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Toute la Suisse: le temps sera en géné-

ral très nuageux et par moments plu-
vieux. La limite des chutes de neige
s'abaissera vers 1300 m. Vent modéré
d'ouest.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: par moments pluvieux, neige
vers 500 m. samedi et quelques éclaircies
au sud.

Jeudi 9 décembre 1982
49e semaine, 343e jour
Fête à souhaiter: Valérie

Jeudi Vendredi
Leverdusoleil 8h. 06 8h. 07
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,99 m. 751,39 m.
Lac de Neuchâtel 428,99 m. 429,00 m.

météo

Elections sous la Coupole fédérale

Alphons Egli, Rudolph Friedrich, Pierre Aubert et
Willi Ritschard: tous élus hier par PAssemblée fédérale

Tous, certes, mais pas de la même façon: le Lucer-
nois, premier candidat en scène, a obtenu 125 voix,
soit deux de plus que la majorité absolue requise.
L'avocat de Winterthour obtenait ensuite 130 voix,
avec toujours une majorité absolue fixée à 123 voix.
Pierre Aubert a lui largement passé la rampe de l'as-
semblée: il a été porté à la présidence de la Confédé-
ration pour l'an prochain par 193 voix alors que la
majorité requise était de 112 voix.

De notre correspondant parlementaire:
Philippe-O. BOILLOD

C'est le meilleur score jamais obtenu devant les
Chambres par l'ancien avocat chaux-de-fonnier. L'an
dernier, pour la vice-présidence , il avait obtenu 190
voix, soit le même nombre de suffrages que lors de
son élection, en 1977, au Conseil fédéral. Son cama-
rade du parti et au Conseil fédéral Willi Ritschard a
lui fait un moins bon résultat, puisqu'il a obtenu 156
voix pour la vice-présidence (majorité requise: 102).
Bref, la machine a fonctionné puisque finalement les
candidats officiels du pdc et des radicaux ont été élus.

Ces élections n'allaient pas forcément de soi. Plus
on avançait dans le temps, plus Rudolph Friedrich et
Alphons Egli semblaient perdre du crédit auprès de

! certains parlementaires , et cela non seulement à gau-
che comme il serait trop simple de le penser. Pour-
tant, ils ont accédé au Conseil fédéral tous les deux et
après un tour de scrutin seulement.

C'est honorable. , , . ;v
Comme il avait promis de le faire, le poch (extrême-

gauche) zurichois Andréas Herczog est monté à la tri-
bune avant l'élection pour dénoncer les tendances
trop à droite, selon lui, des deux candidats officiels et
particulièrement celles de l'avocat de Winterthour
dont la présence au Conseil fédéral ne pourrait, tou-
jours selon lui, qu'accentuer la bipolarisation politi-
que.
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M. Pierre Aubert et sa femme examinent un vélo de course que
les étudiants de Zofingue ont offert au nouveau président de la

Confédération. (Bélino AP)

Sans surprise, mais pas tout seul...(D
Bonjour M. le Président On

voua salue bien. Pour ce qui est
des acclamations, des déborde*
ments, vous le savez, le cœur
n'y  est p a s .

Notre f i e r t é  est en berne. Et
de Berne, pour un jour, nous
vient un peu de votre gloire.
Merci, M. le Président

Vous êtes des nôtres, Pierre
Aubert, à la f o i s  tendre et ro-
cailleux, alors vous savez, vous
comprenez l'eff ort que nous de-
vons f a i r e .

Nous n'avons j a m a i s  compté
que sur nous-mêmes. Faux mo-
destes et orgueilleux, nous nous
sommes déjà tirés de vingt cri-
ses en deux siècles. Nous avons
donc l'habitude de nous battre.
C'est presque la routine, comme
une mauvaise saison pour le
paysan.

Alors, autant que les choses
soient claires entre nous, M. le
Président: nous ne vous deman-
derons rien, car notre peine
vous ne pouvez rien f a i r e  pour
la soulager.

Au contraire, nous f erons
tout pour vous aider, à
commencer p a r  ceci: on va
continuera te parler, Président
Conserve l'habitude qui est
tienne de venir ici une f o i s  la
semaine converser avec ceux
qui te parlent d'amitié et de
conf iance, dans la rude langue
du cœur à cœur qui est la nôtre,
et tu le sais, nous ne te f erons
p a s  de cadeau.

Nous avons toujours vécu un
peu en avance sur la Suisse,
Président, pour les f astes et la
grogne, la f ê t e  et les gros silen-
ces, selon le rythme de nos bras
derrière les machines.

La Suisse, il nous semble
commence à sentir ses rhuma-
tismes du côté de l'économie, à
en être un peu grinche.

Nous, on est déjà de l'autre
coté, là où on sent renaître l'es-
p o i r .  On p r é p a r e  la terre à f a i r e
pousser des patrons, des soli-
des, de ceux qui savent inventer
du travail, p a s  de ces libellules
de la gestion, vedettes éphémè-
res à gros cachet

Et quand vous redescendrez
de la Montagne pour aller trô-
ner au Palais, M. le Président
quand les méchants, tout miel
et tout sourire, vous demande-
ront: «Comment ça marche là-
haut, par chez vous ?», vous leur
direz: «Là-haut? nous allons
bien, merci 1».

Car vous êtes des nôtres, M. le
Président..

GU BAILLOD

Président...

ESSB

Aux îles du Cap-Vert

Une délégation sud-africaine conduite par le ministre des Affaires étran-
gères, M. Pik Botha, a eu hier des entretiens sur la Namibie (Sud-Ouest afri-
cain) dans les îles du Cap-Vert, annonce un communiqué du ministère.

Le communiqué ne donne aucun détail sur les pourparlers, les premiers
depuis l'indépendance de l'Angola en 1975. n ne fait non plus aucune mention
du ministre des Affaires étrangères, Frederik de Klerk, qui, selon des sources
officielles au Cap-Vert, dirigeait la délégation, n déclare simplement:

«Une délégation dirigée par le minis-
tre des Affaires étrangères et de l'Infor-
mation, assisté du ministre de la Défense
(le général Magnus Malan), le ministre
adjoint et le directeur général des affai-
res étrangères et de l'information, ainsi
que des responsables des deux départe-
ments se sont entretenus avec des repré-
sentants du gouvernement angolais sur
la question namibienne.

•Les pourparlers ont eu lieu au Cap-
Vert.

»La délégation est déjà revenue en
Afrique du Sud», conclut le communi-
qué.

Par la suite, on a appris que les minis-
tres sud-africains et angolais qui se sont
rencontrés au Cap-Vert ont regagné
leurs pays respectifs après une nuit de
discussions, et sont convenus d'une deu-

xième rencontre dont le heu et la date
restent à fixer.

On déclare également que Pretoria a
accepté de restituer les corps des soldats
angolais tués dans le Sud de l'Angola au
cours de raids de l'armée sud-africaine.

De source cap-verdienne autorisée on
déclare que les entretiens pourraient
avoir jeté les bases de négociations sur
l'avenir de la Namibie (Sud-Ouest afri-
cain) auxquelles participeraient l'Afrique
du Sud, qui continue d'administrer le
territoire en dépit des résolutions des
Nations Unies réclamant l'indépendance
de celui-ci, l'Angola et les mouvements
de libération de ce territoire.

(ats, reuter)

Négociations entre l'Angola et l'Afrique du Sud

Avec les réfugiés guatémaltèques au Mexique

H*
Nous commençons peu à peu à en-

trevoir la réalité du camp de Yaxan.
Deux communautés d'origine diffé-
rente le composent. La première, qui
compte 46 itères de famille, repré-
sente la totalité du hameau guaté-
maltèque de Cieniga, dans le dépar-
tement de Huehuetenango. Le vil-

De notre envoyé spécial
LéoBYSAETH

lage, collé à la frontière, se trouve à
deux ou trois kilomètres de l'empla-
cement du camp. «Se trouvait» serait
plus juste: les réfugiés ont vu durant
quelques heures, U y a deux jours,
s'élever une colonne de fumée dont
l'origine ne faisait aucun doute. L'ar-
mée guatémaltèque a brûlé Cieniga,
vide de ses habitants depuis trois
mois.
* Voir «L'Impartial» des 7 et 8 novembre.

? Page 2 Vue du campement.

Vingt-quatre heures dans le camp de Yaxan
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Chambre des représentants aux Etats-Unis

La Chambre des représentants a infligé une sévère défaite au président
Reagan en repoussant à une large majorité les crédits destinés à la
construction des premiers missiles intercontinentaux nucléaires «MX» que le
Pentagone projette d'installer en «formation serrée» dans l'Etat du Wyoming.
Par 245 voix contre 176, la Chambre a en effet rayé 988 millions de dollars du
budget militaire qui lui était présenté et qui s'élève au total à 231,6 milliards
de dollars. Les crédits supprimés étaient destinés à la construction des cinq
premiers missiles, sur la centaine en projet. C'est la première fois de mémoire
de parlementaire qu'un important projet militaire est repoussé par l'une des

quatre Chambres américaines.

Ce scrutin constitue une défaite per-
sonnelle pour le chef de l'exécutif qui
avait multiplié les démarches pour s'as-
surer un vote favorable. Après le vote
qu'il a qualifié de «grave erreur», il a
souhaité que le Sénat, dont la majorité
est républicaine, approuve les crédits
afin qu'une résolution de compromis
puisse être élaborée entre les deux
Chambres. Sinon, a-t-il dit, «il portera
un coup sévère à nos efforts pour proté-
ger la sécurité du pays et risquera de
mettre les menottes à nos négociateurs
des conférences sur le désarmement». Il
a répété que les Etats-Unis ne pouvaient
négocier avec l'Union soviétique qu'à
partir d'une position de force et que la
défense nucléaire américaine, qui repose
sur le «triangle» des missiles terrestres,
des sous-marins nucléaires et des . bom-
bardiers stratégiques, était affaiblie par

Un premier groupe s oppose à la con-
ception technique du projet en estimant
que le regroupement des missiles sur une
aire réduite, en «formation serrée» ne ga-

le retard pris dans le domaine des missi-
les terrestres, ce qui ouvre «un créneau
de vulnérabilité».

La défaite du président Reagan est
due à une coalition de parlementaires
qui se sont opposés au projet pour des
raisons différentes:

rantit absolument pas leur invulnérabi-
lité. Un deuxième groupe est favorable à
un «gel» des armes nucléaires, en URSS
et aux Etats-Unis, et reflète en cela les
nombreuses consultations qui viennent
d'avoir lieu aux Etats-Unis sur cette
idée. Un troisième groupe s'inquiète de
l'augmentation du déficit budgétaire et
souhaite une réduction du budget mili-
taire. Le quatrième groupe est favorable
à un accroissement des crédits destinés
aux armes conventionnelles.

Reste que les projets militaires du pré-
sident Reagan sont encore loin d'avoir
échoués, (ap)

Important projet militaire repoussé
Surinam: l'armée
contrôle tout

Les militaires ont pris le contrôle total
de la République du Surinam afin
d'«éviter le chaos et un bain de sang», a
annoncé hier la radio d'Etat du pays.

La radio du Surinam ne diffuse plus
queMe la musique militaire, entrecoupée
de la lecture d'un communiqué annon-
çant que les militaires, sous le comman-
dement du colonel Desi Bouterse,
l'homme fort de l'armée, ont pris le con-
trôle total du pays. (Ndlr: jusqu'ici ce
contrôle n'était que partiel).

Selon le communiqué, «la situation est
calme mais tendue et totalement contrô-
lée par les militaires». Toutes les écoles
ont été fermées, (ats. afp)
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Le retrait des troupes portugai-
ses du continent af ricain a eu lieu
dans la conf usion.

Venus d'horizons politiques
très divers et parf ois même oppo-
sés, les chef s militaires lusita-
niens ont commis d'énormes bé-
vues psychologiques. Elles expli-
quent pour une bonne part, la
persistance de la guerre civile en
Angola, la résistance populaire au
Mozambique et partout, les diff i-
cultés économiques.

Ces actions armées et ce ma-
rasme des aff aires, l'Af rique du
Sud sait assurément les exploi-
ter à merveille. Mais croit-on que
les hommes aux vues bornées qui
tiennent les rênes du pouvoir à
Pretoria auraient pu les susciter à
eux seuls? Ils usent d'une situa-
tion donnée comme ils sont usés
par ceux qui souff rent de cette si-
tuation...

Quoi qu'il en soit U semble que
de nombreux militaires portugais
éprouvent une amertume gran-
dissante en se rappelant leur dé-
part sans gloire. Et l'envie de re-
tourner sur le continent noir pa-
rait titiller f ortement plusieurs
d'entre eux. Dont le président Ea-
nes qui vient de se rendre en Af ri-
que.

En intervenant Us voudraient
prouver à eux-mêmes qu'ils n ont
pas été battus sur leur valeur et
montrer à l'OTAN ou, du moins, à
l'Europe et à l'Af rique , qu'ils peu-
vent jouer un rôle utile.

Convient-il d'écarter dédai-
gneusement ces projets?

A notre avis, ce serait une er-
reur. La Révolution des œillets a
planté une kyrielle de boutures
qui ont p é r i .  Mais il ne f aut tout
de même pas oublier que, dans
l'éclat de sa première f loraison,
elle était riche de promesses.

En s'aUiant aujourd'hui avec le
gouvernement de M. Samora Ma-
chel au Mozambique et aux modé-
rés de l'Angola, qui commencent â
négocier avec Pretoria, ne pour-
rait-on pas considérer qu'elle of -
f r e  une alternative intéressante à
l'intervention des troupes so-
viéto-cubaines? N'est-U pas admis
de penser qu'elle pourrait con-
tenir l'agressivité de l'Af ri que du
Sud, dont le racisme est insuppor-
table, si opposé qu'on soit à l'hé-
gémonisme soviétique?

Pour l'instant lo ministre p o r -
tugais de la déf ense , M. Diogo
Fretias do Amoral, s'oppose réso-
lument à tout envoi de troupes en
Af rique. Il craint peut-être à
juste raison, qu'elles ne s'y  em-
bourbent dans de tragiques aven-
tures.

Il n'en demeure pas moins que
le Portugal est devenu le princi-
pal f ournisseur d'armes du Mo-
zambique. Tout juste après
l'URSS. U est aussi presque cer-
tain qu'une cinquantaine d'off i-
ciers de Maputo arriveront en
janvier à Lisbonne pour s'y  en-
traîner aux combats contre la
guérilla.

' C'est le début de l'engrenage.
Mais est-ce l'annonce d'une au-

rore ou d'un crépuscule?
WUly BRANDT

Alternative
portugaise

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

Page 1 -«*<

La deuxième communauté, 35 pères de
famille, vient du hameau de Yuxquen, si-
tué un peu plus à l'intérieur du territoire
guatémaltèque. Avec les femmes et les
enfants, le camp compte 385 personnes.
Les familles sont nombreuses, comme il
est de norme dans les pays d'Amérique
latine. Le métier de mère commence tôt:
Evelaria, de qui on serait tenté de nier
les 30 ans, a un fils de -15 ans.

LE REPAS DE MIDI
Le temps de manger est arrivé. Les

hommes et les enfants se retirent dans
leur foyer. La discrétion nous pousse à

aller prendre notre pique-nique dans les
environs. Au grand bonheur des deux
chiens qui viennent lécher le sol à peine
avons-nous quitté notre emplacement.

L'AUTRE PARTIE DU CAMP
L'après-midi nous demandons à Se-

bastiano, le frère de notre premier guide,
de nous emmener visiter la deuxième
moitié du campement. Un mauvais che-
min relie les deux aires habitées, distan-
tes de 300 mètres. Les collines environ-
nantes montrent toutes des cicatrices du
défrichement entrepris au fur et à me-
sure des besoins par les réfugiés. «Quand
nous sommes arrivés ici, dit Sebastiano,
il n'y avait rien, c'était la jungle». Im-
pressionnant si l'on songe que les seuls
outils dont ils disposent sont leurs ma-
chettes. «Nous ne pouvons pas cultiver
ici, poursuit notre guide, la terre est trop
mauvaise. Un peu plus loin, ce serait
possible. Mais le propriétaire du terrain
nous permet seulement de rester ici, pas
de cultiver». Ainsi le sort de 400 réfugiés
semble dépendre uniquement de la bonté
d'un propriétaire privé. Cela parait ab-
surde mais c'est ainsi.

Cependant, après avoir gravi un co-
teau dévasté par les pluies, nous parve-
nons à la deuxième partie du camp, occu-
pée surtout par les gens de Yuxquen. Ici
le terrain est beaucoup plus tourmenté
qu'en bas. Les habitations sont d'édifica-
tion plus récente.

Sebastiano nous fait entrer dans une
grande case vide, qui sert de salle de réu-
nion communautaire. Dans un coin, sur

une table, des cartons contenant des mé-
dicaments qu'une doctoresse de Comitan
a fournis. Quelques hommes entrent avec
nous.

UN TÉMOIGNAGE
L'un d'eux, au cours de la discussion

qui suit, rapporte d'une voix oppressée
les raisons qui ont poussé les gens de Cie-
niga à fuir dans la montagne, un soir du
mois de juillet, en abandonnant tout
derrière eux.

«C'est que nous savions ce qui était ar-
rivé à San Fancisco (red. - un village de
la même région). Une fois, des soldats du
gouvernement sont venus en hélicoptère.
Ils ont donné des cadeaux à la popula-
tion, de l'eau potable, et même de l'ar-
gent en prêt, tout ça de la part du gou-
vernement. Puis ils sont partis. Ils n'ont
fait aucun mal à personne. Après cet évé-
nement, les gens avaient confiance dans
les soldats. Ils pensaient que le gouver-
nement allait les aider. Mais les soldats
sont revenus une deuxième fois. Les gens
se sont demandé ce qu'on allait leur of-
frir. Vous voulez que je vous dise, la
seule chose que le gouvernement leur a
donnée cette fois-là, ce sont des balles.
Des balles et des grenades. Ils ont en-
fermé tout le village dans une maison et
ont lancé leurs grenades à l'intérieur. A
deux heures du matin, ils ont commencé
à empiler les corps dehors. Deux hommes
avaient survécu par la bénédiction de
Dieu. L'un a été tué en tentant de s'en-
fuir, mais l'autre est parvenu à se sauver.
C'est comme ça qu'on a su l'histoire.
C'est pour ça qu'on est parti le plus vite
possible dès que l'on a su que des soldats
marchaient sur Cieniga».

Devant un tel témoignage, devant la
réalité de ces gens qui ont tout aban-
donné pour sauver leur vie, comme des
milliers de leurs compatriotes, une ques-
tion s'impose, un peu absurde dans sa
simplicité: pourquoi?

«Eux (red. - les soldats du gouvernem-
ment) croient que nous sommes des gué-
rilleros. Mais nous n'avons jamais vu de
guérilleros dans notre village. Et
comment pourrait-on faire la guérilla?
Nous n'avons pas d'armes, seulement
nos machettes pour notre travail. Nous
sommes pauvres. Nous voulons seule-
ment travailler nos terres. Nous, nous
sommes habitués à travailler. Et eux
viennent nous tuer. Ce n'est pas juste. Ils
tuent tout le monde, les vieux, les petits
enfants, les femmes enceintes».

Les réponses ont fusé, comme d'une
seule bouche collective. Nous sommes
devant la réalité d'une guerre qu'un gou-
vernement livre contre son propre peu-
ple. Un gouvernement qui tente de faire
croire à l'opinion publique internationale
que c'est la guérilla qui commet les atro-
cités que lui-même planifie et ordonne.

(A suivre) L. B.

Bonn et Washington veulent faire pro-
gresser rapidement une «stratégie
commune» occidentale sur les relations
économiques avec Moscou mais les
Etats-Unis restent plus sceptiques que la
RFA sur des modifications prochaines de
l'attitude de l'URSS dans le monde (Po-
logne et Afghanistan notamment). Telles
sont les principales conclusions de la vi-
site à Bonn du secrétaire d'Etat améri-
cain, George Shultz.

Le plan de «stratégie commune» occi-
dentale, en cinq points, exposé par M.
Shultz - étude des relations économiques
Est-Ouest, «sur laquelle tout le monde
est pratiquement engagé», politique des

crédits à l'Est, restriction des exporta-
tions de technologies de pointe vers l'Est
(COCOM), équipements gazière et pétro-
liers, étude sur les besoins énergétiques
occidentaux — représentent, selon les mi-
lieux politiques ouest-allemands, «un ef-
fort vers une approche commune occi-
dentale, réconciliant les points de vue
américain et européen». -. *- -

«Même si ce plan n'aboutit pas,
comme l'espère M.i.Shultz, dans les pro-
chains mois, Washington espère qu'il
sera prêt pour le prochain sommet des
pays industrialisés à Williamsburg (Vir-
ginie) en 1983» a confié à l'AFP une
source diplomatique, (ats, afp)

Bilan du séjour à Bonn de M. Schultz

Beyrouth: grave incident israélo-libanais
Les forces israéliennes des soldats libanais ont échangé hier des coups de feu
près du Ministère libanais de la défense à l'extérieur de Beyrouth. Deux mili-

taires libanais ont été tués et un soldat israélien blessé.

D'après Radio-Beyrouth, la fusillade a
éclaté après qu'une jeep et une ambu-
lance israélienne eurent tenté d'emprun-
ter une route conduisant au Ministère de
la défense. Les deux véhicules ont été
stoppés par les gardes libanais.

Le Ministère de la défense se dresse au
milieu d'un vaste périmètre surplombant
la route Beyrouth-Damas juste à la sor-
tie de la capitale libanaise.

Les troupes israéliennes utilisent régu-
lièrement cette route et les porte-parole
de l'armée israélienne ont leur bureau
dans une villa située seulement à quel-
ques centaines de mètres du complexe
ministériel.

A Jérusalem, le porte-parole de l'ar-
mée israélienne a confirmé que deux sol-
dats libanais avaient été tués et un sol-
dat israéliens blessé dans la matinée aux
abords de Beyrouth lors d'un accro-
chage.

Visite inattendue
Par ailleurs, deux personnalités égyp-

tiennes ont effectué hier à Beyrouth une
visite-surprise destinée, semble-t-il, à

sortir de l'impasse les négociations sur le
retrait des forces étrangères du Liban.

Immédiatement après leur arrivée, M.
Boutros-Ghali, ministre d'Etat chargé
des Affaires étrangères, et M. Osama Al-
Baz, conseiller auprès de la présidence,
se sont entretenus avec le premier minis-

tre libanais, M. Chafiq El Wazzan, en-
tourés d'un important dispositif de sécu-
rité.

Interrogé par la presse, M. Wazzan
s'est dit surpris par cette visite, ajoutant
que M. Ghali lui avait remis un message
de son gouvernement sur les «différents
moyens d'aider le Liban à tous les ni-
veaux pour sortir de l'impasse quasi to-
tale où se trouvent les négociations avec
les Israéliens», (ats, afp, reuter)

• PARIS. — Le ministère français de
l'Economie et des Finances a annoncé
que les pièces de 100 francs en argent et
de 10 francs commémoratives du cente-
naire de la mort de Gambetta ont été mi-
ses en circulation.
• RYAD. - L'Arabie séoudite a ac-

cepté d'aider la France à soutenir sa
monnaie en lui accordant un prêt de
deux milliards de dollars et des facilités
de crédit d'un montant équivalent. Les
modalités de ces facilités de crédit seront
suffisamment souples pour pouvoir être
portées à quatre milliards de dollars.
• CITE DU VATICAN. - Mgr Le-

fèbvre, chef de file des intégristes, est ar-
rivé à Rome où il rencontrera ces pro-
chains jours le cardinal Joseph Ratzin-
ger, préfet de la Congrégation de la doc-
trine de la foi (ex-Saint-Office).
• CHICAGO. - Le choix est mainte-

nant définitif: le Bureau international
des expositions a approuvé officiellement
la décision d'organiser une Exposition
universelle à Paris en 1989 et deux autres
en 1992 à Chicago et Sévilfe.
• ROME. - Mehmet Ali Agca a dé-

claré aux enquêteurs italiens qu'il avait
«reçu des instructions» pour tuer le Pape
alors qu'il se trouvait en Bulgarie et qu'il
avait bénéficié à Rome de l'assistance
des services secrets bulgares.
• BELFAST. - Les permissions de

sortie ont été supprimées pour les 10.000
soldats britanniques d'Irlande du Nord,
le temps d'un réexamen de la sécurité
dans les «pubs», salles de cinéma et dis-
cothèques fréquentés par les militaires
après l'attentat de Ballykelly.

En brefëyyyyyyyyy ty yy ^mmmmy

Débat sur la vivisection
A Strasbourg

Dans le giron de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg s'est ouvert, hier, une vaste con-
frontation des points de vue sur les expé-
riences scientifiques avec des animaux
«vertébrés». But du débat: parachever
une esquisse de convention européenne
mise au point par un groupe d'experts à
la suite de travaux effectués dans ce do-
maine par cette institution européenne
depuis le début des années 70.

Dans la phase actuelle, on entend sur-
tout recueillir les arguments de la com-
munauté scientifique et des adversaires
de la vivisection en vue d'aboutir à une
rédaction définitive de la convention qui,
une fois adoptée par l'Assemblée parle-

mentaire sera soumise aux Etats mem-
bres - dont la Suisse - pour être ratifiée.

Dans leurs exposés d'introduction, le
professeur William Paton de la Fonda-
tion européenne pour la science, et le Dr
Dayan de l'Union des fédérations euro-
péennes de l'industrie pharmaceutique,
ont mis en relief l'importance du rôle des
animaux dans la recherche scientifique.

Si l'on avait dû s'en passer, a dit M.
Paton, les connaissances essentielles
nous feraient actuellement défaut dans
les sciences médicales. Après tout, a sou-
ligné le scientifique anglais, il n'est peut-
être pas plus juste de manger des ani-
maux que de se servir d'eux pour accroî-
tre nos connaissances, (ats)

Sauvegarde des intérêts US
au Proche-Orient
¦¦-i . • »•

Le département américain de la
Défense a annoncé la formation d'un
nouveau commandement central
pour la sauvegarde des intérêts amé-
ricains destiné à prémunir les Etats-
Unis contre toute menace militaire
soviétique ou émanant de tout autre
pays hostile dans la région du Golfe,
de l'océan Indien et du Proche-
Orient.

«Nous pensons que les Soviétiques
reconnaîtront là une nouvelle étape
démontrant que les Etats-Unis pren-
nent la défense de leurs intérêts dans
cette région au sérieux», a déclaré un
haut-responsable du Pentagone
ayant requis l'anonymat, conformé-
ment aux règlements américains.

Cette nouvelle structure «servira
mieux les intérêts américains et les
préoccupations de sécurité des Etats
amis de la région et montrera que les
Etats-Unis sont déterminés à venir
au secours de leurs amis dans la ré-
gion».

Bien que le communiqué officiel du
Pentagone ne fasse aucune mention
des champs pétroliers, les responsa-
bles de la défense qui ont évoqué le
sujet avec des journalistes ont claire-
ment indiqué que l'«accès au pétrole»
était un objectif prioritaire.

Ce nouveau commandement sera
habilité à «piocher dans le réservoir
que constitue les forces à déploie-
ment rapide stationnées aux Etats-
Unis», a précisé le Pentagone, (ap)

f ormation a un nouveau
commandement central

En France

Le Gouvernement français a procédé
hier à un réaménagement ministériel
concernant deux postes. Le porte-parole
de l'Elysée a annoncé que M. Christian
Nucci avait été nommé ministre délégué
auprès du ministre des relations exté-
rieures, chargé de la coopération et du
développement, en remplacement de M.
Jean-Pierre Cot.

M. Daniel Benoist, député-maire de
Nevers (centre de la France), a été
nommé secrétaire d'Etat auprès du mi-
nistre des Affaires sociales et de la soli-
darité nationale chargé des personnes
âgées, a ajouté le porte-parole. Ce poste
avait été laissé vacant depuis la nomina-
tion de M. Joseph Franceschi au secréta-
riat d'Etat à la sécurité publique le 17
août, (ats, afp)

Remaniement
ministériel

• MOSCOU. - Le ministre soviétique
de la construction rurale, M. Khitrov, a
été relevé de ses fonctions.
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Emprunt 1983 -1988/91 de fr.s. 70 000 000 min. V- "̂
En vertu de la législation italienne les obligations de cet emprunt constituent des obligations directes et inconditionnelles de la

REPUBLIQUE D'ITALIE

Tranche A - Obligations à taux variable Tranche B - Obligations à taux fixe
Prix d'émission: 100%+0,30% timbre fédéral de négociation Prix d'émission: 100%+0,30% timbre fédéral de négociation
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 nominal Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Taux d'intérêt: Sera fixé semestriellement avec effet aux 17 janvier et 17 juillet pour

la période d'intérêt suivante sur la base de V«% au-dessus des dé-
pôts en francs suisses à 6 mois pratiqué dans le marché inter-ban- -71 / g/ 'caire à Londres (LIBOR); minimum 6% pour toute la durée et Taux d'intérêt: / /4 /O ', coupons annuels au 17 janvier

/ /O minimum pour la première période d'intérêt

Durée: 8 ans maximum Durée: 8 ans maximum
Remboursements: En trois amortissements annuels de 15% chacun du montant nomi- Remboursements: En trois amortissements annuels de 15% chacun du montant nomi

„ nal de la tranche A, de 1988-1990, par rachats et/ou par tirage au nal de la tranche B, de 1988-1990, par rachats et/ou par tirage au
sort, et le remboursement du 55% restant le 17 janvier 1991 sort, et le remboursement du 55% restant le 17 janvier 1991
Ainsi la durée moyenne de l'emprunt s'élève à 7,1 ans. Ainsi la durée moyenne de l'emprunt s'élève à 7.1 ans.

Impôts et taxes: Le paiement du capital et des intérêts est effectué net de tous Impôts et taxes: Le paiement du capital et des intérêts est effectué net de tous
impôts ou taxes italiens présents ou futurs impôts ou taxes italiens présents ou futurs

Cotation: Aux bourses de Bâle, Genève et Zurich Cotation: Aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 17 janvier 1983 Libération: le 17 janvier 1983
Numéro de valeur: 560 901 . Numéro de valeur: 560 902

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

15 décembre 1982 à midi

SODITIC S. A.

BANQUE INDOSUEZ. Succursales de Suisse CIBC FINANZ AG SUMITOMO INTERNATIONAL FINANCE AG

Bank Heusser 81 Cie AG Chase Manhattan Bank (Suisse) Crédit des Bergues Daiwa (Switzerland) S. A.

Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank Schoop Reiff & Co. AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S. A. Banque de Participations et de Placements S. A. Banque du Rhône et de la Tamise S. A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Grindlays Bank S. A. Inter Maritime Bank
Lavoro Bank AG LTCB (Schweiz) AG The Nikko (Schweiz) Finanz AG
Overland Trust Banca Sanwa Finanz (Schweiz) AG Saudi Finance Corporation - Saudifin S. A.
Turis AG Urquijo Finanz AG S. G. Warburg Bank AG

Yamaichi (Schweiz) AG

Le prospectus d'émission paraît le 9 décembre 1982 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». II ne sera pas imprimé d3 prospectus séparés. \
Les instituts financiers ci-dessus se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt. Après le délai de souscription, le montant nominal final

(l de chaque tranche ainsi que le montant définitif de l'emprunt seront publiés dans la presse. JJv - /



Après son élection à la présidence

Ne voyez pas là de sournoises insinuations». C'est vrai, Pierre Aubert devra
encore pédaler après son élection à la présidence de la Confédération s'il veut
bien tester le vélo en fibre de carbone (une nouveauté de la maison Peugeot
qui sera essayée l'an prochain lors du Tour de France) qui lui a été remis hier
par de jeunes zofingiens neuchâtelois. Un présent qui sera certainement

apprécié de ce fin guidon, zofingien lui aussi.

De notre rédacteur parlementaire
Philippe-O. BOILLOD

En coulisses, après sa très bonne élec-
tion, Pierre Aubert n'a pas été seulement
fêté par ces étudiants. Il y avait, en plus
de la députation neuchâteloise aus
Chambres, les conseillers d'Etat André
Brandt et Pierre Dubois, les conseillers
communaux chaux-de-fonniers Charles
Augsburger, Jean-claude Jaeggi et Fran-
cis Matthey, une délégation — en cos-
tume — de Bellwald, petite station valai-
sanne où Pierre Aubert passe chaque an
des vacances depuis de longues aimées,
beaucoup d'autres parlementaires, des
Neuchâtelois de Berne, de la famille, des
amis.

L'occasion donc de demander au prési-
dent élu de la Confédération ce qu'il pen-
sait de son résultat: «On n'a pas fait de
cette élection une question personnelle,
c est un bon élément. 1983 sera pour la
Suisse une année difficile. 11 aurait donc
été regrettable de partir avec une fonc-
tion dévaluée par un mauvais score de-
vant l'Assemblée. Les problèmes qui
nous attendent sont nombreux, divers: le
chômage et la crise économique, bien en-
tendu, mais aussi l'inflation, le logement
à certains endroits du pays. Il faudra
aussi veiller à maintenir nos contacts
avec l'étranger; une plus grande ouver-
ture est nécessaire, car nous vivons de
l'exportation. En tant que président, je
m'efforcerai de donner certaines impul-
sions et de garder un contact étroit avec
les différentes régions du pays et leurs
populations.»

Dans les rangs de la députation neu-
châteloise aux Chambres, on était bien
entendu satisfait du résultat de Pierre
Aubert. Par contre, l'élection de MM.
Friedrich et Egli a été appréciée de ma-
nière très diverse.

Pour le conseiller national et conseiller
d'Etat Jean Cavadini, «l'équilibre a été
réalisé. L'intérêt lié de trois partis gou-
vernementaux a fait que personne n'a
voulu jouer la fronde. Ces réticences ex-
pliquent que la majorité du Parlement
ne voulait pas risquer la débandade gé-
nérale».

Pour Heidi Deneys (soc)., «le score des
deux élus au Conseil fédéral montre bien
que leur candidature n'allait pas sans
poser de problèmes. Ils auront donc une
place à se faire au Conseil fédéral, et
j'imagine pour eux que cela ne sera pas si
facile. Ils partent avec des préjugés pas
trop favorables. L'élection de Pierre Au-
bert doit réjouir les socialistes neuchâte-
lois, le canton et bien entendu la ville de
La Chaux-de-Fonds».

Le conseiller aux Etats René Meylan
estime lui que «c'est la force des institu-
tions qui a pesé de tout son poids dans
ces élections. Les attaques violentes
contre Rudolph Friedrich lui ont finale-
ment servi. Comme je vous l'ai déjà dit,
je ne le connais pas personnellement,
mais j'ai lu certaines de ses interventions

qui m'ont amené à ne pas lui accorder
ma voix. Le score de Pierre Aubert ?
J'étais presque certain qu'il serait bon,
au vu de son résultat de l'an dernier pour
la vice-présidence».

Pour François Borel (soc.), «les deux
partis concernés, le pdc et les radicaux
ont fait front commun. Le Parlement a
fait la différence entre les élections au
Conseil fédéral et l'élection à la prési-
dence. C'est une bonne chose puisqu'on
prétendait en effet que cela ne serait pas
le cas. Je pense aussi que MM. Friedrich

et Egli feront preuve de plus d'ouverture
lorsqu'ils siégeront au Conseil fédéral».

Claude Frey (rad.) estime quant à lui
que «ces élections se sont de manière gé-
nérale bien passées, il n'y a pas eu de rè-
glement de compte. Compte tenu de la
situation difficile du canton de Neuchâ-
tel, nous voyons dans la bonne élection
de Pierre Aubert un symbole d'espoir et
nous nous en réjouissons. Le Parlement
sort grandi de cette journée».

Le libéral François Jeanneret pense
qu'«on a pu éviter un trouble dans la vie
politique; je suis heureux que les deux
candidats officiels aient été élus, tout en
soulignant la valeur de Jean-Pierre
Bonny. Si le dialogue s'instaure bien en-
tre le Conseil d'Etat neuchâtelois, la dé-
putation neuchâteloise à Berne et MM.
Friedrich et Egli, je suis persuadé que les
deux nouveaux conseillers fédéraux se-

ront de bons interlocuteurs pour le can-
ton. Pour Pierre Aubert, le Parlement a
joué franc-jeu».

Jean-François Aubert déclara quant à
lui que «tout s'est passé comme prévu,
cela suffit ! Les déclarations les plus
courtes sont souvent les meilleures...»

Les délégations neuchâteloises et le
président nouvellement élu se sont en-
suite retrouvés pour une verrée dans un
hôtel proche du Palais fédéral. A cette
occasion, le président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, Pierre Dubois, et le prési-
dent de La Chaux-de-Fonds, Francis
Matthey, ont tous deux tenu encore une
fois à apporter à Pierre Aubert le salut
du pays et à le féliciter pour cette très
bonne élection.

C'est aujourd'hui que le pays de Neu-
châtel accueille «son» président.

Pierre Aubert devra encore pédalerJjg 
Le bruit ou plutôt les rumeurs

languissantes, qui ont précédé
l'élection hier de Rudolph Frie-
drich et d'Alphons Egli au Conseil
f édéral méritent qu'on y  revienne.
Pas en jugeant personnellement
arbitrairement deux hommes de
qualité dont les personnalités mé-
ritent comme toute p e r s o n n a l i t é,
le respect D serait en eff et hasar-
deux, malhonnêtre d'accabler de
tous les maux réactionnaires ces
élus qui n'ont pas encore pu prou-
ver leur capacité ou non de rem-
p l i r  le mandat que leur a conf ié
l'Assemblée f édérale.

Par contre, U est possible
d'émettre une certaine opinion
sur la manière dont Us ont été
élus, l'attitude des parlementai-
res, des partis, les conséquences
que peuvent entraîner ce double
choix.

Tout d'abord, l'attitude des so-
cialistes.

EUe a été critiquée ici et là, on a
entendu qu'Us n'avaient pas le
sens des responsabilités.

A tort
Car en démocratie, c'est tout de

même normal que l'on puisse ex-
primer sa prof onde pensée sur les
idées d'autrui, critiquer des atti-
tudes et des choix. Les socialistes,
dans le cas présent ont été cohé-
rents jusqu'au bout ont adopté
une attitudes claire et parf aite-
ment déf endable. Même pour un
p a r t i  gouvernemental n'en dé-
plaise à certains. Et tant pis pour
les louvoiements de leur prési-
dent Helmut Hubacher...

Ensuite, les résultats obtenus
p a r  les deux nouveaux conseillers
f édéraux. Sont-Us «médiocres» ? D
f aut tout de même se rappeler
que, autant chez les démocrates-
chrétiens que chez les radicaux, la
concurrence a été vive, acharnée
jusqu'au bout Non, ce qu'U y  a
peut-être de gênant dans cette af -
f a i r e, c'est cette entente de f ait
entre radicaux zurichois et vau-
dois qui a en f i n  de compte et dès
le début pipé les dés. Tout cela
pour se renvoyer régulièrement
l'ascenseur... dommage. Cela sans
nullement remettre en cause les
qualités, la personne et l'élection
de Rudolf Friedrich.

Enf in, quel nouveau visage va
prendre le Conseil f é d é r a l  ?

Les deux élus d'hier ont des
personnalités très marquées, sont
d'une trempe peu commune. Deux
caractéristiques qui pourraient
f acilement, à terme, remettre en
question une certaine coUégialité
du pouvoir.

Ce qui aurait p o u r  résultat un
aff aiblissement du Conseil f édé -
ral au moment ou la cohésion,
l'union est de rigueur. Ce serait là
un changement regrettable. Mais
les bonnes volontés, de part et
d'autre, peuvent éviter une «crise
gouvernementale».

En bons démocrates, Alphons
EgU et surtout Rudolph Friedrich
le savent bien d'aUleurs. C'est
tant mieux...

PhiUppe-O. BOILLOD

Changement ?

Elections sous la Coupole fédérale

Alphons Egli, Rudolph Friedrich, Pierre Aubert et
Willi Ritschard: tous élus hier par l'Assemblée fédérale
Page l - m̂\

Une intervention assez malheureuse
qui devait d'ailleurs être suivie d'une au-
tre tout aussi désolante, celle du prési-
dent du groupe radical aux Chambres, le
Vaudois Jean-Jacques Cevey. «Vous êtes
pour la paix, dira au jeune Zurichois le
syndic de Montreux, alors allez manifes-
ter sur la Place Rouge à Moscou, nous
vous payerons le billet aller et même re-
tour!»

BONS SCORES DE JULIUS
BINDER...

Premier candidat sur le gril, le Lucer-
nois Alphons Egli, 58 ans, avocat, con-
seiller aux Etats. Il obtiendra donc 125
voix. Son collègue aux Chambres, l'Argo-
vien Julius Binder, récoltera 60 suffrages

et le président du pdc suisse, le Haut-Va-
laisan Hans Wyer, 31. Il y aura 28 suf-
frages épars.

L'Argovien a donc fait une remontée
assez nette depuis les «primaires» du
groupe puisque la course s'était terminée
entre le nouveau conseiller fédéral et le
conseiller d'Etat valaisan. Cela s'expli-
que en partie d'une part par le travail en
profondeur des amis politiques de M.
Binder auprès des parlementaires et,
d'autre part, par le scrutin interne du
groupe pdc: à cette occasion, en effet, on
avait nettement senti la volonté de l'aile
droite démo-chrétienne de ne pas pous-
ser Julius Binder jusqu'au dernier tour.
Un affrontement Egli - Binder à ce mo-
ment-là aurait pu être ressenti, peut-être
à tort, comme un affrontement gauche -
droite.

.. ET DE JEAN-PIERRE BONNY
Après l'élection serrée d'Alphons Egli,

ce qui devait arriver arriva: la majorité
politique a — légèrement — resserré ses
rangs autour de Rudolph Friedrich. Lé-
gèrement, car 130 voix, ce n'est pas ce
que l'on peut appeler objectivement un
«bon résultat». Il faut dire là aussi que la
concurrence était sérieuse. Jean-Pierre
Bonny, c'était du solide et de plus une
candidature très séduisante. Q a d'ail-
leurs recueilli 47 suffrages, ce qui est re-
marquable pour un non-parlementaire et
haut fonctionnaire. Le Tessinois Luigi
Generali devait arriver en troisième posi-
tion avec 36 voix, précédant le Bâlois
Paul Wyss, 15 voix. Il y a eu 17 bulletins
épars.

TRÈS BON RÉSULTAT DE
PIERRE AUBERT

Pierre Aubert a très bien été élu à la
présidence de la Confédération , charge
qu'il assumera dès janvier prochain. Il
faut toutefois souligner que le Parlement
n'a fait que son devoir: l'élection à la
présidence de la Confédération ne doit
pas être l'occasion de basses manœuvres
politiques, de revanches.

Alors, que dire du score de Willi Rits-
chard pour la vice-présidence?

Certes, il est moins bon, mais il dé-
passe tout de même largement la majo-
rité requise. Ce qui s'est passé, c'est que
d'une part la majorité politique de l'As-
semblée fédérale n'a peut-être pas telle-
ment apprécié la polémique Ritschard -
Chevallaz au sujet des dépenses militai-
res et, d'autre part, l'attitude des socia-
listes à ne pas se prononcer franchement
pour les deux candiidats officiels a pu
quelque peu exaspérer. Une élection à la
vice-présidence du Conseil fédéral est
moins importante que celle pour la prési-
dence. On pouvait y aller sans trop de
risques...

ROCADES?
L'arrivée de deux nouveaux au Conseil

fédéral pourrait être l'occasion de chan-
gements)? dans la répartition des porte-
feuilles.

Le doyen du Conseil fédéral, le pdc
Kurt Furgler - il y siège depuis 1972 -
pourrait bien reprendre le Département
fédéral de l'économie publique, dont le
siège est vacant après la démission de M.
Fritz Honegger. On retrouverait donc à
la Justice et police le radical Rudolph
Friedrich et à l'Intérieur, le nouveau pdc
Alphons Egli reprendrait le fauteuil du
pdc partant Hans Hûrlimann. Décision
le 21 décembre.

POB

Sans suiprise, mais pas tout seul...

Pas de réduction d'horaire pour les PTT
Au Conseil national

Le Conseil national a refusé hier de réduire l'horaire de travail des
f onctionaires des PTT. La décision a été prise à une faible majorité - 71 contre
63. Dans la minorité on trouve essentiellement des socialistes ainsi que
quelques députés bourgeois. C'était la troisième fois que la grande Chambre
refusait d'alléger l'horaire du personnel fédéral. Le budget 1983 de cette régie

a finalement été adopté, mais les socialistes se sont abstenus lors du vote.

Le budget des PTT tel qu'il a été pro-
posé par le Conseil fédéral prévoyait ini-
tialement un bénéfice de 90 millions
pour l'année prochaine. Il sera finale-
ment de 104 millions, car le National a
biffé dans les dépenses le montant de 14
millions destiné à l'engagement de 591
personnes supplémentaires. Il s'agissait
là d'un premier pas dans la réduction de
l'horaire de 44 à 42 heures. Durant cette
session, Le National a déjà refusé des
dispositions semblables dans le budget
1933 de la Confédération ainsi que dans
celui des CFF. L'opposition a cependant
été moins nette pour les PTT et les CFF,
de sorte que le Conseil fédéral pourrait
proposer l'année prochaine une réduc-
tion différenciée des horaires du person-
nel fédéral. Une motion signée par quel-
ques radicaux romands tend d'ailleurs
dans ce sens.

Une minorité de la commission, emme-
née par le socialiste fribourgeois Jean
Riesen, proposait d'offrir ce personnel
supplémentaire aux PTT. Les consé-
quences financières, a dit M. Riesen,
sont modestes pour une entreprise aussi
florissante que les PTT. L'accroissement
du trafic postal ne peut plus être
compensé par des mesures de rationali-
sation. La Genevoise Amélia Christinat,
autre socialiste, a mis en garde contre
une épreuve de force avec le personnel
fédéral. La majorité de la commission, a
répondu M. Claude Bonnard (lib/VD),
n'est pas opposée au principe de cette ré-
duction de l'horaire. Mais elle estime que
le moment n'est pas opportun: la situa-
tion économique générale est défavora-
ble et les finances des PTT se dégradent.

Sur le bénéfice de 104 millions de
francs que le budget des PTT prévoit

pour l'année prochaine, 90 millions iront
à la caisse fédérale et 14 millions aux ré-
serves des PTT. Notons que le Conseil
des Etats doit encore examiner ce bud-
get, de même que celui des CFF. La pe-
tite Chambre a déjà rejeté, comme le
National, la réduction d'horaire prévue
dans le budget 1983 de la Confédération.

(ats)

¦ i

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a approuvé hier
matin, par 33 voix sans opposition, le
budget 1983 de la Confédération. Selon
la Chambre des cantons, le budget 1983
devrait se conclure par un déficit de 962
millions de francs pour des recettes s'éle-
vant à 18,709 milliards de francs, à mi-
chemin donc entre la version du Conseil
national (957 millions) et celle du
Conseil fédéral (971 millions).

Les budgets adoptés par les deux
Chambres comportent deux divergences
principales. Le Conseil des Etats accorde
51 millions de francs de crédits à la
Chancellerie fédérale pour des achats de
machines de bureau et d'ordinateurs,
alors que le Conseil national n'en libère
que 45 millions. La Chambre des cantons
a d'autre part accepté un crédit de 2,4
millions de francs pour les primes de
mouture, tandis que les représentants du
peuple l'on bloqué.

(ats)

Budget 1983 de la
Confédération approuvé

Attentat au Vatican: la piste suisse ̂ |
L'homme clé du complot, Bekir Celenk, ¦,
vivait à Bienne

II livrait des montres à la Turquie
via la Bulgarie
KH — B

63075
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La fondation pour la prévention et le traitement de la
toxicomanie
cherche à engager tout de suite pour le DROP-IN DE
NEUCHÂTEL, centre d'informations et de consultations

une collaboratrice
à mi-temps (éventuellement un collaborateur).

— au bénéfice d'une formation (psychologie, travail social ou
éducatif) et d'une expérience professionnelles;

— pouvant s'intégrer dans une équipe, où doit primer la re-
mise en question personnelle, pouvant également s'impli-
quer et assumer les difficultés présentées par des jeunes et
des adultes, toxicomanes ou non.
Faire offre écrite au: Drop-ln, rue des Chavannes 3 1,
2000 Neuchâtel. 2826811

On cherche

jeune fille
pour le buffet.

Possibilité d'être formée comme
sommelière.

Tél. (038) 31 11 96. 91 31230

Département de l'Industrie

Par suite de démission, un poste d'

employé
d'administration
est à repourvoir à la Caisse cantonale de
compensation à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète

(CFC) et quelques années de pratique
— esprit d'initiative
— aptitude à travailler seul
— contacts aisés

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er mars 1983.

Pour toute information complémentaire,
s'adresser au directeur de la Caisse can-
tonale neuchâteloise de compensation,
fbg de l'Hôpital 28, Neuchâtel,
tél. 038/24 26 12. '

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 3 ,
2003 Neuchâtel, jusqu'au 16 décem-
bre 1982. 28119

Je cherche pour tout de suite

sommelière
Tél. (039) 22 52 35. 62843

Je cherche

UNE EXTRA
pour le dimanche

NETTOYEUR
pour quelques heures par jour.
S'adresser au Café de La Paix, rue de la
Paix 74. 62961

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans un restaurant. Chambre à dis-
position.
Faire offres sous chiffre EM 62950 au bureau
de L'Impartial. 

Femme de ménage
demandée les lundis et vendredis de
8 à 11 h. , .
Tél. éi)39) 22 18 83. «2̂ 3
¦ .:' .P i < v . .. ' !—- jr.;* T ". —-

Nous cherchons

sommeliers(ères)
pour les deux services.

Ecrire sous chiffre CT 62784 au bureau de
L'Impartial.

HÔTEL DE L'ETOILE
2606 CORGÉMONT
Tél. 032/97 17 03

cherche pour le 1 er janvier 83

sommelières
nourries, logées. Bon salaire.

93-120

Gimmel Rouages SA
2057 Villiers
engage

mécanicien-
tailleur de pignons
apte à s'occuper de façon auto-
nome d'un groupe de machines
Wahli.
Prendre rendez-vous par tél. (038)
53 24 35. 28-26804

¦SE **"™^"™ **"
- ; _ .; r.'

. &̂i .y . - cherche

employée de bureau
pour divers travaux, dont:

- données d'ordres sur ordinateur
- correspondance bancaire

I - classement, etc...

Nous souhaitons:
- esprit d'initiative

- rapidité et précision
- facilité d'adaptation.

Formation possible par nos soins.

Faire offres à
Banque Centrale Coopérative SA
avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 91 23, interne 36 ou
31. 28-999

Notre société exerçant ses activités dans le secteur de
la construction engage pour son service comptabilité:

COMPTABLE
avec quelques années d'expérience

— Bonne formation, esprit d'initiative, sens de l'orga- i
nisation et des responsabilités

— Activité indépendante, traitement des salaires, prix
de revient, comptabilité générale

— Dispositions pour travail sur ordinateur, connais-
sance de l'informatique et intérêt au développe-
ment du système

— Avantages sociaux, fonds de prévoyance, 4 semai-
nes de vacances

— Début d'activité: dans les meilleurs délais

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre détaillée par écrit, avec curriculum vitae et
références, à PIZZERA & POLETTI S.A., Grand-Pont
2bis, à 1002 Lausanne sa-tooe

/ \
Assurance Invalidité fédérale
L'Office régional de réadaptation professionnelle du
canton de Neuchâtel

met au concours un poste de

conseiller(ère)
d'orientation
professionnelle
Profil du poste:

— examens psychologiques des assurés
inscrits à l'Ai

— mise en place et surveillance des me-
sures de formation / réadaptation

— études des postes de travail
— placements

Exigences:
— licence ou diplôme en OP ou titre jugé

équivalent
— expérience professionnelle souhaitée

Entrée en activité: printemps 1983
Traitement et obligations: légaux
Offres, avec pièce manuscrite, à adresser à la Direc-
tion de l'Office régional Al, case postale 832 (Av. du
Premier-Mars 2a), 2001 Neuchâtel.
(Renseignements au No de tél. 038/24 30 50)

28-26783 J

mm OFFRES D'EMPLOIS H



Jacques Bellenot
menuisier-ébéniste

Poterie Clerc
35e anniversaire

Walter Gutknecht
laitier-fromager

Michel Javet
garagiste

Maison Loup
horticulteur

René Matthey
boucher

Rossier Électricité SA
Jacqueline Sandoz

boutique d'artisanat

Walter Siegenthaler
machines agricoles

Société Coopérative
de Chézard-Saint-Martin

Ulrich Schùrch
garagiste-carrossier
skis et équipements

Schéhérazade
brocante enfantine

Centre professionnel
fabrique d'horlogerie
Fontainemelon

Paul Scuri
ferblanterie-sanitaire

Loterie gratuite
avec tirage quotidien

Animation
par les sociétés locales

Cantine, repas chauds
froids

Chézartisan...
W 0 L •! \ * [* l l l  v'T"*^^^ m 1 ^^J ^^^™^J L\. A ^m\

ou l'artisanat
vivant

Dans un village du Val-de-Ruz
Chézard-Saint-Martin, quelques
habitants et en particulier quel-
ques commerçants ont pensé qu'il
serait intéressant de montrer à la

UN CHEVAL DE BATAILLE
L'information commerciale, elle, s'améliore chaque an-
née. C'est le cheval de bataille de cette manifestation que
les promoteurs avaient inventée pour défendre le
commerce de détail au moment de l'engouement du pu-
blic pour les grandes surfaces. Pour les commerçants du
lieu, il s'agissait de démontrer à la clientèle que leurs pro-
duits étaient aussi bien présentés, aussi séduisants,
comparables en prix et qualité à ceux offerts par les
grands centres d'achats. Ils y sont parvenus, et malgré les
difficultés économiques de ces années 80, ces détaillants
connaissent la fidélité des acheteurs. Chaque année, ils
font donc un effort de plus pour que les produits offerts
représentent le meilleur choix du marché.

population ce que les négociants que possible, et la solution trou-
et les artisans de la localité of- vée ne manque pas d'originalité,
fraient; ils ont cherché à en faire Au collège, dans la grande salle,
une présentation aussi agréable sera recréé un village, avec sa rue

principale, son éclairage et ses
échoppes; certaines arboreront
pour l'occasion une vieille
enseigne.

Cette exposition est l'occasion d'une véritable revue de détail, de contacts personnels avec la clientèle.
Quand aux achats de fin d'année le panorama offert à l'imagination de l'acheteur peut laisser rêveur: poterie, skis, vêtements,
appareils ménagers, accessoires pour voitures, livres, jeux et jouets pour enfants, autant d'idées de cadeaux à faire aux autres ou
à soi-même, pour couronner une année bien remplie de travail et de soucis.
Dans le secteur consacré à l'étalage des denrées alimentaires, de quoi faire de grandes bouffes, épicerie fine, vins, spiritueux,
boucherie, charcuterie et fromagerie. Chacune des joies de la table avec son représentant, avec par-dessus un bouquet de fleurs,
le charme et le confort se retrouvent sous le même toit.

Dans la joie et en musique.
Soucieux d'installer une certaine ambiance et un état d'esprit sympathique dans le cadre de l'exposition, les artisans de Chézard-
Saint-Martin travailleront pendant toute l'exposition dans la joie et en musique.
Jeudi les visiteurs pourront applaudir la Fanfare l'Ouvrière et Armand Sumi; vendredi le Duo Gugus et le Chœur d'hommes,
samedi et dimanche l'orchestre champêtre Les Landlerbuebe venant de Bienne feront retentir leurs joyeux flonflons ne manquant
pas d'ouvrir l'appétit des visiteurs qui pourront se désaltérer et manger à la cantine tenue par les exposants.

r iffjMÊk
ŜSammlSÊml SÊf '̂ B̂ K* J^ ^

W ••• l'artisanat vivant
agit, expose et vend

jeudi 9 décembre 1982 de 18 h. à 22 h.
vendredi 10 décembre 1982 de 18 h. à 23 h.
samedi 11 décembre 1982 de 11 h. à 23 h.
dimanche 12 décembre 1982 de 11 h. à 18 h.

LOTERIE GRATUITE - ANIMATION - CANTINE

au collège
Chézard*St.Martîn : le contact humain
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UN CHEF-D'ŒUVRE. DEUX HEURES DE BONHEUR. À VOIR, À REVOIR, À VOIR ENCORE ETTOUJOURS I SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30 |
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réalise par MILOS FORMAIS! fe^Sfe^̂ S/Jl ar
lue l# ll I 1 _r-^ v- # « d'après la célèbre comédie musicale ï PW  ̂ GRAHAM CHAP MAN
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VERSION ORIGINALE
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VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 I 20 ans I LES APRÈS-MIDI D'UNE BOURGEOISE EN CHALEUR
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 11- 30 I revo us I 1 re vision - Film X strictement pour public averti
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JU l̂ \^^  ̂ L'ÉQUIPE (troupe amateur de l'abc) présente:

centre de culture Qk/W TO UT À L' HEURE Cet LE G O UTE R de Jeannine Worms
„. „_ Serre 17, tél. 039 23 72 22 C'est déjà une vieille tradition que celle de jongler ainsi avec les mots et Jeannine Worms y met ce qu'il faut d'humour pour que l'étincelle jaillisse

Les vendredis et samedis 10,11,17,18 décembre, à Nouvel-An, le 1 er janvier, les vendredi et samedi 8 et 9 janvier à 20 h. 30. Matinée le dimanche
Réservation au café ABC, tél. 039/22 21 40 10 janvier à 15 h. 30. Réservez assez tôt.

j

BA  
la demande de très nombreux spectateurs
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soumettaient. MĴ ^CTfcl * ŷ. t i M W&Lwl ~& » -' i "̂ fm lH
D'autres ten- B JSHM KrlËr^B lE.1 il
taient de s'éva- i ^î 'M^̂ ^ .-iW
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iBJiftfil STEVEN SPIELBERG - TOBE HOOPER
2 grands noms au générique de ce film
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La musique maure révélée par une Neuchâteloise
Denise Perret , ethno-musicologue

Si vous aimez les petits restaurants ty-
piques ou, l'artisanat pour touristes, ne
vous décidez pas pour un périple en Afri-
que avec Denise Perret. Par contre, si
vous avez l'esprit curieux, conquérant,
patient: suivez le guide. Denise Perret,
ethno-musicologue neuchâteloise, tra-
vaille à la fois sur les musiques anciennes
de l'Europe et sur les musiques lointai-
nes de l'Afrique. C'est une chose très rare
chez les chercheurs et chez les praticiens.

Elle a enregistré en Mauritanie, édité
des disques de musique traditionnelle
mauritanienne. Recherche et aventure,
c'était enfin la réalisation d'un vieux
rêve mais elle n'aurait jamais cru que ce
serait si éprouvant physiquement. Elle a
su mener à terme un travail de pionnier
dans des conditions parfois très dures.

L'un des disques enregistrés par
la Neuchâteloise.

En fait tout a commencé autour du
luth
- Dans toutes les histoires de la

musique que l'on peut lire, tout s'or-
ganise autour du luth. Il m'intéres-
sait d'en savoir un peu plus, l'origine
du luth étant toujours située autour
de l'instrument arabe.

Fascinée par la multitude étourdis-
sante des ethnies africaines, elle fait par-
tie d'une équipe suisse financée par le
Fonds national de recherche scientifique
qui se rend en Mauritanie parce que ce
pays est une plate-forme où la musique
traditionnelle que les habitants eux-mê-
mes estiment leur vraie musique, est is-
sue d'une tradition polyvalente berbère,
arabe et soudanaise.

Mais les vrais musiciens ne vivent pas
dans la capitale. Denise Perret ne veut
pas être arrivée là sans connaître le meil-
leur musicien. Parce qu'elle se rend
compte que, dans la capitale, elle est en
train de passer à côté de l'essentiel, elle
se sépare de l'équipe et se rend, seule,

dans le Hodh oriental. Elle y débarque
avec ses appareils: pittoresque, impres-
sionnant. Un vrai livre d'images. Pas de
restaurant, ni de magasin. Elle est com-
plètement dépendante des habitants et
doit attendre qu'on vienne la chercher
pour manger...

Ici les cases carrées sont couleur de
chocolat. Pour dormir, on s'installe sur le
sol, lampe de poche en mains. A ne pas
employer sans raison, impossible de se
procurer des piles de rechange !

Ici, le musicien joue le rôle d'historio-
graphe. Depuis les temps immémoriaux
il fut au service d'un chef noble et guer-
rier et se déplaçait avec lui. Son rôle
était d'animer les fêtes et d'exciter les
soldats au combat, de faire l'éloge de son
chef et d'en raconter l'histoire, d'où l'im-
portance attribuée au musicien, lien vi-
vant avec le passé.

Pour être musicien, il faut être fils de
musicien. Le père enseigne aux fils, la
mère aux filles, les leçons ont lieu tous
les jours.

— Les musiciens enseignent aussi à
des «meftou», c'est-à-dire à des gens
qui pratiquent un autre métier mais
qui apportent à la musique une
grande importance. L'apprentissage
se fait en vivant avec le musicien.
Toute la journée on garde les chè-

vres ensemble. Ces amateurs acquiè-
rent la connaissance qui leur per-
mettra d'intervenir en marquant
leur approbation ou en ajoutant un
quatrain à la musique que l'on est en
train d'écouter. C'est un peu comme
si, chez nous, un mélomane - après
une cadence dans un concerto classi-
que - intervenait et continuait quel-
ques minutes à sa façon.

Musique inconnue qui nous vient
d'une région définie à l'Est par le Mali,
au Sud par le Sénégal, musique complexe
qui suppose un lien étroit entre sa théo-
rie et sa philosophie.

Musique instrumentale ou vocale, elle
surprend par sa variété. Deux disques,
publiés par Radio-France, illustrent son
étrange beauté, deux autres disques sor-
tiront prochainement. Ces enregistre-
ments sont accompagnés d'une abon-
dante notice explicative rédigée avec
soin par Denise Perret, permettant à
l'auditeur de se familiariser avec la théo-
rie musicale complexe, avec la «voie
blanche», la «voie noire», la «voie tache-
tée» et les cinq étapes à franchir dans un
ordre particulier lors d'une exécution,
qui peut durer une minute ou trente mi-
nutes selon que le musicien joue ou
chante, selon que l'assemblée réagit ou
non.

Denise Perret: un travail de p ionnier.
Autant de modes reliés au système

cosmogonique, avec les quatre tempéra-
ments, les quatre âges de la vie, que le
musicien ne peut pas changer mais au
cœur desquels il peut inventer ou faire
valoir sa virtuosité instrumentale ou vo-
cale.

On entend des instruments, la «tidî-
nît» luth de quatre cordes, la harpe «âr-
dîn». Un document exceptionnel, une ré-
vélation.

D. de C.

Vous dessinez? Oui, si vous avez envie!
Expérience intéressante: un atelier de dessin à Saignelégier

Vous dessinez? Non (avec le sourire),
je ne suis pas doué... A l'école? Oui, il y a
longtemps de cela mais j'étais loin de
«bien dessiner». Combien v sont-ils à ré-
pondre ainsi, un brin déçus? Une majo-
rité silencieuse qu'une table à dessin im-
pressionne, que la peur de ne pas «sa-
voir» décourage avant d'oser.

L'envie, elle, existe souvent mais man-
que d'une motivation suffisante, d'un pe-
tit déclic qui rompt des barrières. De
même qu'une feuille de papier grand for-
mat s'avère nîéchamment trop blanche...
Contrer cet étet de fait? La belle affaire.
L'école obligatoire y échoue impuissante
alors qu'elle devrait stimuler les ambi-
tions personnelles de l'élève. Un élève dé-
couragé, frustré de l'aisance d'autres à
qui le «talent» semble sourire sans effort.
Fausse impression!

Ce constat n'est pas spécifique à la
«création picturale». Frustration exagé-
rée d'une époque où l'esprit de compéti-
tion brise très tôt des qualités qui ne de-
mandent qu'à s'épanouir, sans doute.

Soyons toutefois honnêtes. Il n'y a pas
de solutions miracles pour que la créa-
tion «intellectualisée» par ceux qui se
l'interdisent descendent dans la rue.
Mais il est des démarches qui font plaisir
et qui méritent d'être évoquées. L'une
d'elles se déroule au Café du Soleil, un
café qui appartient à un «collectif» d'où
naissent des idées qui, s'il serait faux et
malvenu de les idéaliser, dépassent un
cadre local, et que l'on est surpris de ren-
contrer dans une région - Les Franches-
Montagnes- qui compte moins de 10 000
habitants.

Sans matraquage publicitaire, un ate-
lier de dessin s'est ouvert au mois de juin
dans les locaux du Café du Soleil. Lancé
par des amateurs, son but est de «donner
l'occasion à des gens de prendre ou de re-
prendre contact avec la pratique du des-
sin». Une pratique ouverte à tous - et
c'est important - et qui stimule l'envie
de celui ou de celle que le dessin inté-
resse. Dans un cadre bien défini, chaque
samedi, de 8 à 12 h., une dizaine de per-
sonnes dessinent ensemble sans que l'on
parle «de bien ou de mauvais», de «doué
ou de pas doué». La compétition on l'a
oubliée. L'important c'est de dessiner à
une fréquence régulière, d'apprendre

aussi à accepter des limites... que l'on
franchira avec la pratique.

Un défi est lancé à la page blanche que
l'on n'ose pas regarder de face.

Un artiste-peintre - actuellement Gé-
rard Tolk - anime cet atelier qui n'a rien
d'académique. Non, l'essentiel c'est de
faire sauter des verrous, des barrières
que l'on considère «franchissables» que
par d'autres. Ce n'est pas une école. On y
vient pour empoigner un crayon que l'on
a envie de sortir de son tiroir, pour domi-
ner sa «peur», apprendre à dominer le
trait , sa visualisation.

Récemment, cet atelier a présenté les
travaux des participants. But de l'opéra-
tion: inciter les gens à faire le pas que
l'on se refuse à faire. Montrer aussi le
cheminement de personnes qui ne dessi-
naient que sporadiquement. Des travaux
de qualité et «représentatifs» de ce qui
s'est fait dans cet atelier; puisque tous
les participants «exposent» un ou plu-
sieurs dessins. Parlant de cet atelier,
l'une des participante devait .dire:
«Avant je ne pouvais dessiner que sur
une minuscule surface, une feuille à des-
sin me faisait peur». Cette peur, elle dit
l'avoir vaincue. Evidemment, on ne des-
sine pas sans effort , de même qu'on ne
peut pas dessiner «juste», respecter une
perspective sans acquérir des techniques.
Teehniques que la pratique permet de
découvrir, d'aborder. Et cela pour au-
tant que l'envie de dessiner soit son pre-
mier critère. Et si tous les participants
ont plus ou moins d'expérience, il est cer-
tain qu'entre eux une émulation s'est
installée.

Cet atelier s'autofinance. Une modeste
contribution des participants est exigée.
Et si ceux-ci sont assez nombreux, il est
probable que la participation financière
se fera sous la forme d'un abonnement.
De même que d'autres animateurs pren-
dront peut-être en charge cet atelier de
dessin, (pve)

• L'atelier de dessin du Café du So-
leil à Saignelégier est ouvert à tous et a
lieu le samedi matin, de 8 à 12 h.

f rançois Bonnet
C'est l'incroyable hiver 1980-1981 , qui

déversa sur les hauteurs du Jura plus de
sept mètres de neige, qui a inspiré, sans
doute, cette suite de poèmes en prose au
Chaux-de-Fonnier François Bonnet, au-
teur du Cercle du froid (Bertil Galland,
1978) et de La montagne de beurre (Ed.
Zoé, 1979). L'hiver, c'est-à-dire le silence,
l'isolement,Téloignement: «Hiver ici, été
là-bas, guerre partout, promise ou te-
nue». On lit les journaux. Et naît ainsi
une espèce de méditation «civile» sur le
monde et les horreurs de la guerre:
«Terre cherche sens. Terre à donner, en
échange de bons soins. Terre à blé cher-
che paysans. Terre à vie cherche vivants.
Militaires s'abstenir.» Des images sou-
vent plates et «dégonflées», comme celle-
ci: «Et maintenant de terre lasse l'hiver
argumente moins se rendant aux raisons
ultra-courtes du soleil, banderilles de
feU,B (Ed. Eliane Vernay)

L hiver devenu précaire

Succès de librairie
Les dix livres qui se sont les mieux

vendus en Suisse romande cette dernière
quinzaine sont les suivants, selon la liste
établie sur les renseignements de dix li-
brairies romandes (entre parenthèses, le
classement précédent):

1. Frédy Girardet: «La cuisine sponta-
née», Laffont, (1).

2. H. de Montalembert: «La lumière
assassinée», Laffont, (3).

3. Dominique Fernandez: «Dans les
mains de l'ange», Grasset, (8).

4. Anne Philippe: «Les résonances de
l'amour», NRF, (5).

5. A. Frossard: «N'ayez pas peur - dia-
logue avec Jean-Paul 2», Laffont, (2).

6. Vladimir Volkoff: «Le Montage»,
Julliard, (4).

7. Michel de Grèce: «La nuit du sé-
rail», Orban, (7).

8. Fanny Deschamps: «La bougainvil-
lée Tome 2», A. Michel, (6).

9. F. Garcia Marquez: «Cent ans de so-
litude», Seuil, (10).

10. Pierre Perret: «Le Petit Perret il-
lustré», Lattes, (ne).

Hit parade
Résultat de l'enquête No 48 de la

Radio-Télévision suisse romande:
1. It's raining again (Supertramp)*;

2. Master Pièce (Gazebo); 3. I know
there's Something going on (Frida); 4.
Africa (Toto); 5. Disco Project (Pink
Project)*; 6. Afrique adieu (Michel
Sardou); 7. You are a Danger (Gary
Low)*; 8. Made in Italy / Oh chéri
chéri (Ricchi e Poveri/Karen Cheryl);
9. Saddle up (David Christie); 10.
Femme que j 'aime (Jean-Luc La-
haye); 11. Heat of the Moment (Asia);
12. Fredom Fighter (Zéro Heroes)*;
13. Words (F. R. David); 14. Glori
Gloria (Sheila)*; 15. Can't take my
Eyes off of you (Boys Town Gang);
16. Il tape sur des bambous (Philippe
Lavil); 17. Mon permis de conduire
(Andrée Walser)*; 18. Hou la men-
teuse (Dorothée); 19. The day before
you Came (Abba)**; 20. Hard to say
I'm sorry (Chicago).
* = En hausse cette semaine.
** = Nouveau venu.

KODALY DIRIGE KODALY.
Solistes. Choeurs de Buda-

pest. Orchestre d'Etat Hon-
grois. Orchestre philharmoni-
que de Budapest.

Hungaroton SLPX 12410-12 (3
X 30). Offre spéciale. Commen-
taire traduit.

Qualité technique: accepta-
ble.

Vingt-cinq ans déjà que Kodaly
n'est plus ! Un tel anniversaire ne
pouvait échapper à Hungaroton
qui, pour l'occasion, a extrait de ses
archives quelques très précieux do-
cuments. On sait que le composi-
teur ne s'initia à la direction que
lorsqu'on lui demanda, en 1927,
d'interpréter le Psalmus Hungari-
cus à Amsterdam. Tout d'abord ré-
ticent, il finit par accepter, se pré-
para avec soin et s'acquitta parfai-
tement de sa tâche. «Kodaly dirige
avec une sûreté et une clarté de
mouvements que pourraient lui en-
vier les chefs les plus expérimentés,
d'une manière stricte, décidée et
impérative», dira peu après un cri-
tique hongrois. Si la gestique du
maître ne nous parvient que figée
sur les nombreuses illustrations de
la notice, la ferme autorité du chef
se vérifie par contre preuves à l'ap-
pui. On trouvera sur ces six faces le
Psalmus Hungaricus déjà nommé,
le Te Deum du Château de Buda et
la Missa brevis. Ces trois œuvres
pour soliste(s), chœur et orchestre
qui comptent parmi les plus belles
réussites de leur auteur sont sui-
vies de deux partitions purement
instrumentales plus rarement
jouées: le poétique Soir d'Eté et le
Concerto pour orchestre en un
mouvement qui exploite avec beau-
coup d'habileté, mais sans le génie
de Bartok, les multiples ressources
d'un grand ensemble.

KODALY: HARY JANOS.

Solistes. Chœurs et Orchestre
de l'Opéra d'Etat Hongrois, dir.
J. Ferencsik.

Hungaroton SLPX 12187-89 (3
X 30). Offre spéciale. Commen-
taire et livret traduits.

Qualité technique: inégale
mais généralement satisfai-
sante.

Ne limitant pas sa contribution
à ces documents devenus histori-
ques, Hungaroton a encore marqué
cet anniversaire d'une autre publi-
cation de choix: celle du premier
enregistrement complet de Hary
Janos. Tiré d'un poème de J. Ga-
ray adapté par d'autres en pièce
théâtrale, Hary Janos est le type
du soldat vantard qui, à son re-
tour, raconte les histoires les plus
incroyables. A l'entendre, il a déli-
vré l'impératrice Marie-Louise qui
s'est éprise de lui, a vécu à la Cour
de Vienne, a capturé Napoléon en
personne et a refusé le pouvoir
pour revenir dans son village. Mais
notre héros suscite en même temps
la sympathie en tant que symbole
du peuple hongrois opprimé. Admi-
rable œuvre, en vérité. Bien qu'in-
compréhensibles à nos oreilles, les
scènes parlées se révèlent savou-
reuses tandis qu'au plan musical,
l'apport du compositeur n'apparaît
pas moins enthousiasmant. Dans
un commentaire très fouillé, J. Ma-
tyas nous apprend que sur les seize
chants de la partition, quinze fu-
rent recueillis par Kodaly et un par
Bartok. «Ce sont des joyaux que je
n'ai fait que sertir», disait le
compositeur. Bel exemple de mo-
destie quand on juge du résultat,
tant dans ce domaine que dans les
pages symphoniques. L'interpréta-
tion étant à la hauteur de l'œuvre,
on mesure tout l'intérêt de cette
réalisation. J.-C. B.

tourne-disques

par André Besson

Aucun roman d'A. Besson laisse ses
nombreux lecteurs indifférents. Ces pa-
ges sont captivantes parce qu'elles nar-
rent une histoire de contrebandiers, de
passeurs dans le cadre du Jura franco-
suisse.

Métier dangereux s'il en est, surtout
lorsqu'on ne sait pas tenir sa langue et
que l'on confie trop de choses à sa maî-
tresse.

Cette indiscrétion va donner au récit
un caractère assez dramatique, d'autant
plus que la région et la saison s'y prê-
tent.

C'est l'hiver, un véritable hiver où la
neige tourbillonne et confère aux forêts
de sapins un caractère à la fois âpre et
fascinant.

Ce cadre est propice à un meurtre. Le
talent de l'auteur donne à ce thème une
dimension extraordinaire. C.
(Editions Mon Village, Vulliens).

Les Randonneurs Germain Clavien

Auteur d'une œuvre poétique et roma-
nesque abondante (en particulier les
neufs volumes du romàn-fleuve Lettre à
l'imaginaire, l'écrivain valaisan publie
aujourd'hui , sous le titre de Fleurs de
l'aube (éditions de la Douraine) deux
textes très attachants. Le premier est le
«Journal d'une adolescente pas comme
les autres»: Suzanne, quinze ans, note
ses impressions, ses rêveries, ses élans...
Cela sonne juste, naïf et tendre. Suzanne
est poète. La pureté même. Comme tous
les vrais romanciers, Clavien sait se met-
tre dans la peau des autres: il en donne
ici une preuve magistrale. «Chemins de
l'amour, chemins de la. mer» est une
suite de poèmes anciens, écrits à des mo-
ments différents de la vie de l'auteur, et
dans des circonstances qu'indiquent de
brèves introductions. Poèmes et proses
sont d'une absolue sincérité, ainsi que le
récit Un été en Sicile qui termine le livre.

(sps)

Fleurs de l'aube

livres

par Jean Robert

Ce roman décrit avec talent la vie
d'une famille dans le cadre des Landes,
non loin de Bordeaux, donc dans une ré-
gion de plaine au sol sablonneux où
poussent d'innombrables résineux cons-
tituant d'immenses forêts qui sont sou-
vent la proie des flammes.

Cette belle région a été transformée et
est devenue un pays de cocagne.

Pourquoi ce titre quelque peu énigma-
tique ? C'est que les cultures de maïs ser-
vaient à entraver les incendies de forêts.

Dans un style attachant l'auteur ra-
conte le combat de la famille Lesacq qui
a tenu bon, malgré un implacable destin,
pour que cette région devienne ce qu'elle
est aujourd'hui. C
(Editions Mon Village, Vulliens).

Le maïs des sables
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Chaux-de-Fonds:
v^ le retour du Père Noël.

LG Pèr"6 NOël GSt 6PI rOUXG Avec ses aimables Pères Fouettards, il a déjà rempli de pleines hottes de
friandises pour ses jeunes amis de La Chaux-de-Fonds.

MGrCr6Cli 15 QGCGrnbrG, Le Père Noël avec sa suite quitte la place du Marché pour sa grande tournée
1 A hoi iroc sur ''Avenue. En calèche ou en traineau.

.. J.

15 H 30 Le Père Noël arrive devanPl&Tjifléma Corso. Sa hotte est devenue légère ...

lOn  Les participants au concours "Je dessine pour ma ville" rejoignent le
Père Noël à l'intérieur du cinéma pour la distribution des prix ( les parents
sont aussi les bienvenus).Animation Jack Frey.

JO l) oU Projection du film "Le Grand Restaurant" avec Louis de Funès.

Q.
03

Ouvertures nocturnes des magasins, 16 et 22 décembre jusqu'à 22h00. aélWiimW&iÊÊÈ ŝ. ™
Trolleybus gratuits. Circulation facilitée et guidée sur l'Avenue par la police iffil Hif jSS^̂ T̂Llocale. Sérénades. Thé chaud offert. Bancs, stands et animations. Baby-sitting MljWjfôlB^̂ jiilassuré par des aides bénévoles de la Croix-Rouge suisse, section La Chaux-de- tWw&yt^iSSy^?r'Tj
Fonds (tél. 039 / 22.22.89, le matin de 7h30 à 11h30). WiWrWLmlm r̂W/iÊ

Vivre La Chaux-de-Fonds
63010

URGENT
Boulangerie-Pâtisserie Frédy Wenger
cherche

VENDEUSE
Studio à disposition.
Coppet près de Genève.
Tél. 022/76 16 13, le matin.

82-32781

I .
I
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/221100
La Chaux-de-Fonds
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APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

rue Jaquet-Droz, tout confort. Libre tout
de suite ou date à convenir. Loyer Fr.
738.- charges comprises.

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

rue du Locle, grand living, tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 703.- charges comprises. 91-475

Nous cherchons à engager

dessinateur
sanitaire
pour date à convenir.

rT? WINKENBACH SA

Rue du Locle 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 86 86 62974

Nous cherchons à engager

monteur
en chauffage
pour notre service de réparation
et d'entretien.

rjTS WINKENBACH SA
•JÛU Rue du Locle 9

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 86 86 62975

Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28-959

Entreprise suisse de services située à Lausanne, cherche pour
son service du contentieux

employé(e) de commerce qualifié(e)
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce
- quelques années de pratique dans la comptabilité
• français-allemand
• aptitude à travailler de façon indépendante
- sens des responsabilités

Nous offrons:
• salaire adapté aux capacités
- prestations sociales de premier ordre

Entrée en fonction à convenir.

Envoyer offres avec documents usuels sous chiffre 2821 B
ofa, à Orelle Fussli Publicité SA, 3001 Berne. 54-865135

Industrie située aux environs de Lugano, cherche pour son
département recherche

mécanicien de précision
(ou formation équivalente).

Nous attendons de notre futur collaborateur
— aptitude au travail indépendant
— esprit d'initiative
— goût pour le travail de qualité.

Si vous correspondez à ce profil, nous vous offrons:
— excellentes prestations sociales
— 13e salaire
— 4 semaines de vacances
— travail au sein d'un petit groupe de 5 personnes.

Faire offre avec documents usuels sous chiffre L 24-308 174,
Publicitas, 6901 Lugano. 24.308174

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir, un

GALVAN OPLASTE
La préférence sera donnée à un collaborateur bien au courant de la bran-
che cadrans. Nous sommes toutefois disposés à compléter la formation
d'une personne ayant occupé un poste similaire dans d'autres parties de
l'industrie horlogère.
Bonnes conditions de travail et de salaire, avantages sociaux.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées sous chiffre
980 139 à Publicitas, 2900 Porrentruy. 14-14357

Maison de la place cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle allemande, pour correspondance
allemande, travaux de bureau et téléphones.

Entrée en service: 1 er janvier 1983.

Place stable, ambiance de travail agréable.
Horaire complet.

Faire offres sous chiffre GR 62759 au bureau de
L'Impartial.



Protectionnisme français déguisé
La Commission européenne va poursuivre son action en justice

La Commission européenne a rejeté les explications de
la France à propos de ses nouvelles mesures de contrôle
des importations et va probablement poursuivre son ac-
tion en justice contre ce qu'elle considère comme du pro-
tectionnisme déguisé, ont annoncé hier des responsables
de la commission.

La commission avait engagé le mois dernier des pour-
suites judiciaires contre la France qui réclamait que les
documents d'importation-soient rédigés en français et
que les importations de magnétoscopes se fassent exclu-
sivement par le service des douanes de Poitiers, petite
ville du centre-ouest de la France. La commission entend
faire valoir que ces mesures constituent une infraction
au principe du libre-échange de la Communauté.

Paris avait expliqué que ces mesures n'empêcheraient
pas les importations de pénétrer en France mais qu'elles

correspondaient à des impératifs de commercialisation,
et avait ajouté que le français était l'une des langues offi-
cielles du GATT et de l'Union postale universelle.

La Commission européenne a estimé que ces explica-
tions ne justifiaient pas de telles mesures et considère
que celles-ci étaient de nature à porter gravement at-
teinte au libre-échange , si d'autres membres de la
Communauté se mettaient à suivre l'exemple de la
France.

La commission va désormais envoyer une notification
officielle à la France, qui devra donner une réponse dans
les deux mois. La commission pourrait alors décider de
poursuivre son action en assignant Paris devant la Cour
européenne de justice de Luxembourg, qui pourrait alors
ordonner à la France de renoncer à ces mesures.

(ats, reuter)

En deux mots et trois chiffres
• La session bi-annuelle des com-

missions mixtes CEE-Suisse et
CECA-Suisse (Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier) s'est
ouverte hier à Bruxelles. Ces commis-
sions sont chargées d'examiner les appli-
cations du traité de libre-échange qui lie
la Communauté européenne et la Suisse.
Les deux délégations sont conduites par
l'ambassadeur Carlo Jagmetti et par M.
Pierre Duchâteau, chargé des relations
extérieures près de la commission euro-
péenne.
• A l'exception de l'Australie, qui

a connu une des plus graves périodes
de sécheresse de son histoire, la ré-
colte 1982 a été bonne, voire excel-
lente, dans tous les grands pays ex-
portateurs de céréales, indique la So-
ciété de Banque Suisse (SBB), Bâle,
dans un article consacré au marché in-
ternational des céréales et paru dans son
dernier bulletin d'information mensuel
«Le Mois». La production céréalière
mondiale est, en effet, évaluée pour cette
année à 1532 millions de tonnes, dont
457 millions de tonnes de blé, contre
1525 millions de tonnes en 1981, dont
459 millions de tonnes de blé.
• Le groupe alimentaire Nestlé, à

Vevey, pourrait se voir interdire la
cotation de ses titres aux Bourses de
Paris, Amsterdam, Dusseldorf et
Francfort s'il refusait d'appliquer
une directive adoptée le 15 février
1982 par le Conseil de la Commu-
nauté économique européenne
(CEE). Celle-ci prévoit en effet que,

pour être admise sur une place boursière
européenne, toute société doit publier
deux fois par an des informations détail-
lées sur ses résultats. Nestlé, pour sa
part, préfère en rester à une publication
annuelle de son rapport d'activité.
• Bonne année pour la Banque

Migros SA, Dusseldorf. La succursale
de la maison-mère zurichoise a clos son
exercice à la fin du mois d'octobre avec
un bénéfice brut de 1,8 million de marks
allemands, en augmentation de 63 %. La
somme du bilan a progressé de 18,7 %
pour atteindre 231 millions dm. Pour la
première fois, la banque proposera à l'as-
semblée générale de verser un dividende
d'au moins 8 % à la maison-mère. Les
perspectives pour la nouvelle année sont
bonnes, indique Migros dans un com-
muniqué.
• L'entreprise de constructions

métalliques Fahrni & Cie SA à Lyss
(BE) change de propriétaires. La fa-
brique de machines-outils Feintool SA,
Lyss, l'entreprise bernoise Ernst Ba-
dertscher et la firme zurichoise Indago
SA (conseil d'entreprises) sont en effet
parvenues à un accord avec les actuels
actionnaires majoritaires , des représen-
tants des familles Fahrni et Gisin. Aux
termes de l'accord, ces derniers accep-
tent de céder une partie importante du
capital-action de 0,2 million de francs.

• Un mandat d'arrêt international
pour infraction à la législation sur
les changes et complicité de ce délit
par intéressement à la fraude a été
lancé contre M. Jean Richard, ancien
directeur général du service «gestion
privée» de Paribas, par un juge d'ins-
truction du Tribunal de Paris. Ce man-
dat d'arrêt fait suite à la disparition de
son domicile de M. Richard, 55 ans, in-
culpé dans l'affaire du transfert clandes-
tin au Canada, en l'été 80, de 35.000 piè-
ces d'or d'une valeur de près de neuf mil-
lions de francs suisses appartenant à l'in-

dustriel de Toulouse Pierre Latecoere
(en fuite depuis un an).
• Depuis quelques mois, on ne

trouve plus d'allumettes dans les ma-
gasins d'Etat d'Azerbaïdjan (Asie
centrale). Cette carence durement res-
sentie par les ménagères et les fumeurs a
fait «flamber» les prix des allumettes au
marché libre où elles sont vendues un ko-
pek la pièce, soit soixante fois leur va-
leur.

• C'est par l'acceptation, à l'una-
nimité, d'un programme d'action que
les quelque quatre-vingts syndicalis-
tes, venus de 24 pays, ont mis un
terme à la conférence mondiale sur
les machines-outils et la nouvelle
technologie , organisée par la Fédéra-
tion internationale des organisations de
travailleurs de métallurgie (FIOM) et
qui s'est tenue durant trois jours à Beme
au siège de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH). Ce programme, souligne
la FIOM, est destiné «à défendre la posi-
tion et à répondre aux aspirations» des
quelque 600.000 travailleurs occupés
dans l'industrie des machines-outils des
pays occidentaux.

• La Communauté économique
européenne prépare une nouvelle of-
fensive afin d'essayer de convaincre
le Japon d'ouvrir son marché aux
importations étrangères et de limiter
ses exportations vers la Communauté,
ont annoncé des responsables de la CEE.

• Le Fonds national pour la re-
cherche énergétique (NEFF) a pré-
senté à Zurich le rapport final sur le
projet de recherche «Solar trap», uti-
lisation passive et active de l'énergie so-
laire dans la construction. Ce rapport est
le fruit de deux années de travaux menés
par un groupe de travail auquel ont col-
laboré des entreprises privées et l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

Metz: condamné à augmenter ses prix !
Les gérants de quatre stations-service de Rombas (Moselle) avaient saisi

le juge des référés du Tribunal de grande instance de Metz contre une autre
station-service appartenant à la chaine des magasins Leclerc qui affichait sur
des panneaux publicitaires une réduction de 15 centimes sur le prix de
l'essence.

Le Tribunal de Metz a fait droit à la requête en se référant à l'arrêté du 29
avril 1982 qui interdit une réduction supérieure à neuf centimes pour
l'essence et dix centimes pour le super et qui prohibe toute publicité sur les
rabais consentis, (ap)

?..
Accord Thomson-Grundig

La prise de participation ma-
joritaire de la société Thomson-
Brandt dans le capital de «Grun-
dig» n'interviendra pas avant le
printemps prochain, a déclaré
mardi un porte-parole du cons-
tructeur ouest-allemand de ra-
dio-télévision. «Etant donné tous
les cheminements administratif s
que doit suivre la transaction...»
a-t-il expUqué.

A l'issue du pet i t  déjeuner de
travail qui réunissait ce même
mardi MM. François Mitterrand
et le chancelier allemand Kohi,
ce dernier n'avait prat iquement
pas donné de réponse à la presse
f rançaise qui attachait pourtant
une grande importance à ce su-
j e t  Il s'était montré très réservé,
malgré l'intervention du chef de
l'Etat f rançais, d'abord à Copen-
hague, puis à Paris où l 'on f ai-
sait de l'aff aire un véritable test
de la volonté allemande de coo-
pérer avec la France, de l'inten-
tion européenne de s'organiser
en vue de lutter contre la
concurrence japonaise et recon-
quérir le marché intérieur au
sein de la CEE.

Le protocole signé il y  a quel-
ques jours entre les PDG des
deux géants de l'électronique
f ranco-allemande se heurte, il
f au t  bien le dire, à une opposi-
tion quasi générale en RFA. Pa-
tronat et syndicats ont déjà mar-
qué leur hostilité. La presse a
f ait  part au minimum de son

scepticisme, par le biais d'une
assez large campagne contre le
projet Le parti social-démocrate
a annoncé de son côté qu'il f erait
l'impossible pour qu'il échoue.

Pourquoi cette levée de bou-
cliers?

On prête à Thomson-Brandt
quelques mauvaises intentions:
tout d'abord ceUe de ne s'inté-
resser qu'à la technologie alle-
mande et pas du tout à l'entre-
prise eUe-même et l 'on craint
par conséquent que devenue ma-
joritaire, la société f rançaise ne
procède à des licenciements chez
Grundig. Crainte qui tire sa
vraisemblance d'un précédent
récent: après avoir racheté à
Ulm en Bavière, l'entreprise Vi-
deo-Color, la société Thomson
avait eff ectivement «restruc-
turé» le personnel.

Cela dit le projet doit être ap-
prouvé par l 'Office f édéral  des
cartels, institut anticarteUaire
installé à Berlin-Ouest qui a lui
aussi laissé entendre qu'il y  op-
poserait son veto. Pour l 'instant
aucune demande d'autorisation
n'a encore été présentée de la
part de Grundig.

Le ministre ouest-allemand
des aff aires économiques, qui
pourrait passer outre pour des
raisons essentiellement politi-
ques, n'a pourtant pas caché non
plus sa répulsion de voir une so-
ciété f rançaise nationalisée de
surcroît prendre une position
dominante sur le marché inté-
rieur de la RFA dans le domaine
de la télévision et de la haute f i -
délité.

A moins que le temps qui de-
vra s'écouler n'atténue les cho-
ses, ce qui n'est pas certain, un
ref us allemand serait sans au-
cun doute considéré comme un
véritable camouf let à Paris et
c'est pourquoi Bonn pèsera soi-
gneusement sa réponse après
que toutes les instances consul-
tatives se seront prononcées.

Roland CARRERA

Hostilité allemande

SATEM %

I 
MAZOUT 1

sa,, 23 90 90

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

local des banques

(A = cours du 7.32.82) (B = cours du 8.32.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
la Neuchâtel. 485 485
Cortaillod 3350 3350
Dubied 300 305

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 75600 76500
Roche 3/30 7525 7675
Asuag 30 30
Galenica b.p. 293 293
Kuoni 4250 4500
Astra -.33 -.31

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr. Coop. 725 720
Swissair p. 687 687
Swissair n. 606 607
Bank Leu p. 3800 3775
UBS p. 3290 3295
UBS n. 582 587
SBS p. 337 337
SBS n. 227 226
SBS b.p. 250 250
CS. p. 3920 3900
OS.n. 358 356
BPS 1275 1265
BPS b.p. 327 323
Adia Int. 1340 1350
Elektrowatt 2550 2550
Holder p. 622 625
Interfood B 5375 5250
Landis B 890 885
Motor col. 555 570
Moeven p. 3000 3000
Buerhle p. 3225 1235
Buerhle n. 252 255
Buehrle b.p. 255 263
Schindler p. 3730 1700
Bâloise n. 605 605
Rueckv p. 6650 6600
Rueckv n. 3095 3095
Wthur p. 3030 3030

W'thurn. 3750 1750
Zurich p. 16900 16900
Zurich n. 9225 9200
Atel 1385 1375
BBCI-A- 935 940
Ciba-gy p. 1535 1540
Ciba-gy n. 640 637
Ciba-gy b.p. 1200 1195
Jelmoli 1505 1505
Hernies p. 225 215
Globusp. 2150 2160
Nestlé p. 3691 3680
Nestlé n. 2275 2275
Sandoz p. 4450 4425
Sandoz n. 1650 1660
Sandoz b.p. 642 638
Alusuisse p. 493 488
Alusuisse n. 152 156
Sulzer n. 1630 1625
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 77.— 79.—
Aetna LF cas 79.25 79.—
Alcan alu 51.75 52.—
Amax 44.25 44.25
Am Cyanamid 76.25 76.25
ATT 125.50 126.50
ATL Richf 83.— 82.50
Baker Intl. C 44.— 45.50
Baxter 100.50 102.50
Boeing 68.50 69.25
Burroughs 90.75 91.25
Caterpillar 80.50 80.50
Citicorp 80.— 80.50
Coca Cola 107.— 108.—
Control Data 84.— 85.50
Du Pont 79.25 80.25
Eastm Kodak 197.50 197.—
Exxon 57.25 57.50
Fluor corp 44.75 44.—
Gén. elec 196.50 200.50
Gén. Motors 123.50 124.50
GulfOil 58.50 59.—
Gulf West 37.50 37.50
Halliburton 67.50 70.25
Homestake 105.— 101.—

Honeywell 207.— 206.50
Inco ltd 19.25 19.25
IBM 190.50 196.—
Litton 103.50 103.—
MMM 156.— 157.60
Mobil corp 50.25 52.50
Owens-Iffin 55.25 56.50
Pepsico Inc 87.— 86.50
Pfizer 155.— 157.—
Phil Morris 129.— 129 —
Phillips pet 62.50 65.75
Proct Gamb 245.50 247.—
Rockwell 88.50 90.—
Schlumberger 85.25 88.25
Sears Roeb 65.25 65.—
Smithkline 141.— 143.—
Sperry corp 70.50 71.50
STD Oil ind 79.25 80.50
Sun co inc 58.75 59.50
Texaco 61.75 60.75
Wamer Lamb. 60.75 61.—
Woolworth 55.50 55.50
Xerox 81.25 81.25
Zenith radio 32.75 33.25
Akzo 26.50 26.75
Amro Bank 38.50 38.75
Anglo-am 31.75 30.75
Amgold 206.— 200.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons. Goldf I 17.50 17.25
De Beers p. 12.75 12.—
De Beers n. 12.75 12.—
Gen. Shopping 448.— 446.—
Norsk Hyd n. 81.50 80.50
Philips 22.— 22.—
RioTinto p. 15.— 15.—
Robeco 188.— 189.50
Rolinco 181.— 181.50
Royal Dutch 67.50 68.25
Sanyo eletr. 4.05 4.15
Aquitaine 32.50 32.—
Sony 35.— 35.—
Unilever NV 150.— 151.50
AEG 26.50 26.50
Basf AG 96.50 96.75
Bayer AG 93.50 93.25
Commerzbank 116.50 115.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.99 2.11
1 $ canadien 1.59 1.71
1 î sterling 3.20 3.55
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires -.1350 -.16
100 DM 83.25 86.25
100 fl. hollandais 75.25 78.25
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas . 1.50 1.80
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.65 2.45

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.05 2.08
1 $ canadien 1.6450 1.6750
1£ sterling ' 3.33 3.41
100 fr. français 29.70 30.50
100 lires -.1430 -.1510
100 DM 84.50 85.30
100 yen -.84 -.8650
300 fl. hollandais 76.60 77.40
300 fr. belges 4.29 4.37
300 pesetas 1.57 1.65
100 schilling autr. 12.03 12.15
100 escudos 2.10 2.30

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 445.— 448.—
Lingot 29550— 29800.—
Vreneli 188.— 198.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 215.— 227.—
Double Eagle 1011.— 1076.—

CONVENTION OR
9.12.1982
Plage 30100.—
Achat 29690.—
Base argent 750.—

Daimler Benz 327.— 325 —
Degussa 204.50 204.—
Deutsche Bank 227.— 236.50
Dresdner BK 126.— 124.50
Hoechst 93.75 94.—
Mannesmann 114.— 114.—
Mercedes 300.— 300.—
RweST 161.50 161.50
Schering 267.50 268.—
Siemens 218.— 218.—
Thyssen AG 58.50 58.25
VW 115.— 115.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 38% 38M
Alcan 25% 24%
Alcoa 29% 29%
Amax 21'/4 2114
Att 61.- 60%
Atl Richfld 39% 39%
Baker Intl 22'A 22%
Boeing CO 33% 32%
Burroughs 44% 43%
Canpac 27% 28.-
Caterpillar 39.- 38%
Citicorp 39% 37%
Coca Cola 52% 53%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 38% 38.-
Eastm. Kodak 95% 93%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 21% 21.-
Gen. dynamics 34% 33%
Gen. élec. 97% 97%
Gen. Motors 60% 60%
Genstar 17% 18.-
GulfOil 28% 28%
Halliburton 34% 33%
Homestake 50% 49%
Honeywell 100.- 94%
Inco ltd 9% 9%
IBM 95% 94V4
ITT 31VS 33.-
Utton 49% 48%
MMM 75V4 74.-

Mobil corp 25% 25%
Owens IU 27% 27%
Pac gas 28% 28%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 75% 75%
Ph. Morris 62% 61%
Phillips pet 31% 31%
Proct. & Gamb. 119% 1WA
Rockwell int 43% 43%
Seais Roeb 31% 30%
Smithkline 69% 68%
Sperry corp 34% 34%
Std OU ind 38% 39%
Sun C0 28% 28%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 53.- 52%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 51% 51%
US Steel 19% 19.-
UTD Technol 58% 55%
Wamer Lamb. 29% 28%
Woolworth 26% 26.-
Xeros 39.- 37%
Zenith radio 16% 15%
Amerada Hess 25% 27%
Avon Prod 29% 28%
Beckman inst -.- -.—
Motorola inc 91% 89%
Pittston co 12% 13%
Polaroi 27% 26%
Rcacorp 24% 24%
Raytheon 48.- 47%
Dôme Mines 12% 12.-
Hewlet-pak 81% 78%
Revlon 33.- 32'/2
Std Oil cal 31% 31'/2
Superior Oil 26% 26W
Texas instr. 151% 146.-
Union Oil 26% 27%
Westingh el 39% 38%
(LF. Rothschild, Unterberj , Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 866 866
Canon 1230 1220
Daiwa House 484 480

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1056.94
Nouveau: 1047.09

Eisa! 3030 100C
Fuji Bank 503 SOS
Fuji photo 1920 193C
Fujisawa pha 1250 127C
Fujitsu 975 985
Hitachi 768 766
Honda Motor 998 991
Kangafûchi 309 302
Kansai el PW 872 874
Komatsu 563 564
Makita elct. 795 79E
Marui 999 102C
Matsush ell 1430 142C
Matsush el W 565 564
Mitsub. ch. Ma 244 243
Mitsub. el 388 382
Mitsub. Heavy 229 226
Mitsui co 383 374
Nippon Music 690 686
Ni ppon Oil 970 100C
Nissan Motor 791 78C
Nomurasec. 621 61f
Olympus opt. 1330 131C
Ricoh 725 728
Sankyo 755 753
Sanyo élect. 491 49E
Shiseido 1040 103C
Sony 4110 415C
Takeda chem. 877 878
Tokyo Marine 509 509
Toshiba 380 386
Toyota Motor 1020 1020

CANADA
A B

Bell Can 22.875 23.875
Cominco 42.50 42.25
Dôme Petrol 3.10 3.10
Genstar 22.875 22.250
Gulf cda Ltd 13.25 13.50
Imp. Oil A 27.875 27.875
Norandamin 16.625 16.875
Royal Bk cda 27.875 27.750
Seagramco 88.— 89.—
Shell cda a 23.25 23.—
Texaco cda I 30.50 29.50
TRS Pipe 28.— 28.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR ~I INVEST DIAMANT
84.50 j | 29.70 2.05 29550 - 29800 Décembre 1982, 340 - 583

wmm
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I Seul le 1
I \Â  prêt Procrédit I
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Toutes les 2 minutes
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l< i

S vous aussi If
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

|H - Veuillez me verser Fr. ,w||
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Miroir, gentil miroir, c'est vrai que je suis la plus
belle de la nuit!
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A louer dans quartier tranquille

BEL APPARTEMENT!
DE 3 PIÈCES f "
confort, ascenseur, conciergerie, situation
Abraham-Robert.
Loyer: Fr. 524.- charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 3 983 ou date à conve
nir. gi.47
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BOUTIQU E
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS

T'SHIRT dès Fr. 5.-
OUVERT dès maintenant le matin
9h. -12h. -13h. 30-18h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.
46903

f* J- JjraM
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Mtr 58' RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons repris la gérance des immeubles. Ancienne route de
Villeret 46-48 à Saint-lmier et sommes en mesure de vous propo-
ser des

APPARTEMENTS DE Vh PIÈCES
dès Fr. 382.- sans charge, ainsi que des

APPARTEMENTS DE4V2 PIÈCES
dès Fr. 461.- sans charge. Confort, ascenseur, conciergerie.

Possibilité d'avoir un box à Fr. 68.- par mois. 91-475

illUlUllllllIllIllllIlP

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
I'ESTHÉTIQUE et de I'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47337



aWÊLf mWf ™3& -* lÀif "Jf r\ 5* B

Dimanche 12 décembre
Spectacle de Noël au Planétarium de
Lucerne

L'Etoile
de Bethléem 44.-*
Train et collation 56.-

Samedi 1er janvier 1983
Pour bien commencer l'année:
Un voyage en voiture-club

Course de
Nouvel-An 92.-*
Repas de midi compris 103.-
Jeux, danse, attractions

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. eoiu

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

k.Tél.039 224l l4J

Championnats universitaires de cross

Précédant déjà Peter Lyrenmann, Pierre Délèze (no 33) s'est imposé pour la qua
trième fois dans le championnat suisse de cross réservé aux étudiants. Nous revien
dronsplus en détail sur cette manifestation disputée hier après-midi à Planeyse-sur

Colombier dans une prochaine édition. (Photo Schneider)

Pierre Délèze: et de quatre !Dernier rendez-vous manqué !
Championnat féminin de LNB de basketball

• WETZIKON - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 52-51 (16-25)
A l'image du FC La Chaux-de-Fonds, dimanche après-midi l'équipe locale de
basketball a raté le coche lors de la dernière journée du premier tour du pré-
sent championnat. De ce fait, La Chaux-de-Fonds Basket pourra vraisembla-
blement conserver sa deuxième place au classement, mais elle devra proba-
blement la partager avec Fribourg Olympic Pour en savoir davantage, nous
attendrons que toutes les équipes en aient terminé avec cette première ronde

qui doit prendre fin avant Noël.

Au vu de cette dernière rencontre, la
pause arrive au bon moment pour les
joueuses de La Chaux-de-Fonds Basket.
En effet, comme la semaine dernière, les
Neuchâteloises ont fourni une excellente
première mi-temps — malgré le fait qu'el-
les n'aient pas eu le temps de s'échauffer
normalement car il leur a fallu près
d'une heure pour trouver la salle où se
disputait ce match — et elles ont perdu
tout le bénéfice de leurs efforts durant la
seconde période. Si à Bâle l'essentiel a
pu être préservé de justesse, cette fois-ci
les deux points se sont envolés de ma-
nière stupide.

En première mi-temps les Chaux-de-
Fonnières ont régulièrement mené au
score sans aucun problème. Elles ont ap-
pliqué, de manière très serrée, une excel-
lente défense de zone, empêchant de la

sorte leur adversaire de marquer de nom-
breux paniers. Ainsi, à la fin de cette pé-
riode initiale, La Chaux-de-Fonds Bas-
ket menait de neuf unités en n'ayant en-
caissé que 16 points. Tout «baignait dans
l'huile» et il semblait quasi certain que
l'on s'acheminait vers une victoire facile.

MANQUE D'ADRESSE
A l'appel de la seconde mi-temps, la

superbe des Chaux-de-Fonnières avait
quelque peu disparu et Wetzikon refai-
sait petit à petit son retard. Ainsi, à la
douzième minute, le score était de 36-41.
Puis durant les cinq minutes suivantes,
les Neuchâteloises firent preuve d'une
maladresse affligeante en ratant neuf
tirs sur douze tentatives. La fatigue, la
lassitude et le manque de condition phy-
sique se faisant sentir chez les visiteuses,
les Zurichoises profitèrent des blancs
coupables de l'équipe adverse et réussi-

rent tout ce qu'elles entreprirent, tant et
si bien qu'à la 17e minute, Wetzikon
était revenu à un point (46-47). La
Chaux-de-Fonds Basket put toujours
garder cet écart jusqu'à deux secondes
du coup de sifflet final. A cet instant,
une joueuse locale bénéficia de deux lan-
cers francs. Elle ne se fit guère prier pour
les réussir. Ainsi, pour la première fois
du match Wetzikon prenait l'avantage
et pouvait le conserver jusqu'à la fin.

Nous osons espérer que la pause sera
bénéfique et que les joueuses chaux-de-
fonnières la mettront à profit pour «re-
charger les batteries» et qu'elles retrou-
veront tous leurs moyens pour la reprise
qui aura lieu le 14 janvier. Ce jour-là, on
jouera pour le compte des seizièmes de
finale de la Coupe (Je Suisse. Le cham-
pionnat reprenant ses droits la semaine
suivante.

Composition de l 'équipe chaux-de-fon-
nière (entre parenthèses les points mar-
qués): Laonellâ. Asticher (10); Caroline
Nobel (2); Olivia Roussey (2); Carole
Liechti (2); Dominique Frascotti (9);
Francine Meyrat (12); Rosana Poloni
(2); Anne-Marie Strambo (2); Martine
Bourquin (10). Coach: Laurent Fras-
cotti. •

H. K.

Cinq renforts pour Davos
Pour la Coupe Spengler de hockey sur glace

Comme en 1981, le HC Davos disputera cette année le Coupe Spengler avec
le renfort de cinq professionnels étrangers évoluant en Suisse. Il s'agira des
Canadiens de Kloten Bruce Afflek et Bernie Johnston (déjà présents l'an passé),
ainsi que de leurs compatriotes Dave Gardner (Ambri-Piotta), Bob Hess et
Bernard Gagnon (Lugano). Ce dernier a porté les couleurs davosiennes à l'occa-
sion de la Coupe Spengler il y a deux ans. Pressenti, Peter Sullivan n'a pas été
libéré par le CP Langnau. (si)

¦ PETITES asaWÊLm ANNONCES BH

ÉGARÉ CHAT roux tigré, collier jaune.
Quartier Parc de l'Ouest.
Tél. 039/23 69 09. 6295s
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Aux championnats d'Europe

A Kircaldy, en Ecosse, les deux équi-
pes suisses en lice, toutes deux détentri-
ces du titre, se sont qualifiées pour les
demi-finales des championnats d'Europe
dès le cinquième tour. Après leur défaite
initiale, elles ont accumulé les victoires.
L'équipe masculine de Riviera-Lausanne
a obtenu sa qualification en battant la
France (7-4) dans le cinquième tour. Et
elle a fait bon poids en dominant ensuite
l'Italie dans le sixième (9-2).

Les dames du CC Berne ont pour leur
part pris le meilleur sur le Pays de Galles
par 14-4.;,^„ .0'. .!u tJ>.i, !;fc '¦¦..u < !-> ¦<

L'équipe masculine ne connaît pas en-
core son adversaire dès'demi-finales.'Eh
revanche, l'équipe féminine sait qu'elle
va maintenant devoir affronter la Suède,
qu'elle avait battue par 8-5 en finale du
dernier championnat d'Europe, (si)

Les Suisses qualifiés

En championnat de deuxième ligue de basketball

• SAINT-IMIER I- ETOILE
LA COUDRE 58-61 (25-29)
Mardi soir, les formations de Saint-

lmier I et d'Etoile La Coudre en décou-
saient pour le compte du championnat
neuchâtelois de deuxième ligue. On le
sait, Saint-lmier, champion sortant, n'a
d'autre prétention cette année que le
maintien dans cette catégorie de jeu. Les
Stelliens, quant à eux, néo-promus en
deuxième ligue, désirent briguer, ni plus
ni moins, l'ascension en première ligue
nationale.

Dès lors, on s'attendait, avant la par-
tie, à ce que les Erguéliens soient réduits
à limiter les dégâts. On le verra, il en fut
tout autre et ce ne sont finalement que
pour trois petits points qu'ils ont man-
qué l'exploit.

Malgré cette défaite, Saint-lmier nous
a démontré qu'il peut rivaliser avec les
meilleurs. A n'en pas douter, s'ils conti-
nuent sur cette lancée, les «jaune et
noir» devraient obtenir rapidement les
points nécessaires au maintien en deu-
xième ligue. Actuellement, ils en compta-
bilisent six en sept rencontres. Leurs
prochains adversaires seront Fleurier
mardi 14 décembre à Saint-lmier, et La
Chaux-de-Fonds II le 21 décembre dans
les Montagnes neuchâteloises. Pour
Etoile La Coudre, il reste encore un long
chemin jusqu'au niveau.de la première
ligue. , y f i l  I |f|g ¦

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (2), C. Aubry (2), J.-C. Au-
bert (5), Barbey (24), M.-A. Aubert (2),
F. Aubry (4), Ozen (2), Monnier (6),
Tschanz (11). (jz)
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â^mWmW X̂ % [̂̂ _|

ÊÊSÊLyn Service après-vente 
^̂  R. m^aaa!

mfpW l« Facilités de paiement a f̂fl I*\  M^M ^̂
TOjbjffl Livraisons franco domicile ^̂ Lm\ a^3 j L ^J â w à  wfFmtiâ

mW ïW  Q GRANDE PLACE DE PARC 
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Claude Merle

Roman

Droits réser7és éditions de TréTise, Paris

Au bas de la tour de l'ouest, une porte ou-
verte dessine un triangle de lumière sur les
dalles du porche. Un homme est sur le seuil,
figé, le nez levé vers le sommet de la tour. Ras-
suré sans doute, il grommelle quelques mots et
fait demi-tour.

Tranchefer lève le bras. Un sifflement aigu
déchire le silence. Devant sa porte, l'homme
tressaille, il lève les mains, son corps pivote.
Au moment où il va s'écrouler, le truand le re-
çoit dans ses bras et le tire vivement à l'inté-
rieur de la pièce. Celle-ci est déserte, comme le
reste de la cour. Tranchefer retire du corps du
portier une arme étrange, constituée d'une
lame flexible et d'un petit manche d'olifant.
- Beau jouet, complimente Ancelin.

Il poste les sept truands et les deux écuyers
le long de la chapelle et des logis. Avec le Mar-
q3iis et ses frères, il se dirige vers la prison. La
porte de fer n'offre aucune résistance. Au
sommet de l'escalier conduisant aux caveaux,
il y a 3in mimiscule réduit où se tient habituel-
lement le geôlier. L'homme est là, dévorant un
morceau de lard et une tranche de pain gris, à
la lueur d'une torche. Sa bouche et le haut de

1 sa barbe luisent de graisse. Le Marquis bon-
dit. Il appuie la pointe de son poignard sur la
gorge du cerbère qui manque s'étrangler, en-
goliardé qu'il est jusqu'aux narines.

— Un seul cri, grince le Marquis, et je t'ou-
vre le gosier jusqu'au ventre pour y retirer ce
qui t'étouffe.

L'homme se lève, hagard, tordant le col
pour mieux déglutir.
- Conduis-nous au prisonnier ! Exige Ance-

lin.
Sai3s dire un mot, le geôlier saisit son trous-

seau, décroche la torche et se dirige vers l'es-
calier d'3in pas pesant. Il est aussi gros que Jo-
nas, son prédécesseur, mais celui-ci porte, en-
roulée autour des reins, une bande toile à la
manière des rustres.

Au-delà des deux portes de fer, le caveau
n'a pas changé: blafard, glacial, ruisselant
d'humidité. Dans la cage où Pierre était en-

chaîné, une silhouette blanche s'agite faible-
ment.
- Pierre ? appelle Ancelin.
Le prisonnier ne répond pas. Inquiet, Ance-

lin saisit le geôlier par le col et l'attire brutale-
ment contre les barreaux.
- Ouvre.
L'homme s'exécute d'une main fébrile. An-

celin pénètre dans la cage. Geoffroy et Jean
encadrent le geôlier. Le Marquis, lui, est resté
dans le poste de garde, en haut des marches.
Saisissant la torche, Ancelin l'approche du
prisonnier qui se recroqueville en grognant.
C'est un homme corpulant et, malgré la barbe
qui lui embroussaillé les joues, il paraît beau-
coup plus jeune que Pierre.

Les autres cages sont vides.
- Qui est-ce ? demande Ancelin.
- Un voleur de chevaux, Messire, répond le

geôlier, visiblement étonné qu'on déploie tant
de forces pour un si insignifiant personnage.
- Qu'est devenu l'autre prisonnier ?
- L'autre prisonnier ? répète stupidement

le cerbère.
- Pierre de Porcellan.
- J'ignore ce que vous voulez dire, Messire,

Il n'y a eu céans qu'un seul prisonnier, c'est
celui-ci.

Ancelin dégaine son poignard et lui pique

l'estomac, si férocement qu'une tache san-
glante apparaît sur la toile de sa tunique.
- Je vous jure que je dis la vérité, coasse le

geôlier, je ne suis là que depuis la Saint-Ca-
mille.
- Moi, je sais, dit le prisonnier.
Il s'est redressé et contemple la scène avec

curiosité du fond de son cachot.
- Que sais-tu ? demande Ancelin.
- Ce qu'il est advenu de celui que vous

cherchez.
- Eh bien parle.
- Délivrez-moi d'abord et je vovos dirai ce

que je sais.
- Détache-le ! ordonne Ancelin.
Le geôlier ouvre les fers du prisonnier. Une

fois libre, celui-ci se frotte les poignets et les
chevilles, puis il se gratte les flancs avec vo-
lupté.
- Le plus terrible, quand on est enchaîné,

c'est qu'on ne peut pas se gratter, dit-il d'une
voix béate.

Il laisse échapper un pet sonore.
- J'espère pour toi que ce n'est pas tout ce

que tu avais à nous dire, gronde Geoffroy.
- Votre ami est mort, dit le voleur d'un ton

laconique.
- Que dis-tu ?

(à suivre)

L'âge de sang
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Eclatante démonstration d Erika Hess
Slalom géant féminin de Val-d'Isère

Contrairement à leurs camarades de l'équipe masculine, les skieuses
helvétiques, déjà souvent à l'honneur dans la station française, sont
décidément très à l'aise à Val d'Isère. Après le succès de Doris de Agostini en
descente la veille, Erika Hess s'est adjugé de brillante façon le slalom géant,
devant l'Américaine Tamara McKinney (à 0"75) et la représentante du
Liechtenstein Hanni Wenzel (à 1"54). La Nidwaldienne a ainsi remporté la
quinzième victoire en Coupe du monde de sa carrière, la troisième en slalom
géant.

Les pluies presque continuelles qui s'étaient abattues sur la région avaient
contraint les organisateurs à renforcer la trace avec du ciment à neige, de
sorte que le revêtement était assez mou et avait tendance à céder sous les
skis. Malgré cela, les conditions furent parfaitement acceptables, malgré le
nombre exceptionnellement élevé des concurrentes (114).

Sur le premier parcours, l'Américaine
Tamara McKinney réalisait le meilleur
temps (l'08"53), devant la Liechtenstei-
noise Ursula Konzett (à 0"14), Erika
Hess, en excellente position d'attente à
0"23, et sa compatriote Christin Cooper
(0"49). Les skieuses d'outre-Atlantique,
absentes lors des World Séries, démon-
traient ainsi d'entrée qu'elles n'avaient
rien perdu de leurs qualités à l'inter-sai-
son.
SOEURS DÉCEVANTES

La déception venait, dans cette man-
che, des sœurs Epple: Maria (8e) un peu,
Irène (30e) énormément. La gagnante de
la Coupe du monde de la discipline, tota-
lement à côté de son sujet , connaissait en
effet un véritable affront, qui lui était en
outre presque tous ses espoirs de rempor-
ter le combiné où elle était fort bien pla-
cée. Côté helvétique, en l'absence de Zoe
Haas, blessée à réchauffement, c'était le
trou béant derrière Erika Hess: Brigitte
Nansoz, 2e meilleure Suissesse, n'était
que 19e, alors que Maria Walliser et Mo-
nika Hess se contentaient de rangs peu

en rapport avec les qualités qu'on leur
prête. Mais l'événement le plus impor-
tant de ce parcours était sans doute la
révélation de la jeune Française Hélène
Barbier, 6e avec le dossard 36, elle qui
n'est âgée que de 16 ans depuis le 3 juil-
let dernier.

ÉPOUSTOUFLANTE
L'après-midi, Erika Hess était tout

simplement époustouflante dans la se-
conde manche. Réléguant l'étonnante
Autrichienne Elisabeth Kirchler à 78
centièmes et toutes les autres concurren-
tes à plus d'une seconde à l'issue d'un
parcours d'une incomparable maestria,
la championne du monde s'imposait aisé-
ment devant Tamara Cooper et sa
compatriote Ursula Konzett (9e et 7e).
Hélène Barbier «tenait le choc» comme
une habituée du cirque blanc et gagnait
même un rang, terminant finalement à
une remarquable cinquième place. Grâce
à un très bon second parcours, la Valai-

sanne Catherine Andeer se classait 17e
et seconde meilleure Suissesse.

Quatrième de ce géant après avoir ter-
miné 6e de la descente 24 heures plus tôt,
Elisabeth Kirchler remporte le combiné
et prend du même coup la tête de la
Coupe du monde (47 points), devant
Erika Hess et Tamara McKinney à éga-
lité (40 pts), l'Américaine ayant pris la
seconde place du combiné devant la
Suissesse. Cette dernière a ainsi répondu
de la plus éclatante des façons (après
s'être déjà imposée à Bormio) à ceux qui
craignaient que les retombées de ses suc-
cès de la saison passée ne l'empêchent de
préparer au mieux l'hiver 82-83. Ses deux
succès consécutifs en géant, malgré la
modification du règlement du piquetage
qui a pour effet de rendre les épreuves
plus rapides et moins techniques, prou-
vent même qu'elle a encore, au contraire,
accompli des progrès dans cette disci-
pline.

CHRONOS EN MAIN
Le classement: 1. Erika Hess (S)

2'22"12 (l'08"81 + 113"31); 2. Tamara
McKinney (EU) 2'22"87 (l'08"53 +
l'14"34); 3. Hanni Wenzel (Lie) 2'23"66
(l'09"04 + l'14"62); 4. Elisabeth Kir-
chler (Aut) 2'23"85 + l'14"09); 5. Hé-
lène Barbier (Fr) 2'23"94 (l'09"ll +
l'14"83); 6. Fabienne Serrât (Fr) 2'24"08
(l'09"20 + l'14"88); 7. Ursula Konzett
(lie) 2'24"14 (l'08"67 + l'15"47); 8.
Maria Epple (RFA) 2'24"25 (l'09"69 +
l'14"56); 9. Christin Cooper (EU)
2'24"35 (l'09"02 + l'15"33); 10. Anne-
Flore Rey (Fr) 2'24"63 (l'09"78 +
l'14"85); 11. Helelna Metziradska (Tch)
2'25"50 et Daniela Zini (It) 2'25"50; 13.
Perrine Pelen (Fr) 2'25"79; 14. Debbie
Armstrong (EU) 2'25"84; 15. Blanca Fer-
nandez (Esp) 2'25"99; 16. Olg Charva-
tova (Tch) 2'26"00; 17. Catherine An-
deer (S) 2"26"10 et Christa Kinshofer
(RFA) 2'26"10; 19. Jana Gantnerova
(Tch) 2'26"28; 20. Heidi Wiesler (RFA)
2'26"56. Puis: 22. Brigitte Nansoz (S)
2'26"65 (l'10"20 + l'16"45); 26. Maria
Walliser (S) 2'27"06 (l'10"75 +
l'16"31); 32. Corinne Schmidhauser (S)
2'27"89 (l'10"87 H«l'l7"WrJf 36. Brigitte
Oertli (S) 2'28"21 (l'll"10 + 1*17"11);
49. Marlies Wittenwiler. (S) 2'30"23
(l'll"82 + l'18"4I); 58. Doris de Agos-
tini (S) 2'31"71 (l'12"30 + l'17"41); 63.
Jeannette Wahli (S) 2'32"79 (l'12"82 +
l'19"97); 64. Ariane Ehrat (S) 2'32"94
(l'13"09 + 1'19"85).

Combiné: 1. Elisabeth Kirchler (Aut)
22,07; Tamara McKinney (EU) 25,60; 3.
Erika Hess (S) 28,36; 4. Hanni Wenzel
(Lie) 36,03; 5. Maria Walliser (S) 363;
6. Irène Epple (RRFA) 37,17; 7. Laurie
Graham (Can) 40,60; 8. Jana Gantne-
rova (Tch) 43,17; 9. Cindy Nelson (EU)
44,69; 10. Olga Charvatova (Tch) 45,35;
11. Debbie Armstrong (EU) 46,05; 12.
Heidi Wiesler (RFA) 49,06; 13. Christin
Cooper (EU) 49,73; 14. Françoise Bozon
(Fr) 50,01; 15. Doris de Agostini (S)
50,91.41 concurrentes classées.

Erika Hess: la rage de vaincre ! (Bélino AP)
LES MEILLEURS TEMPS

lre manche (46 portes; tracée par
Guy Molliet, Fr.) 1. McKinney l'08"53;
2. Konzett à 014; 3. E. Hess à 0"28; 4.
Cooper (EU) à 0"49; 5. H. Wenzel à
0"51; 6. Barbier à 0'58; 7. Serrât à 0"67;
8. M. Epple à 1"06; 9. Kirchler à 1"23;
10. Rey à 1"25. 2e manche (46 portes;
tracée par Philippe Chevalier, (S): 1.
E. Hess l'13"31; 2. Kirchler à 078; 3.
McKinney à 1"03; 4. M. Epple à 1"25; 5.
H. Wenzel à 1"31; 6. Barbier à l'52; 7.

Rey à 1"54; 8. Serrât à 1"58; 9. Zini à
1"89; 10. Cooper à 2"02. Eliminée: Mo-
nika Hess.

Classement général de la Coupe du
inonde: 1. Elisabeth Kirchler (Aut) 47;
2. Erika Hess (S) et Tamara McKinney
(EU) 40; 4. Hanni Wenzel (lie) 27; 5.
Doris de Agostini (S) 26; 6. Maria Walli-
ser (S) 26; 7. Léa Soelkner (Aut) 20; 8.
Laurie Graham (EU) 19; 19. Irène Epple
(RFA) 16; 10. Gerry Soerensen (Can) 12.

(si)

Tout savoir sur les matchs du FC La Chaux-de-Fonds dans le premier tour 1982-1983
21.08.1982 home Chênois 4-0 (2-0)

28.08.1982 away Monthey 2-1 (1-1)

04.09.1982 home Ibach 2-0 (1-0)

12.09.1982 away Rùti 4-1 (1-1)

18.09.1982 home Locarno 3-0 (1-0)

26.09.1982 away Mendrisio 5-0 (1-0)

02.10.1982 home Granges 3-0 (3-0)

09.10.1982 home Lugano 2-2 (2-2)

23.10.1982 away Bienne 3-1 (1-1)

31.10.1982 home Nordstern 2-0 (0-0)

07.11.1982 away Laufon 4-0(2-0)

14.11.1982 home Baden 7-0 (3-0)

21.11.1982 home Chiasso 1-0 (1-0)

28.11.1982 away Berne 3-0(3-0)

05.12.1982 away Fribourg 1-2 (1-1)

Laubli Mundwiler Salvi Jaquet* Capraro*

Laubli Mundwiler Salvi* Jaquet Capraro

Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro

Laubli Mundwiler + Salvi Meyer Capraro

Laubli Mundwiler Salvi Meyer Jaquet

Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro+

Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro

Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro

y
Laubli 1 Mundwiler Salvi Jaquet Capraro

58' Vera

Laubli Mundwiler Salvi Jaquet+ Capraro

Laubli Mundwiler Salvi Jaquet Capraro
60'Vera

Laubli Mundwiler Salvi Jaquet Capraro

Laubli Mundwiler Salvi Jaquet Capraro

Laubli Mundwiler Salvi* Jaquet Capraro

Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro

Laydu Ripamonti Hohl* Duvillard

Laydu Ripamonti Hohl Duvillard
8'Vera

57' Meyer

Laydu* Ripamonti Hohl Duvillard

Jaquet Ripamonti Laydu Duvillard
46' Hohl

Laydu* Ripamonti Hohl Duvillard
42' Mauron

Jaquet Ripamonti Laydu* Duvillard*
74' Hohl

Jaquet Ripamonti Laydu* Duvillard
60' Hohl

Jaquet Hohl Laydu Duvillard
58' Ripamonti

Laydu + Ripamonti Hohl Duvillard

Laydu Ripamonti + Hohl Duvillard
61'Vera*

Laydu Hohl+ Ripamonti Duvillard
77' Mauron

Laydu Ripamonti Hohl* Duvillard*
46' Vera , , 76' Mauron

Laydu Ripamonti Hohl Duvillard*
46* Vera

Laydu Ripamonti Vera* Duvillard
57' Mauron

Laydu Jaquet Vera Duvillard
74' Mauron

Jaccard* Vera

Ben Brahim* Jaccard

Ben Brahim* Jaccard
77' Vera

Ben Brahim**** Vera
70' Jaccard

Ben Brahim* Jaccard*
76' Vera

Ben Brahim** Jaccard
70' Vera*

Ben Brahim Jaccard* * +
76' Vera

Ben Brahim* Jaccard*
82' Vera

Ben Brahim*** Jaccard

Ben Brahim Jaccard*

Ben Brahim** Jaccard**

Ben Brahim* * Jaccard* * *

Ben Brahim Jaccard

Ben Brahim Jaccard*

Ben Brahim* Jaccard

* buteur + avertissement home = match à domicile away = match à l'extérieur

Pour les JO de 1992

M. Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international olympique
(CIO), a indiqué, lors d'une conférence
de presse tenue à Paris, qu'il y avait
maintenant neuf intentions de candida-
ture pour l'organisation des Jeux olym-
piques de 1992. Aux villes déjà connues
- Paris, Nice, Barcelone, Stockholm, Bu-
dapest et La Nouvelle Delhi - il faudrait
ajouter lena et Amsterdam, Brisbane
ayant d'autre part, selon le président du
CIO, pris la relève de Sidney, dont il
avait cité le nom au mois de mai.

M. Samaranch a confirmé que l'élec-
tion aura lieu à Lausanne, au milieu de
l'année 1986. Le dépôt officiel des candi-
datures devant intervenir six mois plus
tôt, les villes auront donc jusqu'à fin
1985 pour «polir» leur dossier.

Le président du CIO a d'autre part in-
diqué que les conditions d'admission
des joueurs de tennis aux Jeux de 1988
seraient étudiées en 1985, qu'un patient
travail était entrepris pour moderniser
le programme des JO à partir de 1992, et
que la possibilité d'inclure le judo fémi-
nin au programme des Jeux de 1988 ou
1992 était également à l'étude, (si)

INeui villes
intéressées

Pour les messieurs

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, la descente messieurs
de Val-d'Isère a été repoussée de jeudi à
vendredi.

Les coureurs n'ont en effet pas pu
s'entraîner mercredi, et les tests de
mardi n'ayant pas été véritablement ré-
guliers, le report était la seule solution
envisageable. Un inversement avec le Su-
per-G, prévu samedi, est même envisa-
geable si le mauvais temps persiste, (si)

La descente renvoyée

Prochaine descente dames

La descente de Coupe du monde fémi-
nine qui devait avoir lieu le 15 décembre
à Piancavallo, dans le nord de l'Italie, a
été transférée à San Sicario, station pro-
che de la frontière française, a annoncé
le comité organisateur de la Coupe du
monde.

Elle aura lieu comme prévu le 15, le
slalom qui devait se courir le lendemain
à Piancavallo étant repoussé au 17 dé-
cembre afin de permettre aux concurren-
tes de se rendre sur les lieux de l'épreuve.

(à)

E>e Piancavallo
à San Sicario

Le programme est connu
Equipes nationales de football

Les responsables des équipes nationa-
les, en collaboration avec le comité de la
Ligue nationale et la Commission des
équipes nationales, ont fixé comme suit,
le programme des sélections nationales
durant la seconde moitié de la saison
1982-83.

SUISSE «A»
Lundi 7 mars, jeudi 10 mars: prépa-

ration et match international amical
Bulgarie - Suisse (mercredi 9 mars, en
Bulgarie).

Jeudi 24 mars, samedi 26 mars:
camp de préparation pour le match
Ecosse - Suisse comptant pour le groupe
1 des éliminatoires du Championnat
d'Europe des nations (mercredi 30 mars,
à Glasgow).

Mardi 12 avril, jeudi 14 avril: match
international amical Suisse • URSS
(mercredi 13 avril).

Lundi 2 mai, mercredi 4 mai: prépa-
ration et match international amical
(adversaire à désigner).

Lundi 9 mai, mercredi 11 mai: camp
de préparation.

Vendredi 13 mai, samedi 14 mai:

préparation et match Suisse - RDA
comptant pour le Championnat d'Eu-
rope des nations (samedi 14 mai).

Jeudi 16 juin, samedi 18 juin: prépa-
ration et match international amical
Suisse • Brésil (vendredi 17 juin).

SUISSE «MOINS DE 21 ANS»
Lundi 7 mars, jeudi 10 mars: prépa-

ration et match représentatif Bulgarie -
Suisse (mardi 8 mars).

Jeudi 24 mars, samedi 26 mars:
camp de préparation.

Lundi 28 mars, jeudi 31 mars: pré-
paration et match de qualification
compétition UEFA des «moins de 21
ans», Ecosse - Suisse (mardi 29 mars).

Lundi 11 avril, mercredi 13 avril:
préparation et match représentatif.

Lundi 2 mai, mercredi 4 mai: prépa-
ration et match représentatif.

Lundi 9 mai, mercredi 11 mai: camp
de préparation.

Jeudi 12 mai, vendredi 13 mai: pré-
paration et match de qualification
compétition UEFA des «moins de 21
ans», Suisse • RDA (vendredi 13 mai).

(si)



Servette éliminé, à Prague, de la Coupe UEFA

• BOHEMIANS PRAGUE - SERVETTE 2-1 (1-1)
Invaincu jusqu'ici en Coupe de l'UEFA, cette saison, le FC Servette a été

écarté des quarts de finale par Bohemians Prague. Les Genevois, tenus en
échec sur leur terrain il y a 15 jours (2-2), ont en effet été battus 2-1 (1-1) lors
du match retour, disputé devant 17.000 spectateurs, au stade Danner de
Prague. Pourtant, les Genevois n'ont pas à rougir de leur élimination. Même,
ils auraient pu remettre en question ce succès tchécoslovaque obtenu
finalement de manière assez chanceuse.

En effet, celui-là même qui s'était signalé au «Mundial» en Espagne en
arbitrant la rencontre Espagne - Yougoslavie, donnait un penalty aux
Bohemians pour une faute de Dutoit sur Bikovsky. Faute qui ne parut pas
évidente. Par contre, à la dernière minute, sur une action incroyable qui avait
déjà vu Mattioli tirer sur la barre des buts du gardien Borovicka, ce même
arbitre ignora une main flagrante du défenseur Jakubec sur sa ligne. A 2-2,
Servette, qui possédait en fin de match la maîtrise des opérations, aurait pu
espérer un exploit à la faveur des prolongations.

Un exploit que les Genevois, même
battus, ont tout de même réussi à Pra-
gue. Il ne faut pas en effet oublier que
sur ce même terrain tant Admira-Wac-
ker Vienne (battu 5-0) que Saint-
Etienne (dominé 4-0) avaient souffert
mille morts. Il n'en fut pas le cas d'un
FC Servette qui aura longtemps fait
douter une équipe des Bohemians qui
compte tout de même en son sein sept ti-
tulaires de l'équipe nationale. Une satis-
faction toute platonique certes au soir de
cette élimination. Mais une satisfaction
tout de même.

BURGENER IRRÉPROCHABLE
Dans cette équipe genevoise, le gar-

dien Burgener n'a rien à se reprocher. En
défense, Geiger, malgré une petite pé-
riode de flottement au début de la deu-
xième mi-temps, consécutive à un coup
reçu à la jambe droite, a livré son match
habituel.

Stade Donner, Prague.
Spectateurs: 17.000.
Arbitre: M. Lundsorensen (Dan).
Buts: IT Decastel 0-1,40' Cermak

1-1,88' Prilozny (penalty) 2-1.
Bohemians Prague: Borovicka;

Bikovsky; Jakubec, Prokes, Onrda;
Chaloupka (86' Levy), Zelensky,
Sloup; Nemec, Cermak, V. Hruska
(78' Prilozny).

Servette: Burgener; Geiger; Sera-
mondi (56' Mattioli), Renquin, Du-
toit; Decastel, Favre, Schnyder; Elia
(83' Gavillet), Brigger, Mustapha.

Notes: Avertissements à Brigger,
Seramondi, Mattioli, Dutoit et Sloup.

(si)

Dutoit fut également en verve, lui qui
avait la charge de neutraliser l'attaquant
tchécoslovaque le plus dangereux, Ne-
mec en l'occurrence. Seramondi pour sa
part dut quitter le terrain en raison
d'une blessure (56') tandis que Renquin
n'a pas toujours fait preuve d'intransi-
gence ou de clairvoyance.

DECASTEL: LE MEILLEUR
Au milieu du terrain, Decastel fut le

meilleur de son équipe. C'est d'ailleurs
lui qui eut le mérite d'ouvrir la marque à
la 17e minute. Favre, suivi comme son
ombre par Zelensky, et Schnyder, relé-
gué au poste de latéral après la mésaven-
ture survenue à Seramondi, ont eux
aussi tiré leur épingle du jeu.

Devant, Brigger a livré un excellent
match. Ses coups de boutoirs ont repré-
senté une menace permanente pour la
défense tchécoslovaque et l'une de ses
actions, à la 43e minute, aurait mérité un
meilleur sort.

Mustapha pour sa part se retrouva
quelque peu en fin de partie tandis que
Ella évolua un ton au-dessous de ses ca-
marades. Quant à Mattioli , il eut pour
lui le handicap d'entrer en jeu au mo-
ment où les passions se déchaînèrent.

TANDEM DANGEREUX
Côté tchécoslovaque, le «libero» Bi-

kovsky se montra souvent fort utile pour
corriger les erreurs de ses partenaires de
la défense, notamment de Prokes, lequel
eut beaucoup de peine à prendre le des-
sus sur Brigger.

La défense servettienne représentée par Michel Renquin, Marc Schnyder et Alain
Geiger (de gauche à droite maillots foncés)  a connu des moments difficiles à Prague.

(Bélino AP)
Zelensky au milieu du terrain ne se

contenta pas de neutraliser Favre mais il
eut également une activité intense. Mais
le réel danger vint du tandem, d'attaque
Nemec - Cermak. C'est d'ailleurs de la
collaboration de ces deux joueurs que
vint le but de l'égalisation (40e minute).

CE QU'ILS EN PENSENT
Jozef Zadina (entraîneur de Bohe-

mians): Finalement, nous avons eu
beaucoup de chance. Je crois que nous
avons assisté a un très bon match. Ser-

vette a été impressionnant par la résolu-
tion qu'il a montrée.

Carlo Lavizzari (président du FC
Servette): Ce fut  un grand match, entre
deux belles équipes. Après la pause, U
n'était plus question de tactique. C'était
vraiment une rencontre de Coupe d'Eu-
rope, avec tout ce que cela comporte. A
mon sens, le No 7 tchécoslovaque (Red.
Nemec) aurait dû être expulsé à trois re-
prises. L'arbitre a été en dessous de
tout... (si)

Pour une malheureuse histoire de penalties...

Festival offensif de Nene et Cie
Pas de miracle à l'Estadio dâXùz pour Zurich

• BENFICA - ZURICH 4-0 (1-0)
Le miracle n'a pas eu lieu pour Daniel Jeandupeux et les siens. A l'Estadio

Da Luz, devant 75.000 spectateurs, les Zurichois ont subi une défaite sans
appel (4-0). Les Portugais n'ont pas volé leur qualification pour les quarts de
finale. A Lisbonne, Benfica a offert un vértable festival offensif à son public.

Après douze minutes déjà, Filipovic, auteur du but de l'égalisation à
l'aller, ouvrait la marque de la tète. A la 51e minute, les Zurichois étaient
définitivement éliminés par une réussite de Diamantino. Par deux fois, Nene
agravait le score en fin de match.

Plus vifs, les Portugais ont dicte leur
rythme. Comme à l'aller, leur organisa-
tion défensive, articulée autour du libero

Humberto, a empêché les Zurichois d'or-
chestrer des contres, comme ils l'avaient
fait à Budapest au tour précédent. Zu-
rich n'aura fait illusion que dans le der-
nier quart d'heure de la première mi-
temps. A la 34e minute, après un
échange avec Jerkovic, Elsener échouait
d'un rien devant Bento. Le portier de
Benfica n'allait connaître qu'une autre
alerte sérieuse, à la 77e minute sur un
coup-franc de Jerkovic. Mais à ce mo-
ment de la partie, les jeux étaient faaits.

UNE EXPLICATION
Mercredi après-midi, il aurait fallu le

Zurich de Budapest pour inquiéter ce
Benfica, invaincu en compétition offi-
cielle depuis le début de la saison. Les
protégés de Jeandupeux n'ont pas pu
Mener la marche en avant des atta-
quants portugais. Dans les rangs zuri-
chois, personne n'a été en mesure de dia-
loguer avec Benfica. Les Jerkovic, Else-
ner et autre Zwicker n'étaient pas à leur
meilleur niveau. Cela explique en partie
l'ampleur de la défaite.

CE QU'ILS EN PENSENT
Daniel Jeandupeux: «La meilleure

équipe s'est qualifiée. Nos attaquants
n'ont pas fourni un travail défensif suffi-
sant. Ainsi, les Portugais nous ont, le
plus souvent, attaqués en supériorité nu-
mérique. Après le 1-0, tout était encore
possible. Mais le but de Diamantino a
fait la décision. Chez nous, plusieurs
joueurs n'étaient pas au top niveau. Ludi
ne s'est pas entraîné depuis dix jours,
Baur n'avait pas encore récupéré de sa
blessure. Mais benfica a fait preuve
d'une rare intelligence».

Sven-Goran Eriksson (entraîneur
de Benfica): «C'était un très bon
match. Je suis satisfait avec la perfor-
mance de mes joueurs. Zurich était meil-
leur au match aller, ce qui est normal. A
l'aller, Benfica n'avait pas répondu à
mon attente. Maintenant, le tir est recti-
fié. Jerkovic, Liidi et Elsener m'ont
laissé la meilleure impression».

Estadio Da Luz. Arbitre: M. Roth
(RFA). Spectateurs: 75.000. Buts: 12*
Filipovic 1-0; 51' Diamantino 2-0; 60'
Nene 3-0; 86' Nene (penalty) 4-0.

Benfica: Bento; Pietra, Humberto,
Antonio Bastos Lopes, Veloso; Diaman-
tino, Alves (81' Sheu), Carlos Manuel,
Chalana; Filipovic (75' César), Nene.

Zurich: Grob; Ludi; Landolt, Haeu-
sermann; Iselin (65' Shane Rufer), Zwic-
ker, Jerkovic, Maissen, Baur; Seiler (46'
Wynton Rufer), Elsener.

Notes: 77' avertissement à Veloso. (si)

Une élimination logique
Malgré les prouesses de Trésor

• UNI CRAIOVA - BORDEAUX 2-0
après prolongations (1-01-0)
Comme l'an dernier, Bordeaux ne

passera pas l'hiver en Coupe de
l'UEFA. A Craiova, les Français, tou-
jours privés de Dieter Millier et de
Girard, ont succombé après prolon-
gations. Vainqueurs 1-0 à l'aller, les
Bordelais se retrouvent, en toute lo-
gique, éliminés sur le score total de
2-1. En Roumanie, les coéquipiers de
Giresse se devaient de marquer pour
se qualifier pour les quarts de finale.
Bordeaux n'a pas trouvé l'ouverture,
et sa défense, malgré le grand match
livré par Marius Trésor, a plié à deux
reprises.

Devant 40.000 spectateurs,
Craiova, qui évoluait avec six élé-
ments qui avaient forcé l'Italie au
partage des points à Florence samedi
dernier, ouvrait la marque à la 38e
minute. Ticleanu profitait d'un mau-

vais renvoi de Bracci, débordé mer-
credi, pour tromper Ruffier d'une re-
prise de volée assez heureuse. Après
la pause, les Français sortaient enfin
de leur réserve. A la 57e minute, sur
une montée de Specht, le jeune Mar-
tinez forçait Lung à un arrêt difficile.
Mais entre la 66e et la 70e minute, les
Roumains se ménageaient trois occa-
sions de but, avec un solo de Balaci,
un tir sur le poteau de Catamaru sur
un mauvais dégagement de Ruffier
et une tète du même Catamaru sur la
latte.

A LA 101e MINUTE
Dans la première prolongation,

Geolgau inscrivait le but de la vic-
toire à la 101e minute, à la suite d'une
percée de Catamaru. Sous l'impul-
sion de Tigana, les Bordelais ten-
taient alors de renverser la vapeur.
A la 104e minute, Specht expédiait un
tir sur le poteau consécutif à une sor-
tie ratée de Lung. Enfin, à neuf minu-
tes de la fin du match, Tigana, de la
tête, inquiétait pour la dernière fois
le géant Lung. Dans les dernières mi-
nutes, les Roumains employaient
tous les moyens pour gagner du
temps. Et dans ce domaine, ils sont
presque aussi forts que les Italiens.

Craiova, 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Keizer (Hollande).
Buts: 38e Ticleanu 1-0; 101e Geol-

gau 2-0.
Craiova: Lung; Negrila, Tilihoi, Ste-

fanescu, Ungureanu; Ticleanu, Ba-
laci, Donose (59e Geolgau), Irimescu;
Crisan (85e Cirtu), Catamaru.

Bordeaux: Ruffier; Trésor; Thouve-
nel, Rohr, Bracci; Tigana, Giresse,
Specht, Memering (77e Lippini);
Martinez, Lacombe. (si)

Qualification méritée
Devant 68.000 tifosi

• AS ROMA - COLOGNE 2-0 (0-0)
Devant 68.000 tifosi, l'AS Roma de

Bruno Conti et de Falcao a obtenu sa
qualification méritée pour les quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA en battant
le FC Cologne par 2 à 0, grâce à des buts
du jeune Iorio (55ej et de Falcao (88e).

Le succès des Romains ne se discute
pas. Sans le grand match livré par Schu-
macher, les Allemands auraient subi une
défaite encore plus lourde. Les Italiens
ont toujours eu l'initiative du match.
Malgré le retour de Littbarski, il était
suspendu à l'aller, l'attaque de Rinus
Michels porte une grande part de res-
ponsabilité dans cet échec. En effet, les
actions offensives des Allemands ont été
très rares.

A la 55e minute, Iorio, un produit de
Foggia, ouvrait le score de la tête sur un

renvoi de Schumacher consécutif à un
coup-franc de Di Bartolomei. C'est le
Brésilien Falcao qui obtenait le but de la
qualification. A la 88e minute, à la récep-
tion d'un corner de Conti, il catapultait
la balle dans les buts de Schumacher.
Sur cette action, le Brésilien avait béné-
ficié d'une trop grande liberté.

Stade olympique de Rome. Specta-
teurs: 68.000. Arbitre: Schoeters (Bel-
gique).

Buts: 55e Iorio 1-0; 88e Falcao 2-0.
AS Roma: Tancrédi; Nela; Viercho-

wod, Maldera, Di Bartolomei; Falcao,
Prohaska, Anchelotti, Iorio; Conti,
Pruzzo.

Cologne: Schumacher; Cullmann;
Prestin, Bonhof (87e Hartmann), Zim-
mermann; Sljivo, Engels, Fischer, Will-
mer; Littbarski, Allofs. (si)

Vu dans
la lucarne...

Le train a passé. Servette est ar-
rivé trop tard pour monter dans le
bon wagon. A Prague, Lucien Favre
et ses coéquipiers ont une f ois de
plus, prouvé la valeur actuelle du
f ootball helvétique. Le déf i lancé
par les «grenats» a bien f aill i  réus-
sir. L'arbitre danois de la partie
s'est chargé de le f a i r e  échouer au
tout dernier moment

Devenu malheureusement célèbre
au «Mundial 82», M. Lund-Soeren-
sen a continué sur sa lancée en
Tchécoslovaquie. Pour une sombre
histoire de penalties, le FC Servette
s'est vu ref user des prolongations,
synonymes d'espoir. La f aute de Du-
toit n'avait rien à envier à la main
de Jakubec. Mais le coup de siff let
indiquant la sanction suprême n'a
résonné que dans le premier cas.

Incontestablement la troupe de
Guy Mathez est passée très près de
l'exploit Les Genevois ont raté le
coche en début de partie. A l'image
de La Chaux-de-Fonds à Fribourg,
Servette s'est créé deux occasions
en or. Mustapha a tiré par-dessus
dès la deuxième minute. Michel
Decastel est venu donner l'exemple.
Malheureusement le «rideau gre-
nat» a cédé avant la pause.

Comme NE Xamax en mars der-
nier, Servette est éliminé de la
Coupe UEFA la tête haute. Equipe
aux possibilités physiques impres-
sionnantes, Bohemians Prague a dû
sortir le grand jeu.

LA MANIÈRE ROMAINE
Les retrouvailles italo-aUemandes

(AS Roma - Cologne) n'ont pas déçu.
La vivacité des deux ailiers de
charme Bruno Conti et Pierre Litt-
barski, la distribution du Brésilien
Falcao et de l'Autrichien Prohaska
et la lucidité du Yougoslave Sljivo
sont venues élever le niveau de la
rencontre. Les 70.000 tif osi du Stade
olymp ique de Rome ont pourtant vi-
bré deux f ois... sur des balles arrê-
tées, loro et Falcao sont parvenus à
tromper la vigilance de Toni Schu-
macher après un coup f ranc et un
corner.

Le chef de f ile du championnat
italien a tout de même donné une le-
çon de f ootball off ensif remarqua-
ble. ObUgés de marquer au moins
deux buts, les protégés de Liedholm
sont parvenus à leurs f ins sans tri-
cher. Sans une certaine chance, les
hommes de Rinus Michels seraient
rentrés au pays avec un score nette-
ment moins f latteur.

L'ÉCHEC BORDELAIS
Les absences de Muller et Girard

ont coûté cher. En Roumanie, les Gi-
rondins de Bordeaux se sont incli-
nés logiquement II a f allu pourtant
des prolongations à Uni Craiova
pour accéder aux quarts de f inale de
la Coupe UEFA.

Le penalty de Giresse réussi au
match aller s'est avéré insuff isant
Devant son pubUc, Uni Craiova a
joué sa partition avec détermina-
tion. Les ouvertures de Ticleanu et
surtout de la vedette Balaci se sont
révélées dangereuses à tout coup.
En eff et Jean Tigana et Alain Gi-
resse n'ont pas pu endiguer les mul-
tiples off ensives parties du milieu
de terrain. Seul Marius Trésor s'est
montré à la hauteur. Mais f ace aux
déf erlantes roumaines, l'ancien li-
bero de l'équipe de France a tout de
même dû baisser pavillon.

Décidément les équipes de l'Est
sont devenues compétitives et nul
ne s'en plaindra, spectaculaires.
Avant Bohemians Prague, Uni
Craiova a présenté un jeu off ensii
de la meilleure veine. L'avant-cen-
tre Catamaru s'est mis en évidence
en tirant sur le poteau et la trans-
versale. Avec un peu plus de réus-
site, les Roumains n'auraient pas eu
besoin des prolongations pour obte-
nir leur qualif ication.

Laurent GUYOT

Le défi grenat

Coupe de l'UEFA
BOHEM. PRAGUE - Servette

2-1 (2-2)
Sarajevo - ANDERLECHT

1-0 (1-«X
KAISERSLAUTERN-Séville ,

4-0 (0-1)
BENFICA LISBONNE-Zurich

4-0 (1-1)
UNI CRAIOVA - Bordeaux

2-0 (0-1)
AS ROMA - FC Cologne

2-0 (0-1)
W. Brème-DUNDEE UNITED

1-1 (1-2)
VALENCE - Spartak Moscou

2-0 (0-0)



j Ah! il est des nôtres, il va manger
sa soupe comme les autres ! «Q

Le nouveau président de la Confédération, M. Pierre Au- congé cet après-midi. De nombreuses entreprises - dont la nô-
bert, sera donc reçu cet après-midi dans son canton et sa ville tre - fermeront leurs portes à 16 h. pour permettre à chacun
de La Chaux-de-Fonds. A cette occasion, l'administration can- d'aller applaudir l'élu. Un rappel du programme de la fête en
tonale, communale, les écoles des deux villes du Haut seront en page 19 et le portrait de P. Aubert en page 21.

-C.
Achetons local, travaillons ré-

gional, f rissonnons suisse...
Faudrait-il en venir à tirer la

barbe de chaque p è r e  Noël pour
vérif ier qu'il p o r t e  bien dessous
l'estampille BDCN (Bien De
Chez Nous) ?

Le service de presse de Pro
Jura s'est f endu d'un communi-
qué d'une pleine p a g e  dactylo-
graphiée pour inciter les Juras-
siens à préf érer les cadeaux de
Noël j urassiens. Très bien. Paix
sur là terre jurassienne à ces
hommes de bonne volonté. Mais
quand même, au f ond de la
hotte, se noue un petit paquet
d'inquiétude.

Cette démarche n'est qu'un si-
gne parmi beaucoup d'autres
d'un ensemble de réactions pro-
tectionnistes sans doute com-
préhensibles mais qu'U f audra
veiUer à maîtriser.

Encourager toutes les f ormes
de solidarité régionale, natio-
nale, quand la prospéri té  com-
mune est menacée, c'est plus
que légitime: recommandable. A
condition que ce sain réf lexe
n'étouff e pas complètement une
solidarité qui, aujourd'hui, doit
être planétaire par simple né-
cessité vitale.

Jurassiens, nous sommes pla-
cés pour savoir à quel point
nous devons compter essentiel-
lement sur nous-mêmes pour
lutter contre la malice des
temps. Mais nous devrions nous
souvenir en même temps que
nous ne sommes pas en situa-
tion de nous passer des autres.

Notre prospérité qui aujour-
d'hui chancelle a été construite,
et reste attachée, à une activité
industrielle essentiellement
tournée vers l'exportation. Ce
qu'on appeUe volontiers le «gé-
nie du Ueu», sur quoi nous
comptons beaucoup pour f orger
l'avenir, a certes poussé grâce
aux racines plantées dans notre
sol, mais aussi grâce à l'air d'ail-
leurs que nous avons su respirer
et dont nous avons su nous ins-
pirer. Et notre alimentation de
montagnards est assez loin de
l'autarcie...

Alors, que chacun, dans notre
région, se sente coresponsable
de la déf ense du commerce, de
l'industrie, de l'artisanat de la
paysannerie d'ici, c'est la moin-
dre des choses. Mais que ce ré-
f lexe dégénère en repli f rileux,
en protectionnisme outrancier,
voire en xénophobie serait la
pire des choses.

Quand la majorité des gagne-
pain d'ici dépend de ce qu'on
vend à l'extérieur, quand l'es-
sentiel des besoins majeurs d'ici
dépend de ce qu'on achète ail-
leurs, mettre à l'index les pro-
duits, voire les f orces de travail
«importés» de près ou de loin,
c'est ridicule, inconséquent,
voire un tout petit  peu suici-
daire.

Michel.-H. KREBS

L'estampille BDCN:
pas la panacée !

L'horloger J.-F. Houriet revit au milieu de son atelier
Remarquable réalisation au Musée d'horlogerie du Locle

Une nouvelle perle est venue prendre
place dans l'écrin déjà fort garni du Mu-
sée d'horlogerie du Château des Monts
du Locle. Il s'agit de la reconstitution de
l'atelier du célèbre horloger loclois Jac-
ques-Frédéric Houriet (1743-1830) dit
«Houriet de Paris».

Au centre de ce comptoir se meut un
automate grandeur nature qui n'est au-
tre en effet que celui qui fut  également
surnommé «la père de la chronométrie
suisse».

Il remue le buste, les bras, parle en re-
muant les lèvres, bouge les yeux et souli-
gne ses propos en haussant les sourcils.
Car, cet automate parle. Il raconte des
anecdotes.

A la base de cette remarquable réali-
sation de valeur totale de près de 100.000

f r a n c s, un créateur-constructeur: Michel
Bertrand et une^ maispn locloise: Pa-
ratte-Films. * ~*~ •*>*-> *

Replacé dans son cadre historique fi-
dèlement reconstitué, alors que les bruits
familiers de la rue emplissent la pièce,
J.-F. Houriet étonne par son réalisme.

Cette réalisation qui représente une
remarquable animation digne de ce mu-
sée marie la tradition de l'automate mé-
canique à la technique avancée de l'élec-
tronique et des microprocesseurs.

(jcplphoto F. Mercier)
0 Lire également en page 23.

(Q
Clément Huguenin, né au début du siè-

cle dans la vallée de La Brévine, réside
maintenant à Bercher, un petit village si-
tué entre Moudon et Echallens. Mais il
séjourne chaque année longuement à Mô-
tiers.

Le cœur enraciné dans le Jura neuchâ-
telois, Clément Huguenin se souvient de
la petite école de Bémont et de ses soi-
xante élèves. C'est là que son don pour le
dessin s'est manifesté. Quand il fallait re-
présenter quelque chose au tableau noir,
la maîtresse demandait au petit garçon de
le faire.

Eleveur ensuite au Bois de L'Halle,
puis marchand de bétail, il connaît beau-
coup de monde dans le district du Locle
et au Val-de-Travers.

L'épouse de Clément Huguenin mourut
à l'âge de 37 ans. Il ne s'est jamais rema-
rié. Quand la retraite a sonné, le mar-
chand de bétail a réalisé son rêve de
gosse: la peinture. Il a acheté des cou-
leurs, des pinceaux, et il a appris à pein-
dre des portraits ou des paysages du Jura.

Depuis dix ans, la technique s'est amé-
liorée. Clément Huguenin a déjà exposé
ses toiles à Fleurier, Sainte-Croix, Yver-
don et à Môtiers dernièrement.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

22-14693

En raison de la venue du
président de la Confédéra-
tion à La Chaux-de-Fonds,
les bureaux de «L'Impartial»
- Imprimerie Courvoisier se-
ront fermés aujourd'hui dés
16 heures.

j L'EgHsê neuchâteloise
\ s'intenroge

L'Eglise réformée neuchâteloise a les
pieds sur terre. C'est une qualité appré-
ciable pour qui s'occupe des affai res spi-
rituelles. Les chrétiens de ce canton, qui
sont confrontés plus ou moins gravement
à des soucis d'emploi, apprécieront d'au-
tant plus cette attitude que les instances
de l'Eglise réformée ont replacé leurs
préoccupations financières dans le
contexte économique que nous vivons.

C'était hier à Neuchâtel, lors de l'as-
semblée du synode. Le président de l'exé-
cutif de l'Eglise réformée a déclaré: «Il
est impossible que nous ignorions dans
quel environnement économique et so-
cial se situent aujourd'hui nos problè-
mes. Même si nos préoccupations sont
grandes - elles peuvent l'être - elles sont
malgré tout sans mesure avec les soucis
que partagent en cette fin d'année, dans
ce canton, un nombre toujours plus
grand d'hommes et de femmes sans em-
ploi».

Après cela, les délégués ont soupesé le
porte-monnaie de l'EREN pour consta-
ter qu'il était bien léger. Rien de tel pour
se poser quelques questions fondamenta-
les du type «quelle sorte d'Eglise vou-
lons-nous?» Ils se les ont posées.

R. Gt.
• LIRE AUSSI EN PAGE 27
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Contrairement à la décision prise par

l'OFIAMT, les chômeurs biennois n'iront
pas timbrer le 29 décembre à Bienne. Une
pétition biennoise avait en effet récolté
785 signatures demandant la suppression
du timbrage entre Noël et Nouvel-An.
L'OFIAMT, de son côté, ne voulait rien
savoir d'une suppression totale, et il avait
fixé un timbrage au 29 décembre. Le di-
recteur des œuvres sociales biennoises, le
socialiste Raymond Glas, en a décidé au-
trement. A ses risquess et périls. Il a sans
doute jugé l'argument des chômeurs bien-
nois valable: puisque la plupart des en-
treprises de la place font le pont entre
Noël et Nouvel-An, elles ne pourront pas
engager du personnel. Ni d'ailleurs appo-
ser leur timbre sur les cartes de signatu-
res, (cd)

bonne
nouvelle

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂ-
TELOIS. - Baisse des taux hy-
pothécaires PAGE 27

BIENNE. - Quinze ans de réclu-
sion pour un trafiquant d'hé-
roïne. pAGE 2Q

sommaire



Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Conservatoire: 20 h. 15, Quatuor de Lau-
sanne.

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expos, sculptures de
Charles-Martin Hirschy et bijoux de
Nina Alvarez, 15-19 h.

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

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

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

Biblioth. ville, salle expo: expos, de Georges
Lemoine et Jean-François Laguionie,
illustrateurs, fermée.

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

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h. Expos.
Yvan Moscatelli.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: fermées.

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, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20- 22

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

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

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

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

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

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

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

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 diététi-
ques, 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: penn. 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 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 11 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-
soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 22 1017, renseignera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.
22 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 vendredi
11-12 h., 17-18 h.

Pouce secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Husbands.
Corso: 20 h. 30, Papillon.
Eden: 20 h. 30, Hair; 18 h. 30, Les après-

midi d'une bourgeoise en chaleur.
Plaza: 20 h. 30, Poltergeist,
Scala: 20 h. 45, Querelle.

La Chaux-de-Fonds

OM!» mmm

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Dimanche 12 décembre: Participation
au culte à St-Jean. Rendez-vous à 9 h.
précises. Mardi 14 décembre: répétition à
19 h. 45, à l'aula de l'ancien gymnase.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Samedi 18 décem-
bre, dès 18 h., Noël aux Pradières, ins-
cription: J.-P. Scheidegger, tél. (039)
23 6529.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
mercredi 15 décembre, à 19 h., au Bel-
Etage de l'Hôtel Moreau,'pour le souper
de Noël. Préparer des productions ou
chansons.

Contemporaines 1927. - Souper de Noël,
vendredi 10 décembre, au Britchon, à 19
h.30.

Contemporains 1923. - Vendredi 17 dé-
cembre, à 20 h., assemblée, Chemin-de-
Fer l6.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sortie fondue, samedi 11 décembre au
chalet du Ski-Club à Cappel. Les organi-
sateurs: W. Grosclaude - Rie Robert.
Gymnastique: les mercredis dès 18 h., au
Centre Numa-Droz. Groupe aînés: les
lundis de 17 h. 30 à 19 h. 30 au collège des
Gentianes.

Mflnnerchor Concordia. — Viertes
Aventstandchen, Mittwoch 15. Dezem-
ber 19.15 Uhr im Home médicalisé de La
Sombaille.

Société de chant La Pensée. - Répétition
ce soir jeudi, 20 h. 15, Ancien-Stand.

Scrabble-Club. - Mardi, 14 à 19 h., der-
nier entraînement de l'année et souper de
Noël au Britchon.

Union Chorale. - Mardi 14 décembre, An-
cien-Stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Loto des
Chasseurs

ce soir
20 heures - ANCIEN STAND

62270

Pierre Arbez-dit-Arbel et son orchestre
J'AIME LE MUSIC-HALL
Ce soir à 20 h. 30 - Casino - La Locle

63088

Contrairement à ce qui a été annoncé

LE SPECTACLE
DE L'ÉCOLE DE DANSE
HÉLÈNE MEUNIER EST

REPORTÉ
à une date ultérieure

63052

Casino-théâtre: 20 h. 30, «J aime le music-
hall*, par Pierre Arbel.

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

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, jeudi 15 h.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, téL 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 1149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi, 14-17

h. (r. M.-A.-Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 1316 ou 314165.
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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m t mLe, Locle

Bibliothèque Ville: jeudi 9 déc., fermeture à
12 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 d'Histoire: 10-12 h., 14-21

h., expos. Archets français du 18e siè-
cle à nos jours; sculptures de Heinz
Schwarz.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Evole: expos, peinture neuchâte-

loise du 19e siècle, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Fondation Clos-Brochet: expo dessins et cro-

quis sur la vie à Clos-Brochet, 14-17 h.,
18-20 h. 30.

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

Galerie Ideas: expos, photos de Hanspeter
Bagattini.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 1017.

Information diabète: mardi après-midi, téL
24 1152, av. DuPèyrou 8.

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

Stardust Memories.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les aristochats.
Bio: 17 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mon curé chez les

nudistes.
Rex: 20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h., 21 h., Graine d'amour.

Hauterive
Galerie 2016: expo Ferreno, Chavaillaz,

Hattich, Eidrigevicius, gravures, 15-
19 h, 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

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

H__H__HHWWV__HH__WM_v___UM_VMWMaMHMMM,

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, 15-21 h.

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

53 34 44.
Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

Aide familiale: téL 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Galaxie de
la terreur.

Château de Môtiers: expos, sculptures de
José Chiaradia, 10-22 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 441424.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
, formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, La maison du lac.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

30, téL 4148 48.
Services techniques: Electricité, téL

41 43 45; eaux et gaz, téL 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: téL 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La femme d'à

côté.
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 5141; 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 Wîcky, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: téL 9312 51; en dehors

des heures de bureau téL 93 12 53.
Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: téL 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

93 1871.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, Orchestre de

chambre de Zurich.
Théâtre de poche: 20 h. 30, The Doran

Bros, jazz.
»

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., 20-22 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 eroti-

que d'une nuit d'été.
Métro: 19 h. 50, Chasse d'esclaves. 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
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 531766.

Fransport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, téL 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: téL 511107.
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. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: téL 51 1104.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Le gendarme et les

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

capés mentaux, 18-21 h.
Galerie Paul Bovée: expos, dessins et gra-

vures Elmar Peintner, 20-22 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

Piscine couverte: hindi 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 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, téL 22 1193.
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, La castagne.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Guy de Maupas-

sant.
Galerie du Faubourg: expo mini-tableaux

de Gérard Bregnard et Marie-Rose
Zuber, fermée.

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: téL
66 1853.

Service dtt feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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Mort de M. René Dreyfuss, fondateur de Rotary
Pour son personnel et les cadres

de Rotary où jusqu'en octobre der-
nier il se rendait encore chaque jour
A son' bureau, il était resté l'oncle
René.

Cette façon toute simple et affec-
tueuse de nommer le patriarche de
Rotary en dit assez sur le rôle qu'il
continuait de jouer après avoir laissé
la direction de l'entreprise à des for-
ces plus jeunes. Ses conseils et par-
fois son arbitrage, étaient précieux
et appréciés à leur juste valeur, puis-
que marqués au sceau d'une longue
expérience: c'est en 1925 qu'il avait
pris la responsabilité de la fabrique
sous la raison sociale: le fils de Moïse
Dreyfuss, Fabrique Enila.

Ses deux frères, MM. Georges et
Sylvain étaient actifs à Londres de-
puis 1905, après que l'entreprise eut
pris son essor en 1898 sous le nom de
Comptoir de fabrication, avec M.
Moïse Dreyfuss à sa tête.

C'est en 1926 que depuis La Chaux-
de-Fonds et Londres sont lancées sur
le marché les premières montres à
marque: Rotary.

Dès 1947, devant l'expansion extra-
ordinaire de l'entreprise, M. René
Dreyfuss présidera aux différents
agrandissements qui de la rue Léo-
pold-Robert 14, puis du numéro 24,
mèneront en 1956 à la rue de la Serre,
où la société qui emploie une cen-
taine de travailleurs deviendra alors
la Fabrique de montres Rotary, fils

de Moïse Dreyfuss & Cie; et enfin à
l'usine moderne actuelle de la rue
des Crêtets.

S'il a participé, depuis 1925, à la
fondation des associations et groupe-
ments qui se sont constitués dans
l'industrie horlogère, il eut pourtant
peu d'activités externes à la maison
dont il a consciencieusement forgé
l'avenir.

H y était encore en 1970 au moment
de sa concentration avec la Compa-
gnie des montres Longines, ainsi
qu'à l'occasion de son 75e anniver-
saire en 1973. Sa retraite intervint
dans l'année où le groupe rejoignit
General Watch Co. (ASUAG), en
1974.

Personnalité authentiquement chaux-
de-fonnière, très connu en ville où il af-
fectionnait échanger des propos avec
une foule de gens, il laissera le souvenir
d'un homme plutôt jovial et très hu-
main.

En tant que petit-fils du premier
ministre officiant et neveu du grand
rabbin, il eut souvent à exprimer ce
sens de l'humain et plus particulière-
ment à la présidence de la Centrale
des œuvres de bienfaisance Israéli-
tes. Avec lui disparaît l'un des der-
niers témoins d'une époque où les
difficultés ne furent point épargnées
à l'industrie horlogère, mais où les
chefs d'entreprise surent éviter les
écueils en pilotant d'une main ferme.

R- Ca.

L'armée a déjà fait sa part de sacrifices financiers
Le conseiller fédéral Chevallaz à l'assemblée des officiers

«Encore un effort et nous aurons définitivement perdu la troisième guerre
mondiale» écrivait le général belge Close, considéré comme l'un des meilleurs
spécialistes de la chose militaire dans le monde occidental. Cet «effort», est-
on en train de le produire, consacre-t-on suffisamment à la défense nationale,
garde-t-on en vue les imbrications profondes existant entre l'armée et
l'économie, entre la sécurité et la solidarité nationale? Des questions
auxquelles le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz s'est efforcé de
répondre dans l'exposé qu'il a récemment présenté devant l'assemblée
générale de la section chaux-de-fonnière de la Société suisse des officiers (qui
vient de nommer le capitaine Marc Monnat à sa présidence). Humainement
d'abord pour dire que le système de milice est un «puissant ciment de
cohésion qui dépasse l'intérêt militaire, qui se transpose heureusement dans
le climat social et politique». Matériellement avec l'impact concret de l'armée

sur l'économie.
Quelques chiffres: l'armée, avec ses

28.000 hôtes quotidiens en moyenne, est le
plus gros restaurateur du pays, avec un to-
tal de 40 millions de francs de vivres ache-
tés aux commerces locaux, 25 millions en
commandes à des grossistes et à des fabri-
ques. Plus les dépenses privées des soldats.
Ainsi, le canton du Tessin a calculé pour
son compte que la présence militaire repré-
sentait pour lui un revenu égal à celui de
son agriculture.

«Ces avantages économiques, inégale-
ment répartis, compensent sans doute les
inconvénients et les nuisances qu'apporte à
l'occasion l'armée» dit le chef du DMF.
S'ajoutent à cela les constructions militai-
res, édification et entretien des casernes,
aménagement des installations pour l'ins-
truction, routes et stands, fortifications
nouvelles, etc., inscrites au budget 1983 à
308 millions de francs, ce qui signifie une
réduction en valeur réelle de 279E> imputa-
ble à une volonté d'économie fortement
marquée dans ce secteur. L'armée est en-
core un gros employeur qui fait appel à un
personnel toujours plus spécialisé. Il n'en
reste pas moins que le DMF a dû réduire
ses effectifs de 450 unités depuis 1974.

L'acquisition de matériel, d'équipement
et d'armement représente un apport consi-
dérable pour l'économie suisse. Le Groupe-
ment de l'armement a distribué en 1981 un
million et demi de francs de travaux de dé-
veloppement et sous forme d'acquisitions
d'armements. Soit 6000 commandes parti-
culières. Le paiement des fournitures à l'in-
térieur du pays représente Vi% du PNB. La
Suisse romande n'intervient que pour 10%
du montant de ces commandes.

MARCHE RESTREINT
Le marché national reste néanmoins res-

treint pour l'industrie militaire et les
compressions budgétaires se font cruelle-
ment ressentir. Dans la mesure du possible,
l'armée se fournit dans le pays. De 1972 à
1981, sur 8,7 milliards de francs de matériel
de guerre acheté, 34% l'ont été à l'étranger,
53% auprès d'entreprises privées helvéti-
ques et 13% provenaient des usines fédéra-
les. Mais «dans des conditions d'interdé-
pendance économique intense, où l'attache
à soulier suisse, pour autant qu'il y en ait,
contient des composantes étrangères en fi-
bre et en métal, Û n'est pas possible de vi-
vre en autarcie militaire».

«Nous n'avons pas les moyens d'acheter
tous les gadgets comme un enfant gâté
dans un magasin de jouets, ajoute M. Che-
vallaz, et notre terrain comme notre sys-
tème de milice nous contraignent à une in-
formation attentive, à des prévisions étu-
diées et à des choix rigoureux. Il est impor-
tant qu'une liaison étroite existe en perma-
nence entre l'armée et l'armement pour
éviter une course en parallèle discordante.
A cet effet, nous avons renforcé la Déléga-
tion pour l'armement».

Pour l'avenir, la Confédération restera
fidèle à la conception de la défense définie
dans la réorganisation de l'armée de 1961,
confirmée par le rapport du Conseil fédéral
du 6 juin 1961 ainsi que par les rapports du
Conseil fédéral sur la politique de sécurité
de 1973 et 1979. Si le plan directeur de l'ar-

mée ne modifie pas la conception de la dé-
fense, il marque, par les acquisitions qu'il
prévoit d'ici 1990, un certain nombre d'ac-
cents renforçant la mobilité et la puissance
de feu, en prévoyant un char de la deu-
xième génération, souple et rapide, une ré-
serve d'hélicoptères anti-chars, une défense
anti-char mobile, une infanterie (du moins
des grenadiers) allégée et renforcée en puis-
sance de feu, une artillerie bénéficiant
d'une observation et d'une technique de tir
améliorée et la recherche du nouvel avion
d'interception.

Ce plan directeur, cela va sans dire, im-
pliquera im effort financier. Mais l'effort
demandé reste modéré puisque, à raison de
1% d'augmentation réelle par an pour
1984-87, il s'inscrit un peu en-dessous de la
moyenne de la croissance réelle de ceux des
deux dernières législatures. Les recomman-
dations de l'Alliance atlantique préconi-
saient une croissance réelle de 3% par an à
des pays dont les dépenses militaires sont
pourtant déjà nettement supérieures à cel-
les de la Suisse.

Dans la conjoncture actuelle et compte
tenu de la recherche d'un équilibre finan-
cier de la Confédération, le Conseil fédéral
ne peut évidemment pas donner un chèque
en blanc aux militaires. Le chef du DMF
garde néanmoins bon espoir en rappelant
que «lorsque l'on parle de symétrie des sa-
crifices, on oublie de dire que les dépenses
militaires ont déjà fait leur part. Ce qui est
proposé nous parait être indispensable».

(L)

Animaux: une nouvelle fable...
Au Tribunal de police

L'amour et le respect des «nïinninr et même l'appartenance militante à une
association contre la vivisection ne doivent pas conduire forcément à
torturer ses semblables. Le Tribunal de police présidé par M. Frédy Boand,
assisté de Mme Marguerite Roux, greffier, devait trancher hier dans une
histoire de trafic d'animaux pour le moins compliquée au vu de la légèreté
des preuves administrées. Une affaire de diffamation qui a failli tourner, à
plusieurs reprises, au règlement de comptes entre les témoins et la prévenue

présente, une autre étant excusée.

En juillet dernier, J.-C. D. est accusé
par N. H. et M. S.j toutes deux membres
d'une importantériSsscfeïàtion de lutte
contre la vivisection, de se livrer au tra-
fic d'animaux, en particulier de chiens.

N. H. et M. S., persuadées de la véra-
cité de leurs soupçons, décident de pister
et d'espionner le «vilain» sur les lieux de
ses supposés coupables agissements.
Pour ce faire, E. S., docteur et imprésa-
rio, mari de M. S., prévenue absente, est
mandaté pour constituer le dossier de
l'association.

Il se rend alors dans le Jura en compa-
gnie d'une jeune femme, dont le mari est
déjà sur place, afin de ramener des docu-
ments photographiques. E. S. relève
alors le numéro d'immatriculation d'un
véhicule neuchâtelois de couleur rouge, il
est formel, pendant que l'ami photogra-
phe, posté à cinq cents mètres dans un
léger brouillard et sans téléobjectif,
prend en flagrant délit un personnage en
train de décharger et de transporter un
sac...

En fait, personne n'a pu identifier
l'homme, ou la femme, et personne n'a
vu ce que contenait le sac. Mais il y a
pire: si le numéro de plaque correspond
bien au propriétaire J.C. D., il y a erreur
complète sur le modèle et la couleur du
véhicule. E. S. aurait-il relevé un mau-
vais numéro?

LE DOUTE S'INSTAURE
Toujours est-il que muni de ces docu-

ments «irréfutables», N. H. va rédiger un
rapport accusant formellement J.-C. D.

d alimenter la chaîne des pourvoyeurs
d'animaux destinés à l'expérimentation
scientifique. Ce rapport va être utilisé
pour la propagande de l'association con-
tre la vivisection dans un tract large-
ment distribué dont la violence et l'im-
pact sur la sensibilité des gens sera en-
core renforcés par la diffusion d'atroces
photos prises dans des laboratoires illus-
trant les méthodes de travail et les résul-
tats obtenus par les scientifiques adeptes
de l'expérimentation animale.

L'atteinte à l'honneur est une notion
bien personnelle dans l'esprit des gens,
mais en recourant à des procédés de «po-
liciers amateurs», de «détectives à la pe-
tite semaine», certaines personnes ne se
rendent pas compte du mal qu'elles peu-
vent faire en traînant dans la boue ou
devant les tribunaux d'autres personnes
en se basant sur des « faits» et des «preu-
ves» établies de façon légère et de ma-
nière discutable. Surtout lorsque l'on
utilise la publication par voie de presse
ou assimilé pour se faire entendre.

Faute de grives on mange des merles;
le verdict de cette affaire, dont le moins
que l'on puisse dire est que l'homme ne
sort pas grandit, sera lu le 5 janvier pro-
chain à 8 heures. M. S.

AUTRES AFFAIRES
Dans cette même séance, le tribunal a

dû se prononcer sur d'autres cas de di-
verses importances: K. A. a été con-
damné à 400 fr. d'amende et au paie-
ment de 30 fr. de frais pour une infrac-
tion à la loi sur les étrangers. P. R. par
défaut, a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement et au paiement des frais 60
fr. pour escroquerie. C. V., également par
défaut, devra faire 25 jours de prison et
payer les frais de la cause qui se montent
à 200 fr. pour une infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. P.-H. B. devra
s'acquitter d'une amende de 750 fr. et de
200 fr. de frais pour conduite en état
d'ivresse. A.-M. P. est condamnée à 20

jours d'emprisonnement sous déduction
de deux jours de préventive, un sursis de
deux ans est accordé, et au paiement des
frais soit 80 fr. Finalement E. S. Prévenu
de détournement d'objets mis sous main
de la justice verra la lecture de son juge-
ment le 5 janvier. (Imp)

JDes «f ans» d 'KIzingre !
TRIBUNE LIBRE

Le samedi 27 novembre a paru dans
L'Impartial une tribune libre intitulée
«Humour ou parodie?». Certains dessins
de M. Elzingre y étaient pris à partie: ils
auraient choqué, paraît-il, les convic-
tions religieuses de certains lecteurs. On
concluait la tribune en demandant à Gil
Baillod de ne plus laisser passer ce
genre de dessins. (Celui-ci a d'ailleurs
pris l'entière responsabilité de la publi-
cation de ces dessins, ce dont nous le re-
mercions.)

Nous estimons que la chose mérite
d'être relevée. On peut en effet ne pas
priser le genre d'humour d'Elzingre, on
peut aussi - et c'est notre cas, comme ce-
lui de bon nombre de nos amis — le goû-
ter à l'extrême. A notre avis, Elzingre
fait merveille dans la dénonciation par-
fois  doucement rigolarde, parfois arrière,
des absurdités du monde actuel. Un seul
de ses dessins peut avoir plus d'impact
que trois colonnes d'analyse politique.

Contrairement à l'auteur de la tribune
libre, nous pensons qu'il fai t montre

d'une délicatesse, et même d'une ten-
dresse, que l'on chercherait en vain chez
d'autres humoristes autrement plus «bê-
tes et méchants». Nous tenons à lui ex-
primer ici notre admiration et notre res-
pect. Et nous tenons aussi à protester
contre la demande de saisir les dessins
qui ne seraient pas conformes à la
«bienséance», selon les termes de la tri-
bune.

Exprimer son désaccord à l'égard
d'un dessin, d'un article ou d'une émis-
sion de télévision, c'est l'un des droits
fondamentaux de tout membre d'une dé-
mocratie. Eriger son opinion en norme,
voilà qui est tout à fait différent , voire
même légèrement inquiétant.

Pour maintenir une saine impartia-
lité, nous présentons ici NOTRE opi-
nion: humour, d'accord — en se souve-
nant que l'humour ce n'est pas seule-
ment Ouin-Ouin.

Claire-Lise Droz
Numa-Droz 90
et 4 autres signatures

En plein cœur de l'avenue Léo-
pold-Robert, le Restaurant Termi-
nus fêtera sa réouverture lundi
prochain 13 décembre. Fermé de-
puis le printemps 1980, il avait
trouvé preneur, au mois de sep-
tembre dernier. Et M. Kamel
Abou-Aly, nouveau propriétaire,
demandait officiellement une pa-
tente d'alcool, ce dernier voulant
faire du Terminus une brassserie.

En même temps, il faisait
commencer d'importants travaux
de rénovation de l'ensemble de
l'établissement. Cependant, le
comité de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers de La
Chaux-de-Fonds, sur la pression
de quelques-uns de leurs mem-
bres, faisait opposition auprès de
la Préfecture, de la commune et
du Conseil d'Etat Si les autorités
communales et la Préfecture don-
naient un préavis favorable à la
réouverture du Terminus, il ap-
partenait en dernier au Conseil
d'Etat de donner son avis.

Au début de cette semaine, M.
K. Abou-Aly a reçu la réponse des
autorités cantonales. C'est le feu
vert à la patente d'alcool et à la
réouverture du Terminus comme
brasserie, (rd)

Feu vert pour
la réouverture
du Terminus

• Vendredi 10 décembre, dès 17
heures, l'écrivain Monique Laede-
rach sera l'hôte de la librairie La
Plume, Balance 13, où elle signera
son dernier ouvrage: «La femme
séparée». Samedi 11, dès 15 heures,
ce sera au tour de Bernard Taillens,
écrivain, aujourd'hui domicilié à
Dombresson, de dédicacer sa dernière
œuvre intitulée «Tropisme».

(Comm, Imp)
• Samedi 11 décembre, une

journée d'information et de soli-
darité avec les travailleurs est or-
ganisée au et par le Centre de
rencontre. Dès 15 heures, il sera
possible de rencontrer les représen-
tants de diverses institutions et asso-
ciations, créées pour être un soutien
valable à toutes les personnes éprou-
vant des difficultés dans leur vie pro-
fessionnelle (chômage, recyclage,
changement d'orientation, etc.).
Ainsi, M. Cotting, responsable de la
Formation permanente des adultes,
l'Association pour la défense des chô-
meurs ou des personnes, venant de
Bienne, confrontées déjà à quelques-
uns des problèmes liés à la perte de
leur emploi, répondront aux interro-
gations des visiteurs.

Dès 17 heures, dans la même cou-
leur que l'animation de l'après-midi,
sera présenté le film de Martin Ritt,
«Norma Rae» (histoire d'une jeune
ouvrière américaine montée aux bar-
ricades de la défense de ses droits au
sein de l'entreprise).

Dès 20 heures, spectacle de va-
riétés avec Guye Gérald, alias le
Renaud des Montagnes, et Alex Pé-
rience, alias le «punk accoustic man
vaudois» bien connu dans la région
puisqu'il a déjà sévi à La Chaux-de-
Fonds à l'occasion du marathon de la
chanson du Centre de rencontre. Ce
jeune homme n'est pas triste et,
comme Guye Gérald, il se produit
gratuitement! (Imp)

cela va
se passer

Pour accueillir le nouveau pré-
sident de la Confédération tout le
monde pourra se rendre a la gare
de La Chaux-de-Fonds où le train
spécial fcèa son'entrée à 16 h. 06.
Le nouvel élu conduira alors le
cortège le long du «Pod» puis, à 17
heures, aura lieu à la Salle de mu-
sique la cérémonie officielle à la-'
quelle le public est cordialement
invité. k '

A l'occasion de cette réception,
la circulation et le stationnne-
ment des véhicules seront inter-
dits sur la place de la Gare, de 15
h. 30 à 16 h. 30.

Durant ce laps de temps, les
trolleybus ne passerontpas sur la
place de la Gare, tnai&. s'arrête-
ront devant la poste principale
pour le trafic ouest-est, et devant
les immeubles Léopold-Robert 64-
66 pour le trafic est-ouest.

Pendant le cortège, sf oit de lG h.
à 17 h. environ, la circulation sera
interdite sur l'avenue Léopold-
Robert

Ce jour de fête sera également
retransmis à la Télévision ro-
mande, dans l'émission «Journal
romand» à 18 fa. 40. L'équipe vidéo
des actualités régionales donnera
en direct des reflets et des réac-
tions du voyage et de la réception
de Pierre Aubert (comm-imp)

Réception de
Pierre Aubert
Ce qu'il faut savoir!

Hier à 12 h. M , au guidon d'un mo-
tocycle, M. J.-F. L., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de Bel-Air avec
l'intention d'emprunter la rue de
Chasserai en direction est Au début
de cette rue, il s'est trouvé en pré-
sence de Mlle Sylvie Gretillat, 15 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui venait de
sortir d'un bus et traversait la chaus-
sée en dehors d'un passage de sécu-
rité. Blessée, Mlle Gretillat a été
transportée au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Adolescente blessée

Dans un communique publie nier, le
comité unitaire pour la défense de l'em-
ploi, section de La Chaux-de-Fonds, met
en parallèle la fête que La Chaux-de-
Fonds prépare pour son nouveau prési-
dent de la Confédération , M. Pierre Au-
bert, et les 500 chômeurs de cette ville.

Le comité se demande si ce sera aussi
la fête pour ces chômeurs et «quand
donc le Conseil fédéral se préoccupera-
t-il sérieusement des effets de la crise
horlogère»? Reprochant à la Confédéra-
tion de ne pas prendre des mesures spé-
ciales à l'égard des chômeurs ayant
épuisé leurs indemnités de chômage, le
comité rappelle «en cet instant» deux
exigences immédiates, à savoir la prolon-
gation des indemnités pour tous les chô-
meurs et la suppression du timbrage du-
rant les fêtes de fin d'année, (ats)

Le président
et les chômeurs

û 
Renata et Bernard

FRIEDLI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

DAVID
Clinique Montbrillant

2300 La Chaux-de-Fonds

Vy d'Etra 48
2000 NEUCHÂTEL

63182
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samedi 11 décembre do 10 h. à 20 h., dimanche 12 décembre de 14 h. à 18 h.

L'ART DE LA DENTELLE
Exposition de tableaux

confectionnés avec de la dentelle par Mme Maria Sandoz de Berne.
Exposition de tableaux, collection de découpages du Pays d'Enhaut.

Mlles Christiane et Jacqueline Saugy de Rougemont.
Ces deux artistes donneront une démonstration de cette technique

samedi de 14 h. à 17 h.
Démonstration de dentellière aux fuseaux

N. Guillod de La Chaux-de-Fonds, R.-A. Orlandini du Locle. R.-A. Python du Locle.
Cordiale invitation st-eosss

Salon de coiffure
dames et messieurs

D. Lamprecht
Marais 36 - LE LOCLE

Tél. 039/31 11 71

est toujours à votre service
pour un travail soigné

91-31233

BELLE MACULATURE
à vendre a'u bureau de L'Impartial

¦̂¦¦NOUVEAIJTÉ """^
N'achetez plus VOS

MEUBLES sans avoir visité
librement

VOTRE GROSSISTE

I3500 m- D'EXPOSITIONI
Ouverture nocturne toutes les

semaines
PRIX TRÈS COMPÉTITIFS

+ CRÉDIT 91-279
Tél. 039/33 38 85, de 14 h. à 18 h. 30

¦̂"IMOUVEAUTÉ ^̂

Publicité
intensive-
Publicité

pur
annonces.

A vendre

casses de
typographes
anciens ou récents:
50 pièces, Fr.
1500.-.
Téléphone
(022) 46 01 92
SOIF. 18-329050

Achetez ou louez un
petit

des conditions de
prix comme
pianos
pianos à queue
occ. dès Fr. 6 000.-
neuf s dès
Fr. 7 900.-
Location dès
Fr. 150.— par mois.

Location dès
Fr. 45.— par mois.
Pianos de concert dès
Fr. 90.— par mois.
Piano à queue Stein-
way occ.
Location dès
Fr. 320. — par mois.
La location sera dé-
duite pour un éven-
tuel achat.
Heutschi-Gigon
Sprûnglistrasse 2,
Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.
Tél. 031/4410 82
et 022/35 94 70.

79-7143

? PROPRIÉTAIRES + GÉRANCES ?
Un remède contre (es pertes de chaleur. Faites

P contrôler et réparer les vitres cassées sous les
toits et dans les cages d'escaliers

Téléphonez en toute confiance
au (039) 31 38 14 91.428

met JE
^NETTOIE

appai .ements, cuisi-
nes, tapis, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74.
24 75 03.

87-31401

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
RÔTI DE BŒUF LARDÉ

à Fr. 18.50 le kg.
Pour les Fêtes, réservez dès maintenant vos commandes
chez votre boucher spécialisé pour VOLAILLE, DINDES,

POULETS, LAPINS, ainsi que pour vos
ARTICLES FUMES

— juteux et savoureux
— fraîchement fumés

— sans perte de poids.
Vous serez servis comme vous le désirez !

62379

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou

. de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. '
^

Ê

WM OFFRES D'EMPLOIS ¦
HEINZ U. FIVIAN

CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG
EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

- Un matériel de travail très puissant et très moderne
- Un climat de confiance permettant une évolution pro-

fessionnelle et sociale favorables.

Des projets importants (base de données, télétraitement)
nécessitent l'engagement de nouveaux collaborateurs qua-
lifiés comme

analystes-
programmeurs

Mon client offre:
• travail dans de petites équipes autonomes
• responsabilités de chef de projet
• postes d'avenir
- grande sécurité sociale
- rémunération compétitive
- horaire individuel.

Les candidatsfes) de formation de base commerciale ayant
quelques années de pratique dans la comptabilité, l'admi-
nistration et dans la programmation et analyse recevront
de plus amples renseignements par M. Fivian. Leur de-
mande sera traitée avec discrétion. 172415

Achète

objets
maçonniques
Téléphone
(021) 95 80 77.

22-355525

Entreprise à Genève
engage

maçons
coffreurs
chefs d'équipe
et toutes professions
du bâtiment.
Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé.
Permis valable.
Déplacement payé.
Tél. 022/31 27 26

18-1125

,v Marchandise courante
\ àjprik réduit

échelles
à glissières
2 parties
alu
10 m., ancien prix,
Fr. 428.-, nouveau
prix Fr. 298.-
(DIN), 3 ans de garan-
tie, livraison franco
domicile.
Interal SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064



Pierre Aubert, «n style,
un président peu ordinaire

Nom: Aubert
Prénom: Pierre
Date de naissance: 3 mars 1927, à

La Chaux-de-Fonds (NE)
Profession: avocat, puis Conseiller

fédéral, responsable des affaires
étrangères

Signe particulier: très peu ordi-
naire...

Tel est, en données sèches, Pierre
Aubert, le président de la Confédéra-
tion que le canton de Neuchâtel et la
ville de La Chaux-de-Fonds accueil-
lent aujourd'hui.

Son collègue Fritz Honegger s'en va à la
fin de cette année. Ils étaient entrés en-
semble au Conseil fédéral, en 1978. Ici,
lors d'une récente réception d'ambassa-

deurs, à Berne

Pierre Aubert est de la race des gé-
néreux, des tendres et des humanis-
tes pour qui la politique politicienne,
les magouilles et les complots - par-
fois malheureusement nécessaires...
- n'ont pas droit de cité.

Avec Mlle Anne Borel, qui deviendra plus tard Mme Pierre Aubert, en camp de ski
universitaire aux Grisons

Le socialisme de ce grand bour-
geois est celui du cœur, avec tout ce
que cela implique.

La politique de ce passionné de
théâtre - il a joué le rôle de Perdican
dans «On ne badine pas avec
l'amour», de Musset, alors qu'il était
étudiant - est celle de la magnani-
mité, parfois exubérante.

Comment devient-on
Conseiller fédéral,
président
de la Confédération?

Les vieux briscards de la politique fé-
dérale vous le jurent souvent en confi-
dence: pour accéder au Club des sept, il
faut planifier sa carrière dès l'âge de 30
ans. Après, c'est déjà trop tard, à moins
d'être un fin manœuvrier, capable de
louvoyer sans dégât dans ce qu'il
convient bien parfois d'appeler une jun-
gle.

Par Philippe O. BOILLOD

Pierre Aubert, qui a été élu hier prési-
dent de la Confédération, n'a ni planifié,
ni louvoyé ni encore habilement manœu-
vré. Certes, il n'est pas arrivé là absolu-
ment «par hasard», mais son choix a été
celui de l'audace; ses camarades socialis-
tes l'ont désigné comme candidat officiel
de leur parti en 1977 parce qu'il repré-
sentait quelque chose de nouveau, que sa
personnalité - très rassurante par ail-
leurs - tranchait avec l'image tradition-
nelle du politicien suisse. Après cinq ans
passés au collège fédéral, on constate
qu'ils ne s'étaient pas trompés: Pierre
Aubert, c'est quelqu'un de particulier au
sein du Conseil fédéral; c'est une autre
voix, une vision des choses différente.
Dans une Suisse qui a malgré tout ten-
dance à se replier - mentalement, bien
entendu - sur elle-même, Pierre Aubert

se veut le porte-parole de ceux qui sou-
haitent une Confédération plus réceptive
aux problèmes Nord-Sud, plus engagée
qu'elle ne l'est actuellement en adhérant
par exemple à l'Organisation des Na-
tions unies.

Un violoniste
accompli

Cette ouverture en faveur de laquelle
Pierre Aubert milite n'est pas surpre-
nante lorsqu'on connaît son goût pour
les arts, particulièrement la musique —
c'est un violoniste accompli - et le théâ-
tre.

«C'est dans l'Art que l'homme se dé-
passe définitivement lui-même», à écrit
un jour Simone de Beauvoir, dans «Pri-
vilèges». Si Pierre Aubert n'était pas de-
venu avocat d'abord puis homme politi-
que ensuite, il aurait peut-être opté pour
une carrière théâtrale. En 1945 en effet,
il aurait bien souhaité «monter» à Paris
pour suivre une école d'art dramatique.
Malheureusement, 1945, c'est encore un
climat de guerre, de restrictions, de
restructuration, de reconstruction.
Alors, Pierre Aubert renoncera à cette
idée. Cinq ans plus jeune, il aurait alors
tenté sa chance, aurait demandé à ses
parents de l'aider à réaliser ce rêve.

Autre scène, autre scénario, la politi-
que.

En Allemagne, au début des années 50,
alors qu'il faisait un stage à Heidelberg

Pierre Aubert y est venu grâce à une
signature que vous connaissez bien dans
ce journal, celle de Willy Brandt. En-
semble, le 15 octobre 1945, ils commen-
cent l'Université à Neuchâtel. Aujour-
d'hui, Pierre Aubert se souvient encore:
un jour son ami lui demande s'il ne veut
pas adhérer au parti socialiste. Le futur
président de la Confédération lui répond
simplement que s'il devait «entrer» en
politique, ce serait chez les socilistes
mais sans accepter de mandat... Willy
Brandt, pour lequel Pierre Aubert a une
profonde estime, avait fait un adhérant
au parti socialiste et Pierre Aubert était ,
lui, à mille lieues de penser qu'un jour il
serait élu par l'Assemblée fédérale prési-
dent de la Confédération.

D'abord au
Conseil général

Puis, c'est l'engrenage, l'enchaînement
logique. Le parti a besoin de monde sur
ses listes, pour le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, le Grand Conseil.
Pierre Aubert reviendra donc sur sa
condition de ne pas accepter de mandat
politique. Il entre d'abord au Conseil gé-
néral avant de se faire élire, en 1961, au
Grand Conseil qu'il présidera d'ailleurs
en 1969-1970.

Même histoire pour la politique fédé-
rale. 1971 pour la première fois, le peuple
neuchâtelois doit lui-même choisir ses
deux représentants au Conseil des Etats,
les socialistes neuchâtelois plébiscitent
Pierre Aubert comme condidat. Il faut
dire que la bataille risque d'être rude
pour déboulonner l'un des deux bour-
geois sortants et qui se représentent, le

Le président élu. Et dédicacée, s il vous plaît...

radical Carlos Grosjean et le libéral
Biaise Clerc. Au deuxième tour, Pierre
Aubert est élu. Exit Biaise Clerc, très di-
gnement et démocratiquement, une at-
tide c'est vrai auquel le notaire neuchâ-
telois avait habitué ses concitoyens. A ce
moment-là, Pierre Aubert devient une
sorte de symbole pour la gauche neuchâ-
teloise: il concrétise les vœux de la majo-
rité des gens de ce pays désireux d'avoir
une représentation proportionnelle au
Conseil des Etats. Un système toujours
actuellement en vigueur et qui le demeu-
rera certainement longtemps encore.

Le remplacement de
Pierre Graber

Pierre Aubert est bien installé au
Conseil des Etats - il a été réélu en 1975
- quand un autre Pierre neuchâtelois,
Graber, démissionne, en 1977, du Conseil
fédéral. Le nom de Pierre Aubert est ra-
pidement cité pour assurer cette succes-
sion. Pourtant, c'est bien devant le
groupe socialiste des chambres que l'avo-
cat chaux-de-fonnier passera la rampe
définitive, celle de candidat «officiel».
Ses camarades neuchâtelois, eux, avaient
désigné comme candidat l'actuel conseil-
ler d'Etat René Felber, alors président
de la ville du Locle et élu conseiller na-
tional en 1967.

Elu au Conseil fédéral le 7 décembre
1977 par 190 voix - un score remarquable
- Pierre Aubert reprend en janvier 1978
le siège de Pierre Graber au Conseil fédé-
ral, donc le Département des Affaires
étrangères. Un domaine qu'il affectionne
particulièrement: il a en effet siégé au
Conseil de l'Europe à Strasbourg et se
tient encore aujourd'hui régulièrement
au courant de ce qui se passe sur la rive
gauche du Rhin. C'est vrai que le nou-
veau président de la Confédération a un
faible pour les relations extérieures, la
Suisse et l'étranger. Au point qu'il se
concentre quasiment uniquement à son
Département, s'occupant peu ou prou de
ce qui se passe chez ses six collègues.

Un admirateur de
Mendès-France

Pierre Aubert se dit frondeur, critique
à l'humour parfois cinglant.

Bref, des traits bien neuchâtelois.
C'est aussi un démocrate convaincu qui
admire entre autres un autre Pierre,
Mendès-France, le chancelier autrichien
Bruno Kreisky, Helmuth Schmidt et
Henry Kissinger.

Des goûts ici classiques, mais qui peu-
vent l'être moins lorsqu'on sait qu'il est
un inconditionnel de Gaston Lagaffe, ce
héros de bandes dessinées qu'il a certai-
nement découvert par ses enfants, Véro-
nique, 25 ans et actuellement secrétaire
au... Département des affaires étrangè-

res, chez papa, et François, 21 ans, étu-
diant à Lausanne.

Dès janvier prochain, Pierre Aubert
sera donc président de la Confédération.
Un Pierre Aubert qui n'a pas changé, di-
sent ceux qui l'ont approché depuis long-
temps déjà. Un homme qui aimera tou-
jours partir faire du camping, les mets
simples au fromage, les vins qu'il collec-
tionne avec passion depuis longtemps et,
mais ose-t-on l'écrire en parlant d'un
conseiller fédéral et qui plus est prési-
dent de la Confédération, une bonne ab-
sinthe neuchâteloise de temps en temps
et les voitures (il est très fier de sa der-
nière acquisition et des nombreux gad-
gets électroniques dont elle est équipée).

• Tel est notamment Pierre Aubert. No-
tamment, car il est ou a été encore beau-
coup de choses. Champion de ski, de ten-
nis, membre de l'orchestre romand de
Berne, éclaireur à La Chaux-de-Fonds
répondant au totem de Furet, zofingien.

Mais peu importe.
Aujourd'hui, le canton, les Montagnes

neuchâteloises et particulièrement la
ville de La Chaux-de-Fonds - «sa» ville -
accueillent «leur» président. Que la fête
soit belle et joyeuse, malgré le climat
maussade du moment.

C était en 1977, l appointe Aubert (dans
la classe fonction 1) rend ses effets mili-
taires, à l'Ancien Stand, il a 50 ans. Son
dernier garde-à-vous quelques jours
après son élection comme conseiller fé-

déral
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EXPOSITION
jeudi 9 décembre 1982, 18 h. 30 à 22 h.

à «La Channe Valaisanne» La Chaux-de-Fonds
. Article en promotion présenté par M. Milutinovic

Y o g a  Pour
Institut Maytain 9arder
rue du Collège 11 13
2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039)23 ss 19 forme
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Place de l'Hôtel-de-Ville 6
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UHER-Compact 100 avec égalisation des aiguës et des basses
durant votre vie musicale. UHER.

Récepteur: que; fonction «stand-by»; enregistrement
OUC/OM/OL; indicateur de niveau à LED avec un seul bouton; sélecteur de type de
sur la gamme de réception radiodiffusion, cassettes; compteur; possibilité d'écoute
commutation automatique en indicateur pendant l'enregistrement et le bobinage,
stéréophonique de puissance sur entrée patine P U •phono et magnétophone. -—;—~—r. „ .Semi-automatique avec cellule magneti-
Amplificateur: que dynamique.
Puissance de crête 60 W.: entrée micro- Eqaliseur à 10 bandes:phone mélangeable. —a — . .. ..—r . . .Pour réglage individuel des fréquences.
Magnétophone à cassettes: Enceintes spéciales à 3 voies.
Mécanisme d'entraînement à logique inté- Installation complète livrée avec «rack»

\ grée * Dolby; commande à touches sensi- en bois de première qualité, avec porte en
f tives; entrée micro-stéréo: arrêt automati- verre pour protéger vos précieux disques.
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Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds
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Il BAISSE TOTALE
M J FERMÉ LE LUNDI 

A La Chaux-de-Fonds, 4, rue du Soleil

LE BOUQUINISTE
du Centre Social Protestant (CSP)

est ouvert du lundi au vendredi,
de 14 h. à 18 h.

CHOIX ÉNORME !
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Pour vos cadeaux de Noël

CÂBLES DE DÉMARRAGE 6 + 12 V.
net Fr. 18.80

CRIC HYDRAULIQUE 1,51.
net Fr. 169—

CHARGEUR DE BATTERIES 6/12 V.
Fr. 320—

Tél. 039/22 45 31 62658
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Ouvertures nocturnes 16 et 22 décembre 62s?a

OUVERTURE
Vendredi 10 décembre

LA BRICOLE
Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

Pour vos activités manuelles en tous genres:

Peinture sur bois, perles, fleurs séchées, batik,
macramé, décoration de table, vannerie, raphia,

verres à graver, bougies, poupées à faire soi-même,
émaux, pailles, linogravure, pyrogravure, modelage,

etc...

Organisation de cours de bricolage
Bons cadeaux

Une petite attention sera offerte aux premiers clients

Mme Monika FREITAG
Ouvertures nocturnes les 16 et 22 décembre

6284S



Remarquable réalisation au Musée d'horlogerie des Monts

Au-dessus d'une plaque dorée gravée à son nom une sonnette. Tirez et.. la
pièce s'éclaire puis le grand horloger loclois que fut Jacques-Frédéric
Houriet (1743-1830) s'anime, se tourne vers vous, et vous invite à entrer dans
son atelier. Telle est la dernière et remarquable réalisation du Musée
d'horlogerie du Château des Monts, inaugurée hier.

Plus vrai que nature celui qu'on baptisa «le père de la chronométrie
suisse» raconte ses anecdotes. Il est installé dans l'atelier qu'il occupait au
numéro 28 de la rue du Crêt-Vaillant.

Un atelier reconstitué avec une étonnante précision. Par la fenêtre
ouverte d'où parviennent les bruits familiers de l'époque (vers 1810) on
aperçoit cette rue historique.

Cette nouvelle réalisation prend l'allure d'une véritable perle déposée
dans l'écrin déjà joliment garni du Musée d'horlogerie du Château des Monts.

L'automate J.-F. Houriet replacé dans son cadre et entouré de ses deux «pères».
Michel Bertrand, créateur-constructeur à gauche et Danilo Uccelli de la maison

Paratte-Films du Locle. (Photo Impar-Perrin)

Une telle réalisation dont le coût total
approche les 100.000 francs fut possible
grâce à l'addition de longues heures d'ef-
fort consacrées souvent bénévolement
par de nombreuses personnes.

Cet automate grandeur nature mesure
1 m. 75. Son père se nomme Michel Ber-
trand, demeurant à Bullet près de
Sainte-Croix. Une. région où l'automate
est roi. Ce Français d'origine, âgé de 54
ans, demeure en Suisse depuis dix ans. Il
s'agit d'un des rares et derniers restaura-
teurs, constructeurs et fabricants d'auto-
mates. Mais cet automate n'aurait pu
voir le jour de manière si complète si le
couple qui l'a «conçu» n'avait été com-
plet. L'autre partenaire n'est autre que
la maison Paratte-Films du Locle.

Un grand personnage
Jean-Frédéric Houriet naquit le 25

¦février 1743 à La Chaux-d'Abel
Alors qu'il n'avait qu'onze ans il étu-
dia le mécanisme d'une montre. C'est
alors déjà que se dessina sa vocation.
Dès 14 ans il entra comme apprenti
chez Abraham-Louis Perrelet En
1759 il est à Paris et entre dans l'ate-
lier de Julien Le Roy, horloger du
roi.

Là, il connut des maîtres de l'hor-
logerie qui ont pour nom Frédéric et
Louis Berthoud, Breguet et Janvier.

Après neuf ans il est de retour au
Locle et épouse une f i l l e  de son beau-
frère, David Courvoisier avec qui il
s'associe. Par ses inventions il ap-
porta de nombreux perfectionne-
ments à la construction de la montre.

Agé de 75 ans il cessé de s'adonner
à l 'exploitation de sa fabrique et se
voue exclusivement à des recherches
scientifiques sur les chronomètres.

Le «père de la chronométrie
suisse» assied sa réputation grâce à
des expositions où U présente des
nouveautés remarquables. Son re-
nom est tel que des horlogers célèbres
s'honorent de venir travailler avec un
tel maître. Ainsi Urbain Jurgensen
f u t  son élève, puis son gendre en
1801. Cest le f i l s  de celui-ci, Jules qui
fit édifier la Tour de la Caroline.

Celui qui fut aussi surnommé
«Houriet de Paris» accueillit dans sa
magnifique demeure dite du «Haut-
Perron» l 'impératrice Joséphine (en
1810), veuve du vicomte de Beauhar-
nais, divorcée de Napoléon, Frédéric-
Guillaume III, roi de Prusse et la
reine Louise-Amélie (en 1814), Frédé-
ric-Guillaume, prince royal de Prusse
(en 1819) le prince Frédéric d'Orange
(la même année) alors qu'après sa
mort ses f i l s, Jules d'abord en 1833,
reçut le conteur danois Andersen et
Henri ensuite, lieutenant civil, ac-
cueillit le roi de Prusse Frédéric-
Guillaume IV accompagné de son
épouse Elisabeth-Louise (en 1842).

J.-F. Houriet était en outre l 'oncle
de Marie-Anne Calame, fondatrice
en 1815 de l'Asile des Billodes. (jcp)

MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
Pour sa part, M. Bertrand a construit

cet automate. Sur la base de documents
écrits et de tableaux il a modelé son
corps, son visage, ses bras. B a ensuite
conçu l'animation de l'ensemble. Ceci en
recourant à la mécanique traditionnelle
du 19e siècle. Soit en utilisant un moteur
extrêmement silencieux qui entraîne un
jeu de cames actionnant elles-mêmes des
leviers reproduisant les mouvements de
la vie.

La durée de ce travail (cinq mois) est à
la mesure de sa réussite. J.-F. Houriet re-
mue le buste, les bras, se tourne vers ses
auditeurs, parle en remuant les lèvres,
bouge les yeux et souligne ses propos en
haussant ses sourcils.

Pour compléter cette merveilleuse réa-
lisation il fallait créer un environnement
adéquat. Ce fut l'œuvre de la maison Pa-
ratte. Et ce ne fut pas une mince affaire.
La commande et la sonorisation de cet
automate ont été réalisées par les colla-
borateurs de cette entreprise.

Tout le système est piloté et contrôlé
par microprocesseurs. Ce cerveau qui re-
court aux derniers développements de
l'électronique comprend deux magnéto-
phones - l'un pour la voix de J.-F. Hou-
riet que lui a prêté M. Guye et l'autre
pour le son d'ambiance — d'un amplifica-
teur et d'un variateur électronique de
courant pour le réglage de la lumière am-
biante et celle du quinquet de l'établi.

En outre, le «cerveau» contrôle les dépla-
cements de l'automate.
UN RÉALISME ÉTONNANT

De ce fait, le tout est parfaitement
synchronisé. Les collaborateurs de la
maison Paratte ont dû prévoir toutes les
situations. Depuis la mise en marche
chaque jour jusqu'à la panne de courant
électrique.

Ainsi J.-F. Houriet revit devant les
spectateurs. Avec force gestes et regards
il raconte quatre anecdotes historiques
qui font partie de l'histoire locale de
l'époque. C'est-à-dire vers 1810 alors que
le grand horloger avait environ 70 ans.

Depuis sa fenêtre ouverte d'où l'on
voit la rue du Crêt-Vaillant simulée par
un trompe-Fœil dû à M. Alfred Hugue-
nin parviennent des bruits familiers: pas
de chevaux tirant des calèches, gosses
qui jouent dans la rue, croassements de
corbeaux, aboiements de chiens et les
cloches du Vieux-Moutier.

En outre, J.-F. Houriet a été placé
dans le cadre qui fut le sien. Soit dans
son atelier. En face de lui, un meuble qui
fut réellement son établi. Celui-ci est
garni d'outils et d'un quinquet de l'épo-
que.

Les boiseries, le parquet, les meubles,
tout respecte scrupuleusement la réalité
de l'époque. Au mur un tableau qui le
montre alors âgé de 50 ans. Plus loin, une
pendule à régler, avec équation et
compensation, réalisée alors qu'il était
en stage dans l'atelier de Julien Le Roy à
Paris.

La réalisation est empreinte d'un réa-
lisme prenant.
LA QUATRIÈME ANIMATION

B s'agit là de la quatrième animation
d'envergure qui vient enrichir le Musée
d'horlogerie du Château des Monts.
Après le film de la maison Paratte «L'in-
vitation au rêve», le carillon du musée, le
montage audio-visuel «l'horlogerie...
aventure et défi» également réalisé par
la même entreprise locloise.

M. François Mercier, conservateur du
musée a expliqué, hier au cours d'une
conférence de presse les njptiva tions qui
ont conduit les responsables de cette ins-
titution à réaliser Éette nouvelle anima-
tion. B s'agissait d'abord de recréer l'an-
cien atelier d'un horloger, «un comptoir»
sous une forme originale.

B existe aussi la volonté de rester fi-
dèle à un slogan «un musée qui vous
parle».

A la recherche de solutions depuis
trois ans, c'est grâce à la rencontre un
peu fortuite de M. Bertrand que la déci-
sion fut prise et réalisée sous la forme
présentée hier soir aux amis du musée.

Une solution qui du reste permet de
rendre hommage et de marquer sa recon-
naissance à un grand homme qui a fait
connaître le nom du Locle dans le monde
entier.

Cette réalisation est de nature à ac-
croître la réputation déjà solidement
établie du Musée d'horlogerie du Locle.
Elle est d'autant plus remarquable
qu'elle marie la tradition de l'automate
mécanique à la technique avancée de
l'électronique et des microprocesseurs.

JCP

L'horloger J.-F. Houriet revit au milieu de son atelier

Brot-Plamboz établit le budget pour 1983
Sous la présidence de M. Gilbert

Robert, le Conseil général de Brot-
Plamboz a siégé dernièrement en pré-
sence de 13 conseillers, du Conseil
communal et de l'administrateur. M.
Maurice Jeanneret a lu le procès ver-
bal de la dernière assemblée qui fut
accepté avec remerciements à son au-
teur.

La lecture du budget par l'adminis-
trateur, les commentaires du Conseil
communal sur divers postes, ont
donné satisfaction aux membres du lé-
gislatif.

Voici le détail en chiffres de ce bud-
get.

Revenus: intérêts actifs, 3400
francs; immeubles productifs, 3563
francs; forêts, 6050 francs; impôts,
203.988 francs; taxes 14.574 fr. 40; re-
cettes diverses, 12.100 francs; service
des eaux, 750 francs; service de l'élec-
tricité, 13.000 francs.

Charges: intérêts passifs, 5750
francs; frais administratifs, 24.800
francs; hygiène publique, 4700 francs;

instruction publique, 149.600 francs;
sports et loisirs, 550 francs; travaux
publics, 10.140 francs; service du feu,
6950 francs; œuvres sociales, 36.640
francs; dépenses diverses, 17.000
francs.

A ces charges s'ajoutent quelques
autres postes- qui établissent les dé,
penses à 262.378 fr. 80 alors que les re-
cettes se montent à 257.425 fr. 40. le
budget prévoit ainsi un déficit de 4953
fr. 40. Dans cette somme les amortis-
sements légaux sont compris pour un
montant de 4000 francs.

A la demande de M. Eric Haldi-
mann, le Conseil général a approuvé le
budget présenté pour 1983, avec re-
merciements à ses auteurs.

M. Robert Martin a remercié M.
Roger Ducommun qui a siégé durant
10 ans au sein de l'exécutif et qui se re-
tire pour des raisons de santé. Nommé
à la majorité, M. Pierre-André Rochat
a remercié l'assemblée de la confiance
qu'elle lui témoigne et l'a assurée qu'il
remplirait sa tâche au mieux, (fm)

cela va
se passer

• Maryclaude Huguenin-Pa-
ratte, orgue et Aline Vuilleumier-
Allemand, chant, deux jeunes musi-
ciennes qui ont fait leurs études jus-
qu'au diplôme de capacité profession-
nelle au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds • Le Locle, se produiront
vendredi 10 décembre à 20 h. 15 au
temple de La Brévine.

Œuvres de Jean-S. Bach, Anton
Bruckner, Anatonin Dvorak (6 lie-
der op. 99), Noëls anciens pour chant
et orgue, Noëls alsaciens, argentins,
populaires. (DdC)
• Marco Cesa qui fut prêtre du-

rant cinq ans à La Chaux-de-Fonds
et qui actuellement travaille comme
prêtre-ouvrier avec les gens du
voyage (les forains et le cirque) sera
samedi 11 et dimanche 12 décem-
bre l'hôte du Mouvement de jeu-
nesse des Montagnes neuchâteloi-
ses, au Centre d'accueil et d'ani-
mation, rue de la Chapelle 5 au Lo-
cle.

Samedi à 20 h. 30 au Cercle répu-
blicain (à l'ancienne poste), Marco
Cesa présentera son spectacle, ouvert
à tous, sur le thème: «Arrête ton
cirque». Far des chansons, des tex-
tes, des démonstrations de jonglerie
avec des balles et des assiettes no-
tamment, U fera revivre au public les
épisodes de sa vie partagée avec des
gens du cirque et les forains. Après le
spectacle, la fête se poursuivra et à
cette occasion, les spectateurs pour-
ront tout à loisir s'entretenir avec
Marco Cesa.

Samedi dès 14 h. et dimanche dès
10 h. au Centre d'accueil et d'anima-
tion, Marco Cesa présentera son tra-
vail, son expérience et ouvrira le dia-
logue avec les gens sur un thème qui
les concerne de près, à savoir: «Les
relations qu'ils entretiennent quoti-
diennement avec les personnes qu'ils
côtoient», (cm)
• Laurence Semonin était insti-

tutrice aux Arces (Morteau). Deve-
nue comédienne, elle présentera sa
première composition théâtrale dès
la fin de la semaine sur les tréteaux
du Théâtre de poche de la MJC (à
côté de l'église), de Morteau. Neuf
représentations sont inscrites au pro-
gramme du mois de décembre soit:
les 10,11,15,16,17,18 et 20 décem-
bre à 20 h. 30 et les dimanches 12
et 19 décembre à 17 h. 30.

Son spectacle «La Madeleine
Proust en forme», résulte d'un large
travail d'observation et de collecte du
«parler» du Haut-Doubs, mené avec
le souci d'en préserver la spontanéité
et l'authenticité.

Elle est dans sa cuisine, et se ra-
conte, parle de tout un peu (des jeu-
nes, de la vie chère, de la drogue, du
temps qu'il fait) et commente les
nouvelles des journaux régionaux.

(hv)

La population se prononcera
les 29 et 30 janvier 1983

Initiative pour la réalisation d'une zone de détente

Les dates auxquelles se jouera
démocratiquement le sort défini-
tif de la zone de détente sont con-
nues. B s'agira des 29 et 30 janvier
prochain. Lors de ce dernier acte
il appartiendra donc à la popula-
tion de se prononcer sur l'initia-
tive déposée par le parti socialiste
et rejetée par le Conseil général
dans sa séance du 4 novembre
dernier.

En l'occurrence, le législatif
(«L'Impartial» du 5 novembre)
était resté fidèle à la position pre-
mière qui avait été la sienne lors-
qu'il avait refusé le rapport du
Conseil communal le 7 mai 1982.
C'est alors que les socialistes lo-
clois décidaient de lance ?une ini-
tiative en faveur de la création
d'une zone de détente à l'avenue
du Technicum.

Initiative qui avait aboutit. Mu-
nie de 1508 signatures valables,
elle était déposée le 30 août.

Ainsi que nous l'écrivions dans
notre éditions du 5 novembre, la
votation devait intervenir d'ici le
4 février 1983, pour respecter la

loi sur l'exercice des droits politi-
ques. Nous précisions que très
vraisemblablement les citoyennes
et citoyens loclois devraient se
rendre aux urnes pour se pronon-
cer sur ce seul point puisque la
prochaine consultation fédérale
est fixée à la mi-février 1983.

Ce qui est bel et bien le cas
puisque le Conseil communal a
fait savoir hier qu'il avait décidé
de convoquer les électeurs pour
les 29 et 30 janvier prochain sur la
réalisation de cette zone de dé-
tente.

B s'agira-là d'un test intéres-
sant pour les socialistes. Battus à
deux reprises au législatif par les
représentants unis des autres for-
mations politiques, ils seront les
seuls à recommander le oui à
leurs partisans. Radicaux, ppn-li-
béraux et popistes seront de l'avis
contraire et prôneront le non. A
moins que l'un ou l'autre des par-
tis ne laisse la liberté de vote...

A voir de quelle manière la po
pulation se déterminera.

Û'cp)

Dix heures par  semaine sur la glace
Bons résultats de trois jeunes patin euses locloises

De gauche à droite: Marie-France Perret-Gentil, Donatella Pasquini
et Sandrine Piffaretti. (Photo Impar-cm)

L 'équilibre, la souplesse, la grâce et
une bonne condition physique sont des
atouts primordiaux dans la pratique du
patinage artistique et exigent un entraî-
nement assidu. C'est ainsi que Sandrine
Piffaretti, Donatella Pasquini et Marie.
France Perret-Gentil, toutes trois mem-
bres du Club des p a t i n e u r s  du Locle, se
retrouvent chaque semaine, durant une
dizaine d'heures, sur la patinoire du
Communal. Sous l'œil vigilant de leur
professeur Mlle Pia Lironi, elles perfec-
tionnent leurs évolutions chorégraphi-
ques sur la glace.

Un travail de longue haleine qui fut
justement récompensé puisque deux de
ces jeunes f i l les  ont obtenu de bons résul-
tats au championnat romand de pati-
nage qui s'est déroulé à Leysin au mois
de novembre dernier. Dans la catégorie

cadet, Sandrine Piffaretti s'est classée
au 13e rang alors que chez les juniors A,
Marie-France Perret-Gentil a obtenu la
Beplace.

Par ailleurs, Sandrine Piffaretti et
Donatella Pasquini, respectivement
dans les catégories V libre et IV libre,
ont p a s s é  en novembre dernier au Locle,
les tests de l'Association romande de pa-
tinage. L'été dernier à La Chaux-de-
Fonds, elles s'étaient classées, la pre-
mière au sixième rang et la seconde au
cinquième rang, lors, des tests dans les
figures.

Relevons pour terminer que Marie-
France Perret-Gentil et Sandrine Piffa-
retti ont obtenu respectivement la Se et
la 19e place au cours de la Coupe ro-
mande de patinage qui s'est tenue di-
manche dernier à Yverdon. (cm)



PENSION DE LA SERRE
Serre 97 - Tél. 039/22 50 48

La Chaux-de-Fonds

MENU SUR PLAT Fr. 9.-
avec potage, dessert et café

MENU SUR ASSIETTE Fr. 7.-
avec potage et café

Vin pendant les repas
Sur commande: Fondue bourguignonne - Fondue au fromage -
Cuisses de grenouilles - Truites et filets de perches - Palée -

Filets mignons

63047 M. et Mme Goiser-Ducarroz
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Un magasin complet pour vos achats de tous les jours au centre ville. Tous les textiles 3fi 2, 
13
»̂ RÎ h-m,'

d'intérieurs - tapis d'orient - moquettes - rideaux - literies et duveterie - petits meubles - studios. i
^g^

1 
9 ESSen« qrâtuite pour tout

Un magasin Pfister où vous vous sentirez chez vous et où le personnel prendra le temps 
^S? achat dis Fr. 500.-

de bien vous conseiller... A bientôt *»)B11/ 

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux r _ . '

P. Ducommun ,
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 68730

LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL DU CENTRE-VILLE

mt̂ m̂ réouverture le 13 décembre

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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Médecin cherche à louer pour été 1983, bel

APPARTEMENT
à La Chaux-de-Fonds, da 5 à 6 pièces.
Belle situation et éventuellement cheminée de
salon.
Faire offre sous chiffre 87-329. à Assa, An-
nonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac, 2000 Neu-
Châtel. 87-31425

— 

Vendredi 10 décembre dès 17 h.

MONIQUE LAEDERACH
sera l'hôte de la librairie La Plume pour

y signer son dernier ouvrage

La Femme séparée
63033
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Poupées anciennes Â fe
^et accessoires > Achat-vente J3t H

ANTIQUITÉS P. GRUET W^ ¦
Lausanne, Chauderon 36 ^̂ ^Mtél. 021/25 91 46/71 87 22 '¦JE '
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Plantronics is looking for a self motivated professionnal
to be appointée) as

AREA SALES MANAGER
The position requires fluency in French and English,
knowledge of téléphone terminal équipaient and under
standing of electro-acoustics.
Fréquent personal contacts to P.T.T. Organisations and
suppliers of télécommunication equipment will provide
the opportunity to keep marketing and lingual skill up
to date.
The position is located either in Geneva or at
Richterswil.
If you are Swiss or holder of a C-permit and are interes-
ted in this challenging position, you are kindly reques-
ted to submit your résume including salary history.
Your application will be treated in confidence.
Plantronics SA, 20. rue Sturm, 1206 Genève, phone
022/47 45 45.
Plantronics Inc. a major supplier of télécommunication
equipment established 1961. is-8907i

H OFFRES D'EMPLOIS Hi

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE ]

Institution de droit public d'assurances sur la vie, la CCAP
engage pour les districts des Montagnes neuchâteloises

inspecteur
d'assurance .

en vue de développer ses affaires dans ces régions.

La préférence sera donnée à une personne ayant si possible
des connaissances en assurances.

Nous demandons:
— Bonne présentation
— Age 25-45 ans
— Facilités de contacts.

Nous offrons:

— Formation et appui
— Situation stable et avantages sociaux
— Portefeuille existant

Adresser offres écrites à:

M. Claude Joray - Agent général de la CCAP
i Av. Léopold-Robert 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds 91 30882
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Maison de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

3 contrôleurs(ses)
expérimentés(es), ayant déjà
fonctionné dans l'habillement de
la montre ou ayant une forma-
tion similaire.

Place stable.

Faire offre sous chiffre GT
63007 au bureau de L'Impartial.

On cherche pour la nouvelle fabrication de produits en plastique

quelques ouvriers
avec expérience en machines si possible, ainsi q'un

mécanicien en machines
avec quelques années d'expérience. Salaire mensuel plus
prime. Horaire de travail: 4 h. à 13 h. et 13 h. à 22 h.

plusieurs dames
pour travaux de manutention et de nettoyages, également à
mi-temps. Entrée tout de suite.
Faire offres à M. Germain Riedo • Geriplast SA, Haupt-
strasso 11, 3186 Guin/FR, tél (037) 43 30 60 dès 18 h.

17-35423
I ______———-__^__________

A louer tout de suite ou date à
convenir

magasin
avec grandes vitrines, quartier rési-
dentiel, surface de vente avec ar-
rière 167 m1, cave 70 m*.
Conviendrait particulièrement pour
épicerie-primeur ou traiteur.
Ecrire à case postale 3252 St-Fran-
çois, 1002 Neuchâtel. 22493

CAFÉ DU MUSÉE I
A© OMELETTE 1
QP' SAINT-GALLOISE 1
\l̂ P Essayer c'est l'adopter m
*fr-^ Fr. 5.— 63016 I

Découvrez
l'hôtel du Moulin
et ses spécialités

Pizza - Spaghetti
au saumon fumé et olives

• • • •
Jeux de quilles

Chambre dès Fr. 20.-
Fermé le dimanche

La Chaux-de-Fonds, Serre 130
Tél. (039) 26 42 26 62384

BRASSERIE
DE LA PETITE POSTE

Tél. 039/23 15 27

Dès 1*12 décambra

OUVERT TOUS
LES DIMANCHES

da 9 h. à 24 h. 63046

responsable technique
habillement

¦

Formation désirée:
— ingénieur ETS en microtechnique ou équivalent avec expérience prati-

que, ayant déjà exercé ce genre d'activité en qualité de responsable

Nous demandons:
— capacité d'assumer la mise en fabrication des nouveaux modèles et leur

suivi.
— solide personnalité à même d'assurer la coordination avec nos départe-

ments CREATION et TECHNIQUE.
— excellentes connaissances des moyens modernes de fabrication et de

contrôle.

Age: 35 à 45 ans.

Nous offrons:
— un rôle-clé daYis la réalisation d'un produit de haut de gamme.
— contacts et mises au point techniques et esthétiques avec nos différents

départements et fournisseurs.
— une agréable ambiance de travail en équipe.
— un salaire adapté aux compétences.
— des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites avec photo seront traitées confidentiellement. Elles
sont à adresser à la Direction du Personnel de:
MONTRES ROLEX SA. case postale 92, 1211 Genève 24. IB-WM

! i ^AVIS : ~
samedi 11 décembre 1982 dès 8 h.

portes ouvertes
à l'intention de mes et futurs clients auxquels sera

offert le verre de l'amitié pour l'ouverture de nos nou-
veaux locaux et magasin Multi-Service

STORES ET BOUTIQUE, rue du Locle 24
Tél. 039/26 56 60 - G. BELPERROUD

j 62874

A Genève

barmaids
ou hôtesses
pour bar restaurant et
pub.
Nourrie, éventuelle-
ment logée, pour dé-
but janvier.
Tél. jusqu'à 11 h.,
(022) 84 37 31. dès
17 h. (022)
32 79 97. 18-89083

B Ŝ YvWL^*L*mmmmmmmmmV Ĥ
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PLAISIR ET ORIGINALITÉ BERGER
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 DOUBLE chiques fidélité El

62647

1 
Dans le cadre d'un programme subventionné par le FNSRS.
l'Institut de Physique de l'Université da Neuchâtel
cherche un

ingénieur ETS
ou

mécanicien-
électricien
ou électronicien
pour un poste de collaborateur technique dans un groupe de
recherche. II sera chargé de la construction et de la mise au
point de détecteur de particules et de l'électronique associée.
Entrée le 1er février 1983 ou date i convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction de
l'Institut de Physique, 1, rue A.-L-Breguet, 2000 Neuchâtel.

87-

Nouvelle Société

lil Intercors.,.
recherche

ouvriers(ères)
pour travaux d'atelier. Formation garantie par nos soins. Tra-
vail éventuel en équipe,

i Veuillez faire vos offres au (039) 26 95 47.
Nouvelle Société Intercor SA Confédération 27, 2300 La
Chaux-de-Fonds. ezgss

HB OFFRES D'EMPLOIS WÊ
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A Boite à coupe international,
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CHOIX 
À DOMICILE

M .jgHlaSSMBSSsH La Chaux-de-Fonds - 38, rue de la Serre
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-̂  *| EXPOSITIONS AU BÛCHERON
HBr de studios de jeunes à 2300 La Chaux-de-Fonds

^Tk des prix très intéressants Av. Léopold-Robert 73 - 73 a
iBP̂ aV- Tél. 039/22 65 33
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PARC DERRIÈRE LE MAGASIN

ĝ, ENCORE MIEUX QU'UN CADEAU...

T y ...UN LIVRE
J Librairie-Papeterie

^K-*J La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 33

^̂ ^̂ . Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13

y M ARA-COLOR
^Tk fî ^TO  ̂

Balance s
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^¦W- JU UN CADEAU QUI SORT DE L'ORDINAIRE
„*- /-t ^gp CHOIX SPÉCIAUX POUR Noël

y;y N'ACHETEZ PAS
~* *̂\ N'IMPORTE QUEL ÉTAIN !

^L\ Grand choix d'articles en étain pur,

X \ UN CADEAU
m0̂ ^% V APPRÉCIÉ

Ŝ* \ n  ̂1LACQUA PUBLICITE
If* ""\ Livraisons à domiciles.

y\ f Gravure 1
.S f V rapide I Pour chaque achat, un cadeau 5

- *̂ yT  ̂ *f Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-
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Egalement 'll l Si
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coton ~~ ~ "

Ç s f l  Avenue Léopold-Robert 29
'AfU KJOMJL Téléphone 039/22 23 93

Vivre
une nouvelle aventure.
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f a  L -J l * f $  If ? ' -M W ïTM&êM /¦IimH Brlif^^^L V^̂ ^̂ B ĤjH^̂ ||̂ Ëj^̂ P̂yB
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Pistolet agrafeur DN418
Le nouvel outil de fixation pour tous les ménages

• Agrafe

Notre prix Fr. */*/¦"

Ponceuse à bande DN 83

prix Fr. I Oî/."

Rabot électrique DN 710

Notre prix «¦ M Q

Blacks.Decker
TOULEFER SA

QUINCAILLERIE
Place de l'Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds

I Hôtel National I
| LA BRÉVINE - Tél. 039/35 13 13 |

RÉOUVERTURE
1 Famille E. MONTERO-STAUFFER 91-3123» |

I 
Jeudi vente nocturne dans la plus belle exposition d'ameublement de Bienne: Meubles-Lang au City-Center I

¦ I



Quel ministère avec peu d'argent?
L'Eglise neuchâteloise s'interroge

Les députés à l'assemblée du Synode de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN) ont consacré essentiellement leur journée de session,
hier à Neuchâtel, â des problèmes d'ordre financier. Mais à des problèmes
financiers qui, pour la plupart, traduisaient en chiffres des préoccupations
propres à la vocation de l'Église. En résumé, se posait la question suivante:
les moyens financiers qui diminuent n'obligent-ils pas l'Eglise à revoir ses
activités, et dans quel sens ? Trois sujets principaux ont été traités dans ce
contexte. Le budget pour 1983, d'abord, qui continue d'être déficitaire (pour
un demi million de francs), mais que les députés ont accepté. La nomination
d'une commission, ensuite, chargée de proposer des mesures pour
rééquilibrer les finances au cours des années prochaines, et, troisièmement,
une motion, finalement retirée, qui critiquait la politique financière du
Conseil synodal accusé de reporter trop facilement les déficits de l'Eglise sur

les paroisses.

Passons sur le budget qui n'a pas
donné lieu à grands débats. Le fait de dé-
finir les tâches de la commission, deu-
xième sujet , a montré trois tendances
parmi les membres du synode. Une pre-
mière tendance, venue de Neuchâtel-
Ville refusait directement cette commis-
sion, estimant que c'était au Conseil sy-
nodal d'inventorier les voies et moyens
pour réduire les déficits. Cette proposi-
tion a été assez clairement rejetée, en
vertu du principe que les tâches de
l'Eglise, qui provoquent ces dificits, sont
finalement définies par le synode, et que
c'est donc à lui de faire des propositions
d'économie, étant entendu qu'il réexami-
nera indirectement par cette démarche
les tâches de l'Eglise.

La deuxième tendance, défendue par
le Conseil régional du Val-de-Travers,
voulait très explicitement qu'on se pen-
che en même temps, et sur les tâches de
l'Eglise et sur les moyens de réduire les
déficits, ceci par le travail de deux
commissions. L'idée d'un examen paral-
lèle a été retenue, mais non la constitu-
tion d'une deuxième commission.

La troisième tendance, emmenée par
le Conseil synodal, l'a donc emporté par
la nomination de cette commission char-
gée de «faire l'inventaire des mesures qui
permettront d'équilibrer les budgets et
les comptes de l'EREN pendant la pro-
chaine législature».

UNE MOTION «DE CENSURE»
Troisième grand .{thème abordé par les

députés, une motion «pour l'harmonisa-

Bouff ée d'air saint
Alors qu'il était l'heure dépasser à

table, les députés au synode ont
écouté dans un silence quasi reli-
gieux le pasteur F. Gerber parler du
congrès de l'Alliance réformée mon-
diale qui s'est tenu récemment à Ot-
tawa.

En des termes très concrets, à la
fois colorés et riches en émotions, M.
Gerber a traduit les intenses préoccu-
pations qui ont été celles de ces Egli-
ses protestantes réunies en une foi
commune mais souvent séparées par
les diverses situations qu'elles vivent
aux quatre coins de la planète.

Ce sont les Eglises de Corée, d'In-
donésie et d'Amérique du Sud, qui ne
savent plus comment maîtriser la
constante augmentation de leurs fi-
dèles, ce sont les Eglises de Cuba, qui
professent une foi quasi marxiste, ce
sont les Eglises d 'Afrique du Sud, qui
ont préféré être suspendues de l'Al-
liance réformée plutôt que de renon-
cer à leur profession de foi raciste, ce
sont les Eglises européennes, avec
leurs fonctionnaires d'Eglises bien
repus et bien rompus aux grands dé-
bats internationaux.

Cette bouffée d'air venue d'une as-
semblée mondiale a bénéfiquement
régénéré les discussions du synode
neuchâtelois sur ces préoccupations.

(rgt)

tion des finances de l'Eglise». En fait, un
brûlot lancé contre le Conseil synodal,
accusé de reporter trop facilement ses
difficultés financières sur les paroisses.
Alors, proposaient les motionnaires,
qu'on se partage clairement les ressour-
ces: les impôts pour l'EREN, les collec-
tes et autres appels de fonds pour les pa-
roisses, et quant aux ministères spéciali-
sés (CSP, Louverain, Missions, etc.),
l'EREN et les paroisses leur alloueront
certains fonds, mais ils ne pourront col-
lecter qu'avec l'accord des paroisses.

Le synode a réagi sèchement: voilà
bien une tendance propre a-t-il dit , à re-
fermer l'Eglise sur elle-même ou sur la
seule vie des paroisses, autrement dit sur
une infime minorité de chrétiens fré-
quentant les cultes. Les services spéciali-
sés ont de plus en plus d'importance, ils
touchent de nombreuses personnes que
l'Eglise ne rencontrerait sinon jamais, ils
sont une carte de visite de l'Eglise, un
poumon alimentant aussi bien l'extérieur
que l'inférieur. Alors partager ainsi les
ressources financières serait redéfinir les
tâches de l'Eglise dans un sens bien
étroit et égocentrique.

Les motionnaires ont bien dû admet-
tre que leur texte avait été écrit un peu

précipitamment et dans une certaine hu-
meur pas toujours bonne conseillère. Et
ils ont retiré leur motion. Au grand re-
gret du président du Conseil synodal, qui
aurait préféré que le synode s'exprime
clairement sur cette question et rejette
non moins clairement (il ne l'a pas dit
mais il le pensait) ce genre de vision de
l'Eglise.

Sortant de la salle, nous avons de-
mandé à l'observateur de l'Eglise catho-
lique, l'abbé R. Noirjean , de Peseux, ce
qu 'il pensait de ces débats: «Des débats
spécialement techniques aujourd'hui,
certes, mais qui montrent bien que
l'Eglise est incarnée dans notre monde.
Des débats qui traduisent aussi très for-
tement la nécessité de se poser des ques-
tions de fond. Cela nous donne, à nous
catholiques, une informtion très précise
sur les préoccupations et l'identité de
l'autre Eglise. Or l'oecuménisme
n'avance que dans le respect de l'identité
de l'autre».

R. Gt
En Bref le synode a également:
Validé deux élections complémentai-

res au synode (MM. R. Tolck et W. Ror-
dorf).

Elu M. J.-A. Calame à la Commission
des études de théologie.

Adopté deux rapports de la Commis-
sion de consécration des demandes
d'agrégation (MM. P. Buhler et P. L.
Dubied).

Admis l'idée de dissoudre la caisse de
retraite et de transférer ses membres à la
caisse de pension de l'Etat.

Défini la cible du service et témoi-
gnage chrétien de 1983.

Appris que sur l'ensemble du Conseil
synodal seuls trois membres ne se repré-
senteraient plus l'an prochain, à savoir
MM. R. Walther, D. Perret et J. Zum-
stein.

Neuchâtel: la Société des amis
des arts présente son 64e Salon

La Société des amis des arts de Neu-
châtel a renoué avec une belle tradition
qui, hélas, a fa i t  relâche pendant une di-
zaine d'années: la présentation d'un Sa-
lon dans lequel des artistes peuvent ex-
poser quelques-unes de leurs œuvres.

Cette année, et jusqu'au 19 décembre,
la galerie installée dans l'aile ouest du
Musée d'art et d'histoire acceuille une
trentaine d'artistes neuchâtelois, pein-
tres et sculpteurs dont les œuvres, an-
ciennes ou récentes, donnent un large
éventail de l'art de nos régions.

Une salle est réservée au peintre
Pierre-Eugène Bouvier, décédé récem-
ment.

La Société des amis des arts de Neu-
châtel a été créée il y a 140 ans déjà, elle
est actuellement présidée par M. Jean-
Paul Robert. Dépositaire du Fonds Ma-
ximilien de Meuron, elle a la possibilité
d'organiser régulièrement des exposi-

tions d'artistes connus ou méconnus; elle
est aussi à 'tfufrgf i 4'é/irœ/tjr régulière-
ment les collections"du Musée d'art de
Neuchâtel ' ' " ¦? . <^ MY ;-

Notre potographie montre deux réali-
sations dues au sculpteur sur bois M.
Condé: «L'Egyptien» et «Inclusions»

(Photo Impar-RWS)

A Cernier, les handicapés fêtent Noël
Dimanche dernier, la section du Val-

de-Ruz de l'Association suisse des invali-
des, qui compte 62 membres actifs, avait
organisé la fête de fin d'année dans la
Maison Farel, à la rue du Stand, à Cer-
nier.

Mme Daisy Montandon, la présidente,
habitant Les Hauts-Geneveys, souhaita

la bienvenue à chacun et en particulier à
une dizaine de membres de la Fanfare de
Lignières, qui exécutèrent des morceaux
de circonstance. Le message religieux a
été apporté par le pasteur Lantz, de Cer-
nier. Le programme se poursuivit par
deux productions de danse classique par
la fillette du pasteur.

Outre l'assemblée annuelle, la section
des invalides du Val-de-Ruz organise
chaque année une course et le groupe
sportif se réunit tous les jeudis soir à la
halle de gymnastique de Cernier, de 18 à
19 heures, (m)

Crédit Foncier Neuchâtelois

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
abaissera le taux des prêts hypo-
thécaires de %% dès le 1er avril
1983.

Le nouveu taux sera dès lors de
5Vi % pour les prêts en premier
rang sur immeubles locatifs, mai-
sons familiales et domaines agri-
coles.

Parallèlement à cette décision
le taux des crédits de construc-
tion sera à nouveau réduit de lA%
dès le 1er janvier 1983. Il s'agit de
la troisième baisse en neuf mois.
Après deux réductions successi-
ves de V4% chacune. Le nouveau
taux de ces crédits sera dès lors
de5»/<%.

Ces nouveaux taux devraient
favoriser la construction l'an pro-
chain, notamment pour la maison
familiale.

Les liquidités étant plus abon-
dantes le Crédit Foncier Neuchâ-
telois est à même de mieux satis-
faire les demandes de prêts.
Grâce à l'aide fédérale favorisant
l'accès à la propriété, des plans fi-
nanciers attractifs peuvent être
élaborés, (comm)

Baisse des taux
hypothécaires

DOMBRESSON

Le Conseil général, dans sa séance
d'hier soir, présidée par M. Michel
Jaques, a accepté le budget pour
1983. Ce dernier prévoit un déficit de
102.270 francs. Nous reviendrons sur
cette importante séance, (m)

Budget accepté

Faillite d'une entreprise à Fleurier

Nous avons déjà eu 1 occasion d en
parler, l'entreprise italienne AMCM ins-
tallée à Fleurier dans la zone industrielle
n'a jamais réussi à prendre son envol.
Spécialisée dans la fabrication de moules
à injecter le plastic, elle devait donner
du travail à une centaine de personnes
après quelques années de production. En
fait, les commandes se sont fait attendre
et le promoteur italien a quitté le
Conseil d'administration à la fin du mois
d'août. L'annonce du dépôt de bilan n 'a
pas tardé. AMCM, c'est fini. Restent
quelques ouvriers qui terminent les
commandes en cours ou effectuent du
travail en sous-traitance. Les dettes sont
importantes, près de cinq millions, et
l'on cherche actuellement un industriel
qui pourrait acquérir l'usine et faire re-
démarrer une activité quelconque dans
ces locaux modernes et bien conçus.

En attendant, le Conseil d'administra-
tion avait demandé l'ajournement de la
faillite au Tribunal civil du Val-de-Tra-
vers. Requête acceptée j usqu'au 31 mars.
M. Reinhard Schlaeffli, l'expert nommé
pour sortir l'entreprise de l'impasse a été
désigné en qualité de curateur. Il devra
procéder à un inventaire des actifs et
passifs de la société avec effet au 31 dé-
cembre.

Quant au Conseil d'administration,
ses pouvoirs ont été suspendus pendant
le délai d'ajournement, pouvoirs qui sont
exercés par le curateur.

On attend donc d ici le 31 mars 1983
l'investisseur miracle qui pourrait offrir,
dans quelques mois, quelques dizaines
d'emplois et redonner vie à cette entre-
prise dans laquelle les autorités fleuri-
sannes avaient placé leurs espoirs de re-
lance économique, (jjc)

AMCM: répit jusqu'au 31 mars

• Samedi 11 décembre auront
lieu à Môtiers les fêtes de Noël de
la Paternelle du Val-de-Travers. Un
repas sera servi aux veuves et orphe-
lins de la section à l'Hôtel des Six-
Communes à Môtiers.

Au programme sont annoncés de la
musique, des clowns et la visite du
Père Noël, ainsi que la remise de cor-
nets de friandises, (lr)

• L'Association des mères chefs de
familles (AMCF) qui s'adresse aux
mères (ou pères) élevant seuls leur(s)
enfant(s), organise deux jours de
détente en chalet, avec les enfants,
les 24-26 décembre, aux Bayards.
Les nouveaux seront les bienvenus.
Renseignements et inscriptions, <p
(038) 24.19.28 ou (038) 31.27.17.

cela va
se passer

Boveresse: les campagnols perturbent le budget
Réuni le 6 décembre, le Conseil géné-

ral de Boveresse a accepté le budget 1983
à l'unanimité. A son examen on peut
constater que la commune de Boveresse
ne se porte pas trop mal, malgré les con-
ditions économiques actuelles. Un point
noir est toutefois venu perturber les dé-
penses, avec le traitement des campa-
gnols qui se solde par un montant (part
de la commune) de 10.000 francs.

Ce montant n'est pas exagéré, si le ré-
sultat final-est positif , c'est une chose

qu'il faudra examiner au printemps pro-
chain à la fonte des neiges.

Pour 1983, le budget communal de Bo-
veresse aura le visage suivant: charges
communales, 554.710 fr.; recettes com-
munales, 520.530 fr. ce qui laisse appa-
raître un déficit présumé d'exploitation
de 34.180 fr. Dans ces comptes figurent
des amortissements légaux pour 17.700
francs.

Relevons encore que la perte des pro-
duits de la vente du bois est estimée à
13.000 francs, (fr) , r
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Décès
NEUCHÂTEL

M. Léonard Berset, 3906.
CORCELLES

M. René Torri, 1915.
AUVERNIER

M. Clément Dyens, 1911.

Naissances
Jaquet Sylvain, fils de David Rémy, Cor-

taillod et d'Anne-Lise, née Renaud. - Da
Assunçao Gil, fils de Diniz, Neuchâtel et de
Maria Augusta, née Coelho.
Mariage

André Luis et Furrer, née Berger, Lu-
cienne Emma, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 17 h. 50, un conducteur de
Neuchâtel, M. G. F., circulait rue de
la Dîme en direction du centre ville.
A la hauteur du No 109, il a heurté un
piéton, M. Max Schlaepfi, 60 ans, qui
traversait la route du sud au nord
sur un passage de sécurité. Sous l'ef-
fet du choc, le piéton a été projeté
par dessus la voiture. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès par une
ambulance.

Piéton blessé

Hier à 11 h. 40, un conducteur de Neu-
châtel, M. P. D., circulait à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, rue
du Clos-de-Serrières, en direction du
centre ville. A la hauteur de l'immeuble
166, il a freiné énergiquement en raison
d'une voiture parquée hors de case et du
fait qu'arrivait en sens inverse la voiture
conduite par M. E. B. des Ponts-de-
Martel. Au cours de cette manœuvre de
freinage, la machine P. D. dévia sur la
gauche et heurta l'auto E. B. Suite à ce
choc, ce dernier véhicule fut projeté
contre le mur bordant le nord de la chau-
sée. Dégâts.

Carambolage

PUBLI-REPORTAGE 

Deux ans de travaux, des investissements
importants, des problèmes sans nombre
à résoudre: les ennuis sont oubliés au-
jourd'hui par M. et Mme Thony Blaettler
qui, très fiers, ont fait visiter les nou-
veaux locaux mis à la disposition de leur
clientèle.
L'Hôtel City a fait peau neuve, tout l'inté-
rieur a été transformé. Les 70 lits dispo-
nibles sont répartis dans des chambres
confortables, meublées avec un goût ex-
quis. Un effort énorme a été fait pour
l'isolation. Les bruits du trafic incessant
de l'avenue du 3er-Mars au bord de la-
quelle se dresse l'hôtel ne pénètrent pas
dans les chambres.
L'hôtel est aussi doté d'un bar sympathi-
que, d'une boutique avec coiffeur et, par-
tout, l'accueil est chaleureux. Les hôtes et
les clients de passage disposent égale-
ment d'un grand restaurant, d'un local
chinois et de salles réservées aux ban-
quets ou aux réunions.

(Imp. SS8B)

Transformation complète
de l'Hôtel City

«Cessez de fumer» à Cernier

Le cours «Cessez de fumer en cinq
jours» qui se déroulait à la salle du tribu-
nal de l'Hôtel de Ville est terminé. Les
animateurs, MM. Jean-Claude Robert et
Jean-Robert Schneider, sont satisfaits
des résultats obtenus: 15 participants et
15 résultats positifs.

Il faut que les participants se sentent
à l'aise et qu'il en ressorte un désir una-
nime de cesser de fumer. L'un des parti-
cipants qui a cessé de fumer est un agri-
culteur qui fumait trois paquets par
jour.

Ces cours sont donnés sous les auspi-
ces de la ligue «Vie et santé». Le pro-
chain cours se déroulera à La Neuveville,
du 17 au 21 janvier 1983. (m)

Fin du cours



Demain soir, dès 20 h, précises, au Cercle Catholique, La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés Minigolf et d'Aviculture

Magnifiques quines - 3 cartons - Abonnements Fr. 13.- pour les 30 premiers tours, Fr. 9. - pour les tours suivants 608,2
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Aujourd'hui

COMPLET
suite à la réception de

M. Pierre AUBERT
63043

DAME
48 ans, bonne présentation, désire rencontrer
gentil Monsieur, 48 à 50 ans.

Ecrire sous chiffre 93-843 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60832
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Une bonne idée ]
Tous les jeudis

une bonne assiette de choucroute
aux Pochettes.

Tél. 039/22 33 3 2
57310

A vendre

Golf GTI
blanche. 3 978-08,
expertisée, Fr.
6 900.-.
Tél. (038) 24 27 72.

28-300756

A vendre voiture

SAAB 99 L
année 1974, expertisée, prix à discuter.
Tél. (039) 26 45 54, 12-13 h. 53033

HÔTEL BELLEVU E
2726 Saignelégier

Vendredi 10 et samedi 11
décembre 1982

Bouillabaisse
• • •

Turbot au beurre blanc
# # *

Selle de chevreuil
• » »

Civet de chevreuil
* * •

f f ses spécialités à la carte
Se recommandent A. et H. Marini

• • »
Tél. 039/51 16 20 53034
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¦ L'HOMME B

— ' """" âœs WB>̂L ~- J
L'Homme Roger & Gallet.

é DISTRIBUTION " "\

PROCOSM 60.36895,
1 GENEVE J

SAINT-IMIER L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.
Wenn wir dir auch Ruhe gônnen
Ist doch voll Trauer unser Herz.
Dein Leiden sehn und nicht hel-
fen kônnen war unser grôsster
Schmerz.

Madame Ida Grossenbacher-Schwendimann, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Hans Vonmoos-Grossenbacher et leurs filles Rolande

et Françoise, à Evilard;
Madame et Monsieur Severino Turchetto-Grossenbacher et leurs fils Patrick

et Michel, à Azzano (Italie);
Madame et Monsieur Christian Lachat-Grossenbacher et leur fils Nicolas, à

Saint-lmier;
Madame et Monsieur Frédy Grossenbacher-Adam et leur fils Yan,

à Cortébert;
Madame Vve Elisabeth Miihlethaler-Grossenbacher et ses fils Yves et Xavier,

à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred GROSSENBACHER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

SAINT-IMIER, le 8 décembre 1982.
Repose en paix cher époux et papa.

Le culte sera célébré aux Rameaux, le vendredi 10 décembre, à
15 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Florian
Jacot, rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier, où une urne sera déposée.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 103959

SAINT-IMIER Heureux ceux qui écoutent la Parole
de Dieu et qui la garde.

Luc II, v. 28.

Monsieur et Madame René Gehrig-Leschot et leur fille Dominique,
à Porrentruy;

Monsieur et Madame Marcel Gehrig-Othenin-Girard, aux Geneveys-sur-
Coffrane et leurs enfants:
Madame et Monsieur Denis Pingeon-Gehrig et leurs enfants Cédric et
Fabrice, à Neuchâtel,
Monsieur Jean-Paul Gehrig, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Raymond Gehrig-Chiquet, à Liestal, et leurs enfants:
Mademoiselle Florence Gehrig, à Zurich,
Monsieur Michel Gehrig, à Liestal;

Madame Jeanine Gehrig, à Saint-lmier;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Germann;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Mauron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean GEHRIG
majeur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parent et

ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une longue maladie, dans sa 89e
année.

SAINT-IMIER, le 8 décembre 1982.

L'incinération aura lieu le vendredi 10 décembre, à 16 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où la famille, les amis et connaissan-
ces se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier, où une urne sera déposée.

Domicile de la famille: Passage des Jardins 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 103975

Le Judo-Club Tramelan atteint sa majorité

Les juniors du club sont en pleine forme avec leur entraîneur, Mme J. Steinegger
(à droite).

Ce prochain week-end, les membres du Judo-Club, leurs familles et amis
seront en fête. En effet, ce dynamique club célébrera son 20e anniversaire.
C'est en 1962 effectivement que quelques mordus créaient cette société
sportive. Conscients de la modestie de leurs moyens, les dirigeants ont désiré
placer cet événement sous le signe de l'amitié et des retrouvailles, espérant
ainsi réunir tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu des attaches avec le

Judo-Club.

Umberto Granata, l'actuel entraîneur.

Un programme tout simple mais em-
preint de sincérité a été préféré à une
grandiose manifestation. Ainsi, pour
marquer ce 20e anniversaire, plusieurs
cérémonies seront organisées ce prochain
samedi.

Dès 13 heures, un grand tournoi in-
terne des écoliers qui aura lieu au dojo
du club, dans le bâtiment du Pont 20.

A 17 heures, assemblée générale an-
nuelle au Restaurant «Chez Nicole» puis
à 19 h. 30 apéritif et cérémonie officiels
auxquels tous les sympathisants du
Judo-Club sont cordialement invités.
Pour conclure, un souper réunira tous les
invités et membres qui se seront associés
aux organisateurs afin de marquer digne-
ment cet événement.

Rappelons que les membres fonda-
teurs étaient Robert Amrein, Claude

Vuilleumier, Arthur Durand, Serge Vuil-
leumier, Jean-Claude Keller, Boris Vuil-
leumier, Claude Pégorier, Robert Boil-
lat, André Chopard, Jean-Paul Froide-
vaux, Georges Glauser, Alfred Voirol,
Georges Vuilleumier, Willy- Vuilleumier,
Marcel Weber, Gilles Hennin, Francis
Monbaron, Claudine Berger et Gisèle
Quattropani.

Quant aux membres d'honneur, ils ont
pour noms Robert Amrein, Serge Vuil-
leumier, Jean-Claude Châtelain, Roland
Buhler et Georges Steinegger.

Différents présidents se succédèrent à
la tête du club, soit, Robert Amrein,
Claude Vuilleumier, Roland Schorpp,
Jean-Claude Châtelain, Edmond Sifrin-
ger et Michel Favre.
« Quant aux différents entraîneurs, ils
se nommaient Adolphe Cochand, Boris
Vuilleumier, Jean-Claude Keller, Claude
Pégorier, Jacques Steinegger, Georges
Steinegger, Pierre-Yves Droz, Umberto
Granata. (Texte et photos vu)

A Goumois, Noël fraternel
par-dessus la frontière

Image d'un Noël franco-suisse, ou si tous les gars voulaient se donner la main

Quelque chose a changé depuis 1980
dans le petit village de Goumois-France
avec la création de la dynamique asso-
ciation «Loisirs et tourisme» qui est ani-
mée avec beaucoup de compétence par
Mlle Jeanne-Marie Taillard. Ce groupe-
ment a tout d'abord porté ses efforts sur
la restauration de l'ancien hangar du car
postal afin de disposer d'un local de réu-
nion. Il a été transformé avec goût en
une accueillante salle pouvant contenir
j usqu'à 100 personnes. En été, les locaux
sont plus particulièrement consacrés à la
promotion du tourisme régional. C'est
ainsi que durant la belle saison 1982, les
animateurs ont répondu à plus de 3000
demandes de renseignements touristi-
ques. Ils ont également organisé des ex-
positions de peinture, de photographies,
ainsi qu'une vente de produits régionaux
qui a obtenu un énorme succès.

En hiver, la salle est spécialement
consacrée à l'animation de la vie sociale,
rencontres, conférences, projections de
films, lotos, parties de cartes. Elle abrite
également une bibliothèque assez riche.
Cette activité débordante est assumée
par un petit groupe de huit à neuf per-
sonnes bénévoles.

Pour la deuxième fois, elles ont pris
l'initiative de mettre sur pied une Fête
de Noël à l'intention des plus de 65 ans

des deux communes riveraines. Anciens
camarades de catéchisme, qu'ils vivent
sur la rive droite ou sur la rive gauche du
Doubs, les habitants se connaissent bien.
Ils étaient donc une cinquantaine à ré-
pondre à l'invitation de l'association
«Loisirs et tourisme». Les aînés, dont le
doyen avait 82 ans et parmi lesquels on
remarquait M. Cachot qui présida aux
destinées de la commune de Goumois-
Suisse durant 34 ans et M. Maurice Gi-
gon qui en fut le secrétaire durant 54
ans, étaient entourés des élus de Gou-
mois-France avec à leur tête M. Taillard,
maire depuis 1945, ainsi que par le maire
de Goumois-Suisse, M. Léon Kundert, et
son adjoint , M. André Thiévent.

Après un apéritif au Champagne géné-
reusement offert par un citoyen français,
un excellent repas a été servi. Il avait été
apprêté au prix de revient par l'Hôtel
Taillard. La fête qui a suivi s'est dérou-
lée dans la joie et l'amitié, animée par
Mlle Taillard, débordante de vitalité, se-
condée par un accordéoniste de talent.
Au moment de la séparation, l'émotion
et la reconnaissance se lisaient sur tous
les regards. (Texte et photo y)

Suite des informations
jurassiennes ^^ 31 • Voir autres avis mortuaires en pages 30 et 31 ©

Terrible collision
en Ajoie

Hier à 17 h. 50, un accident mor-
tel de la circulation s'est produit à
Bonfol, à la sortie du village.

M. J. F., 70 ans, de France, cir-
culait de Beurnevésin en direc-
tion de Bonfol. A l'entrée de cette
dernière localité, pour une cause
inconnue, dans un virage, il a été
déporté sur la gauche alors
qu'une voiture venait en sens in-
verse, roulant normalement sur
sa partie de route, le choc fut très
violent. Le conducteur J. F. est
décédé durant son transport à
l'Hôpital de Porrentruy. Dans la
voiture française se trouvaient
deux autres personnes qui furent
transportées à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

Dans le deuxième véhicule,
deux autres personnes ont été
blessées dont une a pu regagner
son domicile. Les blessés ont été
extraits des voitures par les pre-
miers-secours de Porrentruy. Les
dégâts sont très importants.

Un mort

Bienne: 15 ans de réclusion
pour un trafiquant d'héroïne

Quinze ans de réclusion et quinze
ans d'expulsion du territoire suisse:
telle est la peine à laquelle a été
condamné hier à Bienne un ressor-
tissant turc, reconnu coupable
d'avoir introduit de Turquie en Eu-
rope de l'Ouest plus de 24 kilos d'hé-
roïne.

Le procureur avait requis une
peine de 17 ans de réclusion. Une ci-
toyenne suisse figée de 22 ans, com-
plice de l'accusé qui avait utilisé sa
voiture pour sortir quatre kilos
d'héroïne de Turquie, a été con-
damné à 30 mois de prison.

Comme l'a relevé l'acte d'accusa-

tion, de septembre 1980 à octobre
1981, l'accusé a travaillé plusieurs
fois en tant que courrier pour une
bande de trafiquants internatio-
naux. On lui a reproché entre autre
d'avoir passé dans un car onze kilos
d'héroïne d'Autriche en Italie et
d'avoir à une autre occasion fait
transporter 7,5 kilos de drogue par
un acolyte, quantité qui fut finale-
ment interceptée par la police.

Quant au transport auquel a con-
tribué la ressortissante suisse, il fut
interrompu en Bulgarie à la suite
d'un accident, ce qui permit à la po-
lice bulgare de saisir les stupéfiants.

B AVIS MORTUAIRES M
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MOUTIER

Hier à 11 h. 50, un motocycliste qui
circulait sur la route principale à la
rue de Soleure a vu sa route coupée
par un cycliste qui venait de droite et
qui n'a pas respecté la priorité. I^ecycliste et le motocycliste ont chuté
sur la chaussée. Le cycliste a dû être
conduit en ambulance à l'Hôpital de
Moutier souffrant de diverses bles-
sures, (kr) _i i

Cycliste blessé

SONCEBOZ

Hier à 15 heures environ, un automo-
biliste de La Chaux-de-Fonds a soudain
perdu la maîtrise de son véhicule. La voi-
ture a embouti un panneau de signalisa-
tion avant de se coucher sur le flanc.
L'accident n'a pas fait de blessé. Les dé-
gâts se montent à 5000 francs, (cd)

Voiture sur le flanc
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! En vérité, en vérité, je vous le dis, celui
j qui croit en Moi aura la vie éternelle.

Jean 6, v. 47.
Repose en paix chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Léon Hirschy;
Monsieur et Madame Joseph Arduini-Dubois:

Mademoiselle Rose-Marie Arduini et son fiancé
Monsieur René Meyer;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Miihlethaler-Dubois , leurs filles
Christiane et Anne-Catherine;

Madame Aline Jacot-Hirschy,

ainsi que les familles Hirschy, Jeannet, Metzger, Houriet, Jacot, Tripet,
Rossetti et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Léon HIRSCHY
née Marie JEANNET

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-saur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
mardi soir, dans sa 88e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 10 décembre.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps reposa au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 177, rue Numa-Droz.

Veuillez penser à La Paix du Soir, cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 63238

Adieu... Voici mon secret.
II est très simple: on ne voit bien
qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Marthe Lobsiger-Huguenin:
Madame et Monsieur Jean Bilgeri-Lobsiger , leurs enfants Marc,

André, Regina, Christophe, Philippe et Stéphane, à Busswil,
Thurgovie;

Les descendants de feu Albert Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Otto LOBSIGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans
sa 70e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1982.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: 11, rue des Bouleaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 62959

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matthieu 25, v. 13.

Madame Paul Vuilleumier-Born:
Mademoiselle Françoise Vuilleumier;

Monsieur et Madame Francis Vuilleumier, à La Heutte;
Madame Hélène Vuilleumier, à Genève, et famille;
Madame Liliane Binkert-Bom, à Jegenstorf, et famille;
Monsieur et Madame Jean Born, à Evilard;
Monsieur et Madame Maurice Born, à Saint-lmier, et famille;
Madame et Monsieur Arnold Renggli-Born, à Marin, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul VUILLEUMIER
Professeur au Technicum, retraité
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e
année, après une longue maladie, supportée avec un courage exem-
plaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 10 décembre.
Culte à 10 heures, au Centre funéraire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Parc 9 ter
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 63192
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• • •.
À NOUVEL-AN - 1 jour
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Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman, tes souf-
frances sont passées.

Monsieur André Simonin:
Monsieur et Madame Michel Simonin-Langel, leurs enfants

Véronique, Valérie, Francesca et Melanie,
Madame et Monsieur Marc Sprunger-Simonin, leurs enfants

Laurence et Christophe, à Lamboing;
Madame et Monsieur Alfred Hamou-Simonin, leurs enfants et petite-

fille, à Neuchâtel;
Monsieur Marcel Simonin;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Simonin-Paratte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ruth SIMONIN
née BASSIN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection lundi, dans sa 72e année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec patience et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1982.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: 31, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 62958

Madame René Dreyfuss:

Madame Werner Burgauer:

Monsieur et Madame Robert Wolf et leurs enfants.

Monsieur et Madame Pierre Burgauer et leur fille.

Mademoiselle Edith Burgauer;

Madame Robert Braunschweig:

Monsieur et Madame Michael Press et leurs enfants.

Monsieur et Madame Richard Braunschweig,

Monsieur Denis Braunschweig;

Madame Lucy Rueff;

Madame Sylvain Dreyfuss, ses enfants et petits-enfants;

Madame Albert Weil, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Les descendants de Monsieur et Madame Georges Dreyfuss;

Les descendants de Monsieur et Madame Joseph Lévy;

Les descendants de Monsieur et Madame Edouard Metzger;

Les descendants de Monsieur et Madame André Lehmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René DREYFUSS
survenu dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des
Eplatures, vendredi 10 décembre, à 11 heures.

Domicile de la famille: 65, rue de la Serre.

Ni fleurs, ni couronnes.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-

vent penser à la rénovation de la Synagogue, cep. 23-1137 ou
à la Wizo, cep. 23-2801.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 63236

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS,
RESTAURATEURS ET HÔTELIERS

DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri GRAF
Membre vétéran de la Société cantonale dont ses collègues garderont le

meilleur souvenir. . 103967

LES TÉLÉSKIS DE CHASSERAL-LES BUGNENETS SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Maurice SCHRACK
Membre 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-lmier, aux Rameaux, le vendredi 10 décembre 1982, à

14 heures. 63230

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE DE MONTRES ROTARY SA

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

René DREYFUSS
fondateur de l'entreprise

René Dreyfuss a consacré toute sa vie au développement de la
maison ROTARY, qu'il a imprégnée de sa personnalité et de son

image profondément humaine.

Nous gardons de lui un souvenir reconnaissant et impérissable.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1982. 53237

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
ENTILLES SA, GARAGE ET CARROSSERIE ,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Ruth SIMONIN
mère de leur collaborateur de vente, M. Michel Simonin 62980

LES JOUX-DERRIÈRE Repose en paix cher époux et papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Henri Graf-Oppliger:
Mademoiselle Corinne Matthey, sa petite-fille.

Madame et Monsieur Georges Dubois-Graf;
Madame et Monsieur Jean-Pierre von Kânel-Graf et leurs enfants

Yann et Janique,
Monsieur et Madame Georges Graf-Kardum et leurs enfants

Jessica et Jeff;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Graf;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Oppliger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri GRAF
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 74e
année, après une courte maladie.

LES JOUX-DERRIÈRE, le 8 décembre 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 10 décembre.
Culte à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2309 Les Joux-Derrière 46.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 63197

SAINT-IMIER L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance.

Psaume 27.

Madame Marie-Rose Bourquin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Raymond Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Paul Bourquin et ses enfants, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louise HOURIET
née WOLF

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 77e année.

SAINT-IMIER, le 8 décembre 1982.

L'incinération aura lieu le vendredi 10 décembre à 35 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

Rendez-vous au Centre funéraire. 1

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 103934

Pompes funèbres Arnold Wëlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils • Transports I

Formalités - Prix modérés M

illlPIllIllilllll illll AVIS MORTUAIRES nHMflffiHU IHMM1P111

• Au printemps dernier, un
groupe de personnes préoccupées par
la situation économique difficile que
connaissent les Franches-Montagnes,
lançait l'idée de la fondation d'une
Association pour le développe-
ment économique des Franches-
Montagnes dont les buts seraient
d'étudier les possibilités de faire face
à la crise en favorisant notamment
l'implantation de nouvelles entrepri-
ses et le développement d'entreprises
existantes. Préparé par un comité
provisoire, un projet de statuts avait
été envoyé aux milieux industriels et
à diverses organisations de la région .
L'assemblée constitutive de la future
association est fixée au vendredi 10
décembre prochain, à 20 heures, à
l'Hôtel de la Balance, Les Breuleux.
L'ordre du jour est le suivant: 1. Ou-
verture; 2. Adoption des statuts; 3.
Nomination du comité; 4. Pro-
gramme d'activité; 5. Divers; 6. Ex-
posé du ministre Jean-Pierre Beuret,
chef du Département de l'économie
publique, (comm.)
• Vendredi 10 décembre, à 20 h.

30, dans la chapelle du Home La
Promenade à Delémont, pro Infir-
mis Jura présente une conférence-dé-
bat sur L'éducation des handica-
pés mentaux profonds. Cette mani-
festation est organisée dans le cadre
de l'exposition de dessins réalisés par
des handicapés mentaux, actuelle-
ment à Delémont. Outre l'exposition,
un second élément justifie une ana-
lyse du thème de la conférence: l'ou-
verture, en mai prochain, du foyer
Les Fontenattes à Boncourt. En ef-
fet, actuellement les handicapés men-
taux profonds jurassiens sont dissé-
minés dans divers cantons. Le confé-
rencier, M. Jean-Luc Lambert, est
Wallon. Il est licencié en psychologie
et a travaillé dans le domaine de la
recherche en handicap mental en Bel-
gique, en France, en Angleterre et
aux Etats-Unis. Ensuite, M. Lambert
a obtenu le diplôme de docteur en
psychopédagogie du handicap men-
tal. Il enseigne actuellement à l'Insti-
tut de pédagogie curative de l'Uni-
versité de Fribourg. (cd)

cela va
se passer

PORRENTRUY

Lors de l'assemblée de la paroisse ca-
tholique à Porrentruy, celle-ci a élu une
nouvelle conseillère de paroisse en la per-
sonne de Mme Jeannette Vallat. (kr)

ALLE
Finances favorables

Lors de l'assemblée communale prési-
dée par M. Raccordon, les comptes 1981
ont été acceptés avec un bénéfice d'ex-
ploitation de 26.919 fr. D'autre part, il a
été accordé l'indigénat communal au
jeune Dié Surgand. (kr)

Nouvelle conseillère
de paroisse

LES BREULEUX

Dimanche soir, un concert dorgue a
été donné en l'église Saint-Joseph par
les élèves de la classe de M. Benoît Ber-
berat. Fruit d'un immense travail, dou-
blé pour le musicien par l'adaptation à
l 'instrument et le choix de la registra-
tion, cette audition a révélé une bro-
chette d'artistes qui se sont distingués
dans l 'interprétation d'œuvres de maî-
tres principalement allemands et fran-
çais. Le public assez nombreux a salué
ces productions par de longs applaudis-
sements, (pf)

Audition d'orgue

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Eva et Evelyne, de Marie La-
berge. 22.55 Blues in the night. 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. Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la santé. 20.00 Informations.
20.02 Opéra. Les maîtres chanteurs,
de Richard Wagner, par des solistes,
les Choeurs et orchestre du Festival
de Bayreuth. Actes 1 et 2. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Les maîtres chanteurs, acte
3. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histoire». 14.00 Virus,
avec. Jacques Pradel et M. Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral - Smith and
Wesson, par Philippe Manœuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère: Dôrflinger, traditio-
nels, Calvi, McDowell. 14.04 Guil-
laume Dufay: «La messe apogée d'un
style». 15.30 Luiggi Boccherini: Quin-
tettino, Symphonie, Quintettes. 17.02
Repères contemporains. 18.30 Con-
cert «Jazz»: Quartette du pianiste
Antoine Hervé. 19.38 Jazz. 20.00 Ac-
tualité lyrique. 20.30 Concert avec
l'ensemble Théodore Vassilikos: mu-
sique sacrée byzantine grecque: Bere-
ketis, Pierre le Peloponnesien. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Echos militaires:
bon appétit mon lieutenant. 14.00
Sons. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.00 Roue libre.
17.32 Echos militaires. 18.30 Feuille-
ton: Les voyageurs sur la terre, de J.
Thibaudeau. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Théâtre ouvert:
Ecritures de femmes: Le voyage à
Amsterdam, de D. Sallenave, avec B.
Jacques, Ch. Rist et D. Sallenave.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton, avec des séquences de repor-
tage, divertissantes et de jeu, notam-
ment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 1Q.00
Portes ouvertes sur... L'université.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale des symphonies de Félix Men-
delssohn-Bertholdy: No 4, en do mi-
neur. 12.00 Table d'écoute.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin: Concerto, Ibert; Dan-
ses roumaines, Bartok; Symphonie
No 5, Mendelssohn; Concerto No 2,
Corelli; Quatuor No 3, Haydn; L'île
inconnue, Berlioz. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Bach et sa famille: La Passion
selon Saint-Jean. 12.00 Equivalence
par P. Lucet.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le fer et la civilisa-
tion (10): La crise économique. 8.32.
La bibliothèque bleue (10): De l'utili-
sation du roman. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Pressions: Musique et pouvoir,
par Georges Charbonnier.
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10.55 Ski alpin

Coupe du monde - Descente
messieurs - En différé de Val-
d'Isère

12.00 Ski alpin
Coupe du monde - Descente
messieurs - En différé de Val-
d'Isère

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Football - Coupe

UEFA - Ses de finale, matchs
retour

16.10 Vision 2: La Course autour
du monde - 9e semaine de la
Course

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

C'est la fête à La Chaux-de-
Fonds, c'est la fête à Pierre
Aubert, et c'est la fête au
«Journal Romand» !..
Toute l'équipe vidéo des ac-
tualités régionales vous don-
nera en direct de la métro-
pole des Montagnes neuchâ-
teloises, la journée, et le
voyage, du nouveau prési-
dent de la Confédération, de
la capitale à sa ville. En di-
rect, de la vie, des réactions.

19.00 A... comme animation ¦
Chilly Willy: Une Drôle de Ga-
lerie - Dessin animé

19 J0 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: La Pologne •

Un reportage d'André Gazut
' et Gérald Mury

Une série de Roger
Gilliox - Et si Je
t'anne, prends garde
à toi - Par Michel
Bory, d'après ' :1J3iM!
idée d'A Veron -
Avec: Patrick Lapp -
jùliana Semaine -
Richard Vachoux -

21.35 Téléjournal
21.50 Spécial sessions
22.00 Festival du film des Télévi-

sions francophones:
Le Grand Prix
Scénario et dialogues: Christian
Delmas - Avec: Hubert Gagnon
- Johanne Seymour - Julien Ar-
chambault - Normand Levesque
- Louise Marleau

ESSM â̂l
11J5 TFl Vision plus
12.00 Météo première
12 J0 Juge box: Invité: André Dus-

solier
12.30 Atout cœur

Avec: Philipjpe Chatel et Geor-
ges Brassens (vidéo)

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La charcuterie
14.00 Le théâtre du jeudi
14.35 Aimez-vous les métamorphoses ?
14.45 Vidéo-trafic
14.50 Un conte à manger
17.30 S'exprimer par le son
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Paltok donne le Vertige, écrit
par Christophe Izard et Jean-
Louis Terrangle - Phyl, Phol et
Phollet: Tu brûles, de Boris
Scheiham et Evelyne Horenfeld

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Pierre Perret

19.05 A la une
Bonbons en gros, reportage de
Roger Houze - Les oubliés de
l'histoire, de Roger Pic

19.20 Actualités régionales
19.45 libre expression

Le parti communiste

20.00 Actualités

20.35 Bonbons
en gros
Scénario : Ronny
Coutteure et Fran-
çois Duponfc-Midy -
Musique: Michèle :
Auzépy - Réalisation:
François Dupont-
Midy - Avec: Ronny

leu - Christine Pas-
cal: Jeannette
Laure DuthiUeul: Mi-
reille - Armand Mef-
fre: Le président du
club - Chantai Neu-
¦wirth: Chantai Du-
pré - Jean-Michel
Dupuis: Jean-Pierre
- Jenny Clève; La
mère

22.00 Les oubliés de l'histoire
Documentaire

22.55 Actualités

EEBfflSBẐ ]̂
10.55 Ski

Descente hommes, en direct de
Val-d'Isère

12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Vasco
Avec: François Dyrek: Vasco -
Geneviève Fontanel: Alzira -
Vincent Ropion: Manuel

14.00 Aujourd'hui la vie

15*05 A cause
d'un
Assassinat
Un film d'Alan J. Pa-
kula (1974) - Scéna-
rio: David «Hier et¦ . Lorenzo Seatple ". jtyi
d'apires le roman de
Loren Singer - Avec:
Warren Beatty: Joe
Frady - Paula Pren-
tiss: Lee Carter - Wiï •

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Le droit des victimes
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19J0 D'accord, pas d'accord

Prix: Fermes ou révisables
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations professionnelles

CFTC
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité ;
21.40 Les enfants du rock

1. Billy Joël, un reportage réa-
lisé à Atlanta (Etats-Unis)

23.15 Antenne 2 dernière

lifcmai'ffrH ¦ SPvv 1
9.00 TV scolaire

La faune de la zone alpine: 9. Ani-
maux des zones humides

10.00 TV scolaire
10.55 Ski alpin

Coupe du monde: Descente mes-
sieurs - En Eurovision de Val-
d'Isère

12.15 Ski alpin
18.00 Emilie Infirmière
18.05 Nature amie

Tête et queue
18.45 Téléjournal
18.50 Woobinda

Chasse au prix. Série
19.15 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tre Amici, le Mogli e (affettuo-

samente) le Al tre
Film de Claude Sautet, avec Yves
Montand, Michel Piccoli, Serge
Reggiani et Gérard Depardieu

22.25 Grand écran
22.45 Téléjournal
22.55 Jeudi-sports

Football: Les buts des principales
rencontres de Coupe UEFA jouées
en semaine • Ski alpin: Résumé de
la descente messieurs
Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Les enfants d'ailleurs: Le Niger

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède
Sachons distinguer une gar-
dienne d'immeuble d'un oléoduc

MM Les Passagers
Un film de Serge Le-
roy - Avec: Jean-
Louis Trintignant:
Alex - Bernard Fres-
mm Fabio - Mireille
Dans: Nicole - Ri-
chard Constantin:
Marc, etc.

22J5 Soir 3
22.45 Agenda S
22.50 Prélude à la nuit

Hiflâl <^"
10.55 Ski alpin - En direct de Val-

d'Isère: Descente hommes
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Concert symphonique
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Dans les Oubliettes du Château

hanté. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Ein Tag fur meine Liebe

Film tchèque de Juraj Herz
(1976), avec Marta Vancurova,
Vlastimil Harapes

21.35 Téléjournal
21.45 Aujourd'hui à Berne
22.00 Les arbres et leur monde
23.00 Arguments

Les mouvements de jeunesse:
Symptôme d'une crise de société

24.00 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Téléjournal
15.45 Histoires de femmes

Frieda Sembach-Krone: Vivre
pour le cirque

16.30 Les Aventures de Tom Sawyer
et Huckleberry Finn
Un Esclave évadé

16.55 Monsieur Rossi cherche le
Bonheur

17.20 Ski alpin
Descente messieurs

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 No Future

Une vague de faillites envahit
l'économie allemande

21.00 Rudis Tagesshow
21.30 Le 40e Anniversaire
22 J0 Le fait du jour
23.00 Quartett bei Claudia
0.25 Téléjournal

15.57 Les programmes
16.00 Téléjournal
16.04 Sept artistes
16.35 Variétés
17.00 Téléjournal
17.08 L'IUustré-Télé
17.50 ...L'aubergiste d'Oberbichl.
18.20 Sherlock Holmes et le Dr Wat-

son
Le Volume tacheté. Série

18.57 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Jeu: Dalli Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Allemands de l'Est et de l'Ouest
22.05 Montiels Witwe

Film de Miguel Littin (1979), avec
Géraldine Chaplin et Nelson Villa-
gra

23.50 Téléjournal
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TFl, ce soir, à 22 heures
Sans compter les camps de la Ma-

laisie, de l'Indonésie, des Philippines,
de Singapour et de Hong-Kong, rien
que sur les territoires thaïlandais ils
sont encore aujourd'hui 180.000. Les
réfugiés du Vietnam, du Laos, et du
Cambodge, ceux dont nous parlions
tant il y a quelques mois encore, sont
aujourd'hui les oubliés de l'histoire,
les laissés pour compte de la solida-
rité internationale. Pour la plupart
de ceux qui sont encore dans les
camps, l'espoir d'un départ vers un
pays d'accueil est vain. Ils ne rem-
plissent pas les conditions exigées par
les Etats-Unis, la France, le Canada
ou l'Australie qui ont pourtant déjà
reçu de nombreux contingents de ré-
fugiés. Par ailleurs, depuis janvier
1981, le gouvernement de Bangkok a
décidé de ne plus laisser partir vers
les pays occidentaux les nouveaux
«immigrants illégaux», même s'ils ont
des carents nour les accueillir.

Cette politique décidée par les
autorités thaïlandaises a officielle-
ment pour but de dissuader l'arrivée
de nouveaux réfugiés. Us sont
condamnés à rester dans des camps
clos contrôlés par l'armée, sans au-
cune possibilité d'en sortir. Tous les
réfugiés sont entièrement pris en
charge par le Haut Commissariat
pour les Réfugiés (Agence des Na-
tions Unies) et aidés médicalement et
socialement par les Associations de
charité internationales.

Pendant six semaines, une équipe
de TFl a enquêté parmi ceux qui dés-
espèrent de sortir un jour de leur dé-
tresse. Nous pouvons voir comment
survivent, grâce au dévouement des
volontaires dés agences internationa-
les et des fonctionnaires du Haut
Commissariat pour les Réfugiés, les
immigrants des trois pays d'Indo-
chine.

Tous ces sinistrés des guerres du
Sud-Est Asiatique, ces réfugiés éco-
nomiques ou politiques sont-ils
condamnés à être des assistés perma-
nents, les oubliés de l'histoire ? Peu-
vent-ils encore espérer revivre un
jour en paix dans leur propre pays ?

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50.

Indice de demain vendredi:
Grand-papa laboureur.

Les oubliés de
l'histoire
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\ ¦ M Ils nous restent encore quelques paires de skis et fixations déclassés à des PRIX EPOUSTOUFLANTS

Fou,fou,fou
le ski
dans le Jura
neuchâtelois

Le Jura neuchâtelois n'est pas
un parent pauvre, comparé à
quelques-unes des principales
stations de sport d'hiver du pays,
du Valais, de l'Oberland ou des
Grisons. Certes, ici, les pistes de
descente sont plus longues, plus
variées et marquées d'autres dif-
ficultés.

Mais le Jura dans son ensem-
ble, permet de skier en famille.
Et d'où que vous veniez, de la ré-
gion neuchâteloise ou juras-
sienne, vous serez sur les pistes
de Chasserai ou de La Robella à
l'extrémité du Val- de-Travers, en
moins de quarante- cinq minu-
tes.

Et que vous offrent-elles ?
Plus de trente remontées méca-
niques et des dizaines de kilomè-

>

très de pistes quotidiennement
entretenues. L'hiver au pays de
Neuchâtel, c'est aussi le paradis
du ski alpin. Aujourd'hui, l'équi-
pement des installations comme
du matériel d'entretien des pis-
tes n'a rien à envier aux autres
régions.

Et puis, il y a le ski de randon-
née, la balade facile en pleine na-
ture. II y a près de 400 km. de
pistes balisées dont plus de 250
km. sont journellement soignés.

Comment découvrir véritable-
ment le paysage neuchâtelois
fait de forêts, de vallons et de
plaines ? Tout simplement à ski.
C'est évident.

Après tout, le ski est aussi un
moyen de locomotion.
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Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,

Tavannes, Saint-lmier,
Le Landeron,
La Neuveville

Sport d'hiver dans la région du

Chasserai !
Funiculaire Gléresse-Prêles
Automobile postale Prêles-Nods
Télésiège Nods-Chasseral
Billet spéciaux Gléresse-Nods

Renseignements:

Direction du funiculaire
à Gléresse, tél. 032/85 11 13.

LES BUGNENETS-
CHASSERAL

Centre du ski

? 

* 4 installations
* Capacité totale: 3600/h
* Baby - lift dans la garderie

d'enfants à skis
* Piste chronométrée
* Piste éclairée (Fornel)
* Nombreuses pistes de descente sur pentes

nord ouvertes par ratrack
* Ecoles de ski
* Vastes places de parc
* Restaurants - Hôtels
* Buvette au départ

LES BUGNENETS-
CHASSERAI

Des pistes faciles-
dans un cadre qui plaît
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Les pistes des Bugnenets.

• La Vue-des-Alpes
2150 mètres de pistes entretenues,
courtes mais variées et dotées de tou-
tes les installations de remontées à
gros débit. On skie aussi le soir. Et
aucun problème de parcage (700 pla-
ces). Ici quatre téléskis dont un spé-
cialement pour enfants.

• Le Crêt-Meuron
Des installations situées entre la Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran. Mille mè-
tres de piste entretenues (ski noc-
turne). Deux pistes faciles, de 450
mètres environ.

• Tête-de-Ran
450 mètres de pistes (éclairées). II y a
deux pistes, l'une dite noire, l'autre
plus facile. Le téléski de la Bosse
prend son départ à 1234 mètres d'al-
titude et son arrivée à 1350 mètres.
Place de parking pour 220 voitures.

• La Roche-aux-Crocs
2500 mètres de pistes entretenues.
Trois téléskis; celui de La Corbatière,
celui de la Roche-aux-Crocs et un té-
léski de liaison avec le Crêt-Meuron.
Deux pistes, une noire (600 mètres)
et la rouge (1600 mètres). Place pour
300 voitures à La Corbatière.

© La Sagne
Une piste facile d'une longueur de
500 mètres et une dénivellation de
80 mètres. On skie aussi le soir.

• Les Hauts-Geneveys - La
Serment
Plus de dix kilomètres de pistes (noi-
res et rouges). Deux téléskis: celui des
Gollières et celui de la Serment qui,
tous deux, vous mènent sur la chaine
de Tête-de-Ran.

O Les Brenets
Au bord du Doubs, 250 mètres de
pistes (ski nocturne aussi). Une piste
longue de 250 mètres, et facile.

• Le Locle - Sommartel
La station de départ du téléski est
située à la Combe-Jeanneret et les
skieurs sont hissés à Sommartel, à
1300 mètres d'altitude. II y a 3250
mètres de pistes entretenues avec une
dénivellation de 182 mètres. Trois
pistes (bleue, rouge et noire).

• La Chaux-de-Fonds
Le Chapeau-Râblé, c'est aux portes de
La Chaux-de-Fonds. Du ski de des-
cente avec 3000 mètres de pistes
bien entretenues. Ski nocturne aussi
sur trois pistes plus ou moins faciles.
Le téléski prend son départ à 1090
mètres d'altitude pour arriver à 1240
mètres. Mais à côté du Chapeau-Râ-
blé, on peut skier de l'autre côté de la
ville, à la Sorcière et au Cerisier où
deux petits téléskis sont installés.

• Les Bugnenets
C'est la grande «station» neuchâte-
loise avec quatre téléskis et plus de
15 kilomètres de pistes entretenues.
L'altitude de départ se situe à 1080
mètres et l'arrivée à 1435 mètres (té-
léskis du Chasserai et des Pointes).
Trois catégories de pistes: facile,
moyenne et rapide. La plus courte n'a
pas 400 mètres, la plus longue a plus
de 2000 mètres. Aux Bugnenets, il y
a place pour cinq cents voitures.

• Les Savagnières
Le téléski jumelé des Savagnières a
une longueur de 1356 mètres pour
une dénivellation de 330 mètres. II y
a cinq pistes balisées pour tous les
degrés, au total 15 kilomètres. Sur les
mêmes pentes, le téléski du Plan-Mar-
met a une longueur de 362 mètres
pour une dénivellation de 60 mètres.
Deux pistes assez faciles et agréables.
Les parcs qui sont à proximité du dé-
part du principal téléski peuvent rece-
voir un millier de voitures.

... et celles du Crêt-Meuron entre la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran

• La Robella
C'est un centre de ski bien équipé
avec un télésiège qui part de Buttes et
plusieurs téléskis. 16 kilomètres de
pistes. II y en a pour tous les goûts.
Des pistes très faciles et des pistes ra-
pides. L'altitude départ à Buttes est
de 770 mètres pour être ensuite à
1335 mètres (téléski de la Combe). La
plus longue piste a 3200 mètres. A
Buttes, il y a place pour 300 voitures.

• Les Ponts-de-Martel
Une seule piste facile de 200 mètres.
On skie aussi le soir.

• Le Crêt-du-Puy
Le téléski du Crêt-du-Puy au Pâquier
comprend huit kilomètres de pistes
(bleue, rouge et noire). C'est le plus
long du Jura avec 1815 mètres et
une dénivellation de 400 mètres. L'al-
titude du départ est de 850 mètres
pour arriver à 1250 mètres. Tout
près, un deuxième téléski avec deux
pistes d'une longueur de 200 mètres.

La Robella... un coup d œil
sur le Chasseron

• La Côte-aux-Fées
1500 mètres de pistes entretenues
dans un cadre campagnard très agréa-
ble. II y a trois pistes et la longueur
de celles-ci varie entre 500 et 600
mètres avec une dénivellation de 100
mètres. Le téléski a une longueur de
500 mètres.

• Le Cerneux-Péquignot
Mille mètres de pistes entretenues (ski
nocturne). II y a deux pistes, facile et
moyenne, et la longueur de chaque
piste est de 500 mètres.

• Les Verrières
Possibilité de pratiquer le ski en noc-
turne. II y a environ 350 mètres de
pistes. La longueur du téléski est de
350 mètres et la dénivellation est de
100 mètres.
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¦ Dès maintenant I
m l'ordinateur I
¦ Husqvarna Prisma I
I pense pour vous. I
B Auprès de votre revendeur spécialisé: H
H dépositaire à La Chaux-de-Fonds SE
¦ MAGASIN NUCERA B
B Rue de la Paix 61 Es
j ! Agence officille H
I A. GREZET ¦
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Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulement de belles pistes bien entretenues, mais vous bénéficie-
rez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX. NOS PRIX RESTENT INCHANGÉS POUR LA SAISON 82/83.

Par exemple: CARTE JOURNALIÈRES pour les SAMEDIS ET DIMANCHES
Adultes Fr. 20.-, enfants Fr. 10.-, apprentis et étudiants Fr. 15.-
et du lundi au vendredi, FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE.

Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être
transporté rapidement et sans attente. Grand parc avec accès facile. Le tenan-
cier de la buvette du Crêt-du-Puy se réjouit de vous accueillir pour la nouvelle
saison. Tous les jours: notre menu du jour ou petite restauration à la carte
aisni que nos desserts maison. i



2125 LA BRéVINE Equipement complet pour fondeurs T«. 039/3513 24
DORTOIRS AVEC CONFORT - 50 PLACES Renseignements: J..P. Schneider

TÉLÉSKIS LA CORBATIÈRE - LA ROCHE-AUX-CROCS
ABONNEMENTS DE SAISON

VUE-DIS-ALPES î iî *. TETEDE -RAN
* -̂ -> * *~ ii».-ui En vente chez:

H "̂ «̂Lf &è% A. Matthey, chef d'exploitation, La Corbatière, tél.
î k , 

-»»*'*"* t̂a, 039/23 04 00, ou à la caisse

Sl̂ ^tt f̂c 27 et 28 décembre •

.̂ glpÉ JOURNÉES GRATUITES
.̂ ^Wg» pour tous les enfants
*̂ ^̂ ^K jusqu'à 15 ans
^P̂ 5 *̂» CARTE JOURNALIÈRE

\ Vf y compris week-end

CHAUXDE FONDS ugjsf=> «SAGNE s_=_ Fonctionne tous les jours - Accès facile par chemin de fer

Mettez-vous
en forme SAUNA - GYM ¦ SOLARIUM ¦ BRONZAGE

iK̂ j^̂ ^p:̂  
Francis PERRET

19**"" «MM-CSS g| Tél. 038/33 91 20

•¦ ¦¦¦ ¦̂ Bi LOCATION- LEÇON IND. et GROUPE
Faites du tennis en hiver Pour les fêtes cours sur 3 ou 2 semaines

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE
bulletin d'enneigement et état des pistes

Tél. 039/31 85 35

Téléski
Le Locle-Sommartel SA
Longueur de l'installation: 755 m.,
capacité 900 pers/h.

Station de départ: La Combe-Jeanneret
Tél. 039/31 68 88

Ouverture
Mercredi et vendredi: 12 h. 30 à 16 h. 30
Samedi et dimanche: 9 h. à 1 6 h. 30

Ouvert tous les jours du 18.12.82 au 5.1.83

Tarifs saison 1982-1983
Adultes Enfant

Montée simple 2.- 1.-
Carte matinée (9 h. à 13 h.) 8.- 4.-
Carte après-midi (12 h. 30-16 h. 30) 8.- 4.-
Carte journée (9 h. à 16 h. 30) 12.- 6.-
Abonnement de saison 90.- 45.-
Abonnement de saison famille: 180.- (2 enfants)
enfant supplémentaire 20.-

La randonnée dans
un merveilleux décor
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Ce n'est pas du chauvinisme.
Mais il y a véritablement peu de ré-
gions dans notre pays qui se prê-
tent aussi bien que le Jura neuchâ-
telois ou les Franches-Montagnes
pour le ski de randonnée. Et au-
jourd'hui ce ski-là est devenu telle-
ment populaire qu'on peut le prati-
quer à tous les âges.

C'est le ski du silence. Et dans
ce monde fou, fou, fou, bruyant,
énervé, contracté, pollué, skier
sans bruit, dans ce merveilleux dé-
cor de l'hiver, c'est véritablement
une fenêtre qui s 'ouvre sur une
autre existence.

Et contrairement à ce que d'au-
cun prétend, pour pratiquer le ski
de randonnée, vous n'avez pas be-
soin de faire un grand effort physi-
que. Laissez-vous aller à vos pen-
sées tout en contemplant la nature,
le sapin enneigé que vous trouve-
rez devant vous. Certes, il y en a
qui cherchent l'exploit, qui essaie-
ront de battre leur record du di-
manche précédent sur ce même

parcours. Mais vous, allez-y douce-
ment. Vous n'avez pas besoin
d'avaler les kilomètres pour vous
faire du bien, pour prendre un véri-
table bol d'air.

Le ski de randonnée est, depuis
quelques années, devenu organisé.
Aujourd'hui, plusieurs associations
travaillent en commun pour encou-
rager le ski de fond et de randon-
née en créant un réseau d'itinérai-
res, un réseau de loïpe, en balisant
le plus grand nombre de pistes, en
entretenant celles-ci. Dans le can-
ton de Neuchâtel, il s 'est créé l'As-
sociation neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée. Elle
compte onze centres: La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Les Bugne-
nets, Tête-de-Ran - la Vue-des-Al-
pes, La Sagne, Les Hauts-Gene-
veys, Les Ponts-de-Martel, La Bré-
vine, Les Cernets-Verrières , Couvet
et La Côte-aux-Fées. Son réseau
de pistes comprend 400 km., dont
250 km. sont tracés et entretenus.

Faites votre choix...
• La Brévine
La Brévine, Le Cernil, Les Cernets, 17
km.
La Brévine, Le Bémont, Les Cernets,
3 7 km.
La Brévine, Les Ponts-de-Martel, La
Tourne, Tête-de-Ran, la Vue-des-Al-
pes, 37 km.
La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Les
Entre-deux-Monts, 17 km.

• Les Cernets
Les Cernets, Chincul-Dessous, Le Bé-
mont, La Brévine, 3 7 km.
Les Cernets, Le Cernil, Les Bayards,
Les Cernets-Verrières, 2 km. 500

• Chaumont
Chaumont, La Combe, La Dame, la
Métairie de l'isle, 9 km. 500

• Le Locle
Les Entre-deux-Monts, La Chaux-du-
Milieu, La Brévine, 3 7 km.
Les Entre-deux-Monts, le Communal,
les Foulets, 7 km.
La Grande-Joux, le Grand-Sommartel
(circuit), 30 km.
Les Entre-deux-Monts, La Sagne,
Tête-de-Ran, 3 0 km.
Les Monts, la Ferme-Modèle, 3 km.
500

• Les Hauts-Geneveys
Les Hauts-Geneveys, la Vue-des-Al-
pes, 4 km.
Les Hauts-Geneveys, Tête-de-Ran,
Mont-Racine, les Hauts-Geneveys, 14
km. 500

• Les Ponts-de-Martel
La Grande-Joux, La Brévine, 17 km.
Les Ponts-de-Martel, La Sagne, Tête-
de-Ran, 12 km. 500
Les Ponts-de-Martel, la Grand-Joux,
Sommartel, Les Ponts-de-Martel, 16
km.
Eau soufrée, Martel-Dernier, Bois-
des-Lattes, Brot-Dessus, Eau soufrée.
Les Petits-Ponts, Les Ponts-de-Martel,
14 km.

• La Sagne
La Sagne, le Communal, La Corba-
tière, La Sagne, 12 km.
La Sagne, le Communal, Les Entre-
deux-Monts, 5 km.
La Corbatière, La Sagne, Les Petits-
Ponts et retour, 25 km.

• Les Franches-Montagnes
La Ferrière, Les Breuleux, 12 km. 500
Saignelégier, la Theurre, Les Reussil-
les, 9 km.
Le Noirmont, Le Peu-Péquignot, Les
Breuleux, 7 km.
Le Noirmont, Les Bois, La Ferrière, 13

• Jura bernois
Mont-Soleil (circuit), 10 km.
Mont-Soleil, Mont-Crosin, Pierre-Per-
tuis, 19 km.
Mont-Soleil, La Ferrière; 8 km.
Les Pontins,, les Quatre-Bornes, les
Pontins, 11 km.
Boucle Chasserai depuis Orvin par
Métairie de Prêles, la Citerne-Bois,
Chasserai, Métairie du Milieu, Bois,
les Prés-d'Orvin, 10 km.
Circuit des Bises à Tramelan, 9 km.

Tête-de-Ran • La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran, la Vue-des-Alpes (cir-
cuit), 3 km.
La Vue-des-Alpes, le Mont-Perreux, le
Gurnigel, 4 km.
Tête-de-Ran, la Baume, les Loges, Les
Vieux-Prés, 9 km.
La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, La Sa-
gne, Les Ponts-de-Martel, 15 km.
500
La Vue-des-Alpes, Pertuis, les Bugne-
nets, 18 km. 500
La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, La Sa-
gne, Les Entre-deux-Monts, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Les Cernets,
49 km.
La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, la
Tourne, Les Ponts-de-Martel, La Bré-
vine, Les Cernets, 54 km.

• La Chaux-de-Fonds
La Sombaille, la Ferme-Modèle, 8 km.
La Sombaille, les Rochettes, loïpe du
Valanvron, 12 km.
La Sombaille, Le Valanvron, La Fer-
rière, 11 km. 500
Les Foulets, le Mont-Jacques,
Communal de La Sagne, Les Entre-
deux-Monts, 8 km.
Tour du Mont-Jacques (circuit), 7 km.
500
Les Foulets, les Herses, Les Entre-
deux-Monts, 8 km.
Les Foulets, le Mont-Jacques, Les Bé-
néciardes. Les Trembles, Les Entre-
deux-Monts, 7 km. 500

• Les Bugnenets
Les Bugnenets, Pertuis, la Vue-des-
Alpes, 16 km.
Les Bugnenets, la Combe-Mauley,
Pertuis, 6 km.
Les Bugnenets, Creux-Joly, les Qua-
tre-Bornes, Derrière-Pertuis, 7 km.
Les Bugnenets, Creux-Joly, les Qua-
tre-Bornes, Derrière-Pertuis, la Vue-
des-Alpes, 16 km.
Les Bugnenets, Les Pontins, Derrière-
Pertuis, 7 km.

• Couvet
Le Couvent, le Soliat, le Creux-du-
Van, 8 km.
Le Creux-du-Van, Chez Amiet, le Cou-
vent, 10 km.
Le Couvent, Chez-les-Favre, les Auber-
ges, le Couvent, 15 km.
Le Couvent, les Auberges, le Couvent,
10 km. 500.



Le centre sportif Cernets-Les Verrières I
j VOUS propose : • plus de 20 km. de pistes
I pour le ski de fond, tra- i

cées et balisées.
Il Renseignements: • 116 lits, arrangements
P Service cantonal des sports pour week-end ou semai-

i HrfsSS Cernet - Les Verrières neS blancnes avec Pension
Lcll Ll G oUUI Lll -Cl I lui " LCO V CI I ICI co . ¦ i ¦ I ̂  .; (038) 66 1272 partielle ou complète

/Jfjî k Léo Eichmann
1 SpOj^B Avenue Léopold-Robert 72, tél. 039/23 79 49

^^,W Profitez de nos ACTIONS
SETS DE SKI

• Head Fr. 149.- ;
• Blizzard Fr. 298.-
• Rossignol Fr. 169.-
• Atomic Fr. 319.-

LOCATION DE SKIS ALPIN et de FOND à Tête-de-Ran
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Skis alpins Skis de fond

VENTE - LOCATION - OCCASIONS
ENTRETIEN - REPARATIONS

Participez au grand concours ELr\N. et gagnez votre vidéo ou l'un
des nombreux autres prix. Demandez tout de suite votre formule ! gs-ias
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Un plaisir de roi
à la portée de chacun.
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LES BUGNENETS - TÊTE-DE-RAN S
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/ Î M \ • > 

\ à écai
||
esavec fixation „B»II / » "ll»I 1*1* i- .,(;»„,:„.A T  i- -izn . mWaw^ i wÊmi m I . %&& et tixation.• Tvroha 160 et wS3\'l  ¦¦ y- -:<®Ê$Ëmw ~ i < < ¦¦yiuiig IUV j^w i ««-,' *_ __f !• • r ' Le ski sans pro-

• Ra5ner 
WÊÈI 11 • ^S__d? ^

->
* blème' idéd

* fll à I * !» 1

• ^̂ g) /^^  ̂ • \^\ W^-\• 181 ^ifc * \ 1__ U_FR

f 
1 ! Ip^

_ _ ¦ / ¦¦" / ¦" ' ' # 
MR

. S /  / 1657185 cm \̂ P3\ S H
• 5 • < _~_ _^_^ Pour juniors: ;r€SP \ H H___ ^
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A mi-chemin entre le Val-de-Ruz et Saint-lmier

De la station des Bugne-
nets, la piste, à une altitude
moyenne de 1150 mètres,
part en direction nord jus-
qu'au Plan-Mermet. Puis elle

j oblique en direction ouest-
! sud-ouest jusqu'au Creux-
! Joly, pour longer ensuite le
j long vallon de l'Echelette.

On quitte ce vallon aux
Quatre-Bornes pour rejoindre
Derrière-Pertuis et Pertuis. La
côte séparant ces deux en-
droits étant en pente assez
raide, il est conseillé de dé-
chausser ses skis, surtout si
l'enneigement n'est pas favo-
rable.

C'est un magnifique par-
cours, l'un des.douze itinérai-
res de randonnée à ski au
pays de Neuchâtel de la bro-
chure publiée par l'Office
neuchâtelois du tourisme et
que l'on peut se procurer

) dans tous les offices de tou-
risme. Les amoureux des
hauts plateaux du Jura se-

j ront comblés en suivant cet
; itinéraire qui traverse forêts

et clairières et long de 3 4
km. pour 280 mètres de dé-
nivellation.

Le retour aux Bugnenets
se fait par la Combe-Mauley.

Ce parcours, qui ne présente
aucune difficulté, peut se
faire aisément aussi bien
dans le sens contraire à celui
décrit. Une variante, égale-
ment balisée, peut être envi-
sagée par la Joux-du-Plâne,

reliant directement Derrière-
Pertuis à la Combe-Mauley
près de La Combe.

Les Bugnenets et Pertuis,
que l'on peut atteindre en
voiture, offrent de nombreu-
ses possibilités de parcage.

Les Bugnenets, un itinéraire de 14 km.

tf i ^ i î ^ i î ^ t f i ^ i ^ i ^ i ^ .
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^VOYAGES*
SAINT-IMIER

Courses en car pour noces, sociétés,
écoles

Service de car pour les téléskis des Sa-
vagnières, des Bugnenets selon horaire

officiel 225.10

Courses spéciales sur demande.

; Renseignements: tél. 039/41 22 44
^- ^~

Place du Marché, Saint-lmier,
tél. 039/41 39 07

UNE NOUVELLE DIMENSION
DE L'AFFUTAGE DES SKIS AVEC

notre nouvelle
machine
à poncer

à la meule,
aiguisée au diamant

Profitez de l'expérience
des compétiteurs et de prof, de ski

i ' ¦

• 
A vendre à VERBIER VS

: 1 APPARTEMENT :
: de 4 pièces :
• Surface habitable 103 m2 + balcon de 33 m2. Cuisine habitable •
• complètement agencée. 2 salles de bains + 1 cabine douche. Séjour 9
• de bonne dimension avec poutres apparentes. Possibilité d'agrandisse- %
0 ment en créant un magnifique duplex. Situation centrale dans quartier £
~, tranquille. Prix intéressant. Hypothèque à disposition. ~

: 1 APPARTEMENT :
: de 3 pièces :
• 2 chambres à coucher. Séjour avec poutres apparentes. 2 balcons d'an- •
9 gles. Salle de bains/WC + 1 cabine douche. Cuisine complètement 9
0 agencée. Situation centrale et ensoleillée. Hypothèque à disposition. f

: 1 STUDIO ;
: MEUBLé :

avec coin cuisine, salle de bain/WC, grand balcon au Sud. Armoires.
• Situation centrale. Hypothèque à disposition. La garçonnière idéale ! 9

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à £

m
La Ferrière Les Breuleux Les Reussilles
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Achetez la vignette !
Renseignements et prospectus par les Chemins de fer
du Jura, 2710 Tavannes Tél. 032 3127 45 ,
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CALAME (Hf) SPORTS
Envers 57 LE LOUE 0 318687

Charles-Eric et Rolande Calame

Skis de fond et alpins
Fraiseuses à neige

Service après-vente §
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Publicité C-I5SC-I La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Saint-lmier
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PANTALONS -OVERALLS UB
(Nouveauté: avec guêtres) *m\

VESTES - COMBINAISONS en tissu élastique pHir
MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS w

COMBINAISONS DE COMPÉTITION ï
Egalement confection sur mesure et vente par I

^W correspondance. . T^

I VISO-2072 SAINT-BLAISE/NE I
X^ ^ Tél- 038 33 22 12 __ _/

I Faites confiance à

__^ VAC
SËà?" RENE JUNOD SA

Ifip̂ M* \ 115, Av. Léopold-Robert
¦fflMé̂ ^LNU. 2300 La Chaux-de-Fonds
T ^^^kxVm 039 21 11 21

wJ iMUm Equipements
WJU JLWW A complets

l ^S_| 'e magasin où vous êtes
I rJÊ sûrs d'être bien servis

Hôtel-Restaurant de la
#_  |_ A.9 '̂

tél. 039/23 72 00

• Menu du jour
• assiette skieurs
• toute spécialité sur commande.

Après la randonnée de ski de fond,
une bonne fondue dans une am-
biance chaleureuse!.-...

PHOTOS

Arnold Schneider,
Jean-François Robert

DOCUMENTATION

Office neuchâtelois
du tourisme

9, rue du Trésor
Neuchâtel

Office du tourisme
11, rue Neuve

La Chaux-de-Fonds

Chaussures et fixations

Le modèle Look, une réelle innovation
technique. Une forme aérodynamique et
une très forte élasticité. Les chocs sont
bien absorbés.

Deux laboratoires de recherches dans le
domaine de la sécurité viennent de mettre
au point deux nouveaux systèmes révolu-
tionnaires en incorporant des fonctions de
fixation à la chaussure. Cette nouvelle
conception, d'une part des laboratoires Ko-
flach en Autriche, et d'autre part, de Look
en France, doit apporter une sécurité nou-
velle, un confort nettement amélioré et sur-
tout une maîtrise des skis avec moins d'ef-
forts physiques.

Avec la nouvelle chaussure Koflach, c'est
l'abandon des solutions traditionnelles. Cela
a permis de construire un nouveau type de
semelle en caoutchouc spécial, à profil bien
marqué, et qui remonte en s'incurvant sur la
pointe et l'arrière du talon. Cette semelle ac-
croche bien le sol et empêche de déraper.
Le système de limitation de l'inclinaison de
la tige avec amortisseur de flexion protège
le tibia et le tendon d'Achille des risques de

blessures. Quant aux deux boucles de fer-
meture à serrage, elles sont très faciles à
manipuler. Enfin, le chausson intérieur
moule parfaitement le pied.

La fixation de sécurité est conçue pour
absorber des chocs très puissants et pour
revenir instantanément à sa position initiale.
De ce fait, il devient possible de skier en ré-
glant sa fixation sur des valeurs plus basses
que d'ordinaire. Le point de la fixation de
sécurité se trouve dans le prolongement
direct de la jambe. Les chocs latéraux sont
ainsi parfaitement absorbés. Disons encore
que la fixation travaille indépendamment de
la chaussure ce qui garantit un niveau cons-
tant de sécurité, même lorsque la semelle
est recouverte de glace.

Nouveau progrès aussi dans la sécurité
avec le système Intégral by Look. D'abord,
la chaussure offre un grand confort de mar-
che et une sécurité accrue. Elle est fabriquée

en polyuréthane à grand module d'élasticité
et équipée d'un chausson anatomique avec
isolant thermique. Les boucles à bras de le-
vier (trois ou quatre selon les modèles), per-
mettent un blocage parfait du pied.

Quant à la fixation, sa forme aérodynami-
que, la concentration des masses au centre
de. gravité du ski, son design révolution-
naire, sa course inégalée, son confort, en
font une fixation de l'avenir. La longueur
minimum du bras de levier réduit la con-
trainte exercée sur la jambe lors du déchaus-
sage. La distance réduite entre les points de
retenue avant et arrière, alliée à une grande
course élastique de la butée, procure une
forte capacité d'absorption des chocs. On
peut aussi skier avec un réglage plus faible.
Enfin, en cas de torsion pure ou combinée,
le pied du skieur se dégage par rotation na-
turelle de la jambe dans l'axe du tibia.

Koflach est parvenu à réaliser un sys-
tème intégré de sécurité en incorporant
des, fonctions de fixation à la chaussure.

Un nouveau progrès pour la sécurité
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Artisans, maîtres d'état et fournisseurs collaborant avec notre établissement
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-
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îy s/ vgj/ VJi Ŝ̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^
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Famille Francis Cuche, propriétaire

Vendredi 10 décembre 1982
ouverture officielle
17 h. - 19 h. apéritif offert

Réalisation: bureau d'architecture IMARCO Marin, Rolf Hufschmied, architecte

Chacun a encore en mémoire le triste incendie qui anéantit le
1er janvier 1982 le restaurant des Bugnenets. Triste souvenir
sur lequel nous ne nous attarderons pas.
Les gens de la montagne connaissent l'adversité et dans les
coups durs, trouvent toujours moyen d'en tirer le meilleur
parti.
C'est ce qu'a fait la famille de M. Francis Cuche. Les ruines
encore fumantes, on fait le point, on envisage l'avenir.
Quand on se trouve la troisième génération à exploiter le
même établissement, on se doit de veiller à la continuité.

Le temps de la réflexion passé, on décide de passer à la réali-
sation.
La famille Cuche a su s'adjoindre les compétences, le bon
goût et le savoir de Monsieur Rolf Hufschmied, architecte à
Marin. II a su respecter l'environnement et a veillé à retrouver
le cachet de l'ancienne construction.

Le rez-de-chaussée comporte un vaste restaurant dont le vo-
lume total peut être modifié grâce à une paroi coulissante. II
peut accueillir aisément plus de 120 personnes. La salle ainsi

cloisonnée permet d'accueillir des groupes de 50 à 70 person-
nes, dans le cadre de repas de fête, d'affaires, noces ou ban-
quets.
L'architecte s'est attaché à utiliser des matériaux nobles tels la
pierre, le bois pour créer des volumes agréables et fonction-
nels.
La nouvelle cuisine moderne brille de tous ses chromes. Un
équipement moderne permet un service impeccable même par
grande affluence.
Aux étages, appartements pour le propriétaire, le personnel et
chambres d'hôtel se partagent l'espace. Ces dernières, quoi-
que peu nombreuses, offrent le confort moderne des établisse-
ments spécialisés de la ville, tout en n'en présentant pas les
nuisances.
Un mot encore, bien que la famille Cuche dispose d'un nouvel
outil de travail, rien ne vas changer dans l'accueil sympathi-
que, le service soigné, la qualité de la cuisine et chacun peut
s'en réjouir. zu

La famille de Monsieur Francis Cuche

nonne auBeRGeLes BOQnenecs



La Brévine - Sonceboz,
70 km. en trois jours
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# «iiKitir̂

Trois jours à ski de fond, à travers
les Crêtes du Jura, c'est ce que vous
propose pour la première fois l'Office
du tourisme de La Chaux-de-Fonds.
Un périple de trois jours, d'une lon-
gueur de 70 km., dont l'organisa-
teur, M. Jean-Louis Pellicioli, est
moniteur de la Fédération suisse de
ski. Hébergement, repas copieux,
encadrement, voyage de retour et
assistance, tout est prévu. Cette ran-
donnée est adaptée à toutes et à
tous, de condition physique et de
niveau technique moyens.

Trois étapes, La Brévine - La
Tourne par Les Ponts-de-Martel , 25
km. pour le premier jour. La Tourne -
Chasserai, par le Mont- Racine, Tête-
de-Ran, la Vue-des-Alpes, le Mont-
d'Amin, les Bugnenets, pour le deu-
xième jour, soit 25 km. Enfin, Chas-
serai - Sonceboz par les Prés-d'Orvin,
le Pont des Anabaptistes, soit 20
km.

Les Crêtes d'une de nos vallées jurassiennes quand elles se prennent à être si belles

Trois dates sont pour l'instant ré-
servées: du 15 au 17 janvier 1983,
du 29 au 31 janvier et du 26 au 28
février.

• Renseignements: Office du tou-
risme. Neuve 13 , La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 48 23 ou 039/28 33 33, dès le
mois de février.

Skier jusqu'aux Rousses
C'est pour la troisième fois que

la randonnée franco-suisse, la Vue-
des-Alpes - Les Rousses s'organi-
sera. Un parcours long de 150 km.
et pour lequel il faut parcourir cinq
étapes. La Vue-des-Alpes - La Bré-
vine, 30 km. La Brévine • Les Ver-
rières, 26 km. Les Verrières - Jou-
gne, 24 km. Jougne - Mouthe, 24
km. Mouthe - Chapelle-des-Bois,
18 km. et enfin Chapelle-des-Bois -
Les Rousses, 25 km.

Les dates proposées sont: du
8 au 15 janvier 1983, du 22 au 29
janvier 1983, du 12 au 19 février
1983, du 19 au 26 février 1983 et
du 5 au 12 mars 1983.

Organisée par l'Ecole de ski nor-
dique de la Vue-des-Alpes, cette
randonnée franco-suisse sera pré-
cédée d'un cours de perfectionne-
ment et d'initiation.

Ski et détente
L'Office neuchâtelois du tourisme

comme ,Pro Jura et l'Office jurassien
du tourisme organisent tous deux
des arrangements forfaitaires pour
une durée de deux à sept jours. Ces
forfaits «évasion» comprennent un
vaste programme qui permet de jouir
à la fois du ski alpin et du ski nordi-
que. De la détente et du bien-être.
Se renseigner auprès des deux offi-
ces. '
• Renseignements: Office du tou-

risme, Neuve 3 3 , La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 48 23.

La découverte des sous-bois jurassiens

Pour que chacun contribue à la sauvegarde des pistes nordiques, il faudra avoir
un peu d'égard et de discipline. Et notamment observer les règles suivantes:

• Piétons
Ne marchez pas sur les pistes (loi-
pes et itinéraires) prévues pour les
adeptes du ski de randonnée.

# Cavaliers
Vos pas abîmeraient la trace et
vous coûteraient la sympathie des
amis du ski de fond.

# Chiens
Tenez votre chien à l'écart des pis-
tes !

• Skieurs chaussés
de skis de descente
Les skis de descente sont trop lar-
ges pour la trace de randonnée, par
conséquent indésirables. Goûtez
aux plaisirs de la randonnée, mais
avec des skis adéquats.
Vous pouvez en louer !

• Skieurs de fond
Suivre la piste dans le sens de la si-
gnalisation. Ayez des égards pour
la trace lorsque vous y pénétrez ou
en rassortez. Si le circuit ne com-
prend qu'une trace, le skieur le
plus lent peut laisser le chemin li-
bre sur appel, ou bien le plus ra-
pide peut doubler à gauche ou à
droite, là où cela lui semble le plus
approprié.
Dans toutes les situations, celui qui
dépasse endosse l'entière responsa-
bilité du dépassement.
En cas de traces parallèles, le skieur
le plus lent adopte celle de droite.
Lorsqu'il y a deux pistes, là circula-
tion à droite fait loi.
Lorsque vous rencontrez des contre-
venants à ces lignes de conduite,
attirez gentiment leur attention
pour y remédier.
Ne jetez aucun déchet.

Un peu d'égard et de discipline

Les patinoires
artificielles

Autres joies de l'hiver en
pays neuchâtelois et jurassien,
le sport de glace. Si Monruz fut
la première patinoire artificielle,
La Chaux-de-Fonds a suivi long-
temps après. II y a de cela près
d'un quart de siècle. Mais la
réalisation de la Patinoire des
Mélèzes fut aussi le feu vert
donné à d'autres constructions:
Le Locle, Fleurier et Saint-lmier.
Parmi celles-ci, Fleurier, Saint-
lmier et La Chaux-de- Fonds
sont couvertes, alors que Mon-
ruz et celle du Communal au Lo-
cle sont restées à ciel ouvert.

¦

i

A La Chaux-de-Fonds, la piste
est ouverte au public (à l'excep-
tion des soirées de hockey sur
glace comme sur les autres pati-
noires), tous les jours dès 9
heures et jusqu'à 22 heures (ex-
cepté le dimanche, 17 heures).

Ajoutons qu'elles est la seule
patinoire de la région à mainte-
nir son activité durant la saison
estivale.

A Fleurier, tous les jours éga-
lement, de 9 h. 30 à 22 heures
(dimanche 17 heures). Durant la
pause de midi (12 h. 30 à 14
heures) on peut y pratiquer le
hockey sur glace.

A Monruz, tous les jours de
10 heures à 22 h. 30 (diman-
che 17 heures).

Au Locle, tous les jours de 9
heures à 22 heures (dimanche
17 heures).

A Saint-lmier enfin la piste
est à la disposition du public les
après-midi dès 13 h. 30 et jus-
qu 'à 15 h. 45 (fermée le diman-
che matin, le lundi toute la jour-
née et le mardi matin) et les ma-
tins, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi. Dans un décor plein de soleil: la patinoire du Locle
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André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie-Béton armé
Transformations-Carrelages

La Chaux-de-Fonds
La Sagne
Tél. (039) 31 26 82
Tél. (039) 22 60 90
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/?e/ié Vernettî
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 24 39

Installations sanitaires
Ferblanterie-Couverture
Etanchéité-Air comprimé
Aspiration-Ventilation

Atelier : Envers 17à

Jacques Balmer
François Gabus

installations sanitaires
ferblanterie - couverture
chauffages centraux

2043 Boudevilliers
tél. 038/36 1253
2052 Fontainemelon
tél. 038/53 49 64
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ARA-
C0L0R
Roland RENAUD
Balance 6
Tél. 039/22 44 24
La Chaux-de-Fonds

Bâti ment-Carrosserie
Industrie-Beaux-Arts
Papiers peints
Matériel-Outillage
Cheminées de salon

la câline
AGENCEMENT DE CUISINES

EXPOSITION :
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 16 32

BRASSERIE
de I'ETOILE
Assiette du jour
Mets à la carte
Notre spécialité :
Entrecôte Maison

J.-D. ZUMBRUNIMEN
Fritz-Courvoisier 24
Téléphone (039) 22 29 54
2300 La Chaux-de-Fonds

t ¦
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Garage et

j ^D| Carrosserie
^mW AUTO-CENTRE

LA CHAUX-DE-FONDS
66, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 3 3 62-63

CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORQES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

gœmmmiœmimnwœmmmmimawmmm

lElitREsmasil
ni 11 uiiiâBiuiii mnamui ii i nuBlirniiiiibiiininiiiuwl

[LU P̂ IM^EE]
Tapis-Rideaux-Sols

¦ La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75
POSE GRATUITE
sur la plupart de nos tapis
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L'Ecole 

de ski de La Chaux-de-Fonds est formée

Il B m W r / / / S â é̂ ^l  II d'instructeurs suisses de ski brevetés et d'as-
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Programme de la saison

Jean-Pierre Lauber

ï Christiane Tillmann

Paul Abetel

Eric Zwahlen

Jean-Michel
j Richard

| Roger Perret

And^uaDus

j Pierre Brossard

1982-1983
• Gymnastique préparatoire au ski
• Programme des cours de ski

1. COURS COLLECTIF
4 leçons de 1 h. 30, à la Vue-des-Alpes, à 20 h. les mercredis 12,19,
26 janvier et 2 février 1983. (En cas d'annulation d'un cours, le ren-
voi se fera pour le lundi suivant.)
Prix du cours, téléski compris Fr. 50.-

2. COURS DE SKI ALPIN POUR ENFANTS
+ COURS DE SKI DE FOND POUR ADULTES
4 leçons de 2 h. à la Corbatière, à 14 h. les samedis 15, 22, 29 jan-
vier et 5 février 1983
Prix du cours pour enfants, téléski compris Fr. 40.-
Cours de ski de fond (adultes) Fr. 25.-

3. COURS COLLECTIF DE SKI DE FOND (EN SOIRÉE)
4 leçons de 1 h. 30 aux Foulets, à 20 h. les jeudis 13, 20 et 27 janvier
et 3 février 1983
Prix du cours Fr. 25.-
Lieu de rassemblement: collège des Foulets ¦' ¦ '¦

Les inscriptions se feront sur place pour tous les cours ou au Magasin Calame
Sports ;

Lieux de rassemblement: La Vue-des-Alpes Parc
La Corbatière près du téléski

En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 1 h. 30 avant chaque
cours

• Cours privés ou en groupe
Tous ces cours se complètent par nos leçons privées ou en groupe sur les pis-
tes de la région (Crêt-Meuron, La Corbatière, Tête-de-Ran, La Vue-des-Alpes)
en journée ou en soirée dont les conditions sont les suivantes:

1. LEÇONS PRIVÉES de 1 à 4 personnes
1-2 personnes • Fr. 24.-. pour 1 heure
3-4 personnes Fr. 30.- pour 1 heure

2. LEÇONS EN GROUPE
5 personnes Fr. 25.- pour 1 heure
6 personnes Fr. 24.- pour 1 heure
7 personnes Fr. 28.- pour 1 heure

RENSEIGNEMENTS Jean-Pierre LAUBER Paul-M. BOILLAT
ET INSCRIPTIONS: Tête-de-Ran 30 Mag. Calame Sports

Tél. 039/ 23 53 62 Rue Neuve 3 

NOUVEAUTÉ À L'ÉCOLE DE SKI
Cette année l'Ecole de ski s'est assuré la collaboration de deux professeurs
de ski de fond

Jean-Jacques „ , _ ,,
Zurbuchen \ 

ê-Paul Lassueur Robert D'Epagnier
Jean-Denis

Thiébaud

Renato Vernetti

Pierre-Alain Buchs

Biaise Girard

Bernard Vuilleumier

Charles Cenolet

François Gabus

Pierre Schmied

Paul Boillat

Bernard Schulze


