'école de
musique.

St-Imier compte 72 personnes qui
ont atteint 20 ans cette année, soit 40
jeunes filles et 32 jeunes gens, parmi
lesquels on compte 15 étrangers qui
sont également invités à participer à
la cérémonie.

La population du village, les pa-
rents et amis des nouveaux citoyens
sont cordialement invités à participer
à cette cérémonie, (comm.)
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Pû enî On Uirne 1er tour gratuit Abonnement Fr. 10.-Ue SOIT a ZU heiireS 50 tours abonnements

f 

Grand lOfO avec 2 super-tours pOUr 25 tOUrS

à I Ancien du Ski-Club La Chaux-de-Fonds Cartes à 50 cts
Stand 2 cartons •»« Quines formidables

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 28

Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

Simon le regarda: il n'avait pas l'air en co-
lère. Il soutint le regard de Yankel, sans cher-
cher à le défier. Simplement parce qu'il
n'avait aucune raison de se dérober.
- Je voudrais savoir... commença Simon.
Il n'osa pas aller plus loin.
- Si vous pouvez me faire confiance ?
— Je ne voulais pas vous vexer !
Yankel fit un geste apaisant de la main:
— Vous ne m'avez pas vexé. Je ne vous

connais pas, vous ne me connaissez pas. Nous
sommes peut-être, vous et moi, deux êtres
ignobles. Nous sommes peut-être des gens très
bien. Tout cela n'a qu'une relative impor-
tance. Il y a autre chose, Simon: je suis
Juif.
- Je ne comprends pas.
Le petit homme sourit:
- Quand nous nous sommes rencontrés au

Bureau de l'emploi, nous avons commencé par
parler de la Bible. Vous vous le rappelez ? Je
ne sais plus comment cela est venu, mais c'est
un fait. Vous connaissez les Ecritures pour de-
viner pourquoi j'éprouve pour vous, d'abord,
de la sympathie: J'aime les voyageurs. Ceux
qui marchent vers un lieu dont ils ignorent
tout.

Il eut un rire bref:
- Si j'étais plus jeune, je suppose que je re-

prendrais la route. Monsieur Kaganovitch
trouverait sans peine un remplaçant.
- Je ne vois toujours pas.
- Quelle impatience ! Répondez seulement

à cette question, Simon, pour moi elle est es-
sentielle. Qui êtes-vous ? Caïn ou Moïse ? Car
toutes les raisons de fuir et de progresser sont
contenues dans ces deux hommes. Je vous
autorise à réfléchir. Mettons jusqu'à demain
soir.

Simon frissonna, demanda:
- Et selon ma réponse, quelle sera votre at-

titude ?
Yankel se leva, éteignit les lampes. Il dit,

dans la nuit:
- Celle d'un bon Juif de Chicago: j'ai be-

soin de cette passerelle au-dessus de la cour
des Abattoirs, et je crois que vous êtes
l'homme capable de la construire.

Le lendemain, à la fin de la matinée, Yankel
proposa à Simon de l'accompagner jusqu'à
Gary où il devait rencontrer un éleveur qui
avait décidé de faire abattre ses bêtes chez
monsieur Kaganovitch.

Ils prirent place à bord du «Richmond», un
steam-boat à trois étages, assurant un service
régulier sur le Michigan. C'était un navire à
aubes, dont les promenoirs et le grand salon à
la voûte arrondie étaient envahis de passa-
gers.

Yankel conduisit Simon sur une étroite vé-
randa, aménagée juste en surplomb de l'un
des tambours. Les rives du Michigan défi-
laient, les marécages alternant avec des falai-
ses plantées de conifères.

Il soufflait un petit vent aigre, rapide. Quel-
que part, abrité par un auvent, un violoniste
jouait une marche entraînante.
- Cher Yankel, dit Simon. Je n'attendrai

pas ce soir pour répondre à votre question
d'hier. Je ne suis pas Caïn, et Moïse pas da-

vantage. Vous vous êtes trompé: ces deux
hommes ne réunissent pas toutes les condi-
tions.
- Vraiment ?
- Vous le savez aussi bien que moi !
- Oui, dit Yankel. Je tenais seulement à ce

que vous réfléchissiez un peu sur vous-même.
Ce qui compte, c'est la raison pour laquelle
vous avez emporté cette petite fille, et non pas
le motif pour lequel elle était prête à se laisser
emporter.
- Alors, murmura Simon, je n'ai plus peur

de vous. J'aime Kathleen, et peu importe qui
elle est, c'est bien cela ?
- Exact, dit le Juif.
Il froissa un étui de cigares vides, et le jeta

dans le tambour de la roue à aubes. Il ajouta :
- En ce qui concerne cette histoire de pa-

piers d'adoption, il est entendu que je les ai
eus entre les mains. Mais je suis une vieille
bête, et je me demande bien où diable j'ai pu
les fourrer.

Sur le rivage, les arbres en lignes régulières
faisaient comme les bornes d'un immense ci-
metière. Sans tristesse, cependant.

A la fin du mois de mai, une vague de cha-
leur s'abattit sur Chicago

Dans la cour des Enterprises Kaganovitch,
la boue sécha en une matinée. Simon annonça
à Yankel que la passerelle pourrait être inau-
gurée avec quinze jours d'avance sur le pro-
gramme prévu.
- Quatorze seulement, dit le Juif. Parce

que, cet après-midi, vous ne travaillerez pas.
J'en ai décidé ainsi.

Il marmonna, en s'éloignant:
- Il faut que vous lui montriez, à votre fille,

à quoi ressemble Chicago sous le plein soleil.
Simon alla chercher Kate. Mina, quant à

elle, préférait consacrer cette première jour-
née de vrai printemps à se faire coiffer et à
acheter quelques étoffes.

Kate dit:
- Je voudrais que tu m'emmènes au bord

du lac.
Aujourd'hui, elle semblait heureuse. Elle

courait à travers la chambre, en quête de son
chapeau à rubans, ou d'un collier d'ambre que
Mina lui avait offert. Elle riait.

Ils prirent l'omnibus qui reliait le centre de
la ville aux entrepôts des rivages du Michigan.
Ils s'assirent côte à côte sur l'impériale.

— On se croirait un dimanche, remarqua le
jeune fille.
- Oui, dit Simon.
Et il ajouta, joyeux:
— A cette seule différence que ce n'est di-

manche que pour nous.
Il passa son bras droit autour des épaules

de Kate, et l'attira vers lui. Dans les rues, cou-
raient des enfants en rupture d'école ou d'ate-
lier, munis de lance-pierres et d'arcs. Eux
aussi se dirigeaient vers le lac et les collines
boisées, en hâte de dénicher des oiseaux, de les
tuer et de les dévorer, rôtis, enfilés en brochet-
tes sur des baguettes de saule.

L'omnibus s'arrêta. Kate descendit, tenant
sa robe relevée du bout des doigts. Simon lui
prit la main. Ils dépassèrent les docks: là,
dans la pénombre des hangars de bois, des
quartiers de viande se balançaient au bout de
leurs crochets. Une odeur un peu écœurante -
relents de boucherie, de sciure et d'eau morte
- flottait sur les entrepôts.

Un quart d'heure plus tard, l'homme et la
jeune fille sortirent de la ville, et s'enfoncèrent
dans une forêt claire. De temps à autre, un
animal des bois détalait devant eux, agitant
les buissons et les branches basses.

Ils empruntèrent un chemin creux, où se
couchaient des herbes grasses. Sous l'influence
de la dilatation née de la chaleur nouvelle, les
arbres craquaient, les cimes s'écartaient, ou-
vrant la forêt au soleil.
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DAME
française, soixantaine, encore agréable, bien, hon-
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- Arrêtons-nous, dit Kate.
Simon prit un cigare, l'alluma. Mais il le re-

jeta aussitôt, et l'écrasa sous son talon. Il lui
sembla que c'eût été commettre un sacrilège.

Escaladant une petite ravine toute tressée
de racines, Kate fit face au lac, en contre-bas.
Les frondaisons masquaient Chicago.
- Je ne savais pas, murmura-t-elle, que ça

pouvait exister.
Elle se retourna, dévisagea Simon:
- Et toi, est-ce que tu t'y attendais ?
- Que veux-tu dire, Kate ?
- Nous sommes si loin. Je suis si loin. Nous

avons déjà marché ensemble, toi et moi, dans
des endroits presque déserts. Avoue que ce
n'était pas la même chose.

Elle réfléchit un instant, reprit:
- Nous étions les unes sur les autres. Je

m'allongeais, avec les pieds de Sarah dans la
figure. Je ne t'ai jamais parlé de Sarah ?
- Non.
- Elle était très gentille, mon amie. Elle

passait son temps à nous démontrer qu'elle
était la victime d'une erreur judiciaire. Autre-
ment, je l'aimais beaucoup. C'est elle, qui m'a
appris...
- Appris quoi ? demanda Simon.
- Des choses, des gestes.
- Oh,tais-toi !
- Pourquoi, Simon ? Ce n'était pas mal. Ce

ne sera pas mal, jamais. Je ne comprends pas
pour quelle raison tu ne veux pas que nous en
parlions ?

Il donna un coup dans un buisson. De petits
fruits rouges éclatèrent, et lui tachèrent les
doigts. Il dit:
- Avec Gelsomina, j'ai fait l'amour. Chaque

soir, ou presque. Mina est ma femme. Devant
Dieu, tu comprends ? Nous aurions dû ne pas
sortir de la ville, aujourd'hui.

Kate sourit:
- Si. Les rues m'ennuient. Je suis contente

que tu m'aies conduite jusqu'à Chicago, parce
que Chicago est moins grand que New York,
et qu'il y a le lac, et la forêt. Et tout ça,
autour de nous.
- Ces derniers temps, demanda-t-il, tu es

restée à la maison ?
- Où serais-je allée ? Mina, elle, sortait tous

les jours. Elle s'occupe d'un tas de choses,
Mina ! Des œuvres catholiques, et puis aussi
des affaires de Juifs. De leurs affaires religieu-
ses, je veux dire: laisse-lui encore deux ou trois
mois, et ta femme sera la dame la plus en vue
de Chicago. Je ne peux tout de même pas l'ac-
compagner.
- Non, en effet, convint Simon. Mais j'igno-

rais que Mina eût ce genre d'activités.
- Yankel l'aime beaucoup. Il la conseille.
Ils se turent, l'un et l'autre.
Ils écoutèrent bourdonner, dans le creux des

arbres, une multitude d'abeilles.
Viens, dit Kate à voix basse.
Simon crut voir les branches se joindre, et

s'entrecroiser au-dessus de la clairière. H sut
que ce qui allait arriver était irrémédiable. Il
n'avait même pas la tentation de lutter.

En vérité, il s'y attendait depuis que Kate
et lui s'étaient enfoncés dans le sous-bois.

Il marcha vers elle, l'enlaça. Kate ne ferma
pas les yeux; mais son regard se vida, tout à
coup.
- Ce n est plus elle, et ce n'est pas moi,

pensa Simon.
Il mit sa langue dans la bouche de cette

femme, soudain devenue molle entre ses bras.
Kate se plia en arrière, et il dut la retenir pour
l'empêcher de tomber. Il l'embrassa avec une
espèce de rage, il eut conscience de la meur-
trir...

Et commença de la dévêtir. Elle lutta. Mais
il était trop tard.
- Non !
Il comprit qu'elle refusait, du plus profond

d'elle-même. Kate avait peur, elle détestait ce
qu'elle avait provoqué. Mais par là même, elle
cessait d'exister pour lui.

Elle recula, l'entraînant dans cette marche
grotesque - une lente déambulation de bête
blessée - et elle sentit contre son dos l'écorce
d'un tronc d'arbre.

En glissant ses mains dans la ceinture de la
robe, Simon fit tomber à terre un petit mou-
choir imbibé d'eau de Cologne.

Lentement d'abord, puis de plus en plus
vite, la forêt pivota sur elle-même, découvrant
ses ouvertures, démasquant ses plaies vives,
offrant ses creux et ses enfoncements.

Kate était étendue sur le sol.
Elle ne cria pas. Et Simon, qui pensait en

mourir, ferma les yeux.

Maintenant, il tonnait au loin. Les oiseaux
quittèrent la forêt et se rassemblèrent sur le
flanc des collines, les plumes hérissées, obser-
vant cette déchirure rouge au-dessus du Mi-
chigan où l'orage s'accumulait.

Tout était tassé, comme aplati par l'at-
tente.

La fille se rhabilla seule. Elle ne pleurait
pas, mais son visage parfois se crispait.
- Rentrons, dit Simon d'une voix rauque.
Ils s'éloignèrent, en marchant vite. Les pre-

mières gouttes, grosses et chaudes, tombèrent.
- On se trompe, jeta Simon. Nous sommes

déjà passés par là.
Et il reconnaissait le chêne à la base déchi-

quetée - sans doute par les griffes d'un ours.
Brusquement, la forêt crépita.
- Fichons le camp d'ici !
Dans le ciel, la tache noire grandit, et recou-

vrit tout. D'un geste impatient, Simon écarta
ses cheveux qui lui venaient sur les yeux. De-
vant lui était une brumne grise, solide, un
brouillard d'averse.
- Kate, attends-moi !

Parvenu sur les quais, il la chercha. Mais il
l'avait perdue, et il le savait. Il était trempé,
de sueur et de pluie. Il se souvenait d'avoir en-
trevu Kate à sa gauche, tandis qu'il dévalait le
chemin creux, butant dans les fondrières. En-
core une fois, il avait hurlé:

— Attends-moi !
Et puis, le sol avait été ébranlé par la chute

d'un arbre, quelque part en arrière.
Le Michigan, déchaîné par le vent d'orage,

escaladait les jetées. La visibilité se réduisait
de seconde en seconde. La chaleur était in-
tense. Simon vit de jeunes dockers de douze
ou treize ans s'éparpiller dans toutes les direc-
tions, fuyant les hangars qui vacillaient.

Il se retourna. Kate n'était pas IL
Et il eut peur. Une peur panique, qu'il ne

parvenait pas à contrôler.
- Tout bascule, cria quelqu'un.
Alors, Simon courut, droit devant lui.

***
Mina retourna le miroir contre le mur. Elle

alla jusqu'à la suspension, ôta le verre de
lampe et alluma la mèche. Il continuait de
pleuvoir, mais il ne tonnait plus et le vent
était tombé.
- La lumière ne te dérange pas ?
Il secoua la tête.
- Elle reviendra, dit encore Mina. Cesse de

trembler, je t'en prie. Ou bien, cela signifie
que tu es malade. Es-tu malade ?

De nouveau, il secoua la tête. Puis, à son
tour, il parla:
- As-tu averti Yankel ?
- Il a promis de monter. Il avait une réu-

nion avec certains conseillers financiers de
Kaganovitch. Je pense qu'il ne tardera pas,
- A présent, quelle heure est-il ?
- Vingt heures, environ. Il fait nuit.

(à suivre)
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Î JM Nom: ' I

I Rue, numéro: H

iH NPA, lieu: I
I Ce bon est a adressera: Universal SA, 8942 Oberrieden ZH WÊl

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

I L'I ' Kl 'L' A. I A'J | h » A 'I ! K M -  l L' LT irt

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le \montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
IMBon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

I  ̂ ^^^^M^MSflfl H

IjijKSfïuES&l
* Le téléviseur stereo Grundig ĵ SSSB8BS3Ê
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UNE CARTE DE VŒUX
EN PORCELAINE !
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Fr. 12.90
Cadre en bois Fr. 9.90

MM AVIS MORTUAIRES UM
LES PONTS-DE-MARTEL Mes yeux verront le Roi dans sa

beauté.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le 6 décembre 1982, notre cher époux,
frère, neveu, beau-frère, oncle, cousin et ami, dans sa 76e année

Monsieur

Louis FIVAZ
Les familles affligées: *
Madame Nelly Fivaz-Stauffer;
Monsieur et Madame Lucien Fivaz et leurs filles;
Monsieur Jean Chopard, à Genève;
Madame Lydie Monard et familles;
Madame Ruth Lecoultre et familles;
Madame Charlotte Nicolet et famille,
ainsi que les familles Chopard, Fivaz:, Kùbli, Haibucher, parentes, alliées et
amies.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 7 décembre 1982.
Charité suprême
Partage des élus
Le Rédempteur nous aime
Que nous faut-il de plus?

L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-Martel le jeudi 9 décembre
1982.

Lecture de la Parole de Dieu à 13 heures au temple.

Domicile mortuaire: Citadelle 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 63093

AUBONNE et SION Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Monsieur et Madame Pierre Ducommun-Schmitt et leurs enfants;
Madame veuve Edouard Rossier-Ducommun, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Simonot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine DUCOMMUIM
née SIMONOT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection, dans sa
89e année.

AUBONNE et SION, le 2 décembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 63toi

LES TÉLÉSKIS DE CHASSERAL-LES BUGNENETS SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Maurice SCHRACK
Président du Conseil d'administration durant 15 ans.

L'incinération a eu lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds. Le culte sera
célébré à Saint-Imier, aux Rameaux, le vendredi 10 décembre 1982, à

14 heures. 103690
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SAINT-IMIER Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et Je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix chère maman.

Madame Alice Gerber, à Aarau;
Madame et Monsieur Louis Zurcher-Gerber, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Gerber-Guillaume, à Prêles, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Gerber-Béguelin, à Courtelary, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Marcel Henchoz-Gerber, à Serrières, leurs enfants et

petits-enfants,-

Monsieur et Madame Emile Gerber-Trohler, à Saint-Imier, et leurs enfants;
Les enfants de feu Madame et Monsieur Etienne Racine-Gerber,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de •

Madame veuve

Martha GERBER
née MOOR

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
98e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 5 décembre 1982.
Gare CFF.

L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 7 décembre, dans
l'intimité de la famille.

Le présent avsi tient lieu de lettre de faire-part. 63006
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Irréali-

tés. 2. Angèle. 3. If; Seul; Pc. 4. Tôt; Er;
Cor. 5. Aura; Rôle. 6. Trac; Fuit. 7. Ire;
De; Réa. 8. Oe; Tors; Si. 9. Sosies. 10.
Semi; Calé. - j

VERTICALEMENT. -1. Imitations.
2. Fourré. 3. Ra; Trac; Sm. 4. Ens; Ac;
Toi. 5. Agée; Dos. 6. Leur; Cri. 7. 111; Rf;
Sec. 8. Te; Cour; Sa. 9. Polies. 10. Secré-
taire.
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MORBIERS
Visitez

notre exposition
spéciale

présentant de
nombreux modè-
les à tous les prix

62666

Tronçonneuse
(benzine), 1 année de
garantie.
Au lieu de Fr. 598.-,
cédées Fr. 398.-.
Démonstration et li-
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cile.
Interal SA
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BIBLIOTHÈQUE d'angle, magnifique,
moderne. Tél. (039) 22 15 12 ou
23 94 41. 62952

PIANO moderne, Zimmermann, état
neuf. Tél. (039) 23 33 85 soir. 62BBO

COURS D'ITALIEN, 10 disques neufs,
Fr. 200.-. Tél. (039) 26 98 02. 62750

BELLE PAROI murale, 5 éléments, ra-
dio, bar avec frigo, parfait état. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 23 33 24 ou
23 82 30. 62779

GUITARE, état neuf, sonorité exception-
nelle, avec coffre capitonné, payée Fr.
1100.-. Prix intéressant. Tél. (039)
28 1 5 05. 62780

MANTEAU DAME, parfait état, agneau
retourné, brun foncé, cintré, taille 40 et
deux ensembles «habillés» mi-saison.
Tél. (039) 28 15 05. 627^

GARDEROBE FILLETTE 2-6 ans,
comme neuve, très belle. Tél. (039)
28 1 5 05. 62782

4 PNEUS CLOUS, pour Mini avec jan-
tes, Fr. 90.-. Tél. (038) 31 71 59. 62800

FOURNEAU À MAZOUT d'occasion,
bas prix. Tél. (039) 31 12 59. 62802

1 4 PNEUS NEIGE Kleber, 165 R 14
roulé un hiver pour Audi 100, Rancho,
Passât. Prix à discuter. Tél. (039)
31 40 57. 62501

. 4 PNEUS NEIGE sur jantes Maloya
185/70 SR 13 pour Fiat 132. Tél.
(039) 22 40 25. 62474

BEAU SALON cuir, prix très intéressant.
, Tél. (039) 23 84 64 heures repas. 62268

MANTEAU VISON brun-clair, col raton
: laveur, coupe mode, état neuf, taille 38-
40. Valeur neuf ift 0)1)00.- , prix à dis-
cuter. Tél. (039)-.22 33t48. 62650

4 PNEUS NEIGE Michelin, 145 R 14 X
radial, montés sur jantes Peugeot 304
S. Tél. (038) 57 12 33. 62665

TABLE OVALE, en verre fumé, 6 chai-
ses en velours, prix Fr. 550.- + 1 télévi-
seur noir-blanc. Tél. (039) 28 21 79.

62661

SALON D'ANGLE écru, combinable, la-
vable à 60 degrés. Acheté Fr. 2 500.-
cédé Fr. 1000.-. Tél. (039) 23 84 83, le
matin. 61621

SALON complet. Fr. 250.-. Tél. (039)
23 50 33 soir. 62834

JEU VIDÉO Philips Vidéopac G 7000 +
2 cassettes, sous garantie, Fr. 280.-.
Tél. (039)41 30 00. 62585

INDÉPENDANTE, meublée, bain, pour
janvier 1983. Tél. (039) 23 29 85. 62373

MEUBLÉE, confort, à demoiselle. Fr.
160.-. Tél. (039) 26 98 02. 62749

MEUBLÉE, part à douche, cuisinette,
centre ville. Tél. (039) 23 38 12. 62473

MEUBLÉE, indépendante, confort. Tél.
(039) 22 19 75. 62251

TROUVÉ CHATTE ROUSSE, quartier
Jardin de l'Ouest. Tél. (039) 23 46 05
heures des repas. 02030

TRÈS BELLE VESTE sport, mouton re-
tourné à l'état de neuf, taille 40-42. Tél.
(039) 31 25 54. si-eoeog

TABLE EN CHÊNE, moderne, 2 rallon-
ges, 4 chaises rembourrées tissus, état
de neuf. Valeur Fr. 1170.-, cédées Fr.
750.-. Tél. (039) 31 60 75. 9i-eo827

SALON GRIS/ROUGE, table bois et
mosaïque, lampadaire. Petit salon sué-
dois, meuble bibliothèque, le tout Fr.
300.-. Tél. (039) 31 48 69 le soir.

91-60830

¦ 
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LES BRENETS

Monsieur et Madame François Diethelm et leurs enfants Brigitte, Véronique
Seck, Dominique, Valérie,

ont le chagrin d'annoncer le décès de leur chère maman, grand-maman

Madame

Franz DIETHELM
Murgiers 1, Les Brenets.

Les obsèques auront lieu vendredi 10 décembre 1982, à 10 heures
au Friedenthal, Luzern.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. io3B4o

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
Race rouge et blanche
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'informer

ses membres du décès de

Monsieur
Abel MATTHEY
membre et père de son dévoué

président M. Henri-Louis
Matthey. 630S1

LE LOCLE I Repose en paixT
Monsieur et Madame Maurice Burnier, à Lausanne;
Madame Nicole Burnier-Oulevay et ses enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Louise BURNIER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 83e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 4 décembre 1982.
R. I. P.

La cérémonie a eu lieu mardi 7 décembre, dans l'intimité de la
famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 63019

Promouvoir la «fonction personnel»
10e anniversaire de la SEP Jura-Bienne

Les assises annuelles de la SEP Jura-
Bienne qui se sont déroulées récemment
dans l'entreprise FJ Burrus, à Boncourt,
fut l'occasion, pour cette société, section
régionale de la Société suisse pour la ges-
tion du personnel, de marquer d'une ma-
nière toute particulière le 10e anniver-
saire de sa fondation.

C'est en effet le 13 novembre 1972
qu'elle fut créée à Moutier, sur l'initia-
tive de responsables du personnel d'en-
treprises jurassiennes et biennoises. Au
départ, forte de 24 membres, la société
connut rapidement un bel essor. Aujour-
d'hui, elle compte près de 70 membres
dans ses rangs.

Mais, qu'est-ce que la SEP? C'est une
société qui regroupe les responsables de
la gestion du personnel d'entreprises re-
présentant tous les secteurs de l'écono-
mie: industries, administrations,
commerces, banques, assurances, bu-
reaux de travail, hôpitaux, etc, des ré-
gions du Jura, Jura bernois et de Bienne.
Trait d'union entre ces différents sec-
teurs, la SEP a pour buts de promouvoir
la «fonction personnel», de dispenser à
ses membres les éléments d'une forma-
tion permanente et de reserrer les liens
entre entreprises de différentes régions.
Tout ce travail s'accomplit à longueur
d'année par l'organisation de conférences
mensuelles et de journées d'information
touchant à tous les sujets et sollicitant
des conférenciers chevronnés.

Cette année, la visite de l'entreprise
FJ Burrus couronna de façon heureuse
ce 10e anniversaire.

L'assemblée générale se déroula en-
suite dans la salle de conférences de l'en-
treprise, sous la présidence de M. André
Bourquenez. Le président présenta un
bref historique des activités de la société
durant cette première décennie. .

Au terme de son rapport, le président
informa l'assemblée de sa décision de re-
noncer à un nouveau mandat, décision
motivée par sa nomination, en septem-
bre dernier, à la direction de l'entreprise
E. Piquerez SA, à Bassecourt.

M. Roland Lambiel, chef du personnel
de Boillat SA, à Reconvilier, présenta les
comptes de l'exercice, qui font apparaî-
tre une situation bénéficiaire et une par-
faite gestion des finances de la société.

L'assemblé élut ensuite, par acclama-
tion, son nouveau président, en la per-
sonne de M. Nicolas Kolly, chef du per-
sonnel de la maison Camille Bloch SA, à
Courtelary. Le secrétariat sera assuré, à
l'avenir, par Mme Fabienne Veya, en
remplacement de M. Antoine Prêtre, qui
exerçait cette fonction depuis 1977.

L'assemblée adopta encore le pro-
gramme d'activité proposé par le comité
pour 1983 et auquel sont inscrites, parmi
d'autres, les conférences suivantes:
«L'aménagement des temps de travail»,
«La prévision: outil de gestion», «Le 2e
pilier», «Les services sociaux», «La bu-
reaucratique», (comm-imp)

1983: une période de réflexion
Assemblée des délégués du Service social des Franches-Montagnes

C'est à l'hôtel de la Gare à Saigne-
légier que s'est tenue en fin de se-
maine l'assemblée des délégués du
tout jeune Service social des Fran-
ches-Montagnes. En ouvrant les dé-
bats, M. Denis Bolzli, maire de Mu-
riaux, a salué particulièrement M.
Jean-Pierre Joliat, chef du Service
social du canton du Jura. L'assem-
blée a ensuite approuvé les budgets,
le programme d'activité ainsi que le
premier bilan du Service de soins à
domicile mis en place en août der-
nier.

M. Paul Simon de Saignelégier,
président de la commission de ges-
tion, a présenté les budgets. Pour ce-
lui du Service social, les responsa-
bles bénéficient désormais d'une cer-
taine expérience et du résultat finan-
cier de 1981. En revanche, c'est en-
core un peu l'inconnue pour le Ser-
vice de soins à domicile entré en acti-
vité en août dernier. De l'ensemble
des charges devisées à 80.000' francs,
il convient de déduire les contribu-
tions des caisses-maladie et des pa-
tients (30.000 francs), le déficit du
service étant pris en charge par le
canton. Les deux budgets ont été ap-
prouvés.

L'année 1983 sera pour le Service
social une période de réflexion après
trois ans d'activité. Il s'agira de faire
le point sur son rôle et ses relations
avec les communes. Pour le Service
des soins à domicile, 1983 constituera

la première année pleine. H s'agira
de parfaire l'organisation, de tirer
les premiers enseignements et d'ap-
porter certaines améliorations. Pour
sa part, l'assistant social, M. Jean-
Marc Veya a annoncé la mise sur
pied dans les locaux du service du
Noir/mont, d'une permanence de
deux services sociaux spécialisés,
Pro Infirmis et Pro Senectute, cha-
que premier lundi du mois, de 13 h 30
à 15 h.

PLANNING FAMILIAL
Une conseillère de planning familial

sera également à disposition des femmes
qui accouchent à l'hôpital, des couples
qui souhaitent une consultation indivi-

duelle, des jeunes qui désirent s'entrete-
nir librement de leur vie affective, la
contraception, la vie de couple, la sexua-
lité, l'éducation sexuelle des enfants, la
grossesse, la ménaupose. La conseillère
est à disposition. Il suffit de prendre ren-
dez-vous au secrétariat du Service social.

M. Veya a également exprimé son dé-
sir d'intensifier les relations avec les
conseillers communaux responsables des
œuvres sociales et il mettra sur pied une
rencontre à leur intention.

La responsable du centre de puéricul-
ture, Mlle Meieli Klein, a signalé avec
satisfaction une augmentation du nom-
bre des participantes aux cours de puéri-
culture et de préparation à l'accouche-
ment.

Prochaine attribution du Prix littéraire des Antipodes 1982
Vendredi 10 décembre 1982, à Boudry,

le Prix littéraire des Antipodes 1982 sera
décerné à l'écrivain neuchâtelois Gérald
L'Eplattenier, pour l'ensemble de son
œuvre. - . -ni. û

Le lauréat est ne à ,Neuchâtel en fé-
vrier 1938 de père et mère neuchâtelois.
Après avoir été facteur, massicotier, em-
ployé de bureau, il est devenu institu-
teur. Il écrit parallèlement depuis l'âge
de dix-sept ans. Actuellement, il se voue
totalement à la littérature et au journa-
lisme libre. Il est installé à Boudry après
avoir vécu successivement à Neuchâtel,
aux Hauts-Geneveys, à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Nombreux voyages et
séjours à Paris et en Provence, en Corse
et en Italie.

Son œuvre, essentiellement poétique,
originale ets souvent non conformiste,
comprend de nombreux récits, contes et
romans inédits. Il publie des feuilletons
dans un journal local.

Il est l'auteur, entre autres, de «La co-
lère d'Achille», «A l'aube une duchesse
de la rue», «Neuchâtel boîte à surprises»
ainsi que de nombreux poèmes, récits,
contes, romans inédits. Son roman «Péli-
chet-la-Guimbarde II au pays d'Arthur»
vient de sortir de presse aux Editions de
la Belle Boulangère à Boudry. (sp)

LE SOURIRE D'ARTHUR
Les prix littéraires, cela prend vite un

petit côté solennel. Et il vaut mieux
avoir l'air au courant quand on en parle.
Pour que vous le soyez vraiment, et que
vous ne vous démandiez pas qui déjà
avait reçu le prix précédemment, préci-
sons que c'est la première fois que le Prix
littéraire des Antipodes est décerné. Du
moins «sérieusement». Enfin, presque.
On vous explique.

Ce prix consistera bien en vrai bon ar-
gent qui aidera un vrai bon auteur. Une

banque y est même allée du mécénat.
Mais ce sont en fait les amis de l'auteur
qui se sont groupés et mobilisés pour lui
fignoler un prix sur mesure. Même le
nom a été trouvé tout exprès en pensant
au bénéficiaire. L'Eplattenier est en effet
un peu le fils spirituel d'Arthur Nicolet.
Lequel avait eu moins de chance, ou des
amis moins précieux. En 1949, pour es-
sayer de lancer son «Mektoub», Nicolet
avait imaginé ce Prix des Antipodes,
qu'il avait décrété, créé et attribué par
quelque groupement d'écrivains colo-
niaux à sa propre œuvre. Le canular
avait connu une certaine diffusion à
l'époque. Mais pas le livre. On souhaite à
L'Eplattenier que ce 2e et peut-être
quand même unique prix sera de meil-
leur augure ! (K)

A la demande de la Chambre de
commerce et d'industrie du canton du
Jura, celle-ci a été reçue par le Gouver-
nement jurassien in corpore. La Cham-
bre a présenté son organisation, ses acti-
vités, son programme, ainsi que les
contacts qu'elle peut avoir pour assurer
le développement économique dans le
canton.

Un échange de vues et d'information a
porté sur les relations entre Padministra-
tion et la Chambre, l'administration et
l'économie privée, les problèmes de la fis-
calité cantonale, la politique de l'emploi,
l'énergie et les transports. Il a été
convenu que ces contacts sur ces ques-
tions-là seraient maintenus et que des
rencontres ultérieures auraient lieu à ce
propos. Le Gouvernement entend d'ail-
leurs maintenir ses relations avec tous
les partenaires sociaux, d'autant plus
que la situation économique exige ces
échanges de vues et la recherche de solu-
tions prenant en compte les intérêts de
chacun (eb)

La Chambre de commerce a
rencontré le Gouvernement

M. Simon a présenté ensuite les infir-
mières du Service de soins à domicile en-
trées en fonction le 1er août dernier. La
responsable à mi-temps est Mlle Erika
Hanni. Elle est secondée par Mlle Eva
Baumann des Pommerats, responsable
du secteur est du Haut-Plateau, Mme
Claudine Sùrdez pour Les Breuleux et
Les Bois, Mme Rose-Marie Crevoisier
pour La Courtine.

Dans son premier rapport, Mlle Hanni
a présenté les démarches menées à chef
jusqu'à la mise sur pied du service. Elle a
ensuite expliqué son fonctionnement et
le travail des infirmières. D'août à no-
vembre, 21 patients ont eu recours à
leurs soins ce qui a nécessité 792 visites
et 234 heures de travail par mois. L'éten-
due du district occasionne de longs dé-
placements et 1900 km ont été parcourus
par mois.

En étroite collaboration avec les mé-
decins, les infirmières effectuent tous les
soins de base. Leur travail a permis de
garder à domicile de nombreux malades
qui, sans l'intervention du service, au-
raient dû être hospitalisés. Une conven-
tion a a été signée entre le canton du
Jura et les caisses-maladie.

Avec la mise en place de ce service
c'est une équipe médico-sociale complète
qui fonctionne désormais bien aux Fran-
ches-Montagnes. Elle présente l'avan-
tage d'être regroupée sous une même or-
ganisation. Et, à ce sujet, il convient de
relever l'intervention de Mme Froide-
vaux, représentante du Service d'aide fa-
miliale, qui a demandé à la commission
de gestion d'étudier la possibilité d'inté-
grer le Service d'aide familiale des Fran-
ches-Montagnes au Service social. Une
intégration qui irait dans le sens de la
politique préconisée par le canton.

M. Jean-Pierre Joliat a apporté le sa-
lut du ministre Jardin, le chef du Dépar-
tement de l'éducation et des affaires so-
ciales. Il a salué avec satisfaction le re-
groupement de tous les services sociaux
spécialisés et a remercié toutes les per-
sonnes qui contribuent à leur bon fonc-
tionnement.

C'est par la projection d'un film mon-
trant le travail des infirmières d'un ser-
vice à domicile que se sont terminées ces
assises, (y)

Premier bilan du service de soins à domicile
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Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de ponce du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au greffe , a
siégé hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

M. Z. est renvoyé devant le tribunal
pour infraction à la législation sur la
chasse. Séjournant chez des amis dans la
région, le prévenu promenait, le 14 octo-
bre dernier, le chien berger de ses hôtes
lorsque l'animal échappa à sa surveil-
lance à l'orée d'une forêt. Le chien est
réapparu, plus d'une heure après, à pro-
ximité du domicile de ses maîtres, traî-
nant un chevreuil par le cou. Une voi-
sine, constatant les horribles blessures
du gibier dont le cou était quasi déchi-
queté, a alors mis fin aux souffrances de
l'animal au moyen d'un couteau de cui-
sine.

M. Z., de nationalité algérienne, a pré-
cisé au gendarme qu'il n'avait pas pensé
à l'existence d'une faune dans cette ré-
gion...

Le prévenu n'a pas fait le voyage de-
puis son pays pour comparaître et c'est
par défaut que le tribunal, s'en tenant
aux réquisitions du ministère public, l'a
condamné à 100 fr. d'amende et 35 fr. de
frais de justice. • • •

P. E. est prévenue d'injures à rencon-
tre de la plaignante J. G. Le rapport de
police relate une empoignade verbale
dont les termes ne sauraient être repro-
duits ici. Comme P. E. ne se présente
pas, elle est condamnée, par défaut à 100
fr. d'amende et 41 fr. de frais.

* * *
Le président a rendu son jugement

dans l'affaire relative à l'automobiliste
G. B. Dans notre compte-rendu de la se-
maine dernière, nous avions mentionné
l'accident du prévenu sur la route de
Chézard à Cernier, l'embardée de son vé-
hicule et le résultat d'une expertise du
taux d'alcoolémie. Ce dernier avait été

évalué à 0,63%o avec les paramètres les
plus favorables au prévenu. G. B., enfin,
contestait le contenu du rapport de po-
lice quant à ses propres déclarations et
les constatations de la gendarmerie sur
l'état de la chaussée. Dans ses considé-
rants, le tribunal, s'il a abandonné, au
bénéfice du doute, la prévention
d'ivresse au volant, s'en est tenu, pour le
surplus, aux faits relatés par la police.
Même si un médecin de l'hôpital a at-
testé que G. B. avait été désorienté du-
rant 5 à 6 heures après l'accident, le pré-
sident n'a pas pu se résoudre à considé-
rer le rapport de police comme une œu-
vre de science-fiction! Il a retenu que G.
B. avait zigzagué pour s'amuser, ainsi
qu'il l'avait déclaré lui-même, lors de
l'accident et, pour perte de maîtrise, a
condamné G. B. à 100 fr. d'amende et 74
fr. 40 de frais, (mo)

Il prenait la région pour un désert
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8.00 Elections au Conseil fédéral
10.25 Ski alpin: Coupe du monde:

Slalom géant dames, Ire
manche. En Eurovision de
Val-d'Isère

12.50 Point de mire
13.00 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom géant
dames, Ire manche. En différé
de Val-d'Isère

13.25 Ski alpin: Coupe du monde:
Slalom géant dames, 2e man-
che. En Eurovision de Val-
d'Isère

1410 Vision 2. Cœur en fête: Va-
riétés

15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Football: Coupe UEFA. 8es

de finale, match retour: Bo-
hemians Prague-Servette. En
Eurovision de Prague

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand
19.00 A... comme animation

Chilly Willy: Aventures au Pôle
Nord. Dessin animé

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.20 Destins:
Eddie Barclay
au riioimaru de«Un
d'un garçon de café de-
vw/_ r<« du disque.

*.«i rt-> . .-.t"flîH 't< >iii ' *»l or-
ganisateur de fêtes fa-
V.J Ï«HK-.B>-, rViditt Bar-
clay est une vedette
parmi ses vedettes.
.îouri ,aHM.r> (mur If;
film; Valérie Bierens
de Haan. Journaliste
pour h- direct: Chaule
T<#st««!il»!»fttu. Réali
:ioo: Michel Datnî

22.10 Football: Coupe UEFA: 8es
de finale, matchs retour

23.10 Téléjournal
""95 Spécial sessions

iJjggJg^ P̂^
16.04 Rappelkiste. Flash d'actualités
16.35 Une Affaire dangereuse. Série
17.08 L'Illustré-Télé. Flash d'actuali-

tés
18.05 Une Planète nommée Terre.

Série
18.57 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Images d'Amérique
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21 .20 Tirage du Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

L'Incendie volontaire. Série
22.10 Magazine des consommateurs
22.15 Comment l'Europe doit-elle

être défendue ?
23.00 Apropos Film
23.45 Téléjournal

10.45 Vision plus
11.30 Actualités
11.55 Football: Coupe d'Europe

UEFA, match retour: Uni
Craiova-Bordeaux, en direct
de Craiova (Roumanie)

13.45 ou 14.30 Mer-cre-dis-moi-tout
13.50 Dis, qu'as-tu vu ?
14.05 Rémi: Dans les Serres, des-

sin animé
14.25 Pourquoi-comment ?
14.30 Gilles en vagues
14.35 Toffsy: Diomilla, dessin

animé
14.45 Jacques Trémolin: Le tigre
14.55 L'atelier bleu
15.05 Aurore, Nicolas, Claire et les

autres
15.25 Le Petit Cid: Le Fer à Cheval

d'Argent, dessin animé
15.50 Jouer le feu de la santé
15.55 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle: Qui a tué

Joe Canasson ?
16.25 Dessins animés
17.05 Variétés
17.10 Les mains magiciennes
17.15 Les infos
17.25 Le Club des Cinq: Les Cinq

s'amusent bien, feuilleton
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion

21.35 Les grands
3 la

iii lÉilli
L'héritage de Samson
: , ïS de

rirait
d'un pianivuv - 1 es
grands interprètes -
L'homme et sa musi-
que - Pierre Barbiyei.

22.40 Des mots aux maux
23.10 Actualités

BHBMlliiEgfr
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15.40 Téléjournal
15.45 Musikladen
16.30 Robinson Crusoé (1)
16.55 Pour les enfants
17.20 Ski alpin

Slalom géant dames
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 In Frankreich notgelandet (2)
21.15 Titres, thèses, tempéraments
2210 Le fait du jour
22.30 Sports
24.00 Téléjournal

— iH
11.20 Ski

Slalom géant dames, Ire man-
che, en direct de Val-d'Isère

12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Ski

Slalom géant dames, 2e manche
13.50 La Vie des autres: Vasco (3)
14.00 Carnets de l'aventure

Annapurna 80. Un film de Wolf-
gang Brog

14.30 Dessins animés
15.05 Récré A2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

On achève bien les chevaux
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Les Prédateurs
l 'a ïé 'éfï lm do Jeanne
l.ubrun<> . Ave*.-: Roland
ni;wru. : l'jtario - Ber-
nard Bloch: Anatole -
Marc André Brunet:

arges
jjfvèqne»

ù:i i i i i > inîliti'.ir*1 - 1M-
phiiu- Orubezv: Doro-
thvv. vu\
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22.10 Les jours de notre vie
23.05 Antenne 2

¦i mu MM n i
7.55 Elections au Conseil fédéral

Emission en direct de Berne
10.25 Ski alpin: Slalom géant dames

Ire manche. En direct de Val-
d'Isère

13.00 Slalom géant dames
Différé partiel

13.25 Slalom géant dames
2e manche

17.00 Fass
Magazine pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Les tigres du cirque Knie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Aux Chambres fédérales

Les nouveaux conseillers fédéraux
20.30 Peur de la guerre atomique
23.30 env. Téléjournal
23.35 env. Sports
0.35 env. Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse: Le tour du
monde en 42 jours

18.55 Court métrage
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 n était une fois l'Espace: La

Planète déchiquetée. Série
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède

20.35 Guillaume
le conquérant
La Couronne d'Angle-

: i ; terre. Sérié de <&lïès
Grangïer. Scénario et
dialogues: 8erge de La
Roche. Musique: Serge
Garvarentz. Avec:
Hervé BeOon: Guil-
laume - John Terry:
Haroid - Eniko: Silagé: :

caeia: Reine Ghita -

21.30 Banane flambée
22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit: Orchestre

svmphonique de Lille.

Il'llll— Il '
7.55 Elections au Conseil fédéral

10.25 Ski alpin
14.25 Aventure au Cervin

Documentaire
15.15 Zone dangereuse

Téléfilm

Sur la Chaîne suisse romande: 15.55-
17.50 Football. En direct de Prague.
Commentaire italien

16.05 Czestochowa, reine de Pologne
Documentaire

17.00 n Giullare di Nostra Signora
Un conte d'Anatole France

18.00 Emilie joue à la maîtresse
18.05 ...par sport

Monica et Gigu. par plaisir
18.45 Téléjournal
18.50 Woobinda

Le Clandestin. Série
19.15 Agenda 82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Facciata B

Bavardage et musique: Giovanna
et Christian de Sica

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports

Football - Ski alpin
Téléjournal
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps.
17.05 Reportage sportif, présentation
Pierre Mercier. 18.05 Journal du soir
et actualités régionales. 18.25 Sport.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers. Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
portage sportif. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Orchestre de la
Suisse romande, soliste Quatuor
Muir: Ishii, Spohr, Tchaïkovski.
21.45 Les poètes du piano: Albéniz.
22.30 Journal. 22.40 Musique en
Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Microcosmos; Le coin des en-
fants. 14.10 Un quart d'heure avec la
maîtrise. 15.30 A vos crayons. 16.30
Haute infidélité. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
les oeuvres de Mendelssohn. 18.30
Studio-concert: L'oeuvre pour piano
de Frederico Mompou, par José Fal-
garona. 19.38 Jazz. 20.00 Les chants
de la terre, magazine de musiques
traditionnelles. 20.30 Perspectives du
XXe siècle. 22.30 La nuit sur France-
Musique. 23.00 Magazine spécial:
Lieder de Schubert.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
L'art de la fugue, de J.-S. Bach: voca-
bulaire, procédés de composition.
14.05 Un livre, des voix, par Pierre Si-
priot. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 17.32 L'art de la fugue, de J.-S.
Bach. 18.30 Feuilleton: Les voya-
geurs sur la Terre, de J. Thibaudeau.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La
science en marche. 20.00 L'art de la
fugue, de J.-S. Bach: audition des fu-
gues, orgue, piano, clavecin, orches-
tre. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: des sé-
quences divertissantes, des enquêtes,
des reportages et des jeux, avec no-
tamment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre,
production Véra Florence. L'invite
du jour. 9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Sélection jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 La musique et les jours: Inté-
grale des symphonies de Félix Men-
delssohn-Bartholdy: No 3 en mi min.
12.00 Table d'écoute, nouveautés
classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil. 8.20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par D. Bahous:
Scènes d'enfants; «Familien-Ge-
malde», Schumann; Ma mère l'Oye,
Ravel; Rondino, Beethoven; Sonate;
extr. de «La Flûte enchantée», Mo-
zart; Concerto, Stravinski. 8.07 Quo-
tidien musique, par Philippe Caloni.
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20 Le
matin des musiciens: Bach et sa fa-
mille: Jean-Sébastien. 12.00 Le
royaume de la musique.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le fer et la civilisation
(9): Les mouvements ouvriers. 8.32
La bibliothèque bleue (9): Les pu-
blics. 8.50 L'herbe des falaises. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
littérature, par R. Vrigny. 10.45
Questions en zigzag. 11.02 Echos mi-
litaires: Bonjour mon capitaine; le-
ver-répétition d'un orch militaire;
Echos musicaux de la caserne.
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(BONNE) HUMEUR

Le cinéma et la télévision romands
ne sont que rarement touchés par
l'humour. De temps en temps, oui,
mais sans folie, allusivement, chez
Soutter, ou Tanner. Eh bien, pour
une fois, des Romands ont osé, sur
un fort ancien texte d 'Emile Gardaz
qui raconte les voyages d'Ulysse

' (Jean-Luc Bideau) à sa manière, en
une nuit, une seule pour ce contre-
maître de fabrique de chocolat qui en
a marre de la soupe de Pénélope
(Nelly Borgeaud) et de ses tricots, la-
quelle aura fort à faire pour se dé-
fendre d'entreprenants voisins
conduits par un délicieux vieux po -
tard (J. M. Caussimon). C'est
qu'Ulysse a rencontré la casquette et
le marin qui va dessous (Michel Cas-
sagne), et une femme qui pourrait
bien être toutes les déesses dont rê-
vent les éthyliques (Yvette Thérau-
laz), le, chœur antique est composé, de
quelques danseuses et du «Beau-Lac-
de-Bâle». Nous voici donc en pleine
comédie musicale, passablement bien
enlevée, dans les brumes nocturnes
d'une tournée de bistrots, navire de-
venu vélomoteur.

La musique de Géo Voumard est
charmante, vive, inattendue. Les bal-
lets savamment désordonnés. Le
Conseil municipal, maire en tête,
devient Conseil des dieux, y  compris
avec deux femmes - ce qui permet au
passage de signaler que le tout est
vaguement et gentiment misogine. Et
quand Ulysse se permet de jurer par
le nom de Zeus, eh bien l'image
s'éclaire de puissants éclairs. Tout
est un peu de ce tonneau-là, bonne
cuvée de fraîcheur, de fantaisie, d'un
brin, non d'un morceau de délire. Et
les Romands qui osent cinématogra-
phiquement et télévisuellement déli-
rer sont rares.

Alors les mots de Gardaz, pronon-
cés avec tendresse, deviennent, par
instants, courts poèmes, délicieux,
charmants, partie discrète du specta-
cle, des mouvements.

Nelly Borgeaud tricote et prépare
la vente de ses journaux, Yvette Thé-
raulaz change de peau. J. M. Caussi-
mon se promène comme seul sait le
faire vieux comédien français. Le
vélomoteur dévale les rues du vieux
Fribourg et patauge dans les bistrots
de l'Auge. Une révélation, qui n'en
est pas une pour quelques-uns, Mi-
chel Cassagne, qui sait se faire dan-
seur, chanteur, un comédien à décou-
vrir, à mieux utiliser, au registre im-
mense.

Et tant pis si le Prix Kammans est
allé ailleurs. H fal lai t  oser faire cette
comédie. C'est fait, somme toute as-
sez bien, par une équipe dirigée par
Ivan Dalain, complice de Gardaz
dans ce bateau farfelu...

Freddy LANDRY

Sacré Ulysse

A VOIR

A2, ce soir à 20 h. 35
C'est un téléfilm qui a pour sujet

une jeune femme qui se retrouve dans
un hôtel abandonné ou elle s'efforce
d'évoquer pour son compagnon, un
passé hanté par des personnages in-
solites.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50.

Indice de demain jeudi: Au pe-
tit bonheur.

Les prédateurs


