
Raid sud-africain meurtrier au Lesotho
Contre des bases de résistants antiapartheid

Des commandos venus d'Afrique du Sud ont effectué hier un raid sanglant
sur Maseru au Lesotho contre les bases du Congrès national africain (ANC -
Mouvement antiaparteid sud-africain interdit), a annoncé l'armée sud-afri-
caine. Ce raid, le premier au Lesotho, aurait fait une trentaine de victimes

parmi les combattants de l'ANC.

Des commandos héliportés de 1 armée
sud-africaine ont attaqué hier à l'aube
dans la banlieue de Maseru, capitale du
Lesotho, petit pays du Commonwealth
enclavé dans l'Afrique du Sud.

L'opération-éclair, dirigée selon Preto-
ria contre le quartier général de l'ANC,
avait été précédée de plusieurs mises en
garde de l'Afrique du Sud contre les pays
voisins accusés de servir de tremplin aux
«activités terroristes» des mouvements
antiapartheid.

Le général Constand Viljoen,
commandant en chef de l'armée sud-afri-
caine, a indiqué que quatre de ses hom-
mes avaient été blessés au cours de l'opé-
ration. Trente membres de l'ANC ainsi
que sept civils, cinq femmes, et deux en-
fants, ont été également tués dans l'atta-
que. M. Viljoen a accusé l'ANC d'avoir
«délibérément» placé ses locaux parmi
les habitations civiles».

Dans un communiqué publié en Zam-
bie, l'ANC dément que les maisons atta-
quées aient abrité son quartier général.
L'ANC annonce qu'il répondrait par des
représailles à ce «massacre froidement
perpétré».

Ce raid a provoqué dans le monde de

vives réactions. A Johannesburg, l'évê-
que Desmond Tutu, secrétaire général

du Conseil des Eglises sud-afncaines a
publié un communiqué condamnant l'at-
taque sur Maseru. «C'est un horrible ca-
deau de Noël donné par la force sud-
africaine à beaucoup de membres de la
communauté noire» a déclaré l'évêque.

(ats, afp, reuter)

Les services secrets bulgares de
mèche avec les Brigades rouges ?

La justice italienne a ordonné la
saisie des listes de passagers de la
compagnie aérienne bulgare Balkan
Air, dont le chef d'antenne à Rome,
soupçonné de complicité dans la ten-
tative d'assassinat du pape Jean
Paul II, a été arrêté le 25 novembre.

De source proche de la justice ita-
lienne on précise que les listes de
passagers ont été saisies au bureau
de la compagnie bulgare à la suite
d'accusations selon lesquelles Bal-
kan Air servait de couverture aux
opérations des services spéciaux bul-
gares.

La saisie de ces documents a été
ordonnée par le juge d'instruction
Ferdinando Imposimato à la suite
des aveux d'un responsable syndical
qui avait reconnu espionner pour le
compte de la Bulgarie. $? Page 2

Luigi Scricciolo, qui servit d'homme de
liaison entre les Bulgares et les BR.

L'hommage massif des Chaux-de-Fonniers
Pierre Aubert, président de la Confédération, reçu dans ses terres

n a été acclamé à Marin.première étape de son voyage de reconnaissance jusqu'aux sources de sa vie, La Chaux-
de-Fonds. Après la halte de Neuchâtel, la ville du Haut a réservé à «son» président tous les sourires et les saluts
qu'elle sait donner mieux que n'importe quelle autre cité. La Chaux-de-Fonds, terre fertile, à l'enfermement précieux
qui a donné au monde politique helvétique les grandes figures qu'il mérite. Pierre Aubert, élu le 8 décembre à la prési-
dence de la Confédération, était reçu hier dans ses terres neuchâteloises. 

 ̂LIRE EN PAGES 17 ET 19
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Après l'antimilitarisme idéologi-

que, voici le temps du pacif isme
pragmatique. Celui qui découle
plus de la raison budgétaire que de
la contestation traditionnelle. Ce-
lui qui place les idées au rayon des
paravents. Le plus eff icace parce
qu'il entraîne à coup sûr la démili-
tarisation. Le plus dangereux
parce qu'au nom des impératif s
budgétaires, il f ait systématique-
ment décroître la puissance réelle
de dissuasion occidentale alors
qu'aucune contrepartie n'est of -
f erte à l'Est

Ce n'est plus une tendance, pas
même une vague, mais presque un
raz de marée de décisions négati-
ves qui viennent régulièrement af -
f aiblir ' l'appareil militaire de
l'Ouest, avec son cortège de sé-
quelles, d'insècurisation à terme,
de démobilisation. Cette semaine,
la Chambre des représentants
américaine a ref usé au président
Reagan une première tranche d'un
milliard de dollars destinés au f i-
nancement du programme de mis-
siles stratégiques intercontinen-
taux MX, au moment même où l'ar-
mée américaine connaît les pires
diff icultés en ce qui concerne le re-
crutement et la' qualif ication de
son personnel. Nul n'ose plus dire
ce qu'il adviendra des autres dé-
penses militaires proposées p a r  la
Maison-Blanche, comme les 100
bombardiers Bl à long rayon d'ac-
tion, les deux porte-avions nu-
cléaires ou les 7200 chars Ml.

En Europe, le projet  de nouveau
char de combat f ranco-allemand
vient de capoter. Anglais, Alle-
mands de l'Ouest et Italiens ont ré-
duit la cadence de production de
leur avion polyvalent Tornado.
Paris se gargarise des indiscré-
tions f aites par l'état-major de l'ar-
mée, les commandants des diff é-
rentes armes ayant tous p r i s  la
plume pour dire au gouvernement
qu'en l'état actuel des crédits ac-
cordés, le seuil de crédibilité de la
déf ense nationale est d'ores et déjà
atteint. Au Danemark, le Parle-
ment a décidé avant-hier de «ge-
ler» jusqu'à nouvel ordre la contri-
bution de Copenhague au p l a n  de
déploiement des euromissiles de
l'OTAN. La Suisse n'est pas épar-
gnée puisque le coup de f r e i n  aux
dépenses militaires a provoqué un
coup d'éclat public du haut
commandement Les chiff res , c'est
vrai, inquiètent

Comme le rappelait récemment
le chef du DMF, le conseiller f édé-
ral Chevallaz, de 1960 à 1980, les
dépenses militaires de la Conf édé-
ration ont été multipliées par 1,5,
les dépenses totales par 3, les dé-
penses sociales par 5, la couver-
ture des déf icits f erroviaires par
18.

Alors que les pays de l'Est ne
cessent de renf orcer leur potentiel
off ensif , tous les pays de l'Ouest
connaissent une telle évolution. Le
moment pour eux, est venu de re-
connaître qu'on ne peut pas tout
f a i r e  et de dire quelle place on veut
garder à la sécurité du monde li-
bre.

J.-A. LOMBARD

Antimilitarisme
budgétaire
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Avec les réfugiés guatémaltèques au Mexique

Avant la réunion des femmes.

III*
Nous sommes invités à assister à

une réunion des femmes qui va avoir
lieu dans un instant. Peu à peu la
case se remplit. Les mères de famille
viennent, avec leurs nourrissons
dans le dos.

De notre envoyé spécial
Léo BYSAETH

Très peu ont conservé leurs habits
traditionnels, ces merveilleux «hui-
pils» qui sont une des richesses de ce
peuple industrieux. C'est qu'elles ont
fui sans pouvoir les emporter et
qu'ici, dans ce camp où même la
nourriture fait défaut, manque la
matière première nécessaire à la
confection de tissus.
* Voir L'Impartial des 7, 8 et 9 décembre.
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Vingt-quatre heures 4ms le camp de ¥âxan
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps restera très nua-
geux et des précipitations auront lieu cet
après- midi. La limite des chutes de
neige se situera d'abord vers 1700 m.
pour s'abaisser vers 1200 m.

Vendredi 10 décembre 1982
49e semaine, 344ejour
Fête à souhaiter: Ëulalie, Romaric

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 07 8 h. 08
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,39 m. 751,88 m.
Lac de Neuchâtel 429,00 m. —

météo
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Liban : la tension s'accroît sur le terrain
Au lendemain de l'escarmouche qui a opposé patrouilles israélienne et
libanaise à un barrage contrôlé par l'armée libanaise, les Israéliens ont pris
une série de mesures afin de mieux contrôler la zone sud du pays qu'ils
occupent et prévenir de nouveaux incidents. A Tripoli, la principale ville du
nord du pays, les accrochages se poursuivent entre les partisans de la Syrie
et les forces communes palcstino-progressistes. Enfin en Israël, le premier
ministre Menahem Begin a refusé de comparaître à nouveau devant la
Commission d'enquête formée à la suite des massacres dans les camps

palestiniens de Sabra et Chatila.

Une certaine confusion continuait de
régner hier à Beyrouth, à la suite de l'in-
cident armé israélo-libanais, au cours du-
quel deux soldats libanais ont été tués et
un israélien blessé. Un porte-parole de
l'armée israélienne a démenti hier l'exis-
tence d'un accord interdisant la circula-
tion de patrouilles israéliennes dans la
zone du ministère libanais de la Défense.

De son côté, l'armée israélienne a im-
posé un couvre-feu dans la ville de Aley,
au sud-est de Beyrouth, pour tenter de
mettre fin aux combats qui opposent mi-
liciens chrétiens et druzes depuis mer-
credi. Selon la radio militaire israélienne,
des combats se poursuivraient néan-
moins plus au sud, dans deux villages du
Chouf.

A Saida, dans le cadre d'une vaste
opération de perquisition, les forces is-
raéliennes ont pénétré dans le Sérail
(siège de l'administration régionale du
Sud-Liban) et ont fouillé systématique-
ment et saccagé ces locaux administra-
tifs. D'autre part, selon la presse liba-
naise, l'administrateur du Sud-Liban, (le
Mohafez) M. Halim Fayad, aurait reçu
l'ordre d'évacuer le Sérail dans un délai
de trois jours.

A Tripoli, dans le nord du Liban, des
accrochages entre les différentes factions
armées ont repris dans la nuit de mer-
credi à hier et des bombardements à
l'arme lourde ont provoqué plusieurs in-
cendies. Selon des correspondants de

presse en poste dans la ville, les combats
qui opposent depuis 48 heures, les parti-
sans de la Syrie aux forces communes
palestino-progressistes, opposées à la
présence de l'armée syrienne, auraient
fait 13 morts et plus de 80 blessés. De
source policière, on fait état de 5 tués et
une trentaine de blessés.

Enfin en Israël, le premier ministre
Menahem Begin a annoncé hier qu'il ne
comptait pas comparaître une nouvelle
fois devant la Commission d'enquête du
juge Kahane. Dans une lettre adressée à
la commission, M. Begin répète que son
Cabinet n'avait aucune raison de prévoir
les atrocités commises par les miliciens
phalangistes qui ont pénétré en septem-
bre dans les camps palestiniens de la
banlieue sud de Beyrouth, (afp, reuter)

JE
Rendus moroses par la crise, les

Européens n'ont guère apprécié
la manière très cavalière du pré-
sident Reagan de vouloir leur im-
poser sa vision des rapports Est-
Ouest

Le temps des diktats, même en-
robés de sof t-ice et arrosés de
soda, est apparemment révolu.

Gens éminemment pragmati-
ques, les Américains en ont rapi-
dement p r i s  acte. Contraints de
ramasser leurs billes dans l'af -
f a i r e  du gazoduc eurosibérien, ils
ont donc changé de tactique. A
déf aut de modif ier leur politique.
Dame Europe n'accepte plus
d'être traitée à la hussarde ? Eh
bien on va aller lui f aire un brin
de cour...

D'où l'actuel voyage du secré-
taire d'Etat George Shulz qui en
l'espace d'une douzaine de jours
va visiter sept pays du Vieux
continent Une botte de carottes
dans une poche, une brassée de
bois vert dans l'autre, il va f a i r e
son possible pour convaincre ses
interlocuteurs qu'il est temps que
les membres de l'OTAN déf inis-
sent une «conception commune et
globale de leurs rapports écono-
miques avec l'Est». En l'occur-
rence celle — très restrictive et
quelque peu unilatérale — prônée
par Washington.

Mission extrêmement délicate à
remphr. Et cela pas seulement en
raison du vote négatif de la
Chambre des représentants US à
propos des missiles MX. Vote qui
sape la crédibilité de la politique
musclée que prétend mener le
président Reagan à l'égard de
l'Union soviétique. Mais surtout
parce que divisée et hésitante,
l'Europe n'a guère envie de s'en-
gager. Ni trop loin, ni trop vite.

Plus «atlantistes» que leurs pré-
décesseurs socialistes, les nou-
veaux dirigeants ouest-allemands
estiment certes que le Vieux
continent ne saurait s'adresser
aux Etats-Unis pour sa déf ense et
ensuite s'opposer à eux sur le
plan économique et politique. La
proximité d'élections législatives
capitales les incitent toutef ois à
beaucoup de prudence. Un brutal
ref roidissement des relations in-
ter-allemandes et des grince-
ments trop bruyants sur l'axe Pa-
ris-Bonn seraient d'un très mau-
vais eff et dans le paysage électo-
ral.

Car pour les Français, p r i s  à la
gorge par un déf icit commercial
étouff ant , il n'est pas question de
lier les problèmes militaires et les
aff aires économiques.

Les autres pays européens na-
vigant à vue entre ces deux pôles,
il est donc peu probable que M.
Shulz reparte avec autre chose
dans ses valises que de vagues
promesses. I

Mais au f a i t, comment s'enten-
dre sur une politique économique
commune en matière de relations
Est-Ouest quand on n'est même
pas capable de s'unir pour tenter
de résoudre les problèmes du
commerce «Ouest-Ouest» ?

Ainsi que l'a une f ois encore
tristement démontré le récent et
stérile sommet du GATT*.

Roland GRAF

Opération
séduction

Militant antinucléaire abattu
Il menaçait de faire sauter le monument Washington

Un militant antinucléaire qui avait
fait le siège pendant douze heures du
monument Washington est mort
mercredi soir lorsque la police a tiré
sur sa camionnette bourrée, selon
lui, de dynamite.

La police a ouvert le feu au mo-
ment où là camionnette s'éloignait
du monticule de verdure où repose
l'obélisque de 167 mètres de haut dé-
dié à la mémoire de George Washing-
ton, premier président des Etats-
Unis. Le véhicule s'est couché sur le
côté. Le conducteur a été tué mais on
ignore s'il a été abattu par balle ou
s'il est mort des suites de l'accident.
Il s'était attaché au volant avec des
menottes.

L'homme, qui serait un militant
antinucléaire connu, Norman Mayer,

66 ans, de Miami, menaçait de faire
sauter la camionnette qu'il affirmait
être bourrée de 450 kilos de dyna-
mite. Les policiers n'y ont trouvé que
des boîtes contenant des choses di-
verses. Certaines informations
avaient fait état d'un complice qui se
serait réfugié à l'intérieur de l'obélis-
que. La police a fouillé le monument
mais n'a rien trouvé.

L'incident, qui a provoqué une cer-
taine émotion dans la capitale fédé-
rale, avait amené les autorités à éva-
cuer le quartier. Le président Rea-
gan et son épouse s'étaient même vu
recommander de se tenir loin des fe-
nêtres en cas d'explosion. La Maison-
Blanche n'est qu'à un kilomètre du
Washington monument, (reuter)

Les services secrets bulgares de
mèche avec les Brigades rouges ?
Page 1 - f̂l

Luigi Scricciolo, soupçonné de
complicité avec les Brigades rouges
et arrêté il y a un an, a déclaré au
juge d'instruction qu'il avait été re-
cruté par les services secrets bulga-
res pour assurer la liaison avec les
Brigades rouges.

Les aveux de Scricciolo n'apportent
aucun élément nouveau sur la tentative
d'assassinat de Jean Paul II en mai 1981.
En revanche, le prévenu a accusé à la
fois Balkan Air et de hauts responsables
de l'ambassade de Bulgarie, de se livrer à
des activités d'espionnage.

Les déclarations du responsable syndi-
cal constituent le dernier indice en date
associant la Bulgarie à des opérations
clandestines en Italie.

Mehmet Ali Agca, condamné pour la
tentative d'assassinat contre le Souve-
rain pontife, avait cité les noms de Ser-

guei Antonov, chef d'antenne de Balkan
Air à Rome, et deux anciens membres de
l'ambassade de Bulgarie à Rome, comme
étant ses complices, avait-on appris au-
paravant de source proche de la justice.

Des magistrats d'Italie du Nord ont
par ailleurs accusé la Bulgarie d'être im-
pliquée dans une vaste opération de tra-
fic d'armes et de drogue découverte le

. mois dernier et dont le centre se trouvait
à Milan.

D'un autre côté, le trafiquant de
drogue turc Bechir Celenk recherché
dans le cadre de l'enquête sur l'atten-
tat du 13 mai 1981 contre Jean Paul II
a été arrêté hier à Sofia (Bulgarie).

Bechir Celenk est détenu par les
autorités bulgares sous l'accusation
de participation à l'attentat contre le
Pape, selon la Télévision italienne,

(ats, reuter)

Recul de la CGT et du CNPF
Elections prud'homales en Frâiice

Près de 8 millions dé salariés et
525.000 employeurs ont voté mercredi en
France pour élire 14.988 conseillers
prud'homaux chargés de juger les con-
flits individuels du travail dans le sec-
teur privé.

Ces élections qui ont lieu tous les trois
ans permettent de connaître l'influence
nationale des centrales syndicales ou-
vrières et patronales.

Pour la France métropolitaine, dans le
collège des salariés, la Confédération gé-
nérale du travail (CGT, proche des

communistes) a recueilli 36,81% des voix
(42,4% en 1979), la Confédération fran-
çaise démocratique du travail (CFDT,
autogestionnaire), 23,50% (23,1%), Force
ouvrière (FO, réformiste), 17,78%
(17,4%), la Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC, modérée),
8,46% (6,9%), et la Confédération géné-
rale des cadres (CGC, modérée), 9,64%
(5,2%).

Dans le collège des employeurs, le
Conseil national du patronat français
(CNPF), associé à la Confédération gé-
nérale des petites et moyennes entrepri-
ses (CGPME) et à des employeurs d'en-
treprises agricoles, obtient 77,44% des
voix (91,3% en 1979), devant le Syndicat
national de la petite et moyenne indus-
trie (SNPMI) qui recueille 14,68% (2%
en 1979). (afp)

En RFA: les élections auront
bien lieu le 6 mars prochain

Le chancelier Helmut Kohi a orga-
nisé sa propre chute parlementaire

afin de tenir sa promesse d'organiser
des élections nationales anticipées le
6 mars prochain.

Le porte-parole du gouvernement,
M. Dieter Stolze, a déclaré hier que
M. Kohi avait décidé après des entre-
tiens avec le président Karl Carsten
et les dirigeants des quatre grands
partis politiques d'organiser un vote
de confiance au Parlement la se-
maine prochaine.

M. Kohi s'arrangera pour ne pas
avoir la majorité afin que M. Carsten
puisse dissoudre le Parlement et
convoquer des élections pour le 6
mars prochain.

Sur le plan constitutionnel , c'est la
seule manière pour le chancelier
d'organiser des élections nationales
anticipées.

Cette décision va dissiper les dou-
tes qui subsistaient sur la volonté du
chancelier d'honorer ses engage-
ments vis-à-vis de ses électeurs.

M. Kohi déposera une motion de
confiance mardi. Le vote intervien-
drait aujourd'hui , juste après le vote
du budget. Les 226 députés de la CSU
et de la CDU s'abstiendront de voter
tout comme les libéraux qui soutien-
nent M. Kohi.

En vertu de la Constitution, le
chancelier qui est battu lors d'un
vote de confiance peut demander au
président de dissoudre le Parlement
dans un délai de 21 jours et d'organi-
ser des élections nationales antici-
pées, (ap)

• NEW YORK. - Les Nations Unies
ont approuvé un rapport selon lequel il
est «possible» que l'URSS ait utilisé des
armes chimiques dans certains conflits.

Vingt-quatre heures dans le camp de Yaxan
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Des sœurs de l'Eglise catholique qui
aident les réfugiés dans la mesure de
leurs moyens limités ont proposé de
fournir aux femmes la paille nécessaire à
la confection de tapis de sol nommés
«petates». La réunion d'aujourd'hui a
pour but d'organiser le travail. Il faut
former des paires, la fabrication d'un
«petate» exigeant la collaboration de
deux femmes. Ce travail relancera l'acti-
vité sociale dans la communauté en
même temps qu'il fournira des objets
utiles à tous.

La pièce est pleine. Des enfants tous-
sent. D'autres dorment, indifférents à ce
qui se dit. D'autres encore réclament le
sein et des mères allaitent, debout, tout
en participant à la discussion. L'am-
biance est chaleureuse, enjouée. Une fois
de plus l'impression domine que le sens
de la communauté efface les infamies
subies. L'homme qui dirige la réunion a
pris note des noms de celles qui travaille-
ront aux «petates».

C'est maintenant au tour des hommes
de se réunir. Ils sont venus, en beaucoup
moins grand nombre que les femmes,
pour parler du problème de l'école. Per-
sonne, parmi les réfugiés, qui soit institu-
teur. L'instruction doit être prise en
charge par ceux qui savent écrire, guère
nombreux. Le matériel, des crayons et
du papier, va leur être fourni par sœur
Christine, qui travaille au dispensaire de
Tziskao. Les hommes sont conscients de

l'importance de donner à leurs enfants
au moins le minimum d'instruction. Sans
le biais de l'école, les petits n'appren-
dront même pas l'espagnol puisque dans
leur famille on ne parle que l'idiome du
village, le «chu». Or, comme nous dit ce-
lui qui résume pour nous les débats, «il
faut que nos enfants apprennent quelque
chose, sinon ils auront encore plus de
peine que nous à se défendre.»

La réunion terminée, nous redescen-
dons vers le premier campement, juste
avant la tombée de la nuit, manquant à
chaque pas de nous rompre le cou.

UNE «VEILLÉE»
De retour chez Mateo nous prenons

place sur les petits sièges, finalement
très agréables. Evelaria prépare des tor-
tillas tandis que nous procédons au par-
tage de nos richesses. Les quelques pom-
mes et poires que nous débitons soigneu-
sement en quartiers sont acceptées avec
plaisir et reconnaissance. Le goût des
fruits après une longue carence...

Tout en mangeant, nous poursuivons
la discussion. N'étaient le lieu et les cir-
constances, nous pourrions nous croire
invités à une «veillée» campagnarde. De
temps à autre un voisin entre par curio-
sité et savoure le demi-citron qui lui re-
vient.

Avec le froid et la nuit, les palabres se
tarissent. Deux hommes apportent en
guise de sommier pour nos deux amis
américains, deux planches que l'on pose

à même le sol. Quant à nous, nous dé-
ployons et fixons notre hamac. Au mo-
ment de nous embarquer dans notre fra-
gile coquille de coton, les rires fusent: la
toiture va-t-elle résister ou s'écrouler
avec fracas dans le courant de la nuit?
Une fois installés, portant sur nous la to-
talité de nos habits, nous sentons le froid
nous envelopper sournoisement.

A la lueur des braises mourantes du
foyer, un peu grelottant, j'entame avec
notre hôte une dernière conversation. Il
veut savoir où se trouve la Suisse. Mes
explications laborieuses ne paraissent
pas le satisfaire, jusqu'au moment où il
me demande si c'est loin de Rome «parce
que Rome, c'est là où habite le Pape».
Non, la Suisse n'est pas très loin de
Rome... et Rome n'est pas très loin du
Guatemala. La radio parle du Pape. La
radio parle de Rome. Et mon hôte d'évo-
quer d'autres capitales, d'autres pays,
d'autres chefs d'Etat. Beyrouth et Israël,
Khomeiny, Reagan, la guerre ici, la
guerre là, par la voix des ondes jusque
dans la jungle. Les réfugiés écoutent la
radio mexicaine et radio Costa-Rica. Ils
n'ignorent pas les soubresauts des pays
voisins, Honduras, El Salvador, Nicara-
gua. C'est la guerre, on tue de gens, par-
tout.

Une bonne partie de la nuit un poste à
transistors fonctionnera et des hommes
ont discuté. Nous n'avons pas été seuls à
ne dormir que d'un œil. (à suivre)

L. B.

Un avion s'écrase au Chili

Quarante personnes au moins
ont trouvé la mort hier dans un
accident d'avion près de La Se-
rena, au nord du Chili, ont an-
noncé les autorités locales de
l'aéroport.

L'avion, qui venait de Santiago
du Chili, s'est écrasé quelques mi-
nutes avant son atterrissage sur
l'aéroport de La Serena, ville si-
tuée à 470 km au nord de la capi-
tale chilienne.

Il n'y aurait pas de survivants,
indique-t-on à l'aéroport, où l'on
ne donne aucune autre précision
sur le nombre exact de passagers
de l'avion, (afp)

Au moins 40 morts

Etat de siège en Pologne

L'hypothèse d'une «suspension» - plu-
tôt que d'une «levée» - de l'état de siège
semble se confirmer en Pologne à quatre
jours de l'anniversaire du 13 décembre,
constatent les observateurs occidentaux
à Varsovie. '

Par ailleurs, quelque 10.131 personnes
ont été internées et 15 manifestants ont
été tués par balles en Pologne depuis la
proclamation de l'état de siège, le 13 dé-
cembre 1981, a révélé hier le premier
vice-ministre de l'Intérieur, le général
Boguslaw Stahura, cité par l'agence
PAP.

(afp, reuter)

Vers une «suspension»
plutôt qu'une «levée»

Réunion de l'OTAN à Bruxelles

L'Alliance atlantique, dont les minis-
tres des Affaires étrangères sont réunis à
Bruxelles, a indiqué qu'elle était prête à
dialoguer avec l'URSS et qu'elle suivait
de près les changements intervenus au
Kremlin.

L'OTAN espère que Moscou prendra
des «initiatives constructives» dans les
négociations en cours sur le contrôle des
armements, a-t-on appris hier de source
autorisée à l'ouverture de la réunion de
deux jours du Conseil ministériel.

«Nous serons très attentifs à toute
nouvelle indication venant de Moscou»,
a déclaré M. Uffe Ellemann-Jensen, mi-
nistre danois des Affaires étrangères.

Les dirigeants de l'OTAN doivent dire
à Moscou qu'ils veillent «poursuivre et
améliorer le dialogue et développer des
relations Est-Ouest solides et équilibrées

visant à une détente véritable», tout en
réaffirmant leurs objectifs et en restant
solidaires, a ajouté le ministre danois.

Un règlement politique de la guerre
d'Afghanistan, par exemple, serait une
«contribution importante» à l'améliora-
tion des relations Est-Ouest, ont souli-
gné les ministres des Affaires étrangères
de l'OTAN, dès l'ouverture de la réu-
nion, jeudi à Bruxelles, du Conseil de
l'Atlantique nord.

Enfin, la position des Etats-Unis dans
les négociations de Genève sur les euro-
missiles demeure l'option «zéro-zéro»
(démantèlement des SS-20 soviétiques
contre non déploiement des Pershig-2 et
des missiles de croisère de l'OTAN), a
déclaré le secrétaire d'Etat-adjoint amé-
ricain désigné pour les affaires européen-
nes, M. Richard Burt. (apf, reuter)

Désir de dialogue avec l'URSS

• PARIS. - L'acteur Robert Vattier,
qui fut «Monsieur Brun» dans la trilogie
cinématographique de Pagnol «Marius»,
«Fanny», «César», est mort hier à l'âge
de 76 ans.
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Boulangerie-Pâtisserie
Serre 56, tél. (039) 23 27 66
L.-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

Tôlerie - Peinture
Carrosserie

Pierre-André
Guichard

Collège 54
tél. (039) 28 23 27
La Chaux-de-Fonds

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

Boulangerie-Pâtisserie

J.-J. Fuchs
Numa-Droz 157
Tél. (039) 22 45 35

En tout temps
par tous les temps
un rendez-vous sympa !

Buvette
piscine-
patinoire

Fam. R. Fischer
tél. (039) 23 20 94
Petite restauration

M.
ftkolet f A
vms ÏTAC Afcnj
fins <# r̂vj/ K>
2300 La Chaux-de-Fonds

Crémerie
Modèle

Simone Dubois

Produits laitiers
Spécialités
charcuterie fine

Léopold-Robert 31a
Tél. (039) 22 46 96
La Chaux-de-Fonds

(jfC Marcel
SPORTING GOODS «SfUdUlU
102, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 36 88

80W mot!
Tous les articles de hockey
à prix discount

&MH9 St ÛàSH
Raquettes de tennis: vente: cordage
rapide et soigné

H PMTfêU

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 66 Tél. 039/22 25 94

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
Dépositaire bières Wartek
et Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 26 42 50
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&223
Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone (039) 23 17 10

Bâtiment - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

Automobiles

Willimann-
Monnard

Serre 110
Tél. (039) 23 46 81/88

Central-Cash
marché de gros
av. Léopold-Robert 157
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 43 77

A notre rayon boucherie
qualité de viande
1er choix

La carte
n'est plus nécessaire !

N. Camarda
Boulangerie-Pâtisserie

Charrière 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 56

Flûtes au beurre
Pizza
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Brasserie

Terminus
pour tous les sportifs

Tél. (039) 23 32 50
La Chaux-de-Fonds

EE3
Voyages- Transports

Rue de la Serre 65
Tél. 039/23 22 77
La Chaux-de-Fonds

sp .
Mobilière Suisse

l'assurance
d'être bien assuré I

Agence générale
André Britschgi
Serre 65
tél. (039) 23 15 35
La Chaux-de-Fonds

s 
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Cktf* Gara9e
IP|̂  Paolo

De Fabritiis Paolo

Fritz-Courvoisier 60
Tél. (039) 22 69 22
Privé (039) 28 22 68
2300 La Chaux-de-Fonds.

C3p du Musée
Ù̂ J Daniel-JeanRichard 7

tél. (039) 22 27 19

Menus journaliers

Spécialités

Fondue

Ouvert dès 6 heures

Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

>

v

Samedi 11 décembre
dès 21 heures

grand bal
du Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

avec l'orchestre

«Arcade»
. .¦ ; - . . . . r ,  v-, - , ¦'!.• ¦¦¦ SuUfl'î-! -.71 UOK- y; UAy ¦ . : - . ¦¦•¦ ¦«• • . -¦¦ '«:. '~ ¦-• \ -* v7.o -

.. . . . .. . ' .,;» .i . .. ;•. i,i- , ".< >:r.i *;:).tJlB.bi»r!-.!ÏÏ .'.V 
¦ ¦. y 'y  -y • .-;w.-r- ¦¦ .• - .

5 rrfusîciêns" T™~^~~
i, T-J

j

: <\

Entrées: adultes Fr. 1 .-
apprentis
étudiants Fr. 5.-
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Bar - Jeux

Restauration
chaude et froide



Certainement un débat pour rien
Requête d'amnistie devant le National

Le Conseil national s'est occupé hier des requêtes d'amnistie concernant les
manifestations de jeunes. Beaucoup d'orateurs à la tribune, mais pas encore
de décision. Le débat reprend mardi. Mais déjà, on s'achemine vers un refus
global on ne peut plus net d'entrer en matière sur les propositions de la

commission pour une amnistie «partielle».
Hier, le conseiller national François

Jeanneret (NE, lib) s'est exprimé, au
nom de son groupe, à la tribune contre le
principe d'une amnistie.

De notre rédacteur à Berne
Ph.-0. BOILLOD

— Pourquoi donc ce refus total, lui
avons-nous demandé après son interven-
tion ?

— Ce n'est pas un problème national.
U y a des énormes différences entre les
régions où il ne s'est rien passé et les vil-
les où il y a eu des manifestations. Et
dans ces dernières, il y a encore des diffé-
rences: la situation n'était pas la même à
Zurich et à Lausanne. L'amnistie est une
affaire sérieuse, d'une importance excep-
tionnelle. Mon collègue Jean-François
Aubert, qui n'est pas un «ultra conserva-
teur», l'affirme bien: il ne peut pas être
question d'amnistie dans cette affaire
qui n'est pas, il faut encore le souligner,
d'Etat.

— Mais la commission propose une
amnistie partielle... .

— L'amnistie en tant que principe
n'est pas une réponse. En l'admettant,

on créerait l'insécurité du droit, l'inéga-
lité entre les citoyens. Ce serait un peu
injurier les cantons qui ont toujours su
développer une certaine politique hu-
maine. Les Chambres fédérales ne peu-
vent pas jouer à ce jeu.

Tout autre son de cloche du côté du
conseiller national Jean-Claude Crevoi-
sier (BE, psa):

— Mon groupe est pour une amnistie
encore plus large que celle proposée en
commission car il est vain de faire des
distinctions subtils entre les manifes-
tants. Nous savons comment l'engrenage
fonctionne dans ce cas.

— En tant «qu'autonome», n'êtes-vous
pas sensibilisé par l'argumentation des
fédéralistes?

— Non. Certes, cette affaire' concerne
avant tout quelques grandes communes,
mais je suis persuadé que l'ensemble du
pays se sent lui aussi concerné. La me-
sure d'amnistie doit donc être une me-
sure générale. Et les cantons sont mal
placés pour la proclamer, poussés qu'ils
sont par leur opinion publique vers plus
de sévérité, une opinion publique qui a
été traumatisée par ces manifestations
parfois violentes. Aujourd'hui, les can-

tons n ont pas encore le recul nécessaire
pour juger de ce qui s'est passé et pour-
quoi.

POB

Les commentaires de la presse helvétique
Après l'élection des deux nouveaux conseillers fédéraux

La «Tribune de Genève» parle du «mi-
racle», car tant M. Alphons Egli que M.
Rudolph Friedrich, étiquettes à droite et
dont on parlait auparavant en termes
souvent peu amènes, ont soudain une
fois les bulletins comptés et l'élection ac-
ceptée, rallié une surprenante unanimité.
Il faut tout de même relever que les deux
candidats ont été élus avec un score à
peine supérieur à la majorité absolue au
cours d'une «comédie néanmoins cousue
de fil blanc», commente «La Suisse» en
dernière page. Michel Baettig s'interroge
quant à la valeur de cette fameuse «for-
mule magique», qui semblerait montrer
des signes de fatigue, même si pour MM.
Egli et Friedrich, elle a fonctionné une
nouvelle fois sans bavure.

La presse vaudoise également relève le
bon fonctionnement de la «machine à
faire les conseillers fédéraux» dépourvu
de tout suspense. Les socialistes ont
payé leur manque de soutien aux candi-
dats officiels par l'élection médiocre de
M. Ritschard à la vice-présidence. La
«Tribune Le Matin» s'interroge elle
aussi sur la valeur en définitive de cette
«machine» qui fait peu de cas des quali-
tés humaines et qui exclut toute velléité
de changement. Désabusé, le commenta-
teur de la TLM, regrette que la fatalité
du ronron fédéral régisse sans génie ce
pays depuis 23 ans. «Pas de vagues sous
la Coupole» titre à la une «24 Heures»
offrant du même coup deux premières
caricatures des nouveaux élus. A «24
Heures», Denis Barrelet nous conte la
saga de ces élections sans surprise, alors
que les surprises pourraient bien venir de
la répartition prochaine des départe-
ments.

Pour «Le Démocrate», si l'image
prime le verbe, le quotidien jurassien re-
lève que les deux candidats ont néan-

moins été élus au premier tour mais de
justesse. Le «Journal du Jura» rappelle
que si cette élection s'est faite sans réelle
surprise, elle aura en définitive été facili-
tée par une certaine maladresse politique
des partis de gauche. Une bonne note
pour M. Pierre Aubert élu à la prési-
dence de la Confédération à un score très
honorable, note encore le «Journal du
Jura».

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» se
félicite du bon choix, même s'il ne faisait
pas de doute pour le quotidien neuchâte-
lois. C'était la seule solution pour éviter
un renforcement inacceptable du pres-
tige des socialistes. Seul regret: la fai-
blesse des scores obtenus...

A Fribourg, «La Liberté», sous la
plume de François Gross, constate ce ré-
sultat inévitable tout en relevant que les
socialistes, par une mauvaise évaluation
de la situation, n'ont pas pu renverser la

machine et faire mentir la formule dite -
à tort, selon «La Liberté» — magique.

Si l'élection de MM. Egli et Friedrich
a été accueillie sans surprise également
en Suisse alémanique, la presse d'outre-
Sarine estime que la surprise pourrait
bien venir de la future répartition des
départements. «Après la valse des élec-
tions, la valse des porte-feuilles peut
commencer» titre le «Blick». Pour sa
part, la presse lucernoise jubile, sûre de
la valeur du candidat lucernois Alphons
Egli. Pour le «Vaterland» de Lucerne, le
peuple suisse attend des élus qu'ils soient
tout à la fois conseillers fédéraux et in-
vestis de la mission de «pères du pays».
Les deux fonctions ne sont pas toujours
confondues. La «Nouvelle Gazette de
Zurich» (NZZ) constate pour sa part que
les intérêts régionaux et les liens person-
nels n'ont pas été déterminants dans ces
élections.

Séminaire de spécialistes
Evolution des radios locales

Une cinquantaine de journalistes se
sont réunis jeudi, à Fribourg, pour un sé-
minaire consacré au problème posé par
l'évolution des radios locales. M. Fabien
Dunant, secrétaire général de 24 Heures,
a mené les débats auxquels participaient
M. Roger Schawinsky, directeur de Ra-
dio 24, des représentants des éditeurs,
dont M. Roger Vuilleumier, directeur gé-
néral de L'Impartial • Imprimerie Cour-
voisier, de l'Administration fédérale et
des PTT. Le principal problème abordé
par les orateurs a été celui des limita-
tions qu'impose d'ores et déjà l'ordon-
nance fédérale sur les radios locales.

Aux nombreux problèmes évoqués, les
participants ont particulièrement souli-
gné l'impossibilité d'émettre hors d'un
rayon de plus de 10 kilomètres ou encore

le financement par la publicité. M. Scha-
winsky a déclaré notamment être très
pessimiste quant au développement fu-
tur des radios locales, compte tenu des
difficultés de fournir des prestations de
haut niveau si le fonds manquent. Or,
l'ordonnance fédérale ne prévoyant que
15 minutes de publicité par jour rend la
tâche des futures radios particulière-
ment difficile.

L'avenir de la presse écrite préoccupe
également les milieux qui lui sont pro-
ches, qu'il s'agisse des journalistes ou des
éditeurs. Tout comme aux débuts de la
télévision, la question reste posée de sa-
voir si la publicité - moyen de subsis-
tance des journaux - ne va pas disparaî-
tre au profit des radios locales, (ats)

FAITS DIVERS
Drame à la frontière austro-suisse

Une institutrice saint-galloise de 27 ans, Mme Herta Huber, s'est tuée
mercredi en faisant un saut à parachute d'une hauteur de 2000 mètres.
C'est dans le Vorarlberg autrichien que la malheureuse, domiciliée
dans la localité frontière de Lustenau, a trouvé la mort. Le parachute
principal ne se déployant pas, la sportive a recouru au parachute de se-
cours. L'ouverture de celui-ci, à quelque 60 mètres du sol seulement, a
alors entraîné celle du premier. Cela n'a malheureusement pas permis

de sauver la Saint-Galloise.

DES PROVISIONS
POUR LES FÊTES...

Gare aux cambrioleurs à la veille
des fêtes de fin d'année: ils se ravi-
taillent souvent à bon compte. Dans
la seule nuit du 8 au 9 décembre, la
police de Lausanne a enregistré une
dizaine de cambriolages, dans des
bars à café, cafés-restaurants, garage,
boutique, magasin de tabac, et salon
de coiffure. Les voleurs ont emporté
de l'argent, du chocolat, des victuail-
les, des boissons et des cigarettes. De
quoi composer un beau menu de Ré-
veillon...

UN CHAUFFEUR DE TAXI MET
EN FUITE SON AGRESSEUR

Le jeune homme d'environ 18
ans qui a tenté, hier matin, dans
le quartier bernois de Langgass
de dévaliser un chauffeur de taxi
a mal choisi sa victime. Le chauf-
feur ne s'est pas laissé faire et a
réussi, par des manoeuvres brus-
ques de sa machine, à expulser
l'attaquant du véhicule. Le jeune
homme a cependant réussi à
prendre la fuite et n'avait pas en-
core été retrouvé dans la soirée.
L'agresseur a pris un taxi à la
gare de Berne vers sept heures du
matin. C'est peu après le départ
qu'il a sorti un couteau sans pou-

voir cependant impressionner le
chauffeur.

TRAFIC TÉLÉPHONIQUE :
RECOMMANDATIONS DES PTT

Avant les fêtes, les PTT rappellent
que le trafic téléphonique internatio-
nal enregistre des pointes en période

, de fn d'année. Plus de 120 pays peu-
' vent être atteints directement grâce
à la sélection automatique interna-
tionale. Les PTT prient les usagers
de demander, si possible avant les fê-
tes, au service de renseignements in-
ternationaux (numéro 191) les numé-
ros de téléphone qu'ils ne connaissent
pas ainsi que les indicatifs qui ne fi-
gurent pas dans les pages vertes de
l'annuaire téléphonique.

GENÈVE : TRAFIQUANTS
DE DROGUE ARRÊTÉS

La police genevoise a arrêté
trois hommes domiciliés à Genève
qui avaient organisé un réseau de
vente d'héroïne portant sur plu-
sieurs centaines de grammes (ils
en consommaient eux-mêmes). Ce
réseau faisait partie d'une filière
plus grande, et, poursuivant ses
investigations, la Brigage des stu-
péfiants ne peut en dire davan-
tage pour l'instant,

(ats)

Le parachute ne s'est pas ouvert

Conseil des Etats: le budget 1983
des CFF légèrement réduit

Le Conseil des Etats s'est essentiellement occupé, hier, du budget 83
des CFF. M. Peter Gerber (udc, BE) a présenté le point de vue de la
commission. L'année prochaine, a dit M. Gerber, on s'attend à une fai-
ble augmentation du trafic voyageurs et à une baisse du trafic mar-
chandises. Des recettes complémentaires sont cependant escomptées
avec l'augmentation du prix des billets prévue le 28 avril prochain. En
résumé donc, le budget 1983 prévoit des charges de 3734,4 millions de
francs et des produits de 3365,0 millions, ce qui laisse un déficit de 369,4
millions. La commission a retranché un montant un montant de 23,2
millions de francs prévu pour l'engagement de 355 apprentis supplé-
mentaires, dans le cadre du projet de passage de 44 à 42 heures de
l'horaire de travail.

M. Otto Piller (soc, FR) a bien
tenté le diable: «On donne des mil-
lions pour éviter le «numerus clau-
sus» dans les facultés de médecine,
pourquoi ne pas en faire de même
avec les places d'apprentissage ?»
Mais son argument n'a pas été en-
tendu; le Conseil a refusé les engage-
ments par 18 voix contre 8.

Un autre point du budget a provo-
qué la discussion. On se souvient en
effet que le Conseil national avait
ajouté mardi dernier un montant de
9 millions de francs destiné à permet-
tre la révision annuelle d'une quaran-
taine de wagons par la Fabrique de
Schlieren (ZH). Hier, plusieurs mem-
bres du Conseil des Etats — Mme
Emilie Lieberherr (soc, ZH), Mme
Esther Bûhrer (soc, SH) et M. Peter
Knùsel (rad, LU) — ont soutenu cette
idée, en mettant notamment en
avant que la Fabrique Schlieren
pourrait connaître des difficultés si
les CFF renonçaient à ce programme
de révision.

Mais la Chambre s'est finalement
ralliée, par 16 voix contre 9, à l'avis

de la commission et aux arguments
de M. Léon Schlumpf. Ce dernier a
notamment déclaré que les CFF
n'ont signé aucun contrat avec
Schlieren et n'ont fait aucune pro-
messe.

Sur un plan plus général, relevons
que Mme Monique Bauer (lib, GE) a
souligné que les CFF devaient être
considérés comme un service public,
au même titre que l'école, la police ou
les douanes.

«Comment reprocher aux CFF
leurs déficits alors que le transport
par route est favorisé depuis tant
d'années ?» s'est encore demandée la
députée genevoise. De son côté, M.
Peter Hefti (rad, GL) a estimé que les
compétences en matière de chemins
de fer étaient trop divisées: direction
générale et Conseil d'administration
des CFF, Département et office fédé-
raux, Parlement. «Personne ne se
sent véritablement responsable» a dit
M. Hefti. M. Schlumpf a cependant
fait remarquer que ce problème était
à l'étude.

(ats)

Hier matin, à la porte du Palais fédé-
ral, une vingtaine déjeunes gens atten-
daient les parlementaires pancartes et
tracts à la main. Ils réclamaient une
amnistie générale pour les délits commis
pendant les manifestations de ces deux
dernières années.

«Une amnistie partielle ne suffit pas»
pouvait-on lire dans le texte rédigé par
le groupe «La Taupe», mouvement lié au
parti socialiste ouvrier (PSO). Ses mem-
bres estiment que cette mesure serait
inefficace. Selon eux, la plupart des jeu-
nes qui ont eu maille à partir avec la jus-
tice sont poursuivis pour des délits au-
tres que celui d'émeute. Or c'est ce seul
délit qui a été retenu par la majorité de
la commission qui a étudié la requête
des organisations des jeunes chrétiens, à
l'origine du débat au Parlement, (ats)

Amnistie: mim-«manit »
devant le Palais f édéral

La Croix-Rouge internationale (Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge et CICR)
a fait parvenir en Pologne, depuis le
mois de décembre 1981, plus de 25.000
tonnes de matériel médical, vivres, vête-
ments et autres secours, d'une valeur de
quelque 100 millions de francs, indique
un communiqué publié hier, (ats)

Croix-Rouge internationale
100 millions de francs
à la Pologne

Taux d'alcoolémie toléré au volant

Une réduction du taux d'alcoolé-
mie toléré de 0,8 à 0,5 pour mille n'au-
rait pas un très grand effet: la
grande majorité des conducteurs
ayant commis un accident en état
d'ébriété avaient plus d'un pour
mille. Voilà la réponse que le Conseil
fédéral donne à un postulat déposé
par l'ancien conseiller national
Meinrad Schaer (adi-ZH). Le gouver-
nement invite donc la grande Cham-
bre à rejeter cette proposition.

Alors que le nombre des accidents
qui ne sont pas dus à l'alcool a baissé
de 12 pour cent entre 1970 et 1981, ce-
lui des accidents provoqués par des
conducteurs en état d'ébriété a aug-
menté de 34 pour cent . durant cette
même période, constate M. Schaer.
Conscient de ce problème, le Conseil
fédéral avait ordonné une expertise.
Selon les conclusions de celle-ci, un
taux maximal de 0,5 pour mille serait
préférable à 0,8 pour mille. Invités à
se prononcer, les milieux concernés

et notamment les cantons ont cepen-
dant massivement rejeté la limite de
0,5 pour mille. Le Conseil fédéral
donc abandonné cette idée.

Mais une autre raison encore in-
cite le Conseil fédéral à renoncer à
une telle réduction. En 1981,1902 per-
sonnes ont été blessées ou tuées au
cours d'accidents imputables à l'al-
cool. Dans 1647 cas (86,6%), l'auteur
de l'accident présentait un taux d'al-
coolémie supérieure à 1 pour mille.
Si on ajoute à ce chiffre les cas où le
conducteur avait entre 0,8 et 1,0 pour
mille, la proportion des accidents
dus à des taux situés entre 0,5 et 0,8
pour mille est très faible. Le Conseil
fédéral rappelle enfin que 0,8 pour
mille n'est pas une limite inférieure
absolue. Un conducteur peut être
poursuivi pour ébriété au volant
même s'il a un taux inférieur à 0,8
pour mille, s'il n'est pas apte à con-
duire à cause de cette consommation
d'alcool, (ats)

Le Conseil fédéral opposé à une réduction

Maux de gorge?

necyangin j|

NOUVEAU: Aussi sans sucre/ménage les aems

soulage immédiatement
** Dans les pharmacies et drogueries

Bien que discrets, la p lupart des jour-
naux étrangers ont porté davantage
d'attention à l'élection de M. Pierre Au-
bert à la présidence de la Confédération
pour 1983 qu'à celle des deux nouveaux
membres du Conseil fédéral, MM. Al-
phons Egli et Rudolf Friedrich. Seul le
journal allemand «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» (FAZ), a publié hier un
commentaire plus exhaustif sur «l'élec-
tion sans problème de deux conseillers
fédéraux».

Le «Times», de Londres titre sa courte
nouvelle: «Un socialiste à la tête de la
Suisse». La «International Herald Tri-
bune» présente en photo M. Pierre Au-
bert admirant l'un de ses cadeaux: Une
bicyclette de course flambant neuve. «Le

Monde» souligne: «Dans une machine
aussi bien huilée que le système helvéti-
que, les élections aux p lus hautes instan-
ces ne pouvaient guère laisser déplace à
la surprise».

Le quotidien parisien «Figaro» souli-
gne à propos de l'élection de MM. Egli et
Friedrich, que l'arrivée de nouveaux
membres du gouvernement «ne modifie
jamais la ligne politique», même si «les
deux nouveaux conseillers fédéraux ap-
partiennent à la droite de leur propre
parti». Selon le «Figaro», «en Suisse,
rien ne se passe comme ailleurs», vu une
cohésion nationale extrêmement forte.
Le résultat de M. Aubert est considéré
comme «brillant», car — même si les
membres du gouvernement accèdent à
tour de rôle à la présidence - «le vote ne
demeure pas moins un test de popularité
indéniable», (ats)

Réactions discrètes dans la presse internationale



votre opticien conseil
J.-L. Gonzalès suce.
15, av. Léopold-Robert

¦̂  meubles VLA
Sorte 65 TOI. 23 14 bu
LA CHAUX-DE-FONDS

Tapis - Rideaux

D.-V. Bartolomeo

Serre 65,
tél. 039/23 14 60,
2300 La Chaux-de-Fonds

25 ans CLUB
CULTURISTE

> 

Willy Monnin

physique
sauna

Massages
Solarium
Grenier 24

22 20 24

F. von Kaenel

Place Neuve 8, tél. 039/22 26 76
Av. L.-Robert 66, tél. 039/22 21 1 7

Saint-lmier, tél. 039/41 44 86
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\ OPEL KADETT l
( CARAVAN (

| |MMNt 1700 1

La plus grande
f «de sa catégorie! f
| 'Venez la voir et l'essayer chez

le distributeur officiel

Garage du Collège
Maurice Bonny SA & |

i c i i?
S § La Chaux-de-Fonds ° I
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IMarending5*
Boulangerie » Pâtisserie

Toujours
à votre service!

SRUflDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2, tél. 039/22 17 75

Paix 81, tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

COMÈTE » 8AHZAL S.A. . 03* 23 441*

| E
» un» réponse à toutes les g

! ##êsl# |
m oin u
SPIRITUEUX • BOISSONS SANS ALCOOL

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.

vins et spiritueux

Tél. 039/22 22 19
Serre 91-93

vous proposent leurs vins
fins, choix de coffrets de
fête et leurs assortiments
de spiritueux à la de-
mande et à tous les prix!

Voyages- Transports
rue de la Serre 65
tél. (039) 23 22 77
La Chaux-de-Fonds

§r  » 1 f! iywcun (Jacnaniz

Menuisier-vitrier
Atelier: 1 er-mars 1 6c
Tél. 039/23 22 60

JLi\A \f L ^oijj ure

Salvatore
Cottone
Locle 21
Tél. (039) 26 88 53
La Chaux-de-Fonds

Alimentation générale

Edouard Seiler

Recrêtes 31
Tél. 039/26 83 73
2300 La Chaux-de-Fonds

On porte à domicile

Brasserie
du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. 039/22 15 03
Mme Boillat

Fondue
Croûte au fromage

Salles pour sociétés

Baud
Légumes

Au marché
du 1 er janvier
au 31 décembre

I Garage S. Campoli I
I Progrès 1. tél. 039/23 84 22. I
(y La Chaux-de-Fonds !

Fleurs
Suce. J. & RM. Mangin-Erard

Léopold-Robert 57-59
Tél. 039/22 40 61

Vn/it ôchi/
Un service et une tradition de qualité

Dans un cadre nouveau et
une tradition de qualité

Haute Coiffure

Benjamin
Toujours à votre service)

Av. Léopold-Robert 21
Tél. 039/23 77 22

3

Ancien Stand
Grande salle
La Chaux-de-Fonds

Samedi 11 décembre 1982
dès 20 heures
portes 19 h. 30

Soirée annuelle
de la SFG L'Abeille

Productions gymniques
des différentes sections de la société

¦>. ,, . ;| |i ' . }n ¦¦ ' . "¦ ' ¦ '

Dès 22 h. 30

Bal
conduit par
le réputé
orchestre

«Pléiade»

Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui ont contribué à la
réalisation de cette page
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Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du
port franc . Gigantesque choix , prix cash, et à l'em-
porter calculés r̂ ĥmm r% • m.au plus j uste. 

^S^I^ClOWrfCWTAvec certificat d'origine . Î ŴMBAPAfghanistan - Iran - CerllICr
Inde - Roumanie - VCIltC €liir©Ct©
JL U LLODI" ""— XU.rCJ U.16 mmm en face de Moco Meubles

JL 3J£1S uSLIl «Si l'Orient est loin, Cernier est près» 80,22

lllllill il l l i lll l II M» I II IMMOBII IÈRES WMmkmOÈmmmm
A louer au Noirmont pour le 1er mars
1983 ou pour date à convenir bel et
confortable

appartement
de 3 Va pièces
au 5e étage.

Pour tous renseignements:
tél. 031 /42 42 25 (pendant les heures
de bureau, lundi à vendredi de 7 h. 30
à 12 h. et de 13 h. à 17 h. 15). 796475

A louer pour le 15 janvier 1983

joli appartement
de 3 pièces plus vestibule, tout confort, grand
balcon, cave. Janvier gratuit. Loyer Fr. 501.-
charges comprises.

Tél. (039) 26 86 31. esieg

idées cadeaux ni.de Radio TV Steiner: venez voir et choisir! .̂ . A- r¥rM
Ou demandez la visite, chez vous de votre Conseiller. ?S/£mmes

Sanyo 6229. ;
» « M*M m«* Mm*»»**** -* _« '• »  , . TV couleur 51 om, 12 pro-
RADIO TV STEINER. Plus sur, mais pas plus cher. \. g-™ et télécommande

*̂^^ ^̂^ 
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B&jlf ^  ̂
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tKŜ i?r
Super, os casque I Radio cassette stéréo. Magnétophone portatif C'est on vrai TV portatif! Magnétoscope couleur VHS
Allorgan KH 104. AUorgan EH 8 S. à piles. Allorgan KTS 1. avec télécommande. '. i
Léger: 105 g avec Ondes L, M, FM. Cassette Allorgan KR 200 M. Peut recevoir les program- Allorgan VR B 10.
oreillettes réglables avec arrêt automatique. Avec enregistrement auto- mes VHF/UHF (1 norme). 12 sélections possibles en
29 — PUes et secteur. matique. Micro incorporé. Ecran 23 cm. 2 versions r

a 

175,- Prise casque. Antenne tèlescopique. Paj. 3,650.-

_^<K 19.- 169.- Pal et Secam: 1890.-

Calculatrice scientifique. Elle vous indique l'heure Et pourquoi pas tes jeux électroniques: Très simple d'emploi,
Allorgan WB 1. r*, en classique et modenne! nn mini-ordinateur? passionnants! compact, 84 x 36.
10 chiffres. Allorgan 2003. Commodore VC 20. Tout un choix de Minolta HiMatlc GF. ;
70 fonctions différentes! Electronique. Boitier doré. Un saoré cadeau, pour toute «Time et Fun ». Avec flash électronique
49,- 145.— la famille! 39.— pièce incorporé. Avec étui.

S9S.— S I 148.—

¦" *Ŝ K-it^lr~ ^Jsr , - i  hTTffyffrffia \V*̂  Itf E&saâ ^KlHfcMM^^^_ ^*=̂y ^m ¦ ~~ ŷ ^-*^^^\ AT i l  7^ I'I ' I ' I ' IUUJI y -\ &i\ jR?ç ^^SrŜ BÉKittKB^^H *W8l 
y ^^ V^

Un réveil matin sympa: On l'appelle «jeu TV». Voilà un cadeau! Radio , réveil, cassette. Un walkmann FM
Philips D 7528. Philips G 7000. Roadstar GTX 80A Set. Stag RCD 2035. et cassette.
Choisissez : Mais c'est déjà un ordi- Emetteurs-récepteurs Ondes L, M, FM. Standard SR 231 FM. j'
votre programme radio, nateur avec tout plein de portatifs 3 canaux. Grands chiffres lumineux. Avec volume droite-gauche.
VOtW cassette préférée. cassettes disponibles. Portée 3 km. Réveil à répétition. Avec étui et casque.
198.- . (Cassettes entre 49.-et 89.-) 98.-la paire 148.- ,jT ii 169.-

290.- v JM| •̂ ¦î &k

I^S/ÈëF WêSÊJè :i':J^̂  mi < > 5=~~i Th '̂- 'JsB
Radio-cassette Radio et cassette stéréo Tout y est. C'est un tout temps. Moins de 300.- francs.
ondes L, M, 0 et FM. , et réveil. Panasonic SGV 03. Agfa Sport. Et o'est nn vrai reflex.
Sanyo M 2555. . Tensaï RCR 343. s Ampli 2 x 20 Watts/ Pocket avec flash incorporé Yashica FX 7. ;
Avec enregistrement et Ondes L, M, C, FM. Tuner L, M, FM/Platines et transport de film automa- Complet avec objectif i;j .<
arrêt automatiques. Réveil électronique quartz. disque et cassette. Avec tique. Avec sac et 3 films. 2,0/50 mm et sac. '
99,- 238.- 2 enceintes acoustiques. gj},.. 298.-498.- , « n n „ \ /
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COULEURS 

de choc '!
sA vGf P Î ^ Z & a ^  NEC 12T312 32 cm,
il f X T \  Mr~ ~yïfc» 8 programmes 498.-
U\ V <?sJ«Cvor>*jD-Z NEC 14T412 37 cm,

La Chaux-de-Fonds pour choisir chez vous: \T 1̂ . >*? ̂ Er °̂& ê
 ̂

6 8*~ hnn » - .j n t. ^»,*n-. n -< n  «.. A i r?.-SZ. ~ ¦»>Ï??V IJ LC 14T413 37 cm ,53, avenue Léopold-Robert (039) 2342 42 \ Lrs- î̂K^^Sj e programmes
(SOUS les arcades) J lîW^^ l̂fW et télécommande 690.-
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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

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

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

A vendre dans quartier tranquille, très près du centre

appartement
tout confort, cuisine bien agencée, 3 chambres, grand
balcon, ascenseur.

Ecrire sous chiffre 91-848 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-358

I A vendre dans le canton de Neuchâtel

salon de jeux
bien situé.

Ecrire sous chiffre F 44-544139, à
Publicitas, 8021 Zurich. 44-1557

A louer dès le 1 er février 1983

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

¦ Tél. 039/23 03 22. Heures des repas. 62815

Cherchons à louer
à Saint-lmier , pour
le 1 er mai 1983

appartement
4V2-5 pièces.

Téléphone
(039) 44 16 19.

06-126819

A tous, dames et
Messieurs qui
cherchez unie)
partenaire.

Dès maintenant ,,
vous pouvez trou-
ver enfin l'homme
de vos rêves ou la
femme de votre
cœur dans la
grande liste de
partenaires
ALTMANN.

Tout en la lisant,
vous y choisirez
vous-même qui
vous aimeriez
connaître.

Vous trouverez
dans la liste les
descriptions des
dames et des hom-
mes de toute la
Suisse qui, comme
vous, cherchent
un(e) partenaire.

Alors, faites le pre-
mier pas et écrivez I
à ALTMANN afin
d'obtenir gratuite-
ment la liste de
partenaires.

ALTMANN AG,
Milita rstrasse
106, 8021 Zurich
ou par téléphone
(même le soir),
téléphone
(064) 54 27 62.

86-486

A vendre expertisés

autos - motos -
bus camping -
fourgon - jeep
neufs et occasions
dès Fr. 100.- par
mois.

Tél. (032) 83 26 20.
87-31436

S 
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"Illllli,,, f (JOLI/ GÉRANCE ET COURTAGE SA

"l||̂  ̂ 58. RUE JAQUET- DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous proposons un choix d'APPARTEMENT S
i louer tout de suite ou date à convenir de

2, 2'/2, 3,3 V 2, 4, 4V2 et 5V2 pièces
dans différents quartiers de la ville.
Si cette offre vous intéresse, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 91-475

wmÊmÊmÊÊËÊÊÈÊÊmÊÊÊMMÊam

COSTA BLANCA ESPAGNE, REGION ALICANTE
Sites singuliers et variés où l'on peut choisir entre l'agitation et
le calme, entre le nautisme et l'excursionisme. Les divers mi-
croclimats dé cette région en font un lieu idéal pour y vivre à
quelconque moment de l'année.

Nous vous offrons la possibilité d'y construire

VOTRE VILLA
dès 2 148 OOO ptas (environ FS. 35 900.-), 2 748 000
ptas (environ FS. 45 900) avec terrain de 1000 m2.
Cuisine meublée, salle de bain, terrasse, etc

; Exécution très soignée avec garantie. Nous disposons de ter-
rains équipés bien situés à divers endroits de la région, dès
600 ptas le m2 (environ FS 10.-).

Garantie:
10 ans sur la construction, acte notarié immédiat.
Prix ferme et définitif.
Information bi-mensuelle, accompagnée de photographies, sur
l'évolution et l'exécution des travaux conformément à votre
commande.
Possibilité de rentabiliser votre propriété.

Grand choix de bungalows et appartements.
En exclusivité: parcelle à bâtir de 5 000 m2 à 30 km des
plages, FS. 1.— le m2.

Renseignements auprès de C. Kohler, Peseux, tél.
038/31 91 89, de 18 à 20 h. 30. 28.300753



Petit
immeuble
commercial

bien situé sur bon passage,
avec vitrines, est à louer ou à
vendre, à La Chaux-de-Fonds

Pour traiter:
tél. (039) 23 06 22 63092
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il Salon d'angle complet, fabrication suisse, coussins mobiles, grand confort. H
H| Magnifique velours, teinte au choix. Table d'angle avec éclairage indirect. H

H « U n  choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) H
m • Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément H
I POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
H Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. —_ Automobilistes: dès le centre de Bôle, Mm
§3 Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama». ¦

I Lundi matin fermé. LJf GRANDE PLACE DE PARC 87.2800 ¦

¦ meublofQnriQB
 ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) é̂ÊUÊ ^

W *\ *AmZm ^k̂ b-Él-P silver STW-55-L
C'est une compacte! «¦_£\^̂ fl ¦ Le système photo totalement Radio cassettes stéréo <dout>ie cassette>. Puis-
Panasonic SG-V 03 ^̂ "̂ "̂ ^̂  nouveau. Kodak Disk 6000 sance musicale 12 W. OUC/sîéréo/OM/OL/OC.
Tout y est: ampli 2X20 W, tuner ondes L, M, Avance du film et exposition automatique. Système acoustique a deux voies.
FM, platine disque tout automatique, platine objectif 2,8/12,5 mm (lentille <gros plan> de Deux platines à cassette: toute cassette pré-
cassette avec Dolby. Avec 2 enceintes acous- 0,45-1,2 m), flash électronique incorporé, piles enregistrée peut être recopiée de manière
tiques. durée 5 ans. aisée.
1 année de garantie Coop: Fr. 495.— 5 années de garantie Coop: Fr. 138.— 1 année de garantie Coop: Fr. 398.—

62973

Œ

^AAM ÊftmléWM La Chaux-de-Fonds Ouverture: lundi 13 h 30 à 18 h 30.
wBOU WÏEW BIV^TQ™

* Mardi à vendredi 8 h àl8 h 30.
WWWjF ^m*J Rue de la Serre Samedi 8 h à 17 h. H 

IA louer

appartement 3 pièces
moderne. Libre 1 er janvier 1983. Loyer
Fr. 363.- charges comprises.

Tél. (039) 23 91 17 dès 19 h. 6304B

A louer

l MAGASIN
avec trois locaux attenants et vitrine immédia-
tement ou date à convenir à Temple-Allemand

i 59. Prix de base Fr. 300.- ainsi qu'un

. APPARTEMENT
de 2'/2 pièces au même endroit. Prix de base
Fr. 350.-.

J Pour tous renseignements, s'adresser à Gé-
rance Roulet-Bosshart, tél. (039) 23 17 84.

63249

ŒiEg
A louer au Locle, tout de suite ou à
convenir, rue Henry-Pbrret '......

appartement de 3 pièces
RÉNOVÉ.
Loyer Fr. 373.—, chauffage et Coditel
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer, pour le 31 décembre 1982 ou date à
convenir

3 pièces
sis à la rue Numa-Droz et 3 Vi pièces, ainsi

. ai" r r Mque 'u .  m . . : * | ,

3 pièces  ̂°*̂
à Locle 22. ?| 3.£*IIftP*«!:

' YY
Pour tous renseignements, s'adresser à Gé-
rance Roulet-Bosshart, tél. (039) 23 17 84./

63249

A vendre, dans un village français di
Franche-Comté , à 35 km. de la frontièn
suisse, une splendide

propriété de maître
à des conditions particulièrement inté
réssantes.

Ecrire sous chiffre EZ 62271 au bureai
de L'Impartial.

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

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

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

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

Téléphoner: (039) 41 17 08,
La Tempérance SA 9357062

EDBlEg
dès le 1er avril 83, Ph.-H.-Mathey 20

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

garages
dans le même immeuble, disponibles
dès le 1er janvier 83.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-3SS

A louer à Saint-lmier tout de suite, très joli

appartement
de 2Vï pièces, boisé, tout confort, cheminée
suédoise.
S'adresser à Suzanne Méroz, route de Sonvi-
lier 24, 2610 Saint-lmier ou tél. (039)
41 25 07. 93-57071

A louer à Renan

appartement 4 pièces
cuisine équipée, salle de bain, chauffage
général, jouissance du jardin. Fr. 315.-
+ charges.

Tél. (039) 63 1 5 90. oe-raaoe

A louer tout de suite • ... r; ~ ; ,.

appartement
de 3 pièces, confort, avec balcon, cham-
bre-haute, jardin potager. Prix modéré.
Tél. (039) 26 93 27. 63013

A vendre

villa mitoyenne
rue de la Prévoyance No 110.

Gros œuvre terminé, Fr. 360 000.-.

Travaux intérieurs au gré et à charge de
l'acheteur.
M. Mora. architecte, tél. (039)
22 69 44. 63003

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES WÊÊM

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

I 

Amusement; Applaudir; Bal; Bide; Bonheur; Bougies; B
Boules; Cadeaux; Crier; Décorations; Désir; Egayer; 9
Festivités; Gaieté; Histoire; Jeux; Jouer; Lumière; I
Marchand; Parure; Plaisir; Poèmes; Réciter; Repas; 9
Rite; Sapin. I
Cachées: 5 lettres. Définition : Période religieuse Si

I LETTRES CACHÉES I



Querelle, R.W. Fassbinder

Prima délia Rivohizione, Bertolucci

Hanna Schygula: Le mariage de Maria Braun

La vocation du Louverain, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane, est d'être lieu d'échanges, de rencontres.
Alors, presque naturellement, le cinéma y trouve place
en séminaire sérieux (ce week-end, de samedi matin à
dimanche dans l'après-midi) avec quatre films, reflets
de quatre sociétés, non pour les idées seulement, mais
aussi leur mise en scène, la construction du propos
dans les formes du cinéma. Alors les trente partici-
pants et les trois animateurs passeront de l'Amérique
au féminin imaginée par Altman dans «Trois femmes»
à l'Italie grouillante d'anarchie, de désordre et de vita-
lité de «Prova d'orchestra» pour se questionner plus
longuement sur l'Allemagne de l'après-guerre et sa mé-
moire. L'impossible quête de Fassbinder dans un film-
somme, le plus important peut-être de son œuvre, «Le
mariage de Maria Braun», pour suivre la démarche
humaniste du personnage solitaire de «Stalker», du
Russe Tarkovski.

Quatre cinéastes, leur univers de créateurs, quatre
films, avec aussi le plaisir de les voir ou revoir, quatre
sociétés, sous-tendues par quatre idéologies, en leurs
convergences ou divergences, confrontations ou har-
monies. Du sérieux, assurément, où l'échange d'idées,
une recherche de compréhension, la curiosité de-
vraient amener des discussions animées.

Un séminaire au Louverain
Cinéma-bouffe à Neuchâtel

Depuis une bonne dizaine d'années, à Neuchâtel,
ville universitaire qui ne compte plus guère de cinéphi-
les, les cinés-clubs universitaire, du centre culturel, les
groupes de cinéma de certains établissements scolai-
res, gymnase, école de commerce; mènent ensemble
une bonne partie de leurs activités. Il y eut de brillan-
tes saisons, avec d'excellentes fréquentations. Puis les
choses ont changé, le public s'est fait plus rare:
concurrence de la télévision qui offre, sur neuf chaînes
possibles, une bonne vingtaine de films par semaine?
Mais un ciné-club ne prouve-t-il pas son utilité quand
il est devenu inutile?

L'an dernier, peu de monde donc pour le programme
proposé. Les animateurs des CC de Neuchâtel ont pris
adjte de ce désintéressement, probablement provisoire.
Et ils ont cherché des idées nouvelles, sous forme de
manifestations ponctuelles.

Il y a quelques jours, au Centre culturel, rue du
Pommier, et sous la «Bulle», à Cortaillod, de vieux
films muets comiques reprenaient vie sous les doigts

agiles de deux pianistes qui illustraient, improvisaient,
rêvaient en une exquise soirée «ciné-piano-rétro».

Deuxième proposition de la nouvelle série, un «ci-
néma-bouffe» pour lequel «La grande bouffe» aurait
fait magnifique introduction s'il n'avait été impossible
de louer le film. Pourtant, ce soir, dès 19 h., à la Cité
universitaire, films et buffet froid, boissons et vision-
nements alterneront, avec rapport direct avec la
bouffe, dans «L'aile et la cuisse» où tonitruent en cui-
sine Coluche et Louis de Funès, puis un deuxième film,
vaguement «fastfood» par sont titre, «Hamburger-
film-sandwich» de John Landis, qui devrait être dé-
couverte pour beaucoup, pour finir dans l'accueillante
euphorie du «Restaurant d'Alice», le film splendide-
ment serein d'Arthur Penn.

Tentative, donc, pour refaire du ciné-club, cette fois,
une petite fête...

Textes de Freddy Landry

Querelles à Paris: «Chambre en ville» contre «L'as des as»
Mercredi 27 octobre 1982, septante mille Pari-

siens vont voir «L'as des as». Le même jour, il n'y a
que trois mille spectateurs pour «Une chambre en
ville», le mélodrame chanté de Jacques Demy. La
puissan te campagne publicitaire du premier au-
rait-elle nui au deuxième? C'est l'avis d'un groupe
de critiques qui publient un communiqué pour dé-
fendre  le f i lm de Demy, et attaquer, peut-être mala-
droitement, celui d'Oury. Le groupe s'élargit et fi-
nalement une centaine de journalistes parisiens se
partagent les frais  d'une annonce parue en parti-
culier dans «Le Monde» sous le titre «Le f i lm  à
voir aujourd 'hui, c'est Une chambre en ville».

Belmondo, producteur de «L'as des as», ne l'en-
tend pas de cette oreille. Lui qui refusa d'organiser
des avant-premières pour son f i lm n'aime pas la
critique, se félicite du succès de «L'as des as» (c'est
son salaire), proteste contre son rôle d'accusé, ré-
f u t e  être responable de l'échec du f i lm de Demy. Il
n'y va pas de main morte.

La polémique est lancée, depuis quelques jours.

Les médias restent un temps silencieuses. Des pres-
sions seraient exercées sur des journalistes travail-
lant pour des publications qui ont largement fait
paraître des annonces de «L'as des as».

De plus, la productrice pour le moment malheu-
reuse de «Une chambre en ville» n'est autre que
Christine Gouze-Renal, la belle-sœur du président
Mitterrand Certains y voient de sombres machina-
tions dans les allées du pouvoir.

Ces critiques parisiens eurent raison d'essayer
de défendre le très beau (et difficile) f i lm de Demy.
Mais fallait-il l'opposer à «L'as des as» ^ Pourquoi
pas, dans un même élan, l'opposer aussi à .«Deux
heures moins le quart avant Jésus-Christ», ou
même à «ET». Ces imposants succès qui doivent
bien répondre à quelque chose, une angoisse popu-
laire, peut-être, qui se manifesterait par un im-
mense besoin de divertissement, d'oubli. Mais il de-
vrait en effet y  avoir place aussi pour «Une cham-
bre en ville»...

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Papillon
La réédition d'un gros succès, litté-
raire et cinématographique: les aven-
tures palpitantes des «héros» du ba-
gne de Guyane. (Corso t.s. 20 h. 30,
sam.-dim. 14 h. 30.)

• Prima délia Rivoluzione
De Bertolucci jeune... voir texte dans
cette page. (Corso, Guilde du film,
sam.-dim. 17 h. 30.)

• Poltergeist
2e semaine de ce voyage dans le fan-
tastique proposé par le duo Spiel-
berg-Hooper, dans un registre élevé.
(Plaza t.s. 20 h. 30, sam.-dim. 15 h.,
16 ans.)

• Hair
Prolongation en 2e semaine de cette
reprise d'un chef-d'oeuvre de For-
man, à voir ou revoir. (Eden, t.s. 20 h.
30, sam-dim. 15 h., lun, mar, mer
v.o.s.-t-Dolby stéréo, 12 ans).
• La vie de Brian
Pour un week-end encore, l'excellent
film des Monty Python, un rire de
grande qualité. (Eden, sam-dim. 17 h.
30, v.o. s-t.)
• Les après-midi d'une bourgeoi-
ses en chaleur
On ne vous demande pas de deviner à
quoi elle les passe. Le porno de la se-
maine. (Eden, ven-sam. 23 h. 15, lun,
mar, mer 18 h. 30, 20 ans.)
• Querelle
La dernière oeuvre de Fassbinder.
Voir texte dans cette page. (Scala, t.s.
20 h. 45, sam-dim. 15 h., 18 ans.)
• Rock'n'Roll
Acrobatique et quasi documentaire,
pour les fans ! (Scala, sam-dim. 17 h.
30, 12 ans.)
• Norma Rae
Le remarquable film de Martin Ritt
sur une syndicaliste américaine et sa
lutte. (Centre de rencontre, sam 17 h.
30.)
• Tuer Hitler (Es ist kalt in Bran-
denbourg)
Le film de Hermann, Meienberg et
Stuerm sur l'histoire du Neuchâtelois
Bavaud qui voulait tuer Hitler. (Cen-
tre de rencontre, lun 20 h. 30.)

Le Locle
• L'ouragan vient de Navoronne
Aventure explosive autour d'un nom
connu pour ses canons. (Casino, ven,-
dim. 20 h. 30, 14 ans.)

• Alice aux pays des merveilles
Immortel Walt Disney... (Casino,
dim. 15 h. 30.)

Saint-lmier
• La maison du lac
Le dernier rôle d'Henry Fonda, pour
une fois réuni avec sa fille Jane dans
une chronique familiale bien faite,
l'histoire, précisément, de retrouvail-
les entre père et fille. (Lux, sam 20 h.
30.)

• L'homme au pistolet d'or
Un James Bond avec tous les ingré-
dients qui en font le succès. (Lux ven
20 h. 30, dim 16 h.)

Tramelan
• La femme d'à côté
Un bon Truffaut à défaut d'être le
meilleur, dans le style délicat de l'au-
teur. (Cosmos, sam 20 h. 15.)
• Faut pas pousser
Comique. (Cosmos, ven 16 h., dim 20
h. 15).

Tavannes'

• Missing
«Porté disparu» en français, le pre-
nant film de Costa-Gavras sur cer-
taine situation sud-américaine et ses
relations avec le nord... (Royal, ven.
sam, dim 20 h. 15, dim 15 h.)

Bévilard
• Hair
Comme à La Chaux-de-Fonds. (Pa-
lace, ven, sam, dim. 20 h. 30, dim 15
h. 15.)

Le Noirmont
• La maison du lac
Comme à St-lmier. (ven, dim, 20 h.
30, sam 20 h. 45.)

En page service
les autres films présentés dans la ré-
gion, et notamment à Neuchâtel ,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Dele-
mont, etc.

de R. W. Fassbinder

Une mort brutale, par excès de vie, a stoppé
une œuvre, des plus riches de l'après-guerre, la
comédie humaine de l'Allemagne, à travers une
génération, celle de Fassbinder, qui ne se remet
pas d'avoir perdu la mémoire des années crimi-
nelles. «Querelle» n'est pas pour autant le «film-
testament» d'un cinéaste qui fut souvent obsédé
dans son œuvre par la mort. Pour cela, il vaut
mieux se tourner vers son film-somme, «Le ma-
riage de Maria Braun».

Dans l'œuvre lyrique, baroque, mélodramati-
que de Fassbinder, où le jeu, le goût du masque
dominent cette souffrance de l'absence de mé-
moire, «Querelle» arrive comme une nouveauté,
un nouveau départ, celui du rêve, film lisse,
monocolore — dans les ocres qui s'installent du
premier au dernier plan, avec quelques fulguran-
ces rouges. «Querelle» était donc un recommen-
cement, mais aussi le développement d'une cons-
tante, la fascination de la mort, la sexualité - ici
homosexuelle - enfin accomplie, mais sans jouis-
sance, sans plaisir, dans un rapport sado-maso-
chiste de souffrance , de domination. La sexualité
qui devrait être joie et vitalité n'est ici que déses-
poir, juste avant la mort.

Querelle débarque du «Vengeur», qui s'arrête
quelques jours à Brest. Il en profite pour se livrer
à quelque trafic de drogue, rejoindre son frère
Robert, amant de Lysiane, la tenancière du bor-
del de la Feria, proche des remparts, eux proches
du port où reste figé le navire des voyages. Ro-
bert est hétérosexuel, double de Querelle, son
image peut-être enviée. Querelle perdra sa virgi-
nité, volontairement, ayant triché au jeu, et pro-

mis à pan avec le patron de la Feria, qui donne sa
femme quand il perd et prend pour lui s'il gagne.

Genêt, le lyrique, l'obsène, le poète de la mort
qui passe par le sexe entre hommes, reste-t-il
dans le film? Seul un lecteur assidu de l'écrivain
pourrait se prononcer. Je ne m'y risque pas.

Fassbinder, entouré d'amis et de collaborateurs
de longue date, Peter Raben pour la musique
étrange, semble ici extérieur à lui-même, masqué
une fois de plus. Un de ses amis, après sa mort, a
merveilleusement dit de lui qu'il rêvait, non pas
d'être Orson Welles, mais Marilyn Monroe.

Dans un décor unique, ocre donc, se déroule
tout le film, comme sur scène de théâtre, par
conséquent fait de multiples signes symboliques
la mise en scène au sens technique du terme évi-
dente. Peu à peu, l'abstraction prend le dessus,
effaçant les émotions, gommant les personnages
devenus signes.

Querelle est inexistant, ou presque, accablé
sous cette mise en scène dont il est l'objet, comme
il est objet sexuel, accroché aux souffrances qu'il
se veut infliger. Alors il se passe quelque chose
de bizarre, qui rend difficile l'adhésion au film.
L'émotion qu'il faut pouvoir partager pour aimer,
peu à peu, disparait. Tous les hommes s'effacent
devant le seul être vivant du film, Lysiane, admi-
rablement interprétée par Jeanne Moreau. Car
les acteurs restent de chair, de sang, de larmes, et
celui qui fait encore frémir la chair, le sang les
larmes domine les autres. Lysiane du Feria rem-
place Querelle de Brest. Mais peut-être aussi
cette sexualité froide qui débouche sur la mort
est-elle repoussante...

«Querelle»

de Bertolucci
Où est-il, ce cinéma d'il y a vingt ans, ces au-

teurs qui nous parlaient de l'essentiel, leur vérité,
la vérité du cœur, des émotions, de l'amour, de la
vie frémissante de ses découvertes, de ses éton-
nements? Que sont aujourd'hui les «A bout de
souffle» de Godard, «Quatre cents coups» de Truf-
faut, «L'as de pique» de Forman, «Les poings
dans la poche» de Bellochio, «Hiroshima mon
amour» de Resnais, «Prima délia Rivoluzione» de
Bertolucci , ces films jeunes, faits par des jeunes
qui osaient tout?
*

£ 'Bertolucci, qui avait l'âge de Fabrizio, son per-
sonnage principal, un peu plus de vingt ans,
jeune bourgeois, né trop tard pour avoir connu le
guerre, participé à la résistance, croire qu'on al-
lait reconstruire le monde, autrement, plus juste,
né trop tôt pour avoir eu le temps du désabuse-
raient, était un jeune bourgeois né dans un milieu
intellectuel. Que fait un jeune bourgeois qui dé-

couvre alors le marxisme, croit en lui un instant,
partage avec sa tante Gina l'éblouissement de
l'amour? Un mariage de raison avec une jeune
fille de sa caste. Il fait donc un film de jeune
bourgeois, s'étonne, s'engage sur les traces de
Stendhal, à Parme, oscillant entre rouge et noir.

Alors Bertolucci sut proposer un film de fémis-
sèment, de lumières, intérieures, en sa vérité, ex-
térieure, en paysages, rues, ville, en 1962, année
de la mort de Marilyn Monroe, quand les cinéphi-
les admiraient «Une femme est une femme» de
Godard voyant en Karina une nouvelle «diva»,
quand allait prendre fin la guerre d'Algérie, que
l'Angola connaissait des troubles, etc...

Que reste-t-il de nos amours, de ce frémisse-
ment, de cette vie, de ces vérités? Rien? Autre
chose, probablement, puisque vingt ans ont
passé. Mais le film, espérons-le, garde sa fraî-
cheur poétique.

«Prima délia Rivoluzione»
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F;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ; S g 
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Après la votation populaire des 28 et 29 novembre 1982

la Croix-Rouge Suisse
Section de La Chaux-de-Fonds

rapelle que son

SERVICE DE SOINS À DOMICILE
met à disposition:

des infirmières en soins généraux qui se rendent à domicile pour
effectuer tous les soins infirmiers sur ordre médical

Elles sont à disposition du public au local de soins, Sophie-Mai-
ret 28 (ancien hôpital. Centre de transfusion)

tous les jours de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h.
pour les traitements ambulatoires (injections, pansements, etc.)

Des auxiliaires de santé Croix-Rouge effectuent les toilettes et
soins simples; elles peuvent soulager les familles en effectuant
des heures de présence et des veilles au chevet des malades

Une diététicienne diplômée donne des consultations personnali-
sées; elle conseille et oriente pour tous les régimes

Pour tous renseignements ou demandes de soins, vous pouvez
appeler le secrétariat tous les matins de 7 h. 30 à 11 h. 30 au
039/22 22 89 63053

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 piatine P U *phono et magnétophone. r—;—r—T. „ . ...Semi-automatique avec cellule magnéti-
Amplificateur: que dynamique.
Puissance de crête 60 W.: entrée micro- Eqa|iseur à i0 bandes:phone mélangeable. —a — . ,. ——- . . ,Pour réglage individuel des fréquences.
Magnétophone a 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
tives; entrée micro-stéréo: arrêt automati- verre pour protéger vos précieux disques.

M I env. 46 x 69 x 39 cm.
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Dès maintenant chaque vendredi, vente du soir jusqu'à 21 heures

EXPOSITION
Vendredi 10 décembre 1982 de 17 h. à 22 h.

Samedi 11 décembre 1982 de 10 h. 30 à 16 h.

à la halle de gymnastique de Renan
Article en promotion représenté par M. Milutinovic i

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A vendre

salle à manger
ancienne, style Henri II, comprenant 6
chaises, 1 table, 1 glace, 1 meuble.
Tél. France 0033 81 43 80 58. BIM;

Poste de conciergerie
à repourvoir dès le 1er janvier
1983, dans un immeuble locatif,
situé dans le quartier des Forges.

Appartement de 2V2 pièces à dis-
position (pouvant par la suite
être échangé contre un 3 pièces).

Faire offres sous chiffre 91-849
à Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-358

vB «f>°
Samedi 11 décembre dès 15 h.

BERNARD TAILLENS
lauréat du prix Paul Budry 1982

sera l'hôte de La Plume où il dédicacera
son récent ouvrage

TROPISME
, 63190

UBS
Pour allier la théorie
à la pratique.

Un cadeau.
pour l'avenir ï

L'idée:
un compte d'épargne

<Jeunesse> UBS, à taux d'intérêt
préférentiel, représente toujours un
cadeau bienvenu. Ainsi, les jeunes
acquièrent rapidement le sens de
l'épargne.

Sa réalisation:
passez à notre guichet

et ouvrez un compte d'épargne
' «Jeunesse), soit pour vos enfants,

vos petits-enfants ou filleuls, nièces
et neveux. Vous leur ferez ainsi
un cadeau précieux qui grandira
avec eux.

flj^rlct Union de
¦KV|p/ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Les Ponts-de-Martel

J'achète au comptant

autos-
i motos

même accidentées,
i Tél. (032) 83 26 20.

87-31436



Crédit Suisse : pas de sortie du tunnel
en vue pour Péconomie helvétique en 83
La sortie du tunnel n'est pas encore en vue pour l'économie suisse. Selon les
pronostics du Crédit Suisse (CS), présentés à la presse mercredi à Zurich,
1983 sera à nouveau une année difficile, frappée du sceau de la stagnation. Le
creux de la vague devrait être atteint au milieu de l'année et une reprise se
profilera durant le second semestre. Estimé à 1,5% cette année, le recul du
PNB devrait avoisiner un pour cent en 1983. Les progrès étant dus pour
l'essentiel à l'augmentation de la productivité, le marché du travail devrait
encore se rétrécir. Selon M. Alois Bischofberger, vice-directeur, le nombre
des chômeurs complets pourrait grimper jusqu'à 20.000 cet hiver, contre

16.000 à la fin du mois d'octobre.

Dans ces conditions, l'inflation devrait
continuer à diminuer en 1983. Le CS pré-
sage un taux de renchérissement de 4,5%
contre 5,7% pour cette année. Cette pré-
vision suppose cependant que la Banque
Nationale Suisse ne pratique une politi-
que monétaire trop expansive, suscepti-
ble de remettre en cause le raffermisse-
ment attendu du franc suisse.

Malgré la baisse de l'inflation , la ré-
munération réelle de la plupart des
moyens de placement devrait provisoire-
ment rester encore négative. D'autant
plus que, étant donné le sur-place de
l'économie et le regain de l'épargne, de
nouvelles réductions des taux d'intérêt
nominaux sont possibles. Toutefois, il
n'est pas exclu que la décrue sur le front

des intérêts se stabilise durant l'année
prochaine.

FRANC SUISSE: FERME
L'évolution du franc suisse sera no-

tamment déterminée par le solde bénéfi-
ciaire élevé de la balance des revenus, qui
devrait atteindre 7,5 milliards de francs
en 1983 contre 7,1 mrd cette année. Le
franc suisse devrait d'une façon générale
renforcer sa position, principalement par
rapport au «billet vert» et à la livre ster-
ling. En revanche, selon les économistes
du CS, il devrait perdre du terrain face
au DM et surtout face au yen.

Comme l'a indiqué M. Bischofberger,
le réchauffement conjoncturel prévu aux
Etats-Unis ne fera sentir ses effets sur
l'économie suisse qu'avec le retard habi-
tuel. Les notes dominantes pour l'année
à venir seront donc celles de la récession.
Certes, la construction de logements de-
vrait profiter de la baisse du loyer de
l'argent. Toutefois, à l'exception de la
chimie, les investissements industriels
continueront à ramper.

La consommation privée se ressentira

de la modeste augmentation nominale
des salaires et de la poussée de l'épargne.
La chimie et l'industrie textile devraient
bénéficier des impulsions de la demande
étrangère, mais pas avant le dernier tri-
mestre de 1983.

Vu le marasme persistant qui règne
sur l'investissement mondial, les lourds
et sombres nuages qui obscurcissent le
paysage de l'industrie des machines ne
devraient pas se dissiper en 1983. Pour
cette branche, comme pour tous les sec-
teurs dépendant des débouchés exté-
rieurs, le développement de la garantie
contre les risques à l'exportation et
l'amélioration du système de finance-
ment des exportations revêtent une im-
portance vitale, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Le Ministère sud-coréen du

commerce et de l'industrie envisage
d'importer la technologie nécessaire à
la coloration des textiles. Aussi vient-
il de dépêcher une mission en Europe
pour étudier les différentes techniques
en usage dans les principaux pays pro-
ducteurs de machines textiles à colo-
rants. Composée de fonctionnaires et
d'hommes d'affaires sud-coréens, cette
mission visitera notamment des entre-
prises suisses spécialisées dans la
construction de machines à colorants.
• Filiale d'Alusuisse, l'entreprise

allemande Aluminium-Hutte GmbH,
Rheinfelden, poursuit sa réduction
drastique d'emploi. Selon les diri-
geants de la société, l'effectif du person-
nel, qui s'élevait encore à 1251 unités
dans le courant de l'année 1981, devrait
passer à 900, ce qui représente une dimi-
nution de 200 emplois par rapport au
chiffre estimé pour la fin 1982. 150 em-
plois ont déjà été supprimés dans le cou-
rant de cette année.

• Le gouvernement français a dé-
couvert un nouveau moyen de freiner
les importations de marchandises: le
ralentissement des opérations de dé-
douanement, en particulier des froma-
ges suisses. Cet obstacle est dressé sous
le prétexte de reconquête du marché in-
térieur. La France prénd-elle ombrage
du fait que les ventes de fromages suisses
sur le marché frShçaJ& sont un peu plus
importantes queJes Ventes de fromages
français en Suisse? se demandent les
groupements patronaux vaudois (GPV),
à Lausanne.
• Le Japon et la Communauté éco-

nomique européenne ont entamé hier
à Tokyo des consultations commer-
ciales à la suite de diverses demandes
présentées par la CEE pour que le Japon
ouvre davantage ses marchés aux pro-
duits européens. Selon l'Asahi Shimbun,
Tokyo a d'ores et déjà averti la Commis-
sion européenne qu'il n'apportera pas de
réponse précise à ces demandes à l'occa-
sion de ces consultations.

Dernière assemblée générale de
la Fédération horlogère suisse

La Fédération horlogère suisse (FH) a tenu hier à Bienne sa dernière assemblée
générale. A cette occasion, les membres ont pris officiellement congé du directeur
général, M. René Retornaz, qui prendra sa retraite le 1er janvier 1983, et du prési-
dent, M. Georges-Adrien Matthey, qui à la même date reprendra la direction générale
des Câbles de Cortaillod SA.

Le 1er janvier, on le sait, la Fédération horlogère suisse et la Chambre suisse de
l'horlogerie.seront regroupées en une seule association sous le nom de «Fédération de
l'industrie horlogère suisse». Cette fédération, qui portera également le sigle de «FH»,
sera présidée par M. André Margot, directeur de Portescap, et aura pour directeur
général M. Daniel Kellerhals, jusqu'ici directeur de la division des affaires extérieures
de la Fédération horlogère suisse, (ats)

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

local des banques

(A - coure du 8.12.82) (B - cours du 9.12.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel 485 490
Cortaillod 1150 1170
Dubied 105 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 76500 76500
Roche 1/10 7675 7600
Asuag 30 30
Galenicab.p. 293 285
Kuoni 4500 4500
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 720 720
Swissair p. 687 683
Swissair n. 607 602
Bank Leu p. 3775 3700
UBS p. 3295 3240
UBS n. 587 585
SBS p. 317 315
SBS n. 226 225
SBS b.p. 250 249
OS. p. 1900 1875
OS.n. 356 355
BPS 1265 1250
BPS b.p. 123 121
Adia Int. 1350 1340
Elektrowatt 2550 2550
Holderp. 625 625
Interfood B 5250 5300
Landis B 885 890
Motor col. 570 575
Moeven p. 3000 3000
Bucrhlep. 1235 1225
Buerhlen. 255 250
Buehrlé b.p. 263 260
Schindler p. 1700 1710
Bâloise n. 605 605
Rueckv p. 6600 6525
Rueckv n. 3095 3090
W'thurp. 3030 3010

Wthurn. 1750 1750
Zurich p. 16900 16850
Zurich n. 9200 9225
Atel 1375 1380
BBCI-A- 940 925
Ciba-gy p. 1540 1535
Ciba-gy n. 637 633
Ciba-gy b.p. 1195 1170
Jelmoli 1505 1500
Hermès p. 215 215
Globusp. 2160 2160
Nestlé p. 3680 3660
Nestlé n. 2275 2270
Sandoz p. 4425 4375
Sandozn. 1660 1650
Sandoz b.p. 638 632
Alusuisse p. 488 480
Alusuisse n. 156 152
Sulzer n. 1625 1625
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.— 78.—
Aetna LF cas 79.— 79.50
Alcan alu 52.— 51.25
Amax 44.25 43.75
Am Cyanamid 76.25 77.—
ATT 126.50 126.50
ATLRichf 82.50 82.—
Baker Intl. C 45.50 46.—
Baxter 102.50 103.—
Boeing 69.25 67.—
Burroughs 91.25 89.50
Caterpillar 80.50 79.—
Citicorp 80.50 76.25
CocaCola 108.— 109.—
Control Data 85.50 84.—
Du Pont 80.25 79.25
Eastm Kodak 197.— 193.—
Eaoa 57.50 57.25
Fluor corp 44.— 43.25
Gén.elec 200.50 200.—
Gén. Motors 124.50 125.—
GulfOil 59.— 58.—
Gulf West 37.50 37.—
Halliburton 70.25 68.50
Homestake 101.— 102.50

Honeywell 206.50 206.—
Incoltd 19.25 19.—
IBM 196.— 193.50
Litton 103.— 100.50
MMM 157.60 152.—
Mobil corp 52.50 53.25
Owens-IUin 56.50 56.75
Pepsico Inc 86.50 85.50
Pfizer 157.— 156.—
Phil Morris 129.— 125.50
Phillips pet 65.75 64.50
Proct Gamb 247.— 245.—
Rockwell 90.— 88.50
Schlumberger 88.25 87.—
Sears Roeb 65.— 63.50
Smithkline 143.— 141.—
Sperrycorp 71.50 70.25
STD Oil ind 80.50 81.50
Sun corne 59.50 59.25
Texaco 60.75 61.25
WamerLamb. 61.— 59.—
Woolworth 55.50 53.50
Xerox 81.25 77.50
Zenith radio 33.25 30.50
Akzo 26.75 26.50
AmroBank 38.75 38.—
Anglo-ara 30.75 30.25
Amgold 200.— 197.50
Mach. Bull 8.50 9.—
Cons.Goldf I 17.25 17.—
DeBeersp. 12.— 12.—
DeBeersn. 12.— 12.—
Gen. Shopping 446.— 452.—
Norsk Hyd n. 80.50 81.—
Philips 22.— 21.—
Rio Tïntop. 15.— 14.50
Robeco 189.50 188.—
Rolinco 181.50 179.50
Royal Dutch 68.25 68.—
Sanyo eletr. 4.15 4.05
Aquitaine 32.— 31.50
Sony 35.— 34.25
Unilever NV 151.50 150.50
AEG 26.50 25.75
BasfAG 96.75 98.50
Bayer AG 93.25 96.—
Commerzbank 115.50 116.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1 $ canadien 1.63 1.75
1 £ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires -.1350 -.16
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.50 1.80
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.65 1.75

DEVISES 
~

Achat Vente
1 $ US 2.0650 2.0950
1 $ canadien 1.6650 1.6950
1 £ sterling 3.32 3.40
100 fr. français 29.70 30.50
100 lires -.1430 -.1510
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.84 -.8650
100 fl. hollandais 76.90 77.70
100 fr. belges 4.29 4.37
100 pesetas 1.57 1.65
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.10 2.30

MARCHÉ DE L'OR ""

Achat Vente
Once $ 441.— 444.—
Lingot 29450— 29700.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle 1011.— 1076.—

CONVENTION OR 
10.12.1982
Plage 29800.—
Achat 29390.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 325.— 326.—
Ilegussa 204.— 207.—
Deutsche Bank 236.50 235.50
DresdnerBK 124.50 125.50
Hoechst 94.— 96.—
Mannesmann 114.— 116.50
Mercedes 300.— 301.—
Rwe ST 161.50 162.—
Schering 268.— 267.—
Siemens 218.— 219.50
ThyssenAG 58.25 58.50
VW 115.50 • 119.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 38V4 39.-
Alcan 24% 24V&
Alcoa 29% 30.-
Amax 21'-4 20%
Att 60% 593/4
Atl Richfld 39% 42%
Baker Intl 22% 22%
Boeing CO 32% 3VA
Burroughs 43'/2 43W
Canpac 28.- 27%
Caterpillar 38'4 37'/2
Citicorp 37% 36'/j
CocaCola 53% 53'/4
Crown Zeller 28% 27%
Dow chem. 24% 25%
Du Pont 38.- 37%
Eastm. Kodak 93% 91%
Exxon 27% 28%
Fluor corp 21.- 20%
Gen. dynamics 33% 31%
Gen. élec. 97% 95%
Gen. Motors 60% 59%
Genstar 18.- 16%
GulfOil 28% 29.-
HaUiburton 33% 35.-
Horaestake 49% 50W
Honeywell 94% 89%
Inco ltd 9% 8%
IBM 94'/2 93%
ITT 31.- 30%
Litton 48% 48.-
MMM 74.- 71%

Mobil corp 25% 26%
Owens IU 27% 27%
Pac gas 28% 27.-
Pepsico 41% 40%
Pfizer inc 75% 72%
Ph. Morris 61% 59%
Phillips pet 31% 32%
Proct. & Gamb. 118% 115%
Rockwell int 43% 43%
Sears Roeb 30% 29%
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 34% 33.-
Std Oil ind 39% 41%
Sun CO 28% 28%
Texaco 29% 30.-
Union Carb. 52% 50%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 51% 50%
US Steel 19.- 18%
UTDTechnol 55% 53%
WamerLamb. 28% 28%
Woolworth 26.- 24%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 15% 15%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 28% 28%
Beckraan inst -.- -.-
Motorola inc 89% 86%
Pittston co 13% 14.-
Polaroi 26% 25%
Rca corp 24% 24%
Raytheon 47% 45%
Dome Mir.es 12.- 12.-
Hewlet-pak 78% 76%
Revlon 32% 31%
Std Oil cal 31% 32.-
SuperiorOil 26% 27%
Texas instr. 146.- 140%
Union Oil 27% 29.-
Westingh el 38% 38%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 866 870
Canon 1220 1200
Daiwa Hcuse 480 474

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1047.09
Nouveau : 1027.87

Eisai 1000 1030
Fuji Bank 505 506
Fuji photo 1930 1900
Fujisawa pha 1270 1260
Fujitsu 985 998
Hitachi 768 754
Honda Motor 991 990
Kangafuchi 302 297
Kansai el PW 874 874
Komatsu 564 562
Makitaelct. 795 790
Marui 1020 1020
Matsush ell 1420 1400
Matsush elW 564 541
Mitsub. ch. Ma 243 237
Mitsub. el 382 378
Mitsub. Heavy 226 218
Mitsui co 374 373
Nippon Music 686 690
Nippon Oil 1000 996
Nissan Motor 780 767
Nomurasec. 618 610
Olympus opt. 1310 1290
Ricoh 728 720
Sankyo 753 767
Sanyo élect. ' 498 466
Shiseido 1030 1020
Sony 4150 4090
Takeda chem. 878 880
Tokyo Marine 509 500
Toshiba 386 378
Toyota Motor 1020 1010

CANADA
A B

Bell Can 23.875 23.50
Cominco 42.25 42.—
Dôme Petrol 3.10 3.05
Genstar 22.250 22.125
Gulf cda Ltd 13.50 13.50
Imp. Oil A 27.875 26.875
Norandamin 16.875 16.625
Royal Bk cda 27.750 27.75
Seagram co 89.— 87.—
Shell cda a 23.— 22.50
Texaco cda I 29.50 29.—
TRSPipe 28.— 27.375

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.60 | | 29.70 I j 2.0650 | I 29450 - 29700 | | Décembre 1982, 340 - 583

QdMME

Les banques réduisent
leur taux
d'escompte privé

Depuis hier, le taux d'escompte
privé des banques est passé à 6 %,
en diminution de % % par rapport
au taux en vigueur depuis le 1er
septembre dernier.

Quant aux taux d'escompte des
billets à ordre destines au finan-
cement des réserves obligatoires,
ils s'élèvent désormais à 4%%
(4% % auparavant) pour lès den-
rées alimentaires et lès denrées
fourragëres (y compris les semen-
ces fourragères et les vesees de
semences) et à A V t %  (5 %) pour
toutes les autres réservé» obliga-
toires.

Ces nouvelles réductions, pré-
cise l'Association suisse des ban-
quiers dans un communiqué, ont
pour cause l'évolution actuelle
sur le marché, (ats)

If
L'eff ondrement aux Etats-Unis

de banques réputées solides, les
cessations de plus en plus nom-
breuses d'activités de caisse
d'épargne et de crédit, les problè-
mes insurmontables de géants in-
dustriels et de grandes compa-
gnies aériennes, la f a i l l i t e  de f a i t
des pays du tiers monde qui ont
accumulé plus de 500 milliards de
dollars de dettes auprès de l'Occi-
dent et qui se trouvent pour la
plupart dans l'incapacité absolue
de rembourser ou même d'assurer
le service des intérêts: tout cela
était dans l'air depuis longtemps.
Ce n'est pourtant que l'été dernier
que le grand public a commencé à
en prendre conscience.

Cette insolvabilité catastrophi-
que menace de f aillite les plus
grands instituts f inanciers améri-
cains avec les conséquences in-
calculables que cela aurait sur
tout le système monétaire mon-
dial.

C'est pour examiner les retom-
bés gravissimes de la crise écono-
mique et monétaire, que les
grands argentiers des cinq pays
les plus riches du monde se réu-
nissaient nier pour participer à
des débats «secrets» dans une pe-
tite localité touristique située
dans les f o r ê t s  du Taunus près de
Francf ort

Thème de ces débats qui se dé-

rouleront dans le cadre luxueux
d'un hôtel aux salons précieuse-
ment meublés: l'endettement dé-
mesuré du tiers monde, mais
aussi le rééquilibrage f inancier
international f ace à ses consé-
quences, f ace é la montée crois-
sante du chômage et à l'instabilité
chronique des monnaies. Au dé-
part, cette réunion était convo-
quée dans le but de parvenir à un
accord af in d'augmenter de ma-
nière signif icative les ressources
du Fond monétaire international
(FMI) en vue d'aider encore da-
vantage les pays créanciers de
l'Occident à éviter la banque-
route.

Il y  a trois jours, le secrétaire
d'Etat américain au Trésor M. Do-
nald Regan, avançait l'idée d'une
grande conf érence internationale
pour une ref onte totale du sys-
tème monétaire mondial.

Au début novembre, la Fédéral
Reserve (la Banque f édérale amé-
ricaine) et son président M. Paul
A. Volcker changeaient soudaine-
ment de stratégie en vue de cons-
truire la relance par une politique
monétaire plus souple.

On s'attend à assister à un revi-
rement complet de la politique US
qui admettrait peut-être des in-
terventions concertées sur le
marché des changes.

En tout état de cause l'Améri-
que ne f ait rien pour rien et l'on
pourrait être à la veille d'un
grand marchandage monétaire et
commercial où l'Europe et le Ja-
pon seraient parties contractan-
tes.

Il est encore trop tôt pour dire
si ce marchandage conduirait â
une reprise généralisée. La marge
de manœuvre est aujourd'hui
étroite et les avis partagés. Ces
prochaines semaines, sinon ces
prochains jours, devraient appor-
ter d'autres éclaircissements sur
la route que va suivre l'Amérique
après son virage.

Roland CARRERA

Vers un grand
marchandage

La cession par Lonza, filiale d'AIu-
suisse, de son activité dans le domaine
du chlorure de polyvinyle (PVC) au
groupe chimique britannique Impérial
Chemical Industries (ICI) entrera en vi-
gueur à partir du 1er janvier 1983 déjà,
annonce-t-on à Bâle. Au total, 653 per-
sonnes quitteront le groupe pour ICI
dans les usines de Sins (AG) et Staufen-
Boetzingen (RFA), a déclaré à l'ATS un
porte-parole de la société. Ce dernier a
toutefois ajouté qu'il ne fallait s'attendre
à aucun licenciement. Du personnel sup-
plémentaire devrait même être engagé à
Sins. (ats)

Lonza cède son activité
PVC à ICI

SATEM .

I 
MAZOUT I

SB, 23 90 90



SALLE DE SPECTACLES - MONTFAUCON
Vendredi 10 et samedi 11 décembre 1982

dès 20 heures

GRANDS LOTOS
de la Société de Cavalerie des

Franches-Montagnes
Chaque soir: première passe gratuite et un demi-porc

au carton
Pavillon exceptionnel:

2 tonnes de viande - jambons - côtelettes - lard -
saucisses - 500 kg. de sucre - paniers garnis - vins,

etc.
Se recommande: Société de Cavalerie eiegs

POD 9 ?... PATIENCE...

BIENTÔT DU NOUVEAU

POD 9 ?... PATIENCE...

BIENTÔT DU NOUVEAU

Restaurant du
Cheval Blanc
2615 Sonvilier,
tél. 039/41 11 23

Depuis 14 ans à votre service.

Menu du jour à Fr. 8.50 servi sur
plat + grand choix à la carte.

Pâtes fraîches Maison sur
commande

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
— civet de sanglier
— civet de chevreuil
— médaillons de chevreuil
— selle de chevreuil

Le tout accompagné de SPÂTZLI
MAISON ou de nouillettes, salade
mêlée. 93-531

r̂  

jjj llff
Dimanche 12 décembre

MATCH
AU COCHON

Inscriptions dès 13 h. 30
Fr. 1 5.— collation comprise.
Chaque joueur reçoit un prix

• • •
Tous les samedis midi

COQUELETS
sur lit de paille Fr. 8.—

93-57060

MATCH
AU LOTO

de la Fanfare de Villeret

Hôtel-Restaurant de la Combe-Grède
Vendredi 10 décembre 1982

dès 20 h. 15

30 tournées à Fr. 1.— la carte

1 re tournée gratuite

3 cartons: 2 X 1  vreneli
1 X 1  appareil électroménager

06-126 793

. RESTAURANT

au britchon
Rue de le Serre 68. tél. 039/2217 85

Salle du 1er étage

ouverte tous les jours
de 11 h.30 14 h.

du lundi au vendredi.

Repas et boissons à prix modérés,
pour apprentis et étudiants
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À LA PUCE
ambiance avec ;

Francis Jeannotat \55073

31 décembre à

L'ANCIEN STAND
PIEfS MELIEfVS

et

THE SHAMROCK
Buffet froid

Réservation, tél. 039/22 26 72
 ̂

63144

Diverses
occasions
bon marché, experti-
sées, dès Fr. 190.-
par mois.

Tél. (039) 23 16 88.
91-460

Nouveau
Location de films ero-
tiques. Vidéo VHS Se-
cam sans dépôt. Fr.
30.- + frais d'envoi
pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à Eros Vi-
déo Rent, case pos-
tale 7, 2500 Bienne
7. : 80-33653

HÔTEL-PENSION
WILHELM

AÎNÉS
Passez vos fêtes de fin d'année

dans une ambiance de famille

Ouvert du 23 décembre
au 4 janvier

Pension complète Fr. 49.—
par jour, tout compris

Tél. 021/61 26 22 ou 62 32 85
83 600



Coup d'envoi en deux temps
Coupe du monde de ski nordique

Le coup d'envoi de la deuxième Coupe
du monde officiell e de ski de fon d ne
pourra être donné le 12 décembre à
Ramsau (Autriche), en raison du man-
que de neige, pour les messieurs. En re-
vanche, chez les dames, la première
épreuve aura bien lieu dimanche à Val
Di Sole, sur 5 km.

Dix épreuves sont au programme cette
année. Le vainqueur de la Coupe du
monde masculine ou féminine sera celui
ou celle qui aura marqué le plus grand
nombre de points dans un maximum de
6 courses.

Chez les messieurs, chaque concurrent
devra en outre s'être aligné dans trois 15
km. et avoir participé à 3 courses de 30
ou 50 km., dont un nécessairement sur 50
km. Pour les dames, chaque concurrente
devra avoir disputé deux courses de 5
km. et 4 de 10 ou 20 km., dont une obli-
gatoire de 20 km.

Le décompte des points sera le sui-
vant: 26 points au 1er, 22 au 2e, 19 au 3e,
17 au 4e, 16 au 5e et ainsi de suite jus-
qu 'au 20e (1 points).

MESSIEURS, 12 décembre, Ramsau
(Aut): 15 km. (annulé).

18 décembre, Davos: 15 km.
8 janvier, La Bresse: 30 km.
10 janvier, Sarajevo: 15 km.
19-20 février, Leningrad: 50 km.
24-27 février, Falun: 30 km.
3-6 mars, Lahti: 15 km.
9-13 mars, Holmenkollen : 50 km.
19-20 mars, Anchorage: 15 km.
26-27 mars, Labrador City (Canada):

30 km.

DAMES, 12 décembre, Val Di Sole:
5 km.

8 janvier, Klingenthal (RDA): 10 km.
14 janvier, Stachy-Zadov (Tch): 10

km.
10 février, Sarajevo : 5 km.
19-20 février, Leningrad: 20 km.
24-27 février, Falun: 10 km.
3-6 mars, Lahti: 5 km.
9-13 mars, Holmenkollen: 20 km.
19-20 mars, Anchorage: 10 km.
26-27 mars, Labrador City: 10 km.

(si)

Entretien des pistes de fond

Selon estimations faites par la
Commission du ski nordique et de
randonnée de la FSS, 300.000 fon-
deurs vont chercher la détente en
pleine nature hivernale, c'est-à-dire
sur plus de 3000 kilomètres de pistes
de fond et sur 3000 kilomètres d'itiné-
raire de randonnée à ski, se trouvant
dans toutes les régions de Suisse.

Au point de vue financier, les diffé-
rentes organisation, qui essaient de
pourvoir aux exigences toujours plus
accrues des fondeurs en ce qui
concerne les pistes de fond et les
points de départ, devront disposer
d'environ trois millions de francs.

Tandis que les stations de sport
d'hiver assument en principe les
frais d'installations et d'entretien

des pistes, les centres de fond se
trouvant dans les régions de détente
proches dépendent de l'appui finan-
cier des fondeurs et des randon-
neurs.

Ces régions, à proximité des cen-
tres d'agglomération, permettent à
ce que les amis des lattes légères
puissent s'adonner aux joies des
sports d'hiver à proximité de leur do-
micile, sans être obligés de devoir se
déplacer beaucoup et ceci pendant
des heures, pendant tout un jour ou
tout un week-end.

APPEL URGENT
Les plus de 150 organisations affi-

liées à la «Communauté de travail
entretien des pistes» de la FSS lan-

Bnllant troisième à Saint-Moritz, Daniel Sandoz du Locle (à gauche) et André Rey, sixième (à droite) des Cernets s'aligneront
dans les épreuves de la Coupe du monde de ski nordique. (Photos Schneider)

cent un appel urgent aux fondeurs,
aux randonneurs et aux autres anus
du fond de bien vouloir participer
aux frais d'entretien. Les organisa-
tions affiliées à la FSS sont mention-
nées sur les tableaux d'indication.
L'idée est celle-ci: chaque fondeur ou
randonneur devrait devenir membre
de l'organisation proche de chez lui
et devrait payer sa cotisation an-
nuelle lui permettant d'utiliser la
piste (en principe, 20 francs par per-

sonne et par saison). L'autocollant
unitaire est remis en guise d'attesta-
tion et il est à appliquer sur les skis
ou sur les bâtons de ski. Le déten-
teurs d'un autocollant valable pour
cet hiver a, sans autre, le droit d'uti-
liser les pistes de toutes les autres
organisations faisant partie de la
«Communauté de travail entretien
des pistes» de la FSS. Les inscrip-
tions peuvent aussi être adressées
sur carte postale à l'adresse sui-

vante: M. Fritz Ammann, Felsen-
burgstrasse, 8730 Uznach ou à M.
Franz Sidler, 10 rue du Seyon, 2000
Neuchâtel, pour ceux de langue fran-
çaise (veuillez mentionner la piste la
plus proche).

(sps)

Suite des informations
sportives ^̂  15

Plus de 3 millions de francs nécessaires

Chez Bell, les volatiles sont bien gardés avant
detrepluinés, "v



SECOURS SUISSE D'HIVER W
...pour ceux qui sont dans le besoin •*n""flpf^

LA CHAUX-DE-FONDS

HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

Aujourd'hui à 19 heures

Vernissage
de l'exposition

de Noël
(dessins des pensionnaires)

du 10 décembre au 7 janvier 1983
62361
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MINOLTA
25MILLI0N f5âCAMERA KIT î 'SW< t l t lbl l \<  t I «.D I H«WJ Prnluto K !5 mllrni CMWJS

MINOLTA XG-M boîtier 450.-
MINOLTA MD 3.5/35-70 mm 495.-
Courroie MINOLTA 18.-
Valeur totale 963.-
MINOLTA XG-M Caméra Kit 698.-
Vous économisez 265.-

\ » \ 62762

L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 111

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Ancelin le saisit à la gorge et l'accule vio-
lemment au mur.
- Eh là ! doucement, Messire ! Je n'y suis

pour rien, moi.
Il a de petits yeux sournois et des lèvres

gourmandes, humides de santé malgré sa cap-
tivité.
- Parle ! commande Ancelin sans le lâcher.
- Ça s'est passé deux jours après mon arri-

vée, dit l'homme. Il est tombé tout d'un coup,
comme un bœuf assommé. Il pendait au bout
de ses chaînes. Moi je hurlais comme un
damné, mais le sergent ne m'a pas entendu, ou
bien il n'a pas voulu m'entendre. Ce n'était
pas lui, ce tonneau de graisse, dit-il en mon-
trant le geôlier, mais un autre, un vrai Tem-

plier en robe noire. Quand il est entré, j 'étais
malade de peur. Dame, il paraît que ça porte
malheur d'être entombé en compagnie d'un
défunt.

Il se signe.
- ...Pourtant, j'ai fait semblant de dormir.

Le sergent s'est penché sur le vieux fou et il a
dit: «Il est mort ! » On aurait dit qu'il était sa-
tisfait. Puis il a fait emporter le cadavre. Je ne
les ai revus ni l'un ni l'autre. Ce pourceau-là
est arrivé juste après. Il dévore toute la jour-
née, et jusqu'à ma maigre pitance, sans souci
de me voir périr de faim...
- Tu crois qu'ils l'ont tué ? coupe Ancelin.
L'homme lui jette un regard méfiant.
- Il était vieux, Messire, et ne parlait déjà

plus. Pourtant, ajoute-t-il d'une voix rêveuse,
il est mort si brusquement, comme foudroyé...
Les jours suivants, j'ai bien flairé ma pâtée
pendant des heures et grignoté du bout des
dents. On ne sait jamais ! J'avais vu l'autre,
vous comprenez...
- C'est bien, dit Ancelin, indifférent.
Il se tourne vers les Maura.
- Nous partons.
- Eh ! Je viens aussi, dit le voleur de che-

vaux.
- Si tu veux, mais d'abord tu vas encembe-

ler celui-là.

II pousse le geôlier vers la cage de fer.
- Avec plaisir, Messire, dit le voleur.
Le geôlier se laisse docilement enchaîner.
- Tu vois, couillon, ricana le voleur, je te

prédisais bien qu'un jour tu ne pourrais plus
de gratter, toi non plus. Tu vas en avoir de la
compagnie: des petites bêtes, des rondes, des
longues, des pointues, toutes voraces. Elles
auront à manger, les gourmandes ! - Il lui cla-
qua la panse - Tandis que toi, fini le lard et le
saindoux...
- Alors, tu viens ou tu restes ? s'impatienta

Ancelin.
- Voilà, Messire, voilà ! Je faisais mes der-

nières recommandations à ce brave homme.
Vous comprenez, il n'a pas l'habitude.

Ils refermèrent le cachot et gravirent les es-
caliers,
- C'est lui ? demanda le Marquis en mon-

trant le prisonnier.
Jean secoua la tête.
- U est mort.
- Maledieu ! Qu'allons-nous faire ? gronda

le Marquis.
- Tout d'abord sortir d'ici, dit Ancelin,

nous aviserons ensuite.
Ils remontèrent dans la cour, après avoir si-

lencieusement refermé les portes de fer.
- Où sont nos hommes ? souffla Geoffroy.

II poussa un cri bref sans rencontrer le
moindre écho. La Commanderie tout entière
était plongée dans le silence et l'obscurité.
Même la lumière de la tour avait disparu.
- Je n'aime pas ça, grogna Ancelin.
Ils s'avancèrent à doutance, l'un derrière

l'autre, vers le portail cavalier que Tranchefer
avait pour mission de déverrouiller. Soudain,
à quelques pas devant eux, une étincelle jaillit
de la nuit. Une torche s'enflamma, révélant
un groupe d'hommes en armes, puis dix, vingt
torches se mirent à flamber autour d'eux. On
eût dit une armée.
- Ancelin ! Ancelin de Foix ! cria une voix

inconnue, rends-toi ! Tu es à notre merci.
- Trahison, grinça Geoffroy.
- Du calme ! conseilla Ancelin. Tout n'est

pas perdu
Derrière les hommes à pied, il venait

d'apercevoir une troupe de cavaliers, groupée
en avant du portail ouvert.
- Il nous faut des chevaux, murmura-t-il.
Tout à coup, le prisonnier, qui était resté

jusqu'ici dans l'ombre du logis, les bouscula et
se précipita et se précipita vers le cercle de lu-
mière en criant:
- Frères, c'est moi, Gaucélin, je ne voulais

pas m'enfuir, c'est eux qui m'ont forcé. Je me
rends, voyez, je me rends ?

(à suivre)
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A louer

appartement HLM
de 2 pièces,
confort, concier-
gerie. Rue de
l'Arc-en-Ciel.
Loyer: Fr. 317.-
charges com-
prises. Libre tout
de suite ou date à
convenir.

appartement HLM
de 3 pièces,
confort, concier-
gerie. Rue de
l'Arc-en-Ciel.
Loyer: Fr. 381.-
charges com-
prises. Libre dès
le 1.1.83.

Tél.
039/22 11 14.

91-475

A Inuar

studio
meublé
Fr. 270.- charges et
électricité comprises.
Tél. (039) 28 23 20.

63017



Championnat de badminton de ligue B

Cinq rencontres, cinq victoires ! Telle est la carte de visite du BC Olympic
Lausanne qui espère bien continuer sur sa lancée.

Les Vaudois seront certes handicapés par la défection de C. Bovard
(blessé) mais ils resteront tout de même très redoutables.

Les Chaux-de-Fonniers se présenteront au complet et tenteront l'impossi-
ble pour faire trébucher leurs adversaires.

La rencontre débutera ce soir à 20 heures dans la salle de Bellevue et la
partie entre De Paoli A2 et P. Duboux A3 vaut à elle seule le déplacement !

(ge)

La Chaux-de-Fonds reçoit le leaderPierre Delèze pour la 4e fois !
Championnat suisse universitaire de cross

Logique respectée, mercredi après-midi, chez les hommes, lors du
championnat suisse universitaire de cross-country. Sous une pluie battante,
Pierre Delèze s'est en effet facilement imposé au terme des 8,4 km. du

parcours tracé à Planeyse-sur-Colombier.

Neuf étudiantes se sont lancées dans ce championnat arrosé à Planeyse-sur-
Colombier. Marianne Schmuckli (No 6, 2e depuis la droite) s'imposera sans

problème... ou presque. (Photos Schneider)

Apres un départ très rapide de Juerg
Hellmuller, Delèze prit les opérations en
main dès le début du deuxième des qua-
tre tours. Seul le Bernois Peter Lyren-
mann parvint à rester dans le sillage du
Valaisan jusqu'au troisième tour. S'ex-
primant après la course, Delèze décla-
rait: «Le parcours était très sélectif ,
rendu glissant qu'il était par la pluie.
Par terrain sec, le circuit doit être
très «roulant»». Et Delèze de poursui-
vre. «Je pense que ce serait là un par-
cours valable pour les championnats
du monde de cross». On se rappellera
en effet que la Suisse avait proposé ce
tracé pour ses championnats. Du reste,
le CEP Cortaillod va reposer sa candida-
ture pour cette organisation en
1986.«Aujourd'hui, ce n'était pas la
grande forme, j'espère que cela ira
mieux samedi à Sion où j'aurai une
revanche à prendre sur Ryffel» affir-
mait Delèze, faisant allusion à sa défaite,
samedi passé, lors de la Course de l'Esca-
lade à Genève.

En l'absence d'Elise Wattendorf, Ma-
rianne Schmiickli,, championne suisse
des 25 km., a remporté le titre chez les
étudiantes. La spécialiste des courses

Le unaux-ae-ronmer xves-Atain
Dubois a terminé au 30e rang à quelque

trois minutes de Pierre Delèze.

d'orientation, Ruth Humbel, mena la
course durant le premier tour, mais ne
put rien faire lors de l'attaque de Ma-
rianne Schmuckli. Je n'ai pas eu trop
de peine à gagner, malgré le fait que
je me sois trompée dans le parcours,
n'ayant pas vu un changement de di-
rection. J'ai dû ainsi faire quelques
mètres supplémentaires» expliquait
l'étudiante fribourgeoise.

Par équipes, c'est l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich qui rem-
porte le titre. W. P.

RESULTATS
Etudiantes: 1. Marianne Schmuckli

(FR) 16'00"1; 2. Ruth Humbel (ZH)
16'16"6; 3. Usabella Moretti (LA)
16'35"7; 4. Régula Ulrich (ZH) 17'35"5;
5. Joëlle Vuillème (GE) 18'55"0; 6.
Christina Lussi (NE) 18'58"8; 7. Wendy
Miller (NE) 18'59"7; 8. Brigitta Zumsteg
(ZH) 19'49"0; 9. Marjolein Zanen (NE)
22'36"1.

Hors classement: Gaby Delèze
(FR) 21'31"5.

Etudiants: 1. Pierre Delèze (FR)
25'45"7; 2. Peter Lyrenmann (BE)
25'48"9; 3. Martin Wolfer (ETH)
25'55"9; Heiri Muller (ETH) 25'57"9; 5.
Werner Scherrer (ZH) 26'23"5; 6. Jiirg
Aebi (BE) 26'24"4; Urs Schoeni (ETH)
26'25"6; 8. Martin Howald (BE) 26'51"5;
9. Toni Held (BE) 26'57"9; 10. Sébastian
Wschiansky (ETH) 27'01"7. Puis les
Neuchâtelois: 19. Eric Wuilloud,
27'53"7; 22. Jean-Biaise Montandon,
28'07"1; 30. Yves-Alain Dubois, 28'48"2;
42. Jean Monnat, 30'53"7; 43. Robert
Schaffer, 31'13"1; 45. Geffroi Shaw,
31'57"9; 46. Olivier Brunner, 31'59"6; 47.
Luc Pillionnel, 32'48"4; 48. Bertrand
Maître, 33'10"1.

Par équipes: 1. EPF Zurich 24; 2.
Uni Berne 25; 3. Uni Zurich 58, 4. Uni
Fribourg 78; 5. Uni Bâle 111; 6. Uni
Neuchâtel 113; 7. HEC Saint-Gall 123;
8. Uni Lausanne -; 9. EPF Lausanne -;
10. Uni Genève -.

Combativité et... fair-play
En deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
YVERDON 4-2
(0-1 1-0 3-1)
Universitaires et Yverdonnois se sont

livrés un combat intense qui ne connut
aucun temps mort, un combat où mal-
heureusement la qualité ne s'octroya pas
particulièrement le beau rôle en raison
des conditions atmosphériques déplora-
bles. La pluie, battante tout au long de
la rencontre, gêna abondamment les ac-
teurs des deux camps qui ne ménagèrent
pourtant point leur peine pour échafau-

der des offensives agréables à l'œil et
percutantes.

PETIT À PETIT...
Cette bataille débuta fort malencon-

treusement pour les maître de céans
puisqu'ils concédèrent d'emblée une lon-
gueur à leurs hôtes. Ils réagirent cepen-
dant de manière poistive et harcelèrent
sans.cesse l'arrière-garde adverse. Il leur
fallut toutefois attendre presque la
demi-heure pour parvenir à rétablir en
toute justice la parité. La vulnérabilité
des visiteurs se fit jour dès cet instant-là.

Poursuivant sur une orbite ascen-
dante, les recevants s'arrogèrent petit à
petit, au cours du troisième «vingt», un
avantage qui devait s'avérer péremptoire
en dépit des sursauts rageurs des gars de
la capitale du Nord vaudois.

RÉALISME ACCRU
La combativité des deux équipes a fait

plaisir à voir, ce d'autant que de part et
d'autre chacun misa sur le fair-play. Et
si les gens du chef-lieu l'ont emporté en
définitive, ils le doivent à un réalisme ac-
cru aux abords du sanctuaire d'Eternod
dont leur deuxième ligne ne manqua de
se faire l'auteur.

Université Neuchâtel: Granata;
Claude, Ondrus; Rentsch, Huguenin,
Renaud, Boulianne, Guyot; Lapointe,
McLean, Higgins.

Yverdon: Eternod; Ogiz, Piot; Mail-
lefer, Hurni; Rippstein, Rey, Jeanneret;
Martin, Mischler, Duvoisin; Barbezat,
Narbel, Perrenoud.

Arbitres: MM. Grossenbacher et
Landry.

Buts: 1' Rippstein, 28' et 43' Higgins;
55' Ogiz, 56' Boulianne, 58' Lapointe.

Notes: patinoire de Monruz. Pluie du-
rant toute la rencontre. 50 spectateurs.
Pénalités: 5 X 2  minutes contre Univer-
sité et 4 X 2 minutes contre Yverdon
plus 2 X 10 minutes à Hurni (pénalité de
match) pour réclamations intempestives.

Cl. D.

Pi Judo 

A Laufon

A l'occasion du championnat jurassien
par équipes pour écoliers qui se déroulait
à Laufon, neuf équipes devaient se ren-
contrer, à savoir: Ecole Amweg I, Ecole
Amweg II, JC Delemont I, JC Delemont
II, JC Reconvilier, JC Saint-lmier, BK
Porrentruy, JC Moutier et JC Laufon.

Après avoir passé le tour préliminaire,
le JC Saint-lmier tombant en finale
contre Ecole Amweg I, dut s'incliner par
13 à 7 et termina deuxième devant le JC
Delemont II.

Félicitations à Stéphane Fontana, Da-
niel Cosandey, et Stéphane Coraducci.
Ces trois judokas ont gagné tous leurs
combats ce qui est très encourageant
pour eux et pour le club.

Le traditionnel tournoi interne aura
lieu le samedi 18 décembre, et pour clô-
turer cette journée, en guise de fête de
Noël un souper canadien sera offert à
tous les membres du club.

Composition de l'équipe, moins de
28 kg.: M. Vuilleumier. Moins de 30
kg.: C, Méroz. Moins de 33 kg.: M. Lé-
chot. Moins de 36 kg.: R. Marthaler.
Moins de 40 kg.: F. Fontana. Moins de
44 kg.: C. Schaerer. Moins de 49 kg.: P.
Voirol. Moins de 54 kg.: C.-A. Hofer.
Moins de 60 kg.: D. Cosandey. Plus de
60 kg.: R. Coraducci. (sp)

Le JC Saint-lmier
deuxième

Du spectacle à Neuchâtel
Championnat individuel de l'ANJTT ce week-end

Les locaux du Mail accueilleront ce
week-end plus de 250 joueurs qui ten-
teront de remporter les différents ti-
tres dans les nombreuses catégories
du championnat individuel de l'Asso-
ciation neuchâteloise et jurasienne de
tennis de table. Cette participation
très élevée a exigé que cette compéti-
ton se déroule sur deux jours afin de
pouvoir terminer à des heures raison-
nables.

Le samedi offrira un plateau de
choix, puisque l'élite de l'ANJTT
sera présente ainsi que les dames. A
ne pas douter donc que la plupart des
matchs seront d'un haut niveau.

Le dimanche sera le jour des révé-
lations, grâce aux séries C et D et aux
catégories d'âge.

Voici l'horaire de la manifestation:
Samedi: double A/B et dames (13

h. 30), série A et dames (14 h.), dou-
ble mixte (15 h.) et, enfin, série B (15
h. 30).

Dimanche: double C/D (8 h. 30),
série C (9 h.), série D (11 h. 30), séries
minimes et cadets (13 h. 30), juniors
et vétérans (14h. 30), puis, pour ter-
miner, série seniors (15 h.).

A ne pas douter que cette impor-
tante compétition organisée par les
Clubs de Suchard, Sporéta et Côte
Peseux sera passionnante à suivre et
spectaculaire à voir.

RÉSULTATS DES LIGUES
RÉGIONALES

2e ligue, groupe 1: Francs-Mon-
tagnards - Marin 6-4; Métaux - Bôle
5-5; Côte Peseux - Suchard 6-1. -
Groupe 2. Sapin - Moutier 2-6; Mou-

tier - Cernier 6-1; Métaux - Porren-
truy 6-4; Brunette - La Heutte 4-6;
Le Landeron - Sapin 5-5.

3e ligue, groupe 1: Marin - Le
Landeron 6-1; Sapin - Hôpital 0-6;
Le Locle - Aurora 1-6; Hôpital - Au-
rora 2-6. - Groupe 2: Suchard 3 -
Aurora 1-6; Suchard 4 - Ebauches
3-6; Métaux - Suchard 3 6-3; Bru-
nette - Suchard 4 0-6. - Groupe 3:
Eclair - Delemont 3-6; Péry - Mou-
tier 0-6; Delemont - Port 6-4. -
Groupe 4: Moutier - Tavannes 4-6;
Porrentruy - Delemont 1-6; Port -
Bienne 6-3.

4e ligue, groupe 1: US PTT - Sa-
pin 5-5; Eclair - Aurora 6-2; Hôpital -
La Sagne 6-1; Eclair - Hôpital 5-5;
Sapin - Le Locle 2-6; Côte Peseux -
US PTT 0-6. - Groupe 2: Cernier 2 -
Eclair 6-0; MIT - Cernier 3 5-5;
ENSA - Le Locle 6-1; Téléphone -
Eclair 6-1. - Groupe 3: Brunette -
Suchard 3-6; MIT - Sporéta 1-6;
Eclair • Suchard 6-1. - Groupe 4:
Marin • Métaux 6-1; Côte Peseux • Le
Landeron 6-4; CSCN - Métaux 6-0. -
Groupe 5: La Heutte - Rolex 6-3;
Port 4 - Bienne 5 6-2; Port 5 - Bienne
4 0-6; Oméga - Port 5 6-2; Rolex -
Bienne 5 6-3; Bâloise - Bienne 4 0-6. -
Groupe 6: Longines - Saint-lmier
5-6; Moutier - Tavannes 6-2; Rolex -
Kummer 0-6; Val Terbi - Longines
4-6; Saint-lmier - Moutier 4-6; Ta-
vannes - Delemont 3-6. Groupe 7:
Porrentruy - Moutier 2-6; Val Terbi -
Kummer 1-6; Delemont 6 - Tavannes
4 6-1; Moutier - Tavannes 2 6-0;
Kummer - Tavannes 4 6-1.

(PJ)

Coupe romande de patinage à Yverdon

Samedi dernier à Yverdon, se
déroulait la 8e Coupe romande de
patinage artistique.

Les douze représentants du
club chaux-de-fonnier devaient y
remporter cinq podiums sur
douze.

Chez les poussins, la jeune Ma-
rie-Laure Bonnet remportait la
coupe. Déjà première après les fi-
gures, elle gagnait aussi le libre.
Ellle était suivie sur le podium,
par sa camarade de club Esther
Pelot, deuxième. Résultats on ne
peut plus prometteurs pour ces
deux jeunes patineuses.

Chez les juniors B, Dominique
Valantin premier garçon et Flo-
rence Jeandupeux troisième chez
les filles, confirmaient tous deux
leurs titres de champion romand.
Cinquième, Marie-France Barbe-
zat; huitième, Yaël Queroub; dou-
zième, Nathalie Nunlist.

Chez les juniors A, Nathalie
Maurer première après les figures
s'octroyait la troisième place au
classement final. Sixième, Bri-
gitte Cattin; septième, Ariane Bi-
lat; dixième, Arianne Haldimann
et Caroll Fischer treizième, sur 24
concurrents, (sp)

Marie-Laure Bonnet: un résultat
prometteur.

Des titres pour les Chaux-de-Fonniers

La traditionnelle Course de Noël de
Sion se courra samedi dans les rues de la
capitale valaisanne. Elle servira de re-
vanche à la Course de l'Escalade de Ge-
nève, disputée une semaine plus tôt,
remportée par Markus Ryffel devant
Pierre Delèze. Le Bernois et le Valaisan
seront en effet de la partie, et l'on peut
penser que le recordman de Suisse du
1500 m. fera tout pour triompher devant
son public Figurent également sur la
liste de départ des hommes comme les
marathoniens Richard Umberg, Josef
Wiss, Biaise Schull, Jean-Pierre Berset
et le junior Marius Hasler. Côté féminin,
la victoire devrait se jouer entre la Cana-
dienne d'Yverdon Sheila Currie et les
Suissesses Doriane McClive et Margret
Lindenmann. (si)

Course de Noël de Sion
Duel Ryffel - Delèze

A Delemont

Dimanche dernier, une quinzaine de
participants du Judo-Club Tramelan
participaient aux championnats juras -
siens à Delemont. Les Tramelots se sont
particulièrement bien distingués puis-
qu'ils remportaient deux médailles d'or
et une d'argent. En effet, deux cham-
pions jurassiens avec les deux frères Phi-
lippe et Christophe Bigler et une mé-
daille d'argent avec Yves Daepp. Ces
magnifiques performances font honneur
au club de Tramelan et à Mme Steineg-
ger qui s'occupe de l'entraînement de ces
jeunes (vu)

Médailles
au JC Tramelan

B/J Volleyball

... forment la jeunesse, dit le proverbe.
Et ce n'est pas Tramelan qui le démen-
tira, lui qui traversera la Suisse en long
et en large. Samedi, les Tramelots se ren-
dront sur la Riviera vaudoise pour y ren-
contrer Montreux. Alors que Tramelan
était revenu aux avant-postes après le
match contre Aeschi, il rentré dans le
rang après sa défaite surprise de samedi
dernier.

Rien n'est encore perdu, mais les
joueurs de l'entraîneur Jeandupeux ne
peuvent plus se permettre le moindre
faux pas.

Dimanche, match de Coupe suisse en
terre thurgovienne, à Amriswil plus pré-
cisément. Cette équipe, après un départ
catastrophique en championnat, s'est
permis le luxe de battre le favori du
groupe est, Tornado Adliswil. Ces deux
matchs permettront certainement à Tra-
melan de se refaire une petite santé tant
sur le plan du jeu que de la camaraderie.

(dj)

En LNB
Les voyages... .

M l  Handball 

Ce soir à 20 heures, le Handball-
Club La Chaux-de-Fonds jouera une
carte importante. En effet, l'équipe
neuchâteloise, qui connaît un début
de saison difficile (deux points en six
rencontres) affrontera Biberist, qua-
trième actuellement du classement.
Les Chaux-de-Fonniers feront tout
pour s'imposer. Leur adversaire est à
leur portée à la condition toutefois
qu'ils se montrent disciplinés et com-
batifs, (md)

Ce soir au Pavillon des Sports
Rendez-vous important
pour La Chaux-de-Fonds

Mil Tennis 

Malgré un bénéfice record cette année,
le comité organisateur du tournoi de
Wimbledon a annoncé une augmentation
du prix des places pour l'édition 1983.

Ainsi, les places au court central pour
les derniers jours du tournoi, qui se dé-
roulera du 20 juin au 3 juillet, coûteront
deux livres de plus chacune, passant de
14 à 16 livres, (si)

A Wimbledon
Augmentation du prix
des places



Bilan des huitièmes de finale de la Coupe UEFA

Les clubs suisses engagés dans les Coupes d'Europe inter-clubs n'auront pas
passé l'hiver. Après le FC Sion en Coupe des vainqueurs de Coupe et les
Grasshoppers en Coupe des champions, Servette et Zurich ont également été
éliminés en huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA. Les Genevois de
justesse, par Bohémiens Prague, les Zurichois beaucoup plus nettement par
Benfica Lisbonne. En concédant le nul sur son terrain lors du match aller,
Servette a certainement laissé là passer sa chance. Il l'a prouvé à Prague, lors
du match retour, où il ne s'est incliné finalement que par 2-1 et de façon
imméritée. Les Genevois ont en effet réussi un excellent match et il leur aura
finalement manqué très peu pour se hisser en quarts de finale. Le FC Zurich
par contre, qui avait également partagé l'enjeu au Letzigrund à l'aller, a été

sévèrement battu à Lisbonne par 4-0.

Jure Jerkovic (au centre, maillot blanc) et le FC Zurich n'ont pas réussi l'exploit à ,
Lisbonne face à Coelho (à droite) et au gardien Bento. (Bélino AP) t

Dans l'ensemble, ces matchs re-
tour des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA ont confirmé qu'il
était singulièrement plus intéres-
sant, en Coupe d'Europe, de jouer la
deuxième «manche» sur son terrain.
Toutes les équipes qui recevaient se
sont en effet qualifiées, à deux excep-
tions près: Sarajevo, qui avait
concédé une défaite trop importante
à Anderleeht pour espérer renverser
la situation, et Werder Brème, qui
n'a pu battre Dundee United (1-1).

Les autres n'ont pas laissé passer
leur chance, même si l'AS Roma a dû
attendre la 89e minute pour se débar-
rasser du FC Cologne, grâce à un but
du Brésilien Falcao (2-0). Les Rou-
mains de Craiova eux ont eu recours
à une prolongation pour éliminer les
Girondins de Bordeaux (2-0). La
palme de l'efficacité est revenue aux
Portugais de Benfica Lisbonne et
aux Allemands de Kaiserslautern qui
ont «écrasé» le FC Zurich et le FC Sé-
ville par 4-0.

Avec le football suisse, le football
ouest-allemand est le grand battu du
jour, puisqu'il a perdu deux de ses
trois clubs. Le tirage au sort des
quarts de finale des trois Coupes eu-
ropéennes, dont les matchs auront
lieu les 2 et 16 mars 1983, se tiendra
vendredi à Zurich.

COUPE DES CHAMPIONS

Aston Villa
Liverpool
Juventus
Celtic Glasgow
SV Hambourg
Widzew Lodz
Sporting Lisbonne
Dinamo Kiev

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

FC Barcelone
Real Madrid
Waterschei
Internazionale
Aberdeen
Austria Vienne
Paris-Saint-Germain
Bayern Munich

COUPE DE L'UEFA
Anderleeht
Bohemians Prague
Kaiserslautern
Valencia
Benfica Lisbonne
Uni Craiova
AS Rome
Dundee United

(si)

Pas de cadeau de Noël pour les clubs suisses !

Descente sans grande signification
Dernier entraînement à Val-d'Isère pour les messieurs

Bien qu'aucun entraînement n'ait pu
avoir lieu dans des conditions normales,
la descente masculine de Val d'Isère de-
vrait avoir lieu aujourd'hui vendredi à
11 h. La troisième manche d'entraîne-
ment (les deux premières, mardi, avaient
déjà été perturbées par le mauvais
temps) a été contrariée par de légères
chutes de neige, rendant la visibilité in-
certaine, et les bourrasques de vent. La
piste, en assez mauvais état, était recou-
verte d'une dizaine de centimètres de
neige.

Le Canadien Todd Brooker se montra
nettement le plus rapide de cet ultime
essai, Toni Buergler se classant deu-
xième à huit dixièmes. Le troisième meil-

Toni Buergler: un passage délicat. (Bélino AP)

leur temps a été réalisé de façon inatten-
due par l'Américain Phil Mahre, qui ne
s'était pas aligné à Lagalb. Gustav
Oehrli, qui avait chuté mardi et souffrait
d'une distorsion ligamentaire au pied
droit, a renoncé à prendre le départ de la
course, après un échauffement durant le-
quel sa blessure le fit souffrir.

LES RÉSULTATS
1. Todd Brooker (Can) 2'11"32; 2.

Toni Buergler (Sui) à 0"79; 3. Phil
Mahre (EU) à 0"94; 4. Urs Raeber
(Sui) à 1"09; 5. Leonhard Stock (Aut) à
1"10; 6. Vladimir Makeev (URSS) à
1"14; 7. Steve Podborski (Can) à 1"37; 8.
Ken Read (Can) à 1"41; 9. Erwin Resch
(Aut) à 1"47; 10. Pirmin Zurbriggen
(Sui) à 2"34; 11. Franz Heinzer (Sui)
et Harti Weirather (Aut) à 2"77. Puis:
17. Silvano Meli (Sui) à 3"21; 18. Peter
Mueller (Sui) à 3"29; 19. Peter Lues-
cher (Sui) à 3"34; 26. Conradin Catho-
men (Sui) à 5"03; 43. Bruno Kernen
(Sui) à 6"48; 68. Walter Vesti (Sui) à
9"49.

DÉPART À H HEURES
L'ordre des départs de la descente (11

heures, 3424 m., 915 m. dén., 49 portes):

No 1 Harti Weirather (Aut); 2. Kon-
rad Bartelski (GB); 3. Ken Read (Can);
4. Helmut Hoeflehner (Aut); 5. Peter
Muller (Sui); 6. Erwin Resch (Aut); 7.
Todd Brooker (Can); 8. Peter Wirnsber-
ger (Aut); 9. Conradin Cathomen
(Sui); 10. Michael Mair (It); 11. Leon-
hard Stock (Aut); 12. Franz Klammer
(Aut); 13. Steve Podborski (Can); 14.
Silvano Meli (Sui); IS. Toni Buergler
(Sui). Puis les autres Suisses: 19. Pir-
min Zurbriggen; 20. Franz Heinzer;
21 Peter Luscher; 22. Urs Raeber; 33
Walter Vesti; 40. Bruno Kernen. - 99
coureurs au départ, (si)

B
Un tournoi en salle

Le contingent et l'entraîneur du FC
La Chaux-de-Fonds ont pris un, repos
bien mérité. Les entraînements sont sup-
primés jusqu'à la mi-janvier 1983.

Les joueurs toucheront à nouveau le
ballon le 8 janvier. Avant la reprise offi-
cielle, le FC La Chaux-de-Fonds partici-
pera à un tournoi en salle à Vevey. La
compétition ne manquera pas d'intérêt
avec les participations de Bulle, Sion,
Vevey et d'équipes de première ligue.
Les premiers matchs débuteront à 15 h.
Les rencontres finales se termineront sur
le coup de 23 h.

Noël pour tous
A l'initiative du caissier du FC La

Chaux-de-Fonds, M. Grimaître, une fê te
de Noël sera organisée pour la première
équipe, Le 18 décembre, les joueurs ac-
compagnés de leurs épouses et de leurs
enfants participeront à cette sympathi-
que réunion.

Vichy ou Cannes !
Le FC La Chaux-de-Fonds partira

en camp d'entraînement au mois de
février prochain. Les dirigeants ne
sont pas encore définitivement fixés.
Après l'élimination de Lugano et du
Portugal, deux villes ont encore été
retenues: Cannes ou Vichy. Le prin-
cipal atout de Cannes serait la
connaissance des lieux. En février
dernier, les «jaune et bleu» ont effec-
tué leur stage de préparation dans
des conditions optimales sur la côte
méditerranéenne.

Mais Vichy est resté très tentant
de part les conditions financières et
les installations à disposition. La
sous-préfecture du département de
l'Allier (au nord du Massif Central)
est dotée depuis dix ans déjà de l'Ins-
titut national du football (INF). Ce
centre de formation est reconnu
dans la France entière et a sorti des
internationaux comme Ettori, Cou-
riol, Christophe. L'infrastructure
sportive n'est pas demeurée le pa-
rent pauvre de cette ville surtout
connue pour ses cures thermales.

A Cannes ou à Vichy, le camps
d'entraînement se déroulera du 12 au
19 février. Lino Mantoan a prévu
deux séances de deux heures quoti-
diennes pour y travailler technique
et tactique. En plus le FC La Chaux-
de-Fonds disputera deux matchs
d'entraînement le mardi et le jeudi.

Berne à tout prix
Avant de partir en stage, le contingent

chaux-de-fonnier travaillera dur. La re-
prise de l'entraînement est fixée au lundi
17 janvier. .

Durant deux semaines, les joueurs
chercheront à acquérir l'endurance né-
cessaire. Le premier match d'entraîne-
ment se déroulera le 29 janvier contre
Lausanne-Sports ou Boncourt. L'équipe
non-affrontée figurera comme adversaire
le 22 février (mardi soir) dernière ren-
contre de préparation avant la reprise
officielle du championnat. A ce propos
signalons que les dirigeants mettront
tout en œuvre afin de jouer contre Berne
à La Charrière le dimanche 27 février.
Histoire de ne pas aller affronter à froid
Chiasso au Tessin une semaine plus tard.

Résistance à Colombier
Dès la troisième semaine d'entraîne-

ment, le FC La Chaux-de-Fonds descen-
dra trois fois par semaine à Colombier
pour y travailler la résistance.

Du 7 au 11 février, toujours sur le Lit-
toral neuchâtelois, les joueurs du chef de
f i l e  de LNB effectueront les tradition-
nels tests (4 X 1000 mètres, 9 X 400 mè-
tres, test de Cooper).

Ces deux semaines seront entrecou-
pées de matchs contre Cortaillod (2 fé-
vrier, 19 h.), Monthey (5 février, 15 h.),
Yverdon, Boudry (dates pas encore
confirmées). En rentrant du camp d'en-
traînement, le FC La Chaux-de-Fonds,
affrontera le FC Bulle le 19 ou le 20 fé-
vrier.

Tout a donc été mis en œuvre pour
permettre aux «jaune et bleu» de dispu-
ter un deuxième tour aussi brillant que
celui qui vient de se terminer. Histoire de
fêter la même année dans le club la no-
mination de son président d'honneur à
la tête de l'ASF et une ascension en
LNA !

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

M. Paul Bressy nouveau président
Séance de réconciliation à Saint-Etienne

M. Paul Bressy a été élu, jeudi, prési-
dent de l'AS Saint-Etienne au cours de la
réunion qui avait été organisée à l'insti-
gation de MM. Fernand Sastre, président
de la Fédération française de football,
Jean Sadoul, président de la Ligue natio-
nale et Joseph Sanguedolce, maire de
Saint- Etienne.

Outre l'élection de M. Paul Bressy, 57
ans, entrepreneur de travaux publics,
«rocheriste» de tendance modérée, la
séance du Conseil d'administration élu
dimanche a permis de procéder à la no-
mination des membres du comité direc-
teur: MM. Joachim Annaloro, Paul
Bressy, Jean-Pierre Canivet, Georges El-
beck, Pierre Januel, Jean Pibarot, Guy
Saltucci, Abel Saldel et Claude Faure, re-
présentant de la municipalité. Un repré-
sentant des instances dirigeantes du foot-
ball sera nommé ultérieurement. Joachim
Annaloro a, par ailleurs, été élu vice-pré-
sident.

DÉCISIONS UNANIMES
Le Conseil d'administration de l'AS

Saint-Etienne, a pris à l'unanimité les dé-
cisions suivantes, après trois heures de
discussion et après avoir entendu MM.
Sastre, Sadoul et Sanguedolce:

— Le Conseil d'administration délègue
à l'assemblée des pouvoirs qui lui sont at-
tribués par les statuts au comité de direc-
tion désigné ce jour jusqu'à la prochaine

assemblée générale qui se tiendra avant
la fin de la saison sportive du club;
- Le comité de direction diligentera un

examen complet de la situation finan-
cière du club et prendra, à partir des ré-
sultats de ce contrôle, toutes les disposi-
tions qui s'imposent.

NOMBREUX SOUHAITS
«Le Conseil d'administration espère

que ces décisions vont créer les conditions
susceptibles de résoudre rapidement la
crise du club et de lui permettre de re-
trouver, dès le match contre Bordeaux et
pour les suivants, le soutien populaire in-
dispensable à sa survie.

»I1 compte pour cela sur la solidarité et
l'amitié de tous les spectateurs sans les-
quels tout ce qui est à ce jour entrepris
demeurera sans effet.

»I1 compte également sur tous les
joueurs et techniciens pour traduire sur
le terrain leur volonté de participer au re-
dressement de l'AS Saint-Etienne.»

A l'issue de ce qui restera peut-être
comme le Conseil d'administration de la
reconciliation, le maire de Saint-Etienne,
M. Joseph Sanguedolce, s'est félicité des
résultats obtenus et a déclaré: Nous re-
trouverons bien vite notre public enthou-
siaste».

Quant à M. Sastre, il a précisé: «La si-
tuation financière n'est pas catastrophi-
que et nous avons pris les décisions qui
s'imposaient», (ap)
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Le HC La Chaux-de-Fonds et son entraîneur

Depuis quelques jours, les
bruits les plus fantaisistes cou-
rent à propos du HC La Chaux-
de-Fonds, bruits dont se sont fait
l'écho certains journaux romands
insinuant notamment que «mardi
soir, Christian Wittwer avait joué
le couteau sous la gorge».

Au vu de ces affirmations, dé-
nuées de tout fondement, que l'on
peut assimiler à de simples ra-
gots, une partie du comité direc-
teur du HCC s'est réunie en catas-
trophe afin de rétablir la vérité et
surtout de témoigner sa confiance
à son entraîneur.

«Jamais, à aucun moment, mal-
gré la période difficile que nous
avons traversé, nous avons songé
à nous séparer de Christian Witt-
wer. B garde notre entière
confiance et, jusqu'à) la fin de la
saison, il pourra compter sur no-
tre appui, Nous sommes pour
l'heure extrêmement satisfaits de
son travail. N'oublions pas que
nous avons souvent déclaré que
cette saison serait extrêmement
difficile. Alors...», devait nous
confier le président du club neu-
châtelois, M. Gilbert Vuille. Et de
poursuivre: «Il est d'autre part
exclu d'engager un nouvel étran-
ger. Nous estimons que Mac Far-
lane et Shier font parfaitement
l'affaire. Nous ne profiterons
donc pas des charters canadiens .

qui gagneront bientôt l'Europe.
Cotte décision n'a rien à voir avec
notre situation financière. Celle-
ci est certes difficile mais elle
n'est de loin pas inextricable
comme l'a affirmé un journal lau- '
sannois».

Â ce propos, il est bon de rappe-
ler que Sierre, Herisau et La
Chaux-de-Fonds sont les seuls
élus de ligue nationale à ne pas se
débattre dans les chiffres rouges i

Le HCC précise encore qu'il est
hors de question de «limoger» son
speaker officiel à la suite des pa-
roles qu'il a prononcées mardi
soir à l'égard des supporters ajou-
lots, paroles qu'il a d'ailleurs été
le premier à regretter. Reste enfin
le cas Urs Wittwer. Ce dernier,
hier soir, ne s'est pas présenté à
l'entraînement. Faute d'un em-
ploi, il a décidé de retourner chez
lui, chez ses parents. Toutefois»
plusieurs membres du comité
l'ont rencontré tard dans la soirée
pour tenter de le faire revenir sur
sa décision.

A l'heure où nous mettons sous
presse» nous ignorons le résultat
de ces démarches. Affaire à sui-
vredonc.

Quant à Robert Wiesmann (et
non Wyssen I) qui se trouve dans
là même situation, il n'a pas en'
core pris de décision.

Michel DERUNS

Confiance absolue !

A Val Gardena

La descente masculine de Coupe
du monde de Val Gardena, prévue
pour le 19 décembre, sera très proba-
blement déplacée à San Sicario, le
même jour. San Sicario a déjà ac-
cepté d'organiser le 15 la descente fé-
minine prévue le même jour à Pian-
cavallo. Une décision définitive à ce
sujet sera prise samedi, (si)

Descente déplacée?



L'hommage massif des Chaux-de-Fonmers
Pierre Aubert, président de la Confédération, reçu dans ses terres

Pierre Aubert, fan de boxe, met k.-o. M. Béguin et arrive triomphalement a Mann, première étape neuchâteloise.

C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulé le voyage officiel du président élu Pierre Aubert et de sa
famille vers la terre neuchâteloise. Dans une ambiance bon enfant et dans un train tout neuf, formé de wagons du
dernier cri. Les habitués de la ligne n'en croyaient pas leurs yeux...

Une belle brochette d'autorités fédérales - le président de la Confédération, Fritz Honegger en tête, des
parlementaires des deux Chambres - avaient tenu à assister à l'accueil de Pierre Aubert dans son canton. Un accueil
qui fut chaleureux à Marin, à Neuchâtel et à Chambrelien.

Première étape en terre neuchâteloise donc, Marin.. Le président élu de la Confédération était attendu par une
foule nombreuse et eut droit aux félicitations des autorités communales pour son élection. ^». page 19
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Notre environnement social

est truff é , gavé, voire engorgé
jusqu'à une quasi saturation
d'associations, de groupements,
de f ondations, de ligues,
d'unions et de sociétés qui n'ont
qu'un but dans leurs statuts:
nous protéger.

Protéger les choses, les ani-
maux ou les humains contre les
dépradations, les ravages, les
massacres, les agressions et les
abus en tout genre. Assuré-
ment, toutes les personnes qui
militent dans ce type d'associa-
tion, qui consacrent une grande
partie de leurs loisirs à la cause
d'autrui, méritent notre consi-
dération et notre estime.

Ceci dit, s'il est vrai que nous
vivons dans un milieu, dans une
société, qui nécessitent de plus
en plus l'intervention des au-
tres, de personnes qui prennent
en charge nos intérêts
communs, traquent l'incohé-
rence du système et agissent en
f aveur  des minorités et des dé-
f avorisés, il reste encore à voir
les procédés employés.

Les moyens mis en œuvre
pour satisf aire les intentions les
plus louables, sont souvent en
désaccord et en disproportion
f lagrantes avec le but à attein-
dre. Aujourd'hui, on- veut tout
déf endre, protéger, sauver à
tout prix. Mais déf endre ou pro-
téger quelque chose ou quel-
qu'un demande que l'on y  mette
des f ormes; que l'on tienne
compte de la sensibilité et de
l'état d'esprit du public visé ou
de l'intérêt général. L'art et la
manière sont toujours en rela-
tions directes avec la personna-
lité de ceux qui mènent les cam-
pagnes.

Déf endre une cause, quelle
que soit sa nature, exige que
l'on établisse des dossiers avec
rigueur et précision, que l'on
f ournisse des preuves convain-
cantes et irréf utables, que l'on
inf orme ceux qui ne savent pas
sans les agresser. L'honnêteté
voudrait aussi que l'on n'aie pas
recours systématiquement à
l'argument scandale, obtenu
souvent par amalgame de f a i t s
discordants, mais que ce soit la
banalité et la quotidienneté
d'une sitation qui deviennent le
témoin de toute remise en ques-
tion.

Mais avant tout, la déf ense
des droits d'autrui demande
une bonne dose d'abnégation,
de totale abstraction de soi-
même pour ne mettre en évi-
dence que l'Autre.

Voilà une vertu que beaucoup
de protecteurs pourtant sincè-
res ont depuis longtemps ou-
blié, et pourtant c'est à ce prix
seulement que toute action
trouvera un vrai sens, une cré-
dibilité essentielle.

Mario SESSA

Les défenseurs

Près de 26 millions de francs pour l'ancien monastère
Inauguration des établissements de Saint-Jean, près du Landeron

Huit ans de planification et de tra-
vaux, les Etablissements de Saint-
Jean, près du Landeron, ont été inau-
gurés hier, en présence de nombreu-
ses personnalités cantonales. Un
centre de thérapie, une maison de
santé pour alcooliques et toxicoma-
nes, un pavillon de semi-liberté com-

plètent désormais les ateliers de tra-
vail.

Dans le but de faciliter la future
réinsertion des détenus dans la so-
ciété, il existe maintenant une sec-
tion fermée, une section de semi-li-
berté et même une division ouverte
accessible au public L'ensemble des

travaux s'élève à 25,95 minions de
francs.

Du lie au 14e siècle, Saint-Jean était
un important monastère de bénédictins.
L'Etat acheta le site en 1883 et l'utilisa
par la suite comme pénitencier pour
hommes et femmes. Avant les travaux de
rénovation, quelque cent hommes pou-
vaient y être logés. Du point de vue de
l'exploitation, les logements, les com-
muns et les ateliers ne répondaient plus
aux exigences d'un pénitencier moderne.
Une rénovation des installations techni-
ques et de l'infrastructure s'imposait
donc. Auparavant, le transept et le
choeur de l'église ainsi que les bâtiments
agricoles avaient été assainis. Le Conseil
d'Etat a confié au service des bâtiments
le soin d'élaborer un projet pouvant ré-
pondre aux besoins spécifiques des temps
modernes. Ainsi, l'idée d'un pénitencier
au sens strict du terme a été abandonnée
pour favoriser la création d'un foyer de
thérapie et d'unités de soins pour alcoo-
liques et toxicomanes. C. D.
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Né sous le signe du poisson il y a cin-

quante ans, M. Camille Simoni du Locle
est un fervent amateur des sports aqua-
tiques. Depuis l'âge de 6 ans déjà et jus-
qu'à 15 ans, il passait tous ses week-ends
sur les rives du Doubs.

Amoureux des voyages et à la recher-
che de dépaysement, il s'engage dans la
marine alors qu'il avait 22 ans. Il a tra-
vaillé sur un pétrolier dans le golfe Persi-
que pendant deux ans. «C'est sur le ba-
teau que j'ai appris à aimer la musique
classique. Je m'évadais en écoutant des
symphonies... c'est un peu mon côté
poète!»

M. Simoni a conservé de son amour de
l'eau le goût pour deux sports: la voile et
le canoé-kayak. Cet été, il a descendu les
gorges de l'Ardèche en canoé et avait
déjà tenté la même expérience le long du
Tarn.

«J'aime la nature et la tranquillité.

!

L'an prochain, durant les vacances hor-
logères, je songe à entreprendre le tour
du lac cle Neuchâtel à la rame...» (cm)

quidam
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Le tronçon de route entre Sorvilier
et Court, bien connu des automobi-
listes qui circulent dans la vallée de
Tavannes a été à nouveau, hier, le
théâtre d'un terrible accident de la
circulation qui a coûté la vie à
l'épouse et à la fille d'un gendarme
de la police cantonale, M. Bartlomé.

C'est au virage de la Guérite qu'un
automobiliste livreur neuchâtelois a,
pour une cause à établir, perdu la
maîtrise de son bus et est entré fron-
talement en collision contre un véhi-
cule qui circulait correctement sur
sa droite. La conductrice de cette
voiture, Mme Rose-Marie Bartlomé,
33 ans, et sa fillette Sandrine, 5 ans,
toutes deux domiciliées à Malleray,
sont décédées pendant leur transport
à l'hôpital. L'automobiliste fautif s'en
tire avec de légères contusions. Le
juge d'instruction de Moutier, Me
François Tallat, le Groupe accidents
de Bienne, la police du district de
Moutier ainsi que le Groupe des pre-
miers-secours et pionniers des corps
sapeurs-pompiers de Moutier se sont
rendus sur place pour procéder au
relevé et au constat de cet accident.

Un accident de la circulation a
également eu lieu à l'entrée est de
Boudry. Un conducteur de Boudry,
M. Michel Buschini, 51 ans, circulait
route nationale 5 direction est- ouest.

En raison de la réunion de
fin d'année du personnel de
l'entreprise, les bureaux de
«L'Impartial» - Imprimerie
Courvoisier seront fermés
aujourd'hui dès 15 h. 45.

Arrivé à l'intersection de la rue du
Pré-Landry, pour une cause que l'en-
quête établira, il heurta un candéla-
bre situé au nord de la chaussée.
Transporté à l'Hôpital des Cadolles
au moyen d'une ambulance, M. Bus-
chini est décédé des suites de ses
blessures.

Tragiques accidents dé la route
dans le Jura bernois et à Boudry
Trois personnes sont tuées
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«Nous avons le plaisir de vous infor-

mer que dans sa séance du 29 novembre
1982, le Conseil d'Etat a décidé de vous
verser une somme unique de 10.000
francs pour vous permettre de combler le
déficit des travaux de reconstruction».

C'est des gorges de la Poëta-Raisse

S 
qu'il s'agit et d'un extrait de la lettre en-
voyée récemment par l'exécutif cantonal
au président de la Société des gorges de
la Poëta-Raisse, M. Bernard Jeanneret.

Ce dernier a remercié l'Etat en écri-
vant, notamment, que ce don «constitue
un vif encouragement pour tous ceux qui
ont œuvré pour la sauvegarde de ce site
et qui, dès maintenant, vont s'efforcer de
le faire connaître».

Les dégâts causés par l'orage dévasta-
teur de juillet 1980 sont réparés et la fac-
ture des travaux (150.000 francs) a pu
être totalement payée. Les promeneurs
sont contents. Le comité qui s'est chargé
de réunir les fonds et de commander les
travaux l'est aussi, (jjc)

bonne
nouvelle

FLEURIER. - Déficit d'un demi-
million au budget 1983.
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UNE CONSTRUCTION UNI-
QUE À TRAMELAN.
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ABC: 20 h. 30, «Tout à l'heure et Le goû-
ter», de Jeannine Worms, par la
troupe amateur de l'abc.

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.

Galerie 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, 17-20 h.

Centre de rencontre: expo dessins satiri-
ques de Hans Sigg, vernissage 18 h. 30.

Home médicalisé La Sombaille: vernissage
expo de Noël, 10 h.

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h., 20 h. 30-22 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20- 22

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

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

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

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

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

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

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.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de 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, Cen-
trale, L.-Robert 57. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.
22 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.

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS

. Centre de rencontre: 20 h. 30, Les faiseurs
de Suisses.

Corso: 20 h. 30, Papillon.
Eden: 20 h. 30, Hair; 23 h. 15, Les après-

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

• communiqués
Cercle catholique: ce soir vendredi dès

20 h., match au loto organisé par les socié-
tés Minigolf et d'Aviculture.

Home médicalisé La Sombaille: ce
soir à 19 h., vernissage de l'exposition de
Noël, dessins des pensionnaires.

Librairie La Plume: Balance 3, dès 17
h., Monique Laederach sera l'hôte de la li-
brairie pour y signer son dernier ouvrage
«La femme séparée».

Auteur chaux-de-fonnier: le livre
«L'amour des Jeunes années» qui va paraî-
tre, a été écrit par René Tripet, enfant de
La Chaux-de-Fonds. Ce livre évoque la
Suisse, le Jura neuchâtelois depuis 1934, à
travers les souvenirs personnels de l'auteur.

Cercle catholique: dimanche à 16 h.,
match au loto organisé par le Cercle Italien.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

La Chaux-de-Fonds

w®m mmm

rïïHSE
Les bureaux de «L'Impartial»
- Imprimerie Courvoisier
seront exceptionnellement

FERMÉS
aujourd'hui dès 15 h. 45
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Conférence d'information
et inscriptions à un

COURS
DE MÉDITATION

TRANSCENDANTALE
Samedi 11 décembre à 10 heures

Rue Jardinière 65
(Renseignements, tél. 039/23 93 10) 62302

Salle des Fausses-Brayes: 20 h. 30, récital
de piano par Almerindo D'Amato.

Bibliothèque Ville: lecture publique, lundi
13-20 h., mardi-vendredi 9-20 h., sa-
medi 9-17 h. Fonds général, lundi-ven-
dredi 10-12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à
21 h., samedi 9-12 h.

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

expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

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 Chambner
1882-1982, 8-21 h.

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Salle de la Cité: 19 h., cinéma-bouffe. L'aile

ou la cuisse; Hamburger film sand-
wich; Alice's Restaurant.

Apollo: 15 h., 20 h. 30, 23 h, La féline; 17 h.
45, Stardust Memories.

Arcades: 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.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, L'ouragan vient
de Navaronne.

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

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

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

En dehors de ces heures, le No 117 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. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi, 14-17

h. (r. M.-A.-Calame 5).
Crèche pouponnière: téL 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.

La Brévine
Temple: 20 h. 15, concert Maryclaude Hu-

guenin-Paratte, orgue et Aline Vuil-
leumier-Allemand, chant.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi et dimanche à

20 h. 30, «L'ouragan vient de Navaronne».
Une aventure explosive avec Robert Shaw,
Harrison Ford, Barbara Bach, Edward Fox,
etc. (14 ans). Dimanche à 15 h. 30, «Alice au
pays des merveilles». Un spectacle inoublia-
ble pour tous. Samedi 11 décembre p a s  de
cinéma.

. ¦ ¦ . . . ¦ ¦ ¦ 7 . . . ¦ ¦ ¦ . - . ¦ ¦ . .y. . - . . - ¦  .-

L© LOCIQ ____

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. 61 35 05, repas à
domicile.

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

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

Police du feu: téL 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

Chézard-St-Martin, collège: 18-23 h.,
Chézartisan.

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos,
peinture et artisanat, fermée.

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

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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, L'homme au pistolet

d'or.
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. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

nes: tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18
h. 30 à 19 h. 30. Demi- privé, 13 h. 30 â
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).

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 16 h., 20 h. 15, Faut pas

pousser.
Bureau de renseignements: Grand- Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 4028.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 4248; 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 f amiliale: téL 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Missing.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Hair.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Eugenio; 23 h., Fiè-

vre d'été.
Aula de Chantemerle: 20 h., «J'aime le mu-

sic-hall», par Pierre Arbel.
Galerie Club jurassien: expo photos de Jean-

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

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

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

93 18 71.

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

Dollar Brand African Group.
Centre autonome de jeunesse: 20 h. 30,

spectacle par le comique belge Radeis.
Société des beaux-arts: expo de Noël. 16-18

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

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

Galerie Silvia Steiner: expos, dessins gravés
de Georges Item, peintures de Marco
Richterich, 15-19 h.

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

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

No 13.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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, 22 h. 30,

Aphrodite.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Comé-

die erotique 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
Tïgers.

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.

• communiqué
Villeret: Hôtel-restaurant de la Combe-

Grèbe, ce soir vendredi dès 20 h. 15, match
au loto de la Fanfare de Villeret.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
téL 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, téL 65 1151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La maison du lac.

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. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, téL 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 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 11 04.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le gendarme et les

gendarmettes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mad Max 2.
Eglise St-Marcel: 20 h. 30, concert de Noël

par l'orchestre de la ville.
CCRD: expo internationale dessins handi-

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

vures Elmar Peintner, 20-22 h.
Galerie du Cénacle: expo Guy Curdy et Gil-

bert Constantin, 16-18 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: lundi à vendredi 9-21 h.,
mardi 11-21 h.

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, tél. 22 11 93.
Soeur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo rétrospective 5 ans

de la galerie, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La castagne. 23 h.,

Extasy girls.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Guy de Maupas-

sant.
Galerie du Faubourg: expo mini-tableaux

de Gérard Bregnard et Marie-Rose
Zuber, 15-18 h. 30.

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 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

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

• communiqué
Montfaucon: Salle de spectacles, ce soir

vendredi et samedi dès 20 h., loto de la So-
ciété de Cavalerie des Franches-Montagnes.

Canton du Jura



L'hommage massif des Chaux-de-Fonniers
Pierre Aubert, président de la Confédération, reçu dans ses terres

L'arrivée à La Chaux-de-Fonds (de gauche à droite): Mme Aubert, M. F. Honegger, président sortant de charge, et M. P. Aubert.
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A Neuchâtel, c'est le Conseil d'Etat et
le Conseil communal du chef-lieu notam-
ment qui attendaient Pierre Aubert sur
le quai. Lors d'une rapide réception dans
un établissement des environs, le prési-
dent de la ville de Neuchâtel, le conseil-
ler national Claude Frey, devait axer son
discours sur une passion du conseiller fé-
déral socialiste, le vélo:

«Et comme vous êtes un passionné de
cyclisme, permettez-nous de relever que
vous avez remporté une première vic-
toire d'étape lors de votre élection à la
présidence du Grand Conseil neuchâte-
lois. En passant, et pour vous maintenir
en bonne condition, vous avez gagné les
universiades en présidant notre Aima
Mater. Enfin, hier, vous avez été promu
champion du Tour de Suisse, le conseil-
ler fédéral Willi Ritschard étant provi-
soirement votre Poulidor. Mais, M. le
Président, méfiez-vous des courses étran-
gères. Craignez les douaniers si vous par-
ticipez au Tour de France et ne sous-es-
timez par le Critérium de Manhattan
qui constitue une épreuve particulière-
ment difficile à gagner!» devait-il no-
tamment déclarer.

A Chambrelien, le temps de changer la

locomotive de côté, une petite délégation
officielle et plus que quelques badauds
ont accueilli Pierre Aubert.

A noter que dans les accompagnants
du voyage ne figurait qu'un seul député

M. Pierre Aubert à la Salle de Musique: les fleurs et les sourires des petits
Chaux-de-Fonniers.

du parti démocrate-chrétien, le conseiller
; aux Etats jurassien Roger Schaffter.

Voilà qui est surprenant pour un parti
i qui a la prétention de créer une section
i dans le canton de Neuchâtel.. .

«Un jeune président: cela rassure ! »
«Je suis aussi, comme tout le Conseil fédéral, préoccupé pour l'avenir de
notre prestigieuse industrie, l'avenir de ces montres que tant de générations
ont façonnées de leurs mains habiles pour les envoyer aux quatre coins de la
planète où leurs battements réguliers répercutaient, sans jamais s'arrêter, la
vie de nos Montagnes. Je suis convaincu que les merveilles de l'horlogerie
que nous avons produites et que nous savons encore produire dans nos
régions ne deviendront pas des pièces de musées, mais resteront, partout
dans le monde, porteurs d'un savoir-faire et de l'amour du travail de nos
maîtres-horlogers». Pierre Aubert parlait aux Chaux-de-Fonniers. Il a été
entendu d'eux; clairement, il ne sera pas un Neuchâtelois qui oublie sa région
d'origine qui plie sous le poids des revers économiques. La Suisse entière et le
pays de Neuchâtel entier ont un nouveau président de la Confédération, qui,
lors de son discours prononcé à la Salle de musique comble et chaleureuse, a

redessiné les grands traits de la politique-philosophie qui l'anime.

La présence de Pierre Aubert à la tête
de l'Etat a un sens, fort du défi perma-
nent que les Neuchâtelois ont toujours
su s'imposer pour être en tout ce qu'ils
ont entrepris une vraie ressemblance
avec les pionniers puis les entrepreneurs
de la prospérité d'un coin de pays, éloi-
gné des lumières de l'arc lémanique ou
du croissant zurichois.

«JE SUIS NEUCHÂTELOIS»
«Ainsi donc, en ce jour où la destinée a

voulu que je devienne plus fédéral que
jamais, je me souviens que je suis Neu-

Bain de foule.

P.-O. Boillod, I.-C. Jeannet
et M. Sessa: textes

A. Schneider et J.-J. Bernard:
photos

châtelois et Chaux-de-Fonnier et je me
rappelle tout ce que je dois à ce pays.»
Et l'on a appris, grâce à M. J.-M.
Mônsch, chancelier de la ville de La
Chaux-de-Fonds et président du Parti
socialiste neuchâtelois, que Pierre Au-
bert était entré en politique «par une
belle journée de 1958, un journaliste de
tes amis rédacteur à «La Sentinelle»,
s'approchait de toi, un feuillet de papier
à la main. Ce feuillet de papier, et bien
c'était le formulaire d'adhésion au parti
socialiste. Tu étais alors déjà fort connu
à La Chaux-de-Fonds et membre de
nombreuses sociétés locales. (...) il de-
vrait bien rester une petite place pour un
mouvement vers lequel ton cœur balan-
çait déjà, un parti qui répondait à tes as-
pirations profondes. (...) Pourtant tu as
mis les points sur les «i» en répondant:
«Ecoute, je signe, j'entre au ps, mais à
une condition formelle et expresse: ja-
mais, je dis bien jamais, je n'assumerai
une fonction ou un mandat».

On connaît la suite!

OUVERTURES
Président de la Confédération , M.

Pierre Aubert a réaffirmé au gré de son
discours les ouvertures sur le monde en-
tier: la paix ne peut être construite qu'en
abattant les murs qui nous séparent,

nous, Européens de l'Ouest, des pays où
le soleil se lève. «Bon Européen pour être
bon citoyen du monde».

...Et se préoccuper encore et encore
des droits de l'homme, notamment dans
le cadre du Conseil de l'Europe, en dé-
passant le carcan des égoïsmes natio-
naux.

NATIONS UNIES
Nations Unies: «Pourquoi resterions-

nous plus longtemps absent d'un forum
où se discutent des problèmes qui nous
concernent, où se prépare, malgré toutes
les difficultés, le monde de demain; un
monde où il faut absolument que la
Suisse continue à avoir sa place. Prenons
garde que notre absence ne devienne un
jour la source de difficultés nouvelles».

Et Pierre Aubert, jetant un regard du
côté du tiers monde, a prononcé l'au-
baine d'une phrase qui résume et assume
parfaitement une vision généreuse et lu-
cide de la situation actuelle: (...) «Si l'on
veut que les autres tiennent compte de
nos problèmes, de nos difficultés et de
nos particularités, que l'on fasse soi-
même preuve de compréhension pour les
problèmes d'autrui, que l'on soit prêt à
certains sacrifices pour le bien de tous».
«VAS-Y TOTO!»

Il y a du travail à faire et des mentali-
tés à interpeller. M. Aubert l'a rappelé
en forme de boutade: «Vas-y Toto, y a
du boulot!». Le public de la Salle de mu-
sique a entendu ce que M. F. Eng, prési-
dent du Conseil national, a dit de notre
diplomatie, confrontée à deux exigences
contradictoires: l'une la pousse à se fer-
mer aux autres pays, jalouse de sa souve-
raineté de petit Etat; l'autre, émanant
du «caractère suisse», qui la renvoie à sa
mission de réconciliatrice.

M. Félicien Morel, président du
groupe socialiste des Chambres fédéra-
les, en un fort discours, a mis la Suisse
au pied du mur de l'examen de cons-
cience: nous pouvons certainement faire
plus pour la paix et la justice dans le
monde, où trop d'enfants meurent en-
core de faim.
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Le long de l'avenue Léopold-Robert. Une foule considérable a salué Pierre Aubert de
la gare à la Salle de Musique.

Il est arrivé à 16 h. 14...
La «Fête» a bien eu lieu à La Chaux-de-Fonds, et si la foule ne

débordait pas d'enthousiasme — le temps maussade et froid ainsi que la
situation conjoncturelle tendue ne s'y prêtant guère — la population
avait tenu tout de même à manifester sa présence et sa fierté en se
déplaçant massivement pour recevoir dignement M. Piere Aubert
«son» président de la Confédération.

On l'attendait à 16 h. 06, il est arrivé à 16 h. 14... Un moment de flotte-
ment pendant lequel la fanfare des «Armes-Réunies», les demoiselles
d'honneur, le service d'ordre et les conseillers communaux ont pu
plonger leurs mains dans les poches ou se protéger du froid qui enva-
hissait le quai No 6.

Un appel de haut-parleur et tout
est allé très vite: la fanfare a entonné
son morceau, le train spécial en pro-
venance de Berne via Neuchâtel s'est
immobilisé et M. Pierre Aubert, ra-
dieux, en est descendu immédiate-
ment suivit du conseiller fédéral dé-
missionnaire Fritz Honegger. Rapide-
ment entouré par ses amis et les
autorités, la solennité de l'instant a
fait place à la fraternité et à la cama-
raderie avec force embrassades, poi-
gnées de main et bons mots.

Visiblement ému, le nouveau prési-
dent de la Confédération a traversé
la gare pour déboucher sur la place
de la Gare où une foule impression-
nante, serrée contre les barrières at-
tendait jusque-là silencieuse.

Du monde et deux mondes: les en-
fants des écoles tout d'abord, agitant
de petits drapeaux, des représentants
de diverses sociétés locales dont la
Société canine impeccablement ali-
gnée, la population manifestant sa
joie et, au fond de la place, les bande-
roles déployées du comité unitaire lo-
cal pour la défense de l'emploi. Ce-
pendant, malgré la gravité de la
cause à. défendre, les représentants
des quelque 500 chômeurs chaux-de-
fonniers ont fait preuve de beaucoup
d'humour et de tact.

Pas de slogans vengeurs, de mots
d'ordre simplistes; non, au contraire,
des associations de «circonstance»
telles: «Chômage: va falloir se Métro-
Boulot-Toto», «On attend un chaud
mage» ou «On voudrait encore croire
Aubert Noël».

UN CORTÈGE RELEVÉ
L'important dispositif de police n'a

pas gêné la manœuvre et tout au long

du parcours, le public, quoiqu'un peu
réservé, s'est montré attentif à recon-
naître les diverses personnalités poli-
tiques de premier plan qui défilaient
sur le «Pod».

Le cortège était ouvert par un pe-
loton d'honneur de la gendarmerie
précédant la fanfare «La Lyre» et les
drapeaux fédéraux portés par les
éclaireurs locaux.

Les huissiers fédéraux en grande
tenue encadraient M. Pierre Aubert
et son épouse ainsi que M. Fritz Ho-
negger.

Derrière eux, les Chambres fédéra-
les avec dans leurs rangs de nombreu-
ses personnalités en vue puis le
Conseil d'Etat neuchâtelois au com-
plet et le Grand Conseil emmené par
son président M. P.-A. Delachaux
ainsi que les Autorités judiciaires
dont le juge fédéral R. Spira.

Les bannières cantonales et com-
munales, les musiciens de «La Persé-
vérante» emmenaient le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, le
Conseil général, les autorités locloises
et d'Auvernier, où M. Aubert est do-
micilié, puis les journalistes parle-
mentaires.

FAUSSE NOTE?
Les diverses manifestations se sont

déroulées sans incidents malgré une
tentative, avortée, de quelques jeunes
gens passablement inoffensifs qui se
contentèrent de siffler, au passage du
nouveau président, en déployant le
drapeau noir de l'anarchie.

Un véritable retour aux sources des
grandes traditions chaux-de-fonniè-
res, certainement involontaire de leur
part, mais les prédécesseurs étaient
plus drôles et plus populaires!

Campagne d'information du Touring Club Suisse

Faire transporter gratuitement sa
voiture irréparable jusqu'à la
maison ?
Se faire rembourser un remor-
quage, après accident?
Le TCS a constaté que, de tou- transport gratuit à domicile
tes ses prestations, celle du d'un véhicule immobilisé en
dépannage est la plus connue. Suisse et irréparable le jour
D'autres, par contre, qui même, et le remboursement du
apportent des secours tout remorquage du véhicule, suite
aussi précieux, sont trop sou- à un accident,
vent méconnues. Pour obtenir la documentation
Il procède donc actuellement à sur ces prestations, il n'est pas
une vaste campagne d'infor- nécessaire d'être membre du
mation pour mieux faire con- TCS, un simple coup de fil
naître les prestations réservées au numéro de tél. suivant
à ses membres : notamment , le suffit:

CHAUX-DE-FONDS 039/23 11 22
' 62764
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SUPERBES QUINES: sucre, appareils ménagers, fromage à raclette, dindes, . ! — W^^P l T|L .ify 3 carton»; à Fr ?
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1 pendule neuchâteloise
30 tours Fr. 16.-; 2 abonnements = 3e gratuit - Premier et dernier tours GRATUITS 1 cochon fumé entier

Dès 23 h.BAL avec«DANNY RAY SWINGTETT» BAR Oiganlsé p» le Hockey-Club ipenduie neuchateio.se 9,3 „ 73

r Vendredi et dimanche à 20 h. 30-(14 ans)A 
j L'OURAGAN VIENT DE NAVARONNE

-̂  _ 
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_ _ _ —, Une aventure expfosive I Plus dangereuse que de faire taire les «Canons»

df m S I lll O 
Dimanche à 15 h. 30

V V j ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Un spectacle inoubliable pour tous

LE LOCLE j Samedi 11 décembre 1982, pas da cinéma i

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE LOCLE - Tél. 039/31 45 96

Demain soir

DANSE
avec le duo

Fio et Petch
9,-139

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

Venez déguster la véritable
MOULE DE BOUCHOTS

provençale, poulettes, marinières

Les cuisses de grenouilles
fraîches, 200 gr. net

f au beurre Fr. 18.—
provençale Fr. 19.—

Et toujours:
NOS DEUX TRU ITES FRAÎCHES

DU VIVIER AVEC SALADE
pour Fr. 14.-

Réservez votre table svpl.
9,-3,2

À LOUER au Locle, Primevères 2,
libre dès le 1 er janvier 1983

APPARTEMENT
4 PIÈCES

3e étage, balcon, ascenseur, service de
conciergerie.

Loyer: Fr. 488.- toutes charges et Codi-
tel compris.

Tél. 039/31 26 80.

Marmites de Noël
L'Armée du Salut du Locle posera

ses traditionnelles marmites de Noël

AU LOCLE: samedi 11, lundi 13 et
mardi 14 décembre

AUX BRENETS: samedi matin
18 décembre

Un grand merci à la population de sa
générosité nous permettant de venir
en aide aux isolés et aux nécessiteux

de la région

Faites donc bouillir «la marmite» en
y versant votre don

Merci et joyeux Noël 91-3,242

In tf fî flMllllil
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SYLVESTRE 1982
Sortie avec très bon souper, cotillons,

orchestre, danse comprise
Prix: Fr. 78.-

NOUVELAN 1983
COURSE DANS L'AJOIE

Ambiance 1900, excellent dîner, cotil-
lons, orchestre, danse comprise

Prix: Fr. 70.-
Demander les menus

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle - Tél. 039/31 49 13
91-144 |

«BAR KISMI»
Le Locle

Pour l'apéritif
de 11 h. 30 à 12 h. 30

et dès 18 heures

Au Restaurant
du Commerce

Ce soir:

SOUPER TRIPES
Réservations: tél. 039/31 37 63

9,-205

IQeAtauruutt
&^Viace ,M. at Mme André Maillard / ^^a^A

LE LOCLE - Tél. 039/31 24 54

SYLVESTRE
AMBIANCE

DANSE
avec

GILBERT SCHWAB
vedette de l'accordéon

Prière de réserver votre table svp.
91-4,6

A louer aux Brenets, pour
début février 1983

kiosque-
essence
conviendrait pour personne
seule.

Ecrire sous chiffre 91-841 à
Assa Annonces Suisses SA,
case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 9,-60823
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

' FRAÎCHES
Fr. 6.- la douzaine 9,-67

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi ©

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
• • • • •

pour votre Noël, offrez-vous une belle
voiture d'occasion ^̂ m^

GARANTIE ($£/
OPEL City J 1979 37 000 km.
OPEL Kadett 1200 S 1 978 Fr. 5 200.-
OPEL Ascona 1300 S 1980 38 000 km.
OPEL Manta GT/E 1981 18 000 km.
OPEL Rekord Berl. 2000, inj. 1980 50 000 km.
OPEL Caravan 2000 S 1980 53 000 km.
CITROËN Break GS 1979 Fr. 5 500.-
FIAT Mirafiori 1 978 45 000 km.
RENAULT 14 GTL 1978-11 54 000 km.
TALBOT Horizon GLS 1980 20 000 km.
TOYOTA Canna 1600 1978 50 000 km.
VW PASSAT Variant 1977 Fr. 5 500.-

j CAMION OM 1979, moteur 30 000 km. |

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 9, 229

garage des brenets

—i Edouard ÉhlMOIRAT —

GRAND-RUE 32 (0391381616
S416 LES BRENETS

OCCASIONS
OPEL ASCONA 16 S, 4 p. 1973 Fr. 2 900.-

OPEL MANTA GT/E 1977 Fr. 7 500.-

BMW 2002 aut. 1973 Fr. 5 500.-

GOLF L 3 p. 1976 Fr. 5 500.-

COCCINELLE 1300 Fr. 2 400.-

COCCINELLE1300 Fr. 3 200.-

COCCINELLE 1302 Fr. 3 300.-

GARANTIE - ÉCHANGE • CRÉDIT
Ouvert le samedi 9,-159

I HÔTEL
DU SAUT-DU-DOUBS

Tél. 039/32 10 70

Durant tout les mois de décembre et janvier

FONDUE BOURGUIGNONNE
à discrétion - Servie à toute heure

Fr. 10.— par personne

1 5 sortes de viandes - 5 sauces et pommes frites

POUR NOËL ET SAINT-SYLVESTRE
prière de réserver votre table

Chambre Fr. 16.— par personne
9,-525

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 • Le Locle - Tél. 039/31 40 87
9,-207

Leçons
d'allemand
dame expérimentée
donnerait leçons d'al-
lemand particulières,
spécialement poui
écoliers.

Tél. 039/31 61 23.
9,-6084,

FÊTER NOËL
avec un

SAPIN NORDMANN
ou un

SAPIN BLEU
VOUS PERMETTRA DE FÊTER JUSQU'AUX ROIS

E. PERRET au marché du Locle, dès le 13 décembre
9,-11

EXPOSITION PERMANENTE DE CUISINES
Michel Berger Électricité - Le Locle

BÂTIMENT DE LA POSTE
Ouvert tous les samedis, de 9 à 12 h.

Devis sans engagementl
^Êmmmmmmmmmmm ̂présente —^

Le programme complet
d'appareils ménagers
encastrables Miele.

t' ' » .  M !|T YSiŶ mm ¦ X '' fflf

Remarquable dans ses possibilités, ses
y performances, son design et sa qualité.

LLe tout-en-un de Miele.

.M*eleJ

^̂ ^̂ ¦M^̂ ^̂ ^ MLE LQCLE^̂ ^̂ ^ HHMI^̂ ^B



Pierre Aubert, président de la Confédération, reçu dans ses terres

Page 19 -̂
«La répartition des richesses entre ré-

gions reste trop inégale chez nous. Les
centres deviennent toujours plus riches,
alors que les régions périphériques s'ap-
pauvrissent. Cela constitue un des pro-
blèmes-clé de notre politique intérieure.
Nous devons trouver des solutions faute
de quoi l'équilibre socio-politique de no-
tre pays s'en trouvera ébranlé». Et, par-
tant, Félicien Morel a félicité les autori-
tés neuchâteloises et chaux-de-fonnières
pour la lutte efficace et courageuse qu'el-
les mènent. Alors, un président de la
Confédération originaire de ces régions-
là...

«En souhaitant être reçu ici, à La
Chaux-de-Fonds, vous avez, vous aussi,
voulu marquer votre attachement à une
ville où vous comptez beaucoup d'amis,
où vous jouissez d'une popularité toute
de naturel et de simplicité»: M. Francis
Matthey, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, a donné le sens de la
justesse de son regard; il a tout au long
de son allocution dessiné le vrai modelé
du Haut-Pays jurassien qui souffre aux
harassements de la conjoncture rouillée,

mais qui ne doit pas oublier d'associer à
ses peines et à ses luttes les immigrés de
tous les Suds.

1983: ANNÉE DIFFICILE
1983: année difficile, pour le président

d'un Etat qui se réveille en ayant mal à
l'économie. M. Matthey, réitérant ses
voeux et l'amitié de toute la région, a sou-
haité à M. Aubert de conserver force et
détermination, terminant son discours
par cette superbe phrase: «Tout ce qui
est possible est fait. Ce qui est possible se
ferai»

M. Pierre Dubois, chef du gouverne-
ment neuchâtelois, a relevé que le canton
de Neuchâtel avait été un vivier prolifi-
que pour la rivière politique fédérale.
Sept conseillers fédéraux, dont quatre
ont accédé à la fonction suprême: «Les
habitants de ce canton, par nécessité et
par goût, ont toujours été ouverts vers le
monde extérieur».

«L'ouverture a toujours eu sa récipro-
que. Elle a forgé une tradition d'accueil
qui caractérise cette région pour son plus
grand avantage». (...) Si notre canton est
tourné vers l'extérieur, il l'est d'abord
vers les autres régions de notre pays. (...)

Le fédéralisme, la plus belle conquête de
la Suisse (...). M. Dubois a ensuite dé-
peint les affres de la situation économi-
que actuelle, qui voyait les pauvres êtres
plus pauvres sans que les riches s'en
préoccupent assez. Il s'agit des cantons.

Et là le fédéralisme doit plus que ja-
mais sans doute dans notre histoire jouer
toutes les cartes bien redistribuées.

L'HOMMAGE
DU PRÉSIDENT SORTANT

A M. Honegger, président de la Confé-
dération sortant de charge, il appartient
dans ces colonnes de clore le cercle des
discours prononcés hier. L'humour et la
douce ironie de son message auront
donné à cette cérémonie officielle l'au-
baine de se sentir bien avec des magis-
trats qui ressemblent encore à des hom-
mes ! Oui, M. Honegger le dit fort bien:
«Je quitte le Conseil fédéral. Je te passe
le témoin avec sérénité, certain de le sa-
voir en de bonnes mains. En effet (...), je
vous pris d'observer que notre nouveau
président est un homme jeune: cela ras-
sure si l'on regarde au-delà de nos fron-
tières. Ce président est un juriste: cela ne
m'inquiète pas, car, hors de leur spéciali-
sation, les juristes sont toujours d'un
commerce agréable. Ce président est
aussi un sportif: cela me tranquillise,
étant bien placé pour savoir ce qu'est une
année présidentielle.»

• Pierre Aubert, sportif émérite ! Il a
reçu hier soir l'hommage ganté de ses
amis du Boxing-Club: deux superbes
gants de boxe rouges, dédicacés. Car
Pierre Aubert est président d'honneur de
ce club depuis 1979, après en avoir as-
sumé la présidence «active» en 1967, et
membre d'honneur de la Fédération
suisse de boxe depuis 1981.

• La pièce montée était un vrai régal.
Pour l'estomac et pour les yeux aussi
puisque la Confiserie Minerva avait réa-
lisé une superbe reproduction en sucre du
Palais fédéral. Cela se passait à la Mai-
son du Peuple lors du dîner de gala.

A la Maison du Peuple et en famille: Pierre Aubert en compagnie de son fils
et de sa fi l le.

L'hommage massif des Chaux-de-Fonniers

Après le championnat local
^~*-m . -m .r m -m v ¦« -m . .Changement de présidence chez les lutteurs
Les lutteurs loclois se sont retrou-

vés samedi après-midi 4 décembre à
la halle de Beau-Site, pour y dispu-
ter, dans le cadre d'un championnat

local, le challenge «Café des Sports
et Alex Hirzel», mis en jeu pour la
deuxième fois.

A l'issue de passes âprement dé-
fendues, la victoire est revenue à
Bernard Pauli. Si ce dernier s'est
montré le plus régulier, il fut pour-
tant talonné de près par ses jeunes
concurrents.

Au terme de cette rencontre, les lut-
teurs ont tenu leurs assises sous la prési-
dence de M. Louis Senn et en présence
de plusieurs membres anciens. L'assem-
blée «digéra» rapidement le copieux or-
dre du jour. M. Louis Senn fit part en-
suite à l'assistance de son désir de se reti-
rer de la présidence pour laisser son siège
à une force jeune. C'est M. Patrice Favre
qui a été nommé à la tête du comité.

M. Charles Lesquereux remercia M.
Senn de l'activité qu'il a déployée pen-
dant plusieurs années à la présidence du
club.

Le comité pour ce nouvel exercice se
compose de la manière suivante: MM.

Patrice Favre, président; Louis Senn,
vice-président; Claude Lesquereux, cais-
sier; Mme Lina Pauli, secrétaire; MM.
Patrick Girard, moniteur; Pierre-André
Spahr et Ignace Barras, matériel; Alex
Hirzel, assesseur et Charles Lesquereux,
responsable du chalet.

Voici les résultats du championnat lo-
cal des lutteurs.

Seniors: 1. Bernard Pauli (57 points);
2. Ignace Barras (55,50); 3. Daniel Tuh-
ler (55); 4. Patrice Favre (54,75); 5.
Charles-Albert Faivre (54,25); 6.
Christian Stampfli (52,50) et 7. Lucien
Dotori (52).

Ecoliers: 1. Yves Duvanel (39,50
points); 2. Patrice Gogniat (37,25); 3.
Marcel Lesquereux (37); 4. Nicolas An-
dry (34) et 5. Claude-André Quartier
(32,25).

Relevons aussi que le challenge «Char-
les-André Lesquereux» a été remporté
par Yves Duvanel, pour la deuxième an-
née. (comm-Imp)

cela va
se passer

• La fanfare La Sociale dirigée
par M. Jean-Jacques Hirschy, don-
nera samedi 11 décembre à 20 h.
30 au Casino-Théâtre , son tradi-
tionnel concert annuel. Au pro-
gramme figurent des marches, une
aubade pour deux cornets de Géo
Savoy, une jazz-fantaisie de Max
Leemann, un solo pour cornet de
Edrich Siebert, une valse de Cha-
plin-Molenaar... au total une dou-
zaine d'ceuvres aux rythmes fort di-
vers.

La seconde partie de la soirée sera
animée par le duo Claudia et Pascal.
Ces deux jeunes accordéonistes in-
terpréteront plusieurs partitions
avec leur schwytzoises. (cm)

• Samedi 11 de 10 heures à 20
heures et dimanche 12 décembre
de 14 heures à 18 heures une ex-
position accompagnée de démons-
tration sur l'art de la dentelle, se
tiendra «Au Cellier de Marianne»,

rue du Crêt-Vaillant 28. A cette
occasion, Mme Maria Sandoz, de
Berne, exposera des tableaux con-
fectionnés avec de la dentelle alors
que Mlles Christiane et Jacqueline
Saugy, de Rougemont, accrocheront
aux cimaises de la cave, une collec-
tion de découpages du Pays d'En-
Haut. Ces deux artistes feront aussi
une démonstration de leur techni-
que, l'une par le dessin et l'autre par
les ciseaux, samedi de 14 heures à 17
heures.

Samedi et dimanche aussi, Mmes
Nelly Guillod, de La Chaux-de-
Fonds, Ruth Alice Python et Rose
Andrée Orlandini du Locle, feront
une démonstration de dentelle aux
fuseaux, (cm)

Buvette-vestiaire du FC La Sagne

Les membres du Football-Club de La
Sagne se sont réunis en assemblée
extraordinaire récemment pour traiter
d'un seul et important objet: la création
d'une buvette-vestiaire au terrain de
sport.

Une commission a étudié diverses propo-
sitions, s'étant mise au travail il y a plu-
sieurs mois de cela. Elle a présenté un pro-
jet qui a reçu le soutien du comité. Le prési-
dent, M. Willy Aubry, a distribué une do-
cumentation fournie et les membres en ont
discuté. Au vote, l'assemblée a désigné le
projet choisi, à l'unanimité des membres
présents. Le comité est ainsi chargé de
poursuivre l'étude en cours et de s'appro-
cher des autorités pour connaître leur point
de vue. Nous aurons l'occasion de revenir

plus en détail sur ce projet quand les plans
auront été agréés.

Samedi soir, les membres du club, accom-
pagnés de leurs conjoints et amis, ont pris
un souper en commun à la halle de gymnas-
tique. Le président Aubry en a profité pour
remettre les traditionnelles attentions aux
membres méritants: un diplôme d'honneur
à MM. Samuel Robert, membre fondateur
et caissier durant une trentaine d'années,
Pierre Matthey, ancien secrétaire; un gobe-
let pour 20 ans d'activité à MM. Gaspard
Cassi, Pierre Schafer et Kalman Kolono-
vics; 15 ans d'activité à MM. Ronald Ball-
mer, Frédéric Robert, Jean-Samuel Chap-
puis. Enfin, M. Jacques Baillod a reçu un
cadeau pour son travail d'entretien cons-
ciencieusement effectué sur le terrain, (dl)

Bientôt une réalité ?

A propos de f ourrures
Certains points de la «Tribune libre»

de Monsieur Tolk parue le mercredi 10
novembre m'ont frappée !

Il dit qu'à l'entrée d'un grand maga-
sin, il a vu un manteau en loup véritable.
Eh oui ! c'est du loup, mais pas celui du
Bois du Petit-Château, plutôt ces loups
tueurs qui attaquent en meute et affamés
des villages isolés du nord de l'Europe et
p lus précisément, n'ayons pas peur de le
dire, ceux qui blessent et tuent des en-
fants innocents qui rentrent de l'école.
Pourquoi sont-ils affamés ? Parce qu'ils
sont trop nombreux. A son avis quelle
est la bonne solution ?

Ensuite il dit que ces manteaux sont
présentés par des mannequins exoti-
ques ! Comment comprendre cette
phrase ? A son avis, les femmes et les
hommes de couleur n'ont-ils pas le droit
de présenter ces manteaux ?

Quant à ces vestes de marmottes «du
Parc national» ce sont des ratons la-
veurs d'élevage, comme tous ces élevages

d'animaux domestiques destinés aux
consommateurs.

Dommage que pour les truites et au-
tres poissons, la solution du traite/Tient
de peau demeure introuvable.

Si ma mémoire est bonne, lorsque Jé-
sus prêchait de villages en villages,
n'avait-il pas, lui aussi, une peau de bre-
bis sur les épaules ?

Manteaux de loups tueurs, oui la fê te
des parents victimes de ces loups en trop.
Ne pleurons plus.

La vendeuse du Bas magasin !
Mme Sonia Froidevaux
Commerce 19
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

TRIBUNE LIBRE 

aa assis "* 'y°ix , .
et son district Q Uî\6 fegiOll

Face au Vieux Moutier

Près d une dizaine d'hommes se sont
attelés, il y a quelques jours, à l'installa-
tion du sapin de Noël, en face du temple.
Cette opération consistait à dresser le
conifère au moyen de câbles. L'arbre ou
en l'occurrence la cime puisque sa base
fait défaut, mesure environ dix mètres de
haut et provient de La Combe-Girard.

Le fait que précisément ce soit une
cime explique pourquoi les branches du
conifère sont quelques peu clairsemées.

Il n'en demeure pas moins que le sapin
de Noël et ses dizaines de feux, trône ma-
jestueusement près du Vieux Moutier.

(photo mr)

Le sapin de Noël
est dressé

La f anf are des Brenets en concert

Le concert proposé un dimanche en
fin  d'après-midi est une excellente for-
mule', appréciée des amis de la fanfare si
l'on en j u g e  au nombreux public qui gar-
nissait récemment les bancs du temple
des Brenets.

Un programme choisi était proposé et
d. emblée les mélomanes furent conquis
par la qualité d'interprétation de l'en-
semble brenassier.

La première partie du concert était ré-
servée aux grands compositeurs tels
Schubert, dont on entendit le solennel
«Thème du quatuor en ré mineur», Wag-
ner, avec les sonneries de cuvires de la
«Marche des Nobles», extrait de «Tann-
h&user» toute d'ampleur et de légèreté;
Verdi et l'ouverture de «Nabucco» où
l'on remarque les airs fameux de cet
opéra, le «Chœur des Hébreux», par
exemple, et qui exige une grande virtuo-
sité, dans la partie finale notamment
«Romance», ou «Concerto d'Aranjuez»,
du f i lm «Jeux interdits» permet entre
autres d'apprécier un duo de saxophones
fort  mélodieux.

Pour meubler le temps de pause, le
président de la fanfare , M. P.-A. Fallet,
relata la vie de la société à l'époque de
sa création, en 1838, d'après une bro-
chure éditée à l'occasion du centenaire.

Désuets, amusants souvent, ces faits di-
vers de l'theureux» temps où manquer
une répétition coûtait au musicien une
amende équivalant à un... kilo de rôti!

Après ce sympathique intermède, la
musique reprenait ses droits avec des
œuvres plus «classiques» du répertoire
d'une f a n f a r e .  Une marche de Panella,
«On the Square», une mélodieuse page
de Elgar, «Nimrod», une fantaisie en
quatre mouvements de Bail, «L'Eté in-
dien», où le grandiose précédent le léger
et le solennel suivait le vif et rythmé, et
enfin «Bienvenue», une marche qui ter-
minait ce programme, allongé de la
«Marche de Waledski», réclamée en bis.

Très varié, ce concert permit à tous les
registres de la fanfare  de s'exprimer et
aux solistes de démontrer leur maîtrise,
sous la baguette précise de M. J.-A. Stal-
der. Les musiciens brenassiers ont une
fois de p lus fait honneur à leur réputa-
tion en présentant des interprétations
bien au-dessus des simples flonflons.
Phalange souple, interprétant avec
nuances, tant musicales que rythmiques,
n'évitant pas les difficultés , la fanfare
des Brenets mérite largement l'intérêt
que lui a manifesté la population diman-
che. L'enthousiasme des auditeurs fut
pour elle une juste récompense de ses ef-
forts ,  (texte et photo dn)

Un public conquis par la qualité



Fleurier: déficit d'un demi-million au budget 1983
Vers une réintroduction de la taxe hospitalière et une augmentation du tarif de l'eau
La commune de Fleurier qui, financièrement, se portait relativement bien ces
dernières années ressent aujourd'hui sérieusement les effets de la récession
économique. Le budget 1983 préparé par l'exécutif est éloquent: il laisse appa-
raître un déficit présumé de 504.150 francs pour un total des recettes se
montant à 5.185.915 francs. C'est 2,5 plus qu'en 1981, exercice où les comptes se
sont bouclés avec un déficit de 207.000 francs environ. Et cet excédent de
charge d'un demi-million pourrait être beaucoup plus important si le législa-
tif qui va se réunir prochainement n'accepte pas la réintroduction de la taxe
hospitalière (191.063 francs de recettes supplémentaires) et l'augmentation du
tarif de l'eau (41.600 francs). L'apport de ces nouvelles ressources est

indispensable, constate le Conseil communal.

Inutile d'épiloguer longuement sur les
effets de la crise économique. Ils sont
connus: suppression d'emplois, ferme-
ture d'entreprises et volume des affaires
en baisse, donc diminution du produit de
l'imposition des personnes physiques et
morales. A cela vient encore s'ajouter
l'accroissement des charges que repré-
sentent l'indexation des salaires dictée
par le canton et la participation aux dé-
ficits des établissements hospitaliers, des
entreprises de transports, etc.

L'exécutif fait ce qu'il peut pour
comprimer les dépenses mais sa marge
de manœuvre est réduite du fait de ses
obligations. Au compte pertes et profits,
les revenus communaux atteignent
4.411.765 francs, la rentrée la plus impor-
tante concerne le chapitre des impôts:
3.500.000 francs.

Les dépenses se montent à 5.185.915
francs. L'instruction publique coûte
1.764.850 francs , les frais d'administra-
tion représentent 495.300 francs, les inté-
rêts passifs 454.015 francs et l'hygiène
publique 371.300 francs.

Le solde négatif du compte d'exploita-
tion est de 774.150 francs , mais l'attribu-
tion de réserves pour 270.000 francs per-
met de réduire le déficit présumé à
504.150 francs, nouvelles ressources com-
prises.

RÉINTRODUCTION DE LA TAXE
HOSPITALIÈRE

Le 29 avril 1975, vu le bouclement fa-
vorable des comptes communaux de
l'exercice 1974, le Conseil général abro-
gea la préception de la taxe hospitalière.
Or, depuis cette daté, I&îpart totale de la
commune à la couverture des déficits des
établissements hospitaliers a atteint en
1982 1.539.187 francs. Pour 1983, l'Etat
invite les autorités fleurisannes à inscrire
une dépense budgétaire s'élevant à
293.000 francs. Devant une telle progres-
sion des déficits, il est impossible de ne
pas prévoir une réintroduction de la per-
ception de la taxe hospitalière. Elle frap-

pera les revenus à partir de 10.000
francs. Son taux variera en fonction des
salaires de 4% à 8,5% du montant du
bordereau d'impôt, ce qui permettra
d'encaisser 191.000 francs.

Autre augmentation inévitable: le réa-
justement du tarif de la vente de l'eau,
ce service est régulièrement déficitaire
depuis 1977. Il a coûté 120.123 francs à la
commune depuis cinq ans. La taxe de
base va passer de 25 francs à 35 francs
(18.000 francs de plus-value). Le mètre
cube d'eau sera facturé 37 centimes au
lieu de 32 (16.224 francs) et la location
des compteurs en augmentation de 10
francs (35 francs au lieu de 25 francs)

rapportera encore 6600 francs. Total:
412.600 francs.

L'imposition des personnes morales
(les entreprises) ensuite. L'impôt com-
munal dû par les personnes morales est
fixé sous la forme de centimes addition-
nels à l'impôt cantonal; à Fleurier, il est
pour l'instant de 85 centimes par franc
d'impôt cantonal. Le Conseil communal
propose au législatif de s'aligner sur le
taux pratiqué par l'Etat. A noter que le
produit de cette imposition était de
478.000 francs en 1975 et de... 165.120
francs à la fin de l'exercice 1981.

Concernant enfin la dette consolidée
de la commune qui se monte à 7.276.570
francs et l'utilisation des réserves consti-
tuées au moyen de bénéfices réalises au
cours des années antérieures, l'exécutif
constate que le redressement des comp-
tes communaux, et l'amélioration de la
trésorerie ne pourront être réalisés que
par la recherche de recettes nouvelles.
L'autorité communale, en collaboration
avec la commission financière, devra
donc procéder à l'étude de cette question
en 1983.

Rien de très réjouissan t. JJC

Le bruit
Nous avons vu, dans nos derniers

articles, que les communes étaient
appelées à s'interroger sur le proche
avenir de celui-ci et à faire des propo-
sitions pour son développement. El-
les disposent pour cela de documents
qui leur ont été soumis par le service
cantonal des améliorations foncières
et de l'aménagement du territoire:
cartes, rapport, projet de loi, etc.
(voir «L'Impartial» du 5.11.82).

Nous savons bien que l'aménage-
ment du territoire, en tant que tel,
n'est pas en mesure, même avec les
innombrables données dont il dis-
pose, de dicter une ligne de conduite
politique aux autorités cantonales et
communales. Il est plutôt et tout à la
fois un instrument de travail au ser-
vice de ces autorités et la matérialisa-
tion, sur le terrain, de leurs décisions.

L'instrument ? Ce sont les nom-
breuses études, entreprises dans tous
les domaines: économique, technique,
social, sportif , de l'enseignement, etc.,
en vue de toujours mieux connaître
les problèmes particuliers à chacun
d'eux, d'être en mesure d'apporter les
améliorations qui s'imposent, de re-
chercher sans cesse l'innovation, la
simplification, la rapidité d'action.

La matérialisation sur le terrain ?
C'est le résultat d'une coordination
des mesures prises dans chacun des
domaines.

Nous avons souvent repété que
l'extension des constructions de tou-
tes natures ne pourraient se faire
qu'au détriment de l'agriculture.

Nous ne nous sommes guère appe-
santi sur les conséquences de ce phé-
nomène que chacun d'entre nous
peut aisément imaginer.

Aujourd'hui, nous allons tenter de
montrer les liens qui existent entre
des phénomènes qui nous sont fami-
liers certes mais où la relation avec
l'aménagement du territoire n'appa-
raît pas d'emblée.

Rappelons que le service cantonal
de l'aménagement du territoire a mis
sur pied les groupes d'études suivants
(voir «L'Impartial» du 24 septembre
1982): Agriculture, Nature et pay-
sage, Gestion de l'eau, Environne-
ment, Energie, Transports, Urba-
nisme, Economie, Rives.

Dans une première phase, chaque
groupe fera une analyse de la situa-
tion actuelle dans son domaine parti-
culier. Il prévoiera ensuite l'évolution

vrynénagement
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à court terme et dans une deuxième
phase il y aura comparaison entre
tous les domaines.

Prenons l'exemple de l'environne-
ment. Le nouveau service qui vient
d'être créé à l'Etat s'appelle: service
de la protection de l'environnement.

En ce qui concerne le bruit et la
manière de s'en protéger, des études
scientifiques, juridiques, financières
et techniques sont actuellement en
cours.

Dans notre civilisation, les bruits
les plus incommodants sont notam-
ment ceux du trafic routier, des che-
mins de fer, de l'aviation, de la cons-
truction et de l'industrie, des tirs, etc.
Si l'on veut se protéger du bruit, on
peut le faire de diverses manières.
Prenons le cas du trafic routier: on
pourrait premièrement exiger des
voitures plus silencieuses (protection
à la source ou à l'émission)... et pour-
tant, avec le même modèle d'auto, on
trouvera toujours des conducteurs
plus bruyants que les autres. Le long
des autoroutes, on commence à voir
se dérouler les panneaux anti-bruit:
c'est laid et catastrophique pour les
immeubles devant la façade desquels
on est venu les dresser. C'est une deu-
xième mesure. Si vraiment celle-ci se
révèle insuffisante, les dispositions lé-
gales prévoient, comme troisième me-
sure, la pose de fenêtres absolument
étanches au bruit... on peut imaginer
ce que cela donnera au gros de l'été !

En aménageant le territoire, on de-
vra donc éviter de développer de nou-
veaux quartiers à proximité de routes
importantes ou, si cela n'est pas pos-
sible, il faudra prendre des mesures
spéciales... et très coûteuses. A Kôniz,
près de Berne, dans certaines zones à
bâtir devenues inutilisables pour la
construction, on autorise tout de
même cette dernière si l'architecte
peut apporter la preuve que le bâti-
ment prévu est conçu de telle sorte
que ses habitants .ne seront pas in-
commodés par le bruit. Dans la plu-
part de nos cités, le bruit de la rue est
tel, à certains moments de la journée,
que les normes d'alarme sont attein-
tes, voire dépassées... et pourtant hé-
las, aucun d'entre nous ne songe à
abandonner sa voiture.

On parlera aussi dans un prochain
article, de la pollution de l'air et des
eaux qui ont d'importantes inciden-
ces sur l'aménagement du territoire.

(aj)

Bientôt une nouvelle bannière
pour la fanfare de Môtiers

Une importante réunion vient de se te-
nir à Môtiers sous la présidence de M. J.-
P. Bourquin afin de former un comité
d'organisation qui va se charger de fi-
nancer une nouvelle bannière pour l'Har-
monie. Celle que possède actuellement la
fanfare qui a fêté son centenaire en 1980
est usée d'avoir flotté à tous les vents et
il faut la remplacer.

Plusieurs exemples de bannière sont
déjà aux mains du comité qui s'est
adressé à des maisons spécialisées en la
matière. Toutefois, un concours de des-
sin sera ouvert à la population. Les Mô-
tisans pourront faire parvenir divers pro-
jets d'étendard au comité qui fixera défi-
nitivement son choix à la fin du mois de
mars 1983.

L'inauguration de cet emblème est
d'ores et déjà arrêtée aux 2, 3 et 4 sep-
tembre 1983. Le programme des festivi-
tés sera étudié prochainement. On pré-
voit l'organisation d'une kermesse, avec
soirée familière à laquelle participeront
les sociétés locales. La cantine recevra le
dimanche après-midi les hôtes d'honneur
pour la traditionnelle partie officielle et
oratoire. Le clou de la fête sera évidem-
ment la présentation de la bannière
flambante neuve et les productions des
différents corps de musique qu'on envi-
sage d'inviter. Le comité d'organisation
de cette manifestation sera présidé par
M. Angelo Carminatti.

(Imp-lr)

Assouplissement pendant les fêtes
Timbrage pour les chômeurs

Pendant les fêtes, les cantons pourront
assouplir, s'ils le désirent, la réglementa-
tion du timbrage auquel sont soumis les
chômeurs. L'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a annoncé sa décision hier
soir. Un seul contrôle peut être exigé
pendant la semaine du 20 au 24 décem-
bre. L'obligation de timbrer peut être
supprimée pour la semaine du 27 au 31
décembre.

Cet été plusieurs cantons avaient de-
mandé à l'OFIAMT de réduire ou d'abo-
lir le contrôle par timbrage pour les fêtes
de fin d'année. L'Office avait souscrit
partiellement à cette requête en prescri-
vant que ce contrôle ne devrait avoir lieu
qu'une fois par semaine pour la période
du 20 au 31 décembre.

A l'approche des fêtes l'OFIAMT a été
fréquemment prié de diminuer, voire
même de supprimer cette exigence.
Lundi, la question avait été posée par un

Suite des informations
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député au conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger. C'est en accord avec ce dernier que
l'OFIAMT vient donc de décider de re-
noncer au timbrage prévu pour la se-
maine entre Noël et Nouvel-An. C'est
maintenant aux cantons de décider s'ils
useront ou non de la possibilité de cet as-
souplissement conclut le communiqué de
l'OFIAMT.

(ats)

• Samedi 11 décembre, à St-
Sulpice, la SFG locale organise sa
grande soirée annuelle, avec la par-
ticipation des actifs, jeunes gymnas-
tes du village et celle des dames de la
SFG Les Verrières. En 2e partie, un
groupe théâtral du Nord-Vaudois
présente «Les deux vierges», une
pièce amusante. C'est ensuite l'or-
chestre «Les Rodgyers» qui mènera
le bal. (jjc)
• Samedi 11 décembre, à la

salle de spectacle de Noiraigue,
les gymnastes du village occuperont
la scène. Ballets, exercices gymniques
et démonstrations sont au pro-
gramme. Dès 23 h., l'orchestre «Rea-
lity» animera le bal. (jjc)

cela va
se passer

A Travers

Une jeune Vietnamienne sur scène avec
la «Bande à Basile». (Impar-Charrère)

Renouvelant avec une ancienne
tradition, le club d'accordéonistes
«Echo du Vallon» a présenté derniè-
rement sa soirée d'automne à la
grande salle de l'Annexe de Travers.
La première partie était réservée au
concert classique; dans la seconde,
les musiciens sont devenus les ac-
teurs et les chanteurs d'un cabaret-
show très applaudi par le nombreux
public.

La présentation du club a permis à M.
Bernard Gogniat, président, de relever
que la devise formulée l'an dernier du
«dialogue, entente, collaboration» a été
retenue et appliquée. Il a ensuite retracé
l'activité fructueuse du club au cours de
l'année.

Participation à de multiples manifes-
tations, enregistrement pour la Radio

romande et présence au «Kiosque à mu-
sique».

Vice-président de la Fédération neu-
châteloise des accordéonistes, M. Rémy
Barrière a eu le plaisir de remettre les di-
plômes pour quinze ans d'activité à
Mmes Monique Maulini, Marie Burgat,
ainsi qu'à Mlle Josette Monnet. Connu
de la population traversine pour avoir
été pendant vingt ans le président de
l'«Echo du Vallon», M. Barrière a encore
formulé des vœux personnels pour la
prospérité de la société.

Au programme du concert, figuraient
neuf œuvres musicales. En ouverture,
cuvée 1982, huit élèves du cours ayant
débuté en avril 1982 faisaient leur pre-
mières armes en public' Puis des rythmes
variés se sont succédé. On peut dire que
le choix musical a rencontré la faveur du
public, lequel n'a pas ménagé ses applau-
dissements, réclamant le bis de plusieurs
exécutions d'un très bon niveau musical.
C'est tout à l'honneur des accordéonistes
et de leur directeur, M Michel Grossen.

KAREN CHERYL ET OLIVIA-..
La seconde partie de cette soirée était

assurée par des membres de la société.
Dans un décor de cabaret pur style, avec
jeux de lumière, un présentateur tiré à
quatre épingles introduisait les vedettes
de la soirée: la «Bande à Basile», Karen
Cheryl, Sophie Daumier et Guy Bedos.
Olivia Newton-Jones et son partenaire
occupaient également le plateau avec
leur ballet dont on a apprécié la justesse
des mouvements et l'excellente chorégra-
phie réglée par Farida Grossen.

Nous serons francs en précisant que
les vedettes étaient mimées, mais quelle
perfection! en «play back». Le public
s'est fort amusé. Puis, quand les vedettes
d'un soir ont quitté la scène, il a encore
dansé jusqu'au plus profond de la nuit.

(ad).

Le cabaret-show des accordéonistes

Soirées de la Gym à Couvet

Réunies pour la bonne cause, la Fe-
mina et la section SFG hommes de Cou-
vet ont présenté récemment au public de
la grande salle un programme varié et

attrayant. Les sections et sous-sections
avaient préparé avec un soin particulier
les différents numéros que le très nom-
breux public a apprécié et bissé. L'en-
train, la fraîcheur, la souplesse ont été
conjugués avec le rythme, l'équilibre et
la force, mettant en évidence les qualités
propres à la gymnastique féminine et
masculine. Pour l'année du jubilé de la
SFG, les soirées ont été d'un niveau par-
ticulièrement relevé. Citons par exemple
un numéro époustouflant de pyramides
humaines ou un french can-can endiablé
ou encore une adaptation fort réussie
chorégraphiquement d'un negro-spiri-
tuals. On a également noté la réappari-
tion des dames sur les planches après
une absence de quelques années.

Ce rendez-vous traditionnel de la gym-
nastique a permis à M. Robert Jeanne-
ret, l'inamovible président de la Gym
hommes de présenter les soirées pour la
33e fois. Cela lui a permis de remettre le
diplôme de vétéran fédéral à M. Francis
Fivaz, un nom bien connu dans les rangs,
tandis que M. Bernard Schneiter, moni-
teur de la section et M. Roger Vogel,
membre dévoué, recevaient le titre de
membres honoraires. Les monitrices et
moniteurs ont été remerciés pour leur
dévouement, Mme Suzanne Weil, prési-
dente de la Femina, a en outre été félici-
tée pour le monitariat de Mère et enfant
et son engagement prochain au niveau
cantonal pour la natation du mouve-
ment Mère et enfant.

Des remerciements aussi pour Mme
Heidi Heiniger, créatrice de la plupart
des constumes et pour M. Pierre Paris
responsable du son. Après un tableau fi-
nal haut en couleur, la danse a mis en
sueur chacun jusqu'à l'aube, (gp)

Une vraie cuvée de jubilé

22-929

Le plus doux des
cadeaux- h**fourrures

Lausanne
13, rue Ha Mi m and. 021/20 48 61-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63
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m Chaussure de ski Raichle légère, confortable, 'Wi^  ̂
ipfll Y""~\ f~~i

358
e7°88Ï bleu , P. 37-47 É 0/ k -  'A(2^X ffifi@^7 /1 |ÏMA|ÏO1fr. 9950 , 

^ X̂ Vy», 
Tr̂ ^̂ "̂ V^ "̂""* /̂

La Chaux-de-Fonds: Avenue L. Robert 60, Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000,
SL Imier: Minimarché, Rue Baptiste Savoye 62-66. 67-286785

A louer au Locle, quartier tranquille

4 pièces
tout confort, Fr. 335.- par mois +
charges. Libre tout de suite, 1 mois
payé d'avance.

Tél. (039) 31 43 74. 91 60799
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du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 4^̂
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|: Achetez maintenant, les prix sont faborables... '¦¦
Nous réservons GRATUITEMENT pour le printemps

j  Mercedes 280 S Fr. 12 500.- ï
:• Golf 1500 GLS 5 portas Fr. 7 200.- j:
:• Golf 1600 GTI 1982 km. 8 000 i
ï Audi 100 GL5E 1978 Fr. 8 800.- :|
3 BMW 320 Fr. 8 800.- I;
i Renault 5 Alpine 1981 km. 25 000 :•
'§ Ford Escort RS 2000 Fr. 7 500.- ?
ï Ford Fiesta 1300 S 1979 Fr. 7 800.- •:
•: Ford Fiesta Super Sport 1300 1981 Fr. 8 500.- ¦¦

* Ford Escort Sport 1600 1978 Fr. 6 200.- •:
x Opel Manta 2000 S 1978 Fr. 7 500.- i
y Ford Taunus 2300 S 1979 km. 35 000 '<

Y Ford Taunus 1600 L 1977 Fr. 5 500.- =:
!; Talbot 1308 GT Fr. 5 800.- |:
7 Talbot Solara 1981 km. 24 000 :¦
I Mini 1100 1979 km. 10 000 :j
S Mini 1000 HL 1981 km. 17 000 ï
i;3 Lancia Delta 1300 1981 km. 14 000 :|
| Lancia Beta 1600 Fr. 6 800.- >

Ford Granada 2300 L aut. +
ï servo-direction 1980 Fr. 11 000.- i;
3 Ford Granada 2300 L 1979 km. 36 000 :'•
:;j Fiat 127 1979 Fr. 5 800.- •:

Fiat Mirafiori 1300 Fr. 5 200.- •:
Lancia Beta 1600 Coupé 1980 km. 29 000 •:

UTILITAIRES
Ford Granada 2300 L Break aut.

¦i servo-direction 1982 km. 6 000 ::¦y. Ford Taunus 2000 L V6 Break 1981 km. 15 000 ¦:
i; Opel Rekord Break 1977 Fr. 7 200.- :•
:| Suzuki Carry bus 1982 km. 8 000 i;
:'¦ Suzuki 4 x 4  SJ 410 GL bâché 1982 km. 500 :•
: Citroën GS Break 1220 1977 Fr. 4 500.- \
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JEUNE DAME
entreprendrait heures de ménage ou autre.

Ouverte à toutes propositions.
S'adresser à Mme Lopes Guedes, Biaise-Cen-
drars 7 ou tél. (039) 26 59 83. esoa?

m

EMPLOYEE DE BUREAU
expérimentée, habitude des responsabilités, goût du
contact et de l'initiative, capable de travailler d'une ma-
nière indépendante, cherche place. Date d'entrée et ho-
raire à convenir.
Faire offres sous chiffre SL 63040 au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
CFC gestion, parlant anglais et expérience sur or-
dinateur, cherche changement de situation. Etu-
die toutes propositions.

: Faire offres sous chiffre YV 62954 au bureau de
L'Impartial. 

INSTITUTION PRIVÉE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

cherche à engager dès que possible un

COLLABORATEUR
qui se verra confier, après une période de mise au courant, la gestion
de Caisses de pension professionnelles et interprofessionnelles.

Nous demandons:

— diplôme en assurances ou titre jugé équivalent
— expérience pratique dans les domaines comptables et financier
— aptitude à conduire un groupe de plusieurs personnes
— facilité dans les contacts et pour la rédaction de documents
— nationalité suisse. . . ..a !.. - . . _ ¦ . .  rr.'j% . ¦ ¦

Nous offrons:
y

— une activité intéressante et variée
— la possibilité de participer activement au développement d'institu-

tions en pleine expansion
— une situation en rapport avec les exigences du poste
— des avantages sociaux appréciables.

La discrétion la plus absolue leur est assurée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire sous chiffre
Z 18-560896 à PUBLICITAS, 1211 Genève 3. is-iosa
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engage pour le 1er août 1983 %

UIM(E) APPREIMTI(E)
de commerce
ayant terminé sa scolarité obligatoire en 1983.

Faire offre à:
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA
avenue Léopold-Robert 30 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 91 23, interne 36 ou 31. 28999

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
¦¦-t. ,J- . .̂. ..... -~

JEUNE DAME
ayant travaillé comme employée de bureau, ou-
vrière en usine, sommelière, cherche emploi.

Etudie toutes propositions.

Tél. (039) 26 84 07 heures repas.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
24 ans, avec CFC et diplôme du technicum, cher-
che emploi pour début janvier ou à convenir.

Faire offres sous chiff re Ml 63196 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche place de vendeur, magasinier ou aide-
chauffeur. Ouvert à toutes propositions. Libre
tout de suite.
Faire offres sous chiff re RF 63188 au bureau de
L'Impartial. 

^ ¦̂ILE LOCLEWgM
A louer pour tout de suite ou plus tard
à la rue des Jeanneret

appartement
de 3 Vz pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon.
Sur demande du locataire la cuisine sera
rénovée.
Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(TV, chauffage et concierge).

Tél. 039/31 16 90 après 19 h. 79-4134

Habitez gratuitement jusqu'à la fin de
l'année
A louer pour tout de suite, rue des Jean-
neret, Le Locle
logement ensoleillé et tranquille de

372 pièces
avec balcon
rénové.
Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(TV, chauffage et concierge).
Tél. 039/31 16 90, après 19 h. 794134

A louer

LOGEMENT
moderne, tout confort, avec deux
balcons, 3Vi pièces, Coditel, avec
ou sans garage.

Quartier de La Jaluse - Le Locle

Tél. 039/31 10 50 9M64

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeur
de voitures
particulières et utilitaires

Vaste gamme de modèles

Conditions intéressantes

Faire offres sous chiffre 91-846 à
ASSA Annonces Suisses S.A., case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

91-304

A vendre

RANGE ROVER DE LUXE
modèle 1978, 56 000 km., expertisée.

Tél. 039/31 89 71. 91-sosie

MHNOUVEAUTÉ î ^
N'achetez plus VOS

MEUBLES sans avoir visité
librement

VOTRE GROSSISTE

13500 m2 D'EXPOSITION!
Ouverture nocturne toutes les

semaines
PRIX TRÈS COMPÉTITIFS

+ CRÉDIT 91 279

Tél. 039/31 38 85, de 14 h. à 18 h. 30

¦̂"¦NOUVEAUTÉ ""^



Une construction unique à Tramelan
Nouveau bâtiment de la Banque Cantonale Bernoise

Vendredi dernier, une centaine de per-
sonnes participaient à la cérémonie dite
de «Levure» du bâtiment construit par
la Banque cantonale de Berne à Trame-
lan. Cette construction est unique pour
Tramelan et même pour la région.

A l'occasion de cette cérémonie plu-
sieurs allocutions furent prononcées. M.
Michel Boillat, directeur de la BCB de
Tramelan, s'est exprimé en quatre lan-
gues afin que toutes les personnes pré-
sentes puissent comprendre la joie qui

sur les parcelles des alentours, à la déni-
vellation du terrain et à la nécessité de
conserver des activités dans l'ancien bâ-
timent.

Ont également pris la parole durant
cette cérémonie: M. Pierre Pont, de la
direction générale de la BCB, à Berne,
M. Paul Aubry ingénieur à Tavannes, M.
Jean Monti entrepreneur et Mme Nelly
Gàhwiler architecte.

Les artisans comme les promoteurs de
ce projet , soit tous ceux qui d'une façon
ou d'une autre ont contribué à ériger ce
magnifique bâtiment ont été mis à l'hon-
neur à l'occasion d'une cérémonie em-
preinte de cordialité, (vu)

anime l'équipe de la BCB à cette occa-
sion.

M. Boillat mit l'accent sur l'aspect
économique de cette construction qui
procure ainsi du travail à bon nombre de
personnes dans une période aussi trou-
blée. Puis M. Jean-Louis Maggioli , du
bureau d'architecture MSBR de Saint-
lmier, mentionna les difficultés rencon-
trées par la mise en chantier de cet ou-
vrage, dues à la densité des constructions

Près de 26 millions de francs pour l'ancien monastère
Inauguration des établissements de Saint-Jean, près du Landeron

La façade de l'ancien monastère avant

Page 17 -«St
En 1976, après l'octroi des crédits par

le Grand Conseil, les travaux ont pu dé-
marrer. Un groupe de travail, composé
de représentants du maître de l'ouvrage

et du Service des monuments histori-
ques, d'architectes, d'utilisateurs ainsi
que de spécialistes de l'histoire de l'art, a
dirigé les travaux d'élaboration du pro-
jet. «Ces travaux nous ont d'ailleurs ré-

... et après.

serve bien des surprises, telles ces décou-
vertes archéologiques inattendues, dont
témoigne le musée qu'il a fallu construire
par la suite, ou encore les mesures de sé-
curité supplémentaires qui se sont révé-
lées indispensables, sans parler de la mo-
dification des objectifs premiers qui a re-
mis en question bien des aspects du plan
qui avait été arrêté», explique M. Got-
thelf Biirki, directeur des Travaux pu-
blics du canton. Ainsi, un soin tout parti-
culier a été mis à préserver le monastère
de Saint-Jean, qui fut l'un des plus im-
portants du Seeland et qui reste un té-
moin important du passé culturel du
canton de Beme.

«CHAQUE ÊTRE HUMAIN
PEUT SE TRANSFORMER»

Le directeur de Saint-Jean, M. Beat
Bigler, a des idées très précises sur la
manière dont doit se dérouler le séjour
de ses pensionnaires. Il part du principe
que «chaque être humain peut se trans-
former». Il estime qu'il est important de
découvrir aussi bien les faiblesses que les
aptitudes des détenus afin de les aider à
se réinsérer aussi bien que possible dans

!a société et à prendre leurs responsabili-
tés. Pour lui, la collaboration active de la
personne placée est indispensable. Le
système de pavillons de Saint-Jean
donne l'impression d'un village: l'interne
y travaille, y passe ses loisirs, y vit exclu-
sivement dans des groupes dont les assis-
tants font partie. M. Bigler dit: «Le vil-
lage est à mesure humaine. La fuite dans
l'anonymat n'est plus possible».

C. D.

Générosité tramelote confirmée

La population de Tramelan a une nouvelle fois témoigné sa générosité à
l'occasion de la vente devenue traditionnelle de l'Ecole des parents et de la
Garderie d'enfants. De nombreux articles faits main étaient offerts à cette
occasion et chacun aura pu profiter de cette vente afin de penser à ses cadeaux

de Noël. (Photo vu)
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Manque de pasteurs pour l'Eglise bernoise
L'Eglise réformée évangélique des can-

tons de Berne, du Jura et de Soleure a
décidé de prendre des mesures spéciales
pour pallier le manque de pasteurs au-
quel elle doit faire face. A cet effet, le
Conseil synodal, constitué de représen-
tants des quelque 800.000 croyants, a dé-
cidé hier de former des universitaires par
l'intermédiaire de cours spéciaux d'une
durée de quatre ans. Actuellement il
manque environ 40 pasteurs dans cette
région. Ce manque risque encore de s'ac-
coître ces prochaines années.

Après une intense formation théologi-
que de base durant le deux premières an-
nées de ces cours spéciaux, les partici-
pants seront ensuite envoyés durant les
deux années suivantes dans les paroisses
pour un travail pratique. Toutes les per-
sonnes possédant une grande expérience
et qui sont fortement engagées dans

l'Eglise pourront être acceptées dans ces
cours. Malgré les difficultés dans lesquel-
les se trouve actuellement l'Eglise, des
oppositions ont toutefois surgi lorsque
l'introduction de ces cours a été propo-
sée. Pour certains il s'agira d'une dévalo-
risation de la fonction de pasteur.

Actuellement, quelque 40 paroisses
n'ont plus de pasteur. En outre, l'année
prochaine, 20 à 30 départs sont prévus
alors que seuls 10 à 20 pasteurs sortiront
de l'université, (ats)

• Dimanche 12 décembre, à 20
h. 15, au temple de Corgémont se
donnera un concert de l'A vent, exé-
cuté par la Fanfare de Corgémont,
sous la direction de M. Roland Kriit-
tli, et le chœur mixte mennonite
conduit par M. Erwin Geiser.

Le programme comprend trois par-
ties: d'abord une partie chorale, puis
des exécutions de la fanfare et enfin
les deux sociétés se produiront en-
semble.

On aura le plaisir d'entendre des
œuvres de Haydn, Schutz, Klein,
Sullivan, Wagner, Flowers, Mendels-
sohn et Bruckner.

Nul doute que ce concert ne per-
mette à chacun de passer un beau
moment musical. L'entrée est libre.

(ba)

cela va
se passeï

Corgémont

Lors d'une séance qui s'est déroulée au Stand de tir, le comité d'organisation
pour le tir et les manifestations devant marquer en août 1983 le centenaire de la
Société de tir, a été constitué ainsi: président, M. Raoul Paroz; vice-président,
M. Gottlieb Brunner; secrétaire-correspondant, M. Gérard Monnerat; secrétaire
des verbaux, M. Hermann Liechti; caissier général, M. Didier Paroz; presse,

M. Gilbert Leutwiler.

Le comité d'organisation pour les fê tes  du centenaire

Centenaire de la Société de tir
TU  <¦ _ • t J 1 # 1 r f~t . 1 1  i • 1 'i * 1» • _ . J ¦

MALLERAY

Mercredi à 23 h. 30, une explosion due
à une fuite de gaz a éclaté dans les sous-
sols du Restaurant Central à Malleray.
Il y a des dégâts pour 25.000 francs. Il a
fallu l'intervention de la police et des
premiers secours des pompiers de Malle-
ray-Bévilard. Le patron de l'établisse-
ment a été très légèrement brûlé, (kr)

Explosion
au Restaurant Central

f —

La plus belle exposition d'ameublements
de Bienne est ouverte, demain samedi,
jusqu'à 18 h. Profitez de cette occasion
pour flâner — sans engagement — à tra-
vers cette présentation unique de NOU-
VEAUTÉS 1983, au City-Center. Spécia-
lement les 1000 modèles en vente exclu-
sive de Suisse et de toute l'Europe, tous
plus beaux, de meilleure qualité et plus
favorables que jamais valent la peine
d'être vus, car vous économisez des cen-
taines de francs.

63070

Meubles-Lang, à Bienne,
est ouvert samedi jusqu'à
18 heures

Le Parti socialiste du Jura bernois
communique:

Dans le cadre d'une consultation orga-
nisée par le Parti socialiste suisse, le
comité directeur du Parti socialiste du
Jura bernois (psjb) a examiné les deman-
des de concession déposées par les pro-
moteurs de la région en vue d'essais lo-
caux de radiof if fusion. Il a constaté que
la mise en service et l'exploitation
d'émetteurs locaux impliquent d'impor-
tantes mises de fonds, d'où le danger
d'une commercialisation excessive des
radios locales. Néanmoins, l'évolution en
cours est irréversible. Il faut donc la sui-
vre avec attention et veiller à ce que les
concessions soient accordées à bon es-
cient par les autorités responsables.

En ce qui concerne plus particulière-
ment notre région, le comité directeur du
psjb estime que les futures radios locales
devraient satisfaire aux exigences mini-
males suivantes: ne s'exprimer qu'en
français et couvrir (éventuellement par
un système de relais) l'ensemble du Jura
bernois, (comm)

PSJB et radios locales

VIE CANTONALE 

Le contrat conclu entre le canton de
Berne et la firme spécialisée dans le trai-
tement des informations «Bernische Da-
tenverabreitung AG» (BEDAG) sera
soumis à la votation populaire.

C'est en tout cas ce que veut la section
bernoise d'Alternance démocratique
(AD). Dans un communiqué publié hier,
AD annonce qu'elle va lancer un référen-
dum contre ce contrat, qui porte sur une
somme de 7 millions de francs par année.
Ce référendum est légal, depuis que le
Tribunal fédéral a rendu son jugement
dans cette affaire. Selon la législation
bernoise, (AD) a trois mois pour recueil-
lir 5000 signatures, (ats)

Contrat entre le canton
et la BEDAG
Lancement d'un référendum

Mme Odette Bretscher-Bichel, dépu-
tée et juge de Tribunal de district
(Bremgarten) et M. Fritz Hauri, préfet
de Moutier, ont été élus membres du
Conseil d'administration de la Caisse hy-
pothécaire du canton de Berne. Ils succè-
dent à MM. Jean-Roland Graf et Sa-
muel Wahli. C'est la première fois, écrit
l'Office d'information, du canton de
Berne, que le gouvernement cantonal élit
une femme membre de l'organe supé-
rieur de l'une des deux banques cantona-
les. Le Conseil exécutif a ainsi donné
suite au souhait exprimé notamment au
sein du Parlement cantonal de voir les
femmes représentées dans les organes
administratifs des banques cantonales,
(ats)

Caisse hypotécaire
du canton de Berne
Une femme au
Conseil d'administration



Quel est le sens de
ce signe?

"1 Bientôt vous verrez tous les le plus efficace de Suisse. Et
concessionnaires et tous les l'efficacité ne s'exprime pas

® 

ateliers Mercedes-Benz, Saurer seulement dans le nombre
et FBW arborer ce signe d'implantations. Chacune de
commun. ces 83 implantations, dont
Il doit montrer tout d'abord le nom figure dans la Uste ci-
que les trois maisons collabo- dessous, vous offre un sou-
rent, qu'elles apportent tien optimal, en fonction de
chacune leur expérience, leur ses tâches et de sa région:
savoir-faire technique et leur Des mécaniciens formés à
gamme de produits et de l'usine, des spécialistes des
services pour constituer en- véhicules utiUtaires pour les
semble une organisation forte conseils et le service, une
- pour le bénéfice des clients logistique impeccable pour les
et pour assurer les postes de pièces détachées,
travail. Pour les véhicules des mar-
Mais ce signe doit aussi indi- ques Saurer, Mercedes-Benz
quer le réseau de vente et de et FBW.
service de véhicules utilitaires

H

Aarau/Rohr Glarus Menznau Thun
MBin Rohr AG Garage Milt , L. Fïinchera Riidel-Garage AG, 041/7414 93 STI, Verkehrsbetriebe
Hauptstr. 104, 064/24 27 27 Kirchweg 88-90,058/612727 Mettmenstetten 033/22 8181
Aarberg Grenchen Karl Graf Automobile AG Trlengen
Automobilverkehr Aarberg H. Vollenweider AG Ziirichstr. 3, 01/7671212 Otto Schmidlin AG
Bahnhofstr. 19,032/822666 Tunnelstrasse 29, 065/512191 Môhlln Lastwagengarage, 045/74 24 25
Aigle Horgen ARESAG Tarai
Garage Soutter SA Frei Grossfahrzeuge AG Bahnhofstr. 162,061/88 22 02 Garage Willy Anner
itoaceA)t*ioofe Mex 9, Hiittenstrasse, 01/725 06 06 Neftenbach Postfach, 056/231313
°̂ /2H^1 Huttwil LARAG * vu_

, AltdOrf fy v LAREP, Willi Lanz, 063/72 29 22 Lastwagen-Reparatur AG AGAdolph Saurer
josef Imholz, Garage

^ 
nan2 Weiachstrasse, 052/313121 Kantonsstrasse, 028/463055t Flùelerstrasse27,044/22626 Werner Fontana , 086/2 15 95 Nesslau

Arbon Ins Erwin Altherr AG ZesùalGar AGAG Adolph Saurer Roland Lûthl, Garage Lastwagen-Repararurwerkstatt o^\finoe?s?r
8

44 osfi/27 ni siStickereistrasse, 071/46 9111 Mûntschemierstrasse 56 074/412 52 Otiiringerstr. 44 , 056/27 0151

Basel 032/8315 60 Neuklrch-Egnach u^^T
Saurer-Werkstatt Interlaken HansNafAG Hans Egli
Filiale der Hardwald Erich Hilber, Hardergarage Reparaturwerkstatte fur Lastwagen-Repararuren
Automobile AG Harderstrasse25,036/223651 Schwerfahrzeuge, 071/6617 17 Werkstrasse4,01/9301922
Birsstrasse 256, 061/4143 80 Kerns Olten Wetzikon
Basel/Oberwll Josef Windlin , Garage Berna AG FBW-Fahrzeug AG
HESAG Automobile AG Stanserstrasse 113,041/66 44 66 Industriestr. 211,062/25 22 44 Motorenstrasse 100, 01/93111 61
Mùhlemattstr. 17,061/304488 Kippel Plons/Mels Wlndlsch
Bem Willyj aggi , Garage Dosch Schmelze-Garage AG Gebr. Knecht AG
Mercedes-Benz Automobil AG 028/491383 Militàrstrasse, 085/22018 Nutzfahrzeug-Garage
Stauffacherstr. 145,031/42 22 33 Kreuzlingen Pratteln Hauserstrasse65, 056/450101
Bern Edwin Lang AG HESAG Automobile AG Wll
Saurer Reparaturwerkstatte Bem Sonnenwiesenstrasse 7 Hohenrainstr. 5,061/815484 LARAG
Filiale der Mercedes-Benz 072/75 4444 Ruswll Lastwagen-Reparatur AG
Automobil AG La Chaux-de-Fonds Rottal Auto AG, 041/7312 31 Toggenburgcrstrasse 104
Freiburgstr.335,031/562066 Garage P. Ruckstuhl S A S t Gallen 

073/251155
Bienne Rue Fritz Courvoisier 54 LARAG Yverdon
NUFAG 039/23 52 22 Lastwagen-Reparatur AG J.P. Martinet
Nutzfahrzeug-ReparaturAG Langenthal Espenmoosstr. 18 071/253311 Ruedelablancherie3,
Zurichstrasse 5,032/42 4315 Schulhaus-Garage „ -  „ 024/242776

... »v, , ,- ¦ St. Gallen
Birsfelden Werner Leuenberger Emil Muller AG Zuchwil
Hardwald Automobile AG Schulhausstr. 22,063/22 55 55 Furstenlandstr. 49, 071/281111 Busbetrieb Solothurn und
Rheinfelderstrasse 38-42, Lausanne , M . Umgebung, Garage Zuchwil,
061/522828. Garage Honegger SA Dosch Kulm-Garage AG Waldeggstrasse, 065/25 63 63
Brunnen AtelierSaurer 082/3 33 33 Zufikon
BissigAutomobi. AG 9, route des Chavanncs 

sch«« AmTsmtz AG, LKW-Garage
. - Fôhnene.chstr.29, 043/311515 021/254242 Sdwan Zugerstrasse47, 057/33 33 18

Chur Lausanne/Echandens , ,, ' ^?S,-,n <.
Saurer-Werkstatt Garage Honegger SA Zollstrasse, 075/2 27 08 Zug
FmaTedTrLidooGarage 021/892961 Schmerikon Zuger.and Verkehrsbctrieb AG

. Ringstrasse9,081/227366 tausanne/Prilly Wespe&Co.AG,055/863131 G«««Wu«.n^trMSC

chur FBW-VéhiculesSA Schwyz/Seewen ¦

Lidoc-Garage AG Rte de Renens 24,021/24 04 75 GebruderK.+H. Kiener Zûrich/Schlleren
~>. St.Margrethenstrasse 9 'Les Geneveys-sur-Coffrane Garage, Riedmattli Mercedes-Benz Automobil AG

081/221313 Schweingruber SA 043/214,45 Zurcherstr. 109, 01/7300871

Davos.platz Rue Charles L'Eplattenier 11 Sion/ Zurich
Dosch-Centralgarage 038/571115 Pont-de-la-Morge Saurer Reparaturwerkstatte
Talstrasse22,083/35302 Locarno/Gordola SA Adolphe Saurer, 027/361595 Zurich

^^^^^^^^_ 
^^^^^  ̂ -̂ ^̂  ̂ ^^^^— ^̂  Develier Autovetture e Veicoli Spiez Filiale der Mercedes-BenzA WA m U UF , ,

mm mw^^^  ̂Am mW I ^r Centre poids lourds Lugano/Barbcngo , .. , .M mmmmwmr M K. \ W
M WM m\W WM m^^^  ̂mm\ HI Wmm\ mW  ̂

VI  W V 
L. Bischofberger AG I.iigano/Vczla ,, , n

M W M WU  W A  W Neugasse, 071/73 2111 SA Adolphe Saurer, 091/56 44 41 ,. ïï't r "'^^^^^^~ ^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^m ^^^^^m o «¦ GOWA.Gottfned WaserAG Automobil AG
Essert/Le Mouret Luzern Stansstaderstr.54,041/611717 Hagenholzstr. 111, 01/302 2480
GarageG.KollySA, GebrùderOttiger+Co
037/331929 Spitalstrasse 8,041/365555 |hu° ., A _ ~u rich

Autohaus Moser AG Pfingstweid AG
,.„? ¦ „.„„., „ ^f5l/ c f ?  Gwattstrasse24,033/341515 Pfingstweidstr. 31a, 01/421515

Emil Niederer, 058/321155 W. Grunenfelder
Fribourg Unterwilrain 16, 041/55 82 66

I Autos SA Lyssach/Burgdorf 
^^—T^s.Route de la Glane 39-41 Viktor Lorenz /^1̂ >

\037/244351 , Lastwagen-Rep.-werkstiitte AG / 1 \
Genève 034/451040 ( J  ̂ ]
Emil Frey SA Martigny-Croix \̂ ~ ~^J
23, route des Acacias L. Gay-Crosier V y
022/421010 Garage des Dranses, 026/2 30 23 ^—^^
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Avec A£G Mies des
chef s - d 'œuvre f

f>*r Ê̂Ê 9k La scie sauteuse «Electronic» pour une coupe nette

¦W ~ * ĵp oscillant pour un ponçage fin
Avec aspiration des poussières à travers

La perceuse à percussion à deux sens la semelle. Les surfaces de bois non planes
de rotation pour les plus exigeants et les restes de peinture disparaissent sans
Avec réglage électronique pour perçage et poussière. VS 130 avec tuyau d'aspiration.
vissage. Afin que chaque vis soit en place ! S'adapte à n'importe quel aspirateur. Avec

' SBE-401 RL avec 3 mèches à béton, jeu de 3 feuilles abrasives perforées.
tampons, lame de tournevis et parepous- Diamètre du cercle m» +JL*kSières. oscillant 2,4 mm, £ff> /«WMsemelle92x186mm W Wt W W^ *
400 watt, diamètre de per- m* H4%ém\ • -I
cage: béton 10 mm, rf W JÊTÊ*̂  Iacier 8 mm. bois 20 mm m #• w ^̂ Ç I ^_ ^^^_ ^̂ „AEG

Dès maintenant chez votre fournisseur d'outils AEG Ein untemehmen der E.P.T.C.

NUSSLÉ s A
Aciers - Quincaillerie
Articles de ménage ,, :,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS - -y •• - ',
Tél. 039/22 45 31

m 

SPÉCIALITÉS
MAROCAINES

du 13 au 19 décembre 1982

Veuillez réserver votre table

BRASSERIE
DE LA PETITE POSTE

A. et D. Ghazi-Tél. 039/23 15 27
Av. Léopold-Robert 30a - La Chaux-de-Fonds

63136

Transports
Déménagements

David Laederach
Poissine 18
Tél. (038) 42 43 91
201 6 Cortaillod

CE SOIR à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
à la Brasserie
de la Terrasse

Jardinière 89

Tél. 039/22 20 72 62934

CAFE DU GLOBE
Ce soir et demain soir

SOUPER
AMOURETTES

à volonté, Fr. 12.50

| Pour vos cadeaux
de Noël

des centaines
d'objets

dès Fr. 1.-
Pour tout achat dès Fr. 20.-

UN CADEAU !

L ~""1 "à

Fam. Baumgartner

Numa-Droz 208. tél. 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
CONSOMMÉ ROYAL

TERRINE MAISON, SALADE WALDORF
ou

BARQUETTE DE FRUITS DE MER

MÉDAILLONS AUX MORILLES
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES AMANDINES

y «y. an»' DESSERT DE L'AN NOUVEAU
,¦: Ivi'JSiV., i —: 
, ' B3̂  ' Fr. 36.— avec cotillons

Prière de réserver votre table svpl.
63143

tIE 
COCOTTE {

entaillés avec petits j
léfauts J
» intéressants J

1 Samedi §
1 11 décembre 1982 i
| 08.00— 11.00 h 1

l emalco /
% Emaillerie de Corgémont SA m

1

NOUVEL AN
Samedi 1er janvier 1983

Départ; 8 h. 30 Fr. 70.-
Pensez dès maintenant à notre formida-
ble journée de Nouvel An - Agréable
promenade, succulent repas de fête -

danse avec orchestre - ambiance
cotillons et bonne humeur

Inscriptions: Voyages Giger Autocars
Tél. 039/22 45 51 63004
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LA CHAUX-DE-FONDS

HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

Aujourd'hui à 19 heures

Vernissage
de l'exposition

de Noël
(dessins des pensionnaires)

du 10 décembre au 7 janvier 1983
62361



AUJOURD'HUI, OUVERTURE dès 8 h. du
Nwmv

W M1& fffljBiJRMS LÉOPOLD-ROBERT

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^MW^^^S toute la journée

HAMBURGERS HOT-DOGS FRITES
Toutes les boissons à Fr. 1.20

AMBIANCE COOL - 40 SUPER-JEUX
60-383046b 

La question jurassienne a un tournant
Pour le Gouvernement jurassien

Dans le communiqué relatif à ses déli-
bérations hebdomadaires, le Gouverne-
ment jurassien a «pris acte du fait que la
commune de Moutier, berceau de la Pa-
trie jurassienne, s'est donnée lors des
élections communales du 5 décembre une
majorité favorable à l'unité du Jura.
L'exécutif jurassien, qui n'a jamais caché
ses espérances de voir un jour la Patrie
jurassienne unie au sein d'un même état
confédéré, se réjouit de cet événement.

Respectueux du droit fédéral, le Gou-
vernement n'entend pas s'immiscer dans
les affaires d'un autre canton. Il doit ce-
pendant constater que cette situation
nouvelle appelle une reconsidération du
problème jurassien. Il prendra en consé-
quence des initiatives dans ce sens. Elles
seront rendues publiques le moment
venu».

Le Gouvernement a en outre recon-
duit le mandat de tous les membres du
Conseil d'administration de la Banque

cantonale, dont il est actionnai re unique.
Il a nommé les membres de la commis-
sion permanente pour l'encouragement
des beaux-arts, soit M. Alexandre Voi-
sard, président, Mme Esther Voyame,
Le Noirmont et MM. André Brahier,
Delemont, Alphonse Widmer, Porren-
truy, Dominique Nusbaumer, Delemont,
René Myrha, Bâle et Marcel Bitschy,
Courchavon. Le Gouvernement a en ou-
tre octroyé un subside de 4000 francs à la
Société des aérostiers pour les 2e et 3e
championants suisses de Montgolfières
en 1981 et 1983, subventionné les frais de
transports des élèves de l'Ecole secon-
daire de La Courtine, à Bellelay, fixé au
15 mars l'échéance du décompte final des
impôts 1982, accordé mille francs de sub-
side au Budo-Kan de Porrentuy et
promu capitaine d'infanterie le plt Jean-
Michel Dubail de Courgenay et au grade
de plt d'infanterie le lt Jacques Villoz de
Rîenne.

tions professionnelles importantes et
considère qu 'il est préférable, pour lui et
pour son parti, qu 'il cède sa place, d'au-
tant que le premier suppléant sur la liste
du pcsi est une femme. Il s'agit en effet
de Mme Grety Hoffmeyer, la veuve de
l'ancien président du Parlement, Au-
guste Hoffmeyer, décédé en novembre
1981. Ainsi le nombre des femmes pas-
sera de 8 à 9 au sein du futur Parlement,
parmi les 88 députés et suppléants, (eb)

A propos de la «manif » des Breuleux
TRIBUNE LIBRE

Nous avons lu les articles parus dans
vos éditions concernant la manifestation
qui a eu lieu aux Breuleux le 4 courant et,
en vertu du droit de réponse, nous nous
permettons de vous apporter la réponse
annexée afin de rétablir les faits au nom
de l'objectivité.

Malgré un soleil radieux, la manifesta-
tion ne comptait qu'une centaine de parti-
cipants, y compris les militants franc -
montagnards, journalistes, architecte et
même une délégation de l'UPS fribour-
geoise. A souligner qu'une dizaine de per-
sonnes des Breuleux faisaient partie de
l'assistance.

En deux mots, une tempête dans un
verre d'eau.

Pourquoi si peu d'intérêt pour cette
«MANIF»?

Parce que la population en général sait
parfaitement bien que les voisins concer-
nés ne sont absolument pas contre la pay -
sannerie. Bien au contraire, ils ne s'oppo-
sent nullement à l'agrandissement et à la
rationnalisation de la f e r m e  de M. J. Ber-
berat. Ils demandent simplement que la
construction prévue soit érigée, non pas
au nord de la ferme actuelle, mais au sud
ou au sud-ouest de celle-ci, où des centai-
nes de mètres carrés de terrain sont dis-
ponibles et où l'intéressé serait en mesure
d'exploiter sans déranger qui que ce soit.

Dès lors, pourquoi s'obstiner à cons-
truire une f e rme  avec stabulation libre,
sorties pour véhiculas) agricoles, etc. à
quelque 35 mètres des fenêtres d'un bâti-
ment locatif 1?

Il est inutile de s'étendre sur le pro-
blème de la stabulation libre. Nul
n'ignore que la quasi-totalité des agricul-
teurs renonce à cette form e  d'exploita-

tion, car elle en connaît les nuisances,
aussi bien pour l'exploitant que pour le
voisinage. Il est d'ailleurs facile de cons-
tater que l'on trouve ce genre d'exploita-
tion en principe en dehors des zones d'ha-
bitation, dans des ensembles de terrains
cultivables.

Qu'on ne vienne donc pas nous dire
qu'il y a volonté de chicane ou d'obstruc-
tion systématique à l'agrandissement de
la ferme  Berberat.

L'opposition déposée vise uniquement
à faire valoir notre demande précitée
pour que la sauvegarde de l'environne-
ment soit appliquée avec un peu plus de
logique et de rigueur.

Pascal Donzé et
Vve E. Donzé
Rue du Crêt 6
Les Breuleux

Parlement iurassien

Si les députés j urassiens sont restés au
chômage du 2 juillet au 18 novembre, ils
subissent une fin d'année chargée.

Jeudi, l'ordre du jour contenait 22
points. Les députés se retrouveront une
semaine plus tard pour une nouvelle
séance qui comprendra la seconde lec-
ture du décret sur la réduction du temps
de travail et la contribution de solidarité
(à moins que sur cet objet l'entrée en
matière soit refusée le 16 décembre), la

loi fixant la procédure en cas de consul-
tation fédérale en matière d'installation
atomique, un arrêté pour l'achat d'une
balayeuse à disposition des Franches-
Montagnes (191.000 francs), la création
d'une commission chargée de traiter
l'initiative populaire cantonale sur le lo-
gement et la protection des locataires, la
modification du Code de procédure pé-
nale et de la loi sur les mineurs, en rap-
port avec les écoutes téléphoniques (se-
conde lecture), enfin, l'arrêté sur le bud-
get de 1983 avec la proposition subsé-
quente du Gouvernement d'abaisser la
quotité d'impôt qui ne fait pas l'unani-
mité au sein des groupes parlementaires.

NOUVELLE MODIFICATION
DU RÈGLEMENT

Dans sa séance du 23 décembre, le
Parlement devra en outre modifier une
nouvelle fois son règlement, alors que ce-
lui-ci, refondu, vient enfin d'être im-
primé. Il s'agit de compléter les disposi-
tions fixant la manière dont les sièges
sont attribués dans les commissions par-
lementaires. S'il est prévu, en accord
avec la loi sur les droits politiques, que le
système du plus fort quotient est appli-
qué en fonction du nombre de sièges de
chaque groupe parlementaire, le règle-
ment ne prévoit pas ce qu'il faut faire en
cas d'égalité de quotient.

Or, dans le Parlement de la prochaine
législature, il y a égalité de quotient en-
tre le parti radical et le pcsi, pour l'attri-
bution du 5e siège dans une commission
de cinq et pour celle du lie dans une
commission comptant onze membres, le
pdc ayant en outre dans ce dernier cas le
même quotient que les deux autres par-
tis précités. Les groupes parlementaires
n'ont pas encore arrête leur position à ce
sujet , mais il apparaît qu'on s'achemine
vers une proposition prévoyant qu'en cas
d'égalité de quotient, c'est le parti qui a
le plus fort reste qui l'emporte. Reste à
prévoir la procédure.

Si les restes une fois encore sont
égaux. Les experts en arithmétique élec-
torale se penchent sur la question et li-
vreront le fruit de leurs réflexions en
guise de cadeau de Noël à leurs collègues
députés, le 23 décembre.

(eb)

Séance la veille de Noël

Trafic delémontain

Répondant au député delémontain
Marcel Bréchet, le Gouvernement indi-
que que le problème de l'aménagement
du carrefour du Terminus, à proximité
de la gare, à Delemont, a fait l'objet d'un
examen attentif mené conjointement par
les autorités communales et cantonales
selon une étude du bureau Urbaplan, il
apparaît que la pose de signaux lumi-
neux ne résoudrait pas le problème de la
fluidité du trafic aux heures de pointe,
attendu qu'il s'écoule plus de 500 véhicu-
les par heure dans ces moments-là. Au
contraire, la pose de signaux lumineux
allongerait encore le temps d'attente des
piétons.

La situation actuelle, avec les agents
de faction et réglant l'écoulement des vé-
hicules est encore la plus efficace.

Mais à long terme, seul l'aménage-
ment d'une route de déviation au sud de
Delemont permettra de désengorger le
carrefour du Terminus qui est un des
points névralgiques de la circulation
dans tout le canton. La construction de
la déviation sud n'en devient que plus
urgente. Il faut encore décider à ce sujet
si la nouvelle voie au-delà de la gare se
raccordera au passage supérieur du pont
du Righi actuel, avec la création d'un

carrefour à quatre branches, ou si une
solution en sous-voie avec un carrefour à
trois branches en tranchée ne serait pas
préférable pour l'environnement et la
fluidité du trafic, tout en n'étant pas for-
cément plus coûteuse. Enfin, estime le
Gouvernement dans sa réponse au dé-
puté Bréchet, l'aménagement de cette
voie d'évitement de Delemont devrait se
faire en même temps que celui de la dé-
viation de Sohyières dont on sait qu'elle
pose le problème de la participation fi-
nancière des CFF. En outre, la question
du financement des travaux à Delemont
n'a pas encore trouvé de solution sur le
plan cantonal.

LE DÉPUTE BRECHET RENONCE
Par ailleurs, Marcel Bréchet, membre

du parti chrétien-social indépendant,
ayant siégé comme tel au sein de l'As-
semblée constituante puis au sein du
groupe du pcsi durant la première légis-
lature du canton, vient d'annoncer au
Gouvernement qu'il renonce à occuper
son siège de député suppléant obtenu
lors des récentes élections cantonales. Il
ne faut pas voir dans ce renoncement
une déception de n'avoir été élu que sup-
pléant. M. Bréchet invoque des obliga-

Il faut une route de déviation

• L'assemblée constitutive de
l'Association pour le développe-
ment économique des Franches-
Montagnes (ADEF) a lieu ce sou-
vendredi 10 décembre, à 20 heu-
res, à l'Hôtel de la . Balance, aux
Breuleux. Au terme de l'assemblée,
M. Jean-Pierre Beuret, chef du Dé-
partement de l'économie publique du
canton du Jura, présentera un ex-
posé.

cela va
se passer
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t Scies à chaîne électriques pour le bois, :
? elles sont si légères et si maniables «
t MODÈLE SKIL M. . . *
^. Embrayage centrifuge et lubrification automatique ^̂ .̂ .̂^BHiHfc .̂ ^̂  -̂
^. avec frein de chaîne, longueur de coupe 35 cm. éWËÈÈÈÊÈÈÊÊm̂*  ̂ -4

? Fr. 395.- net %J§ * ^̂  ¦- Jgratuitement 1 I. de lubrifiant ^w» ^̂ i#«*wis«̂ ^
? LE MODÈLE HITACHI |# A I IIP H II A AI AI "
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? de 28cm. de35cm. I\#% W I IVI ̂ TI ¥ I ¥ ^
£ Fr. 330.- net Fr. 380.- net P.A. KAUFMANN suce. <
^. plus 1 chaîne en supplément, gratuite Marché 8-10 ^

£ SCIAGE DE TRONCS, ARBRES, PLANCHES, BOIS POUR LA CHEMINÉE, SANS BRUIT 
^

£ ET TOUTES NOS TRONÇONNEUSES SONT UTILISABLES EN LOCAUX FERMÉS *
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A vendre

noix
Téléphone
(037) 63 16 54

I, 
I
| Bulletin de souscription
I Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 ? HwOraV \VPvvt.n
' dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois * >
I 
| Nom et prénom:

Domicile:

'! No - Localité:
| 

!! Signature: l

I 
I 
i !
| 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

! Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement *

I A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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ĝÊ0  ̂ TV Heures d'ouverture du magasin pendant les fêtes:

T3 Y ' '" A VOtre Service • 25-26 décembre, fermé
24 heures sur 24 Réouverture 27 décembre, dès 08.15
Dépannage en dehors
des heures de bureau: # 31 décembr  ̂°8- 15-12.00. Après-midi, fermé

<V > 039/22 10 17 J 
# If 3 ja"vier'fermé 

Hi no , KVi .̂ y Réouverture 4 janvier, dès 08.15
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POD 9 ?... PATIENCE...

BIENTÔT DU NOUVEAU
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Ë
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Dans tous les ptoducteur
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36
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CABARET
POLISSON

préparé par le

GROUPE THÉÂTRAL
DES MASCARONS

29, 30 décembre 1982
1, 14, 15 janvier 1983
Maison des Mascarons

Môtiers à 20 h. 30

î Prix des places: Fr. 12.-, CCV Fr. 8.-

Réservation: Pharmacie Delavy,
Fleurier, tél. 038/61 10 79

87-31430

PLAQUES
DE CHEMINÉES
(fonte) à partir de Fr. I w."

âr mt -
m* s
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Tournebroches mécaniques

et tous accessoires
pour la cheminée

gatdea (f azeât
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 103, tél. 039/23 28 29
également à: Hauterive

Bienne
Lausanne

28-S74 Vevey

Je cherche pour tout de suite

sommelière
Tél. 039/22 35 52

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 27151
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f MEDIATOR
Grand écran

66 cm. PAL-SECAM auec télécommande |j e»

Prix catalogue tDOU," H __ - -

IB Reprise de votre ancien TVC 'HJU." H * "" -
^

Faible consommation, 24 programmes
Garantie 1 an, facilités de paiement
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LA LIBRAIRIE

LA MAISON
DE LA BIBLE

rue Jardinière 90

sera désormais ouverte de 13 h. 30 à 18 h. 30
tous les lundis et jeudis

Les samedis 11 et 18 décembre et les soirées de
ventes nocturnes (16 et 22 décembre)
la librairie se trouvera sur le «Pod»

devant la place «sans nom» près de l'ABM

En cas de mauvais temps, ouverture
à la rue Jardinière 90 esioo

É

SORIMONT
Place des Halles

NEUCHÂTEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
maîtres de classe enfantine
Raccordement: dernier délai
jusqu'au 10 janvier.
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 28-300743

A vendre cause
de départ

canapé
9 places, en 4 élé-
ments. Etat neuf.
Prix payé:
Fr. 4 200. -
cédé: Fr. 1 500.—
(ou à discuter)
Tél. 039/44 16 19.

06 - 126820
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Parade de maj orettes %ÉÈ èÊff l \Mê
Show-exhibition de la troupe «Les Floralies» \\ffiSk  ̂\ri|pft ^k' yifift k̂-de La Chaux-de-Fonds \f \ \ \ j \  \ \V V \
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^̂ LA CHAUX-DE-FONDS I
ffi Dimanche midi et soir JS

|| au menu 1ÊÊ
m Consommé brunoise 1K
W L'œuf à la russe 4E

 ̂
Rôti de porc aux chanterelles J«

H Pommes soufflées m
A Bouquet de légumes 4|
A Tourte Forêt Noire "Wè

3 Fr" 15 " 41
A Tous les mercredis M

p_ pot-au-feu p
|| Jeudis et samedis soir Ê̂
m tripes à la neuchâteloise M
A C. Matthey - Tél. (039) 23 12 21 JE
19 63186 -̂ 9

Boulanger-
pâtissier
travaillant à son compte, cherche pour
date à convenir, changement de situa-
tion, éventuellement travail indépen-
dant.
Faire offres sous chiffre 87-328 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87.3142s

Infirmière
diplômée
libre du 22 décembre 1982 au 2
janvier 1983, cherche travail dans
clinique ou chez particulier pour
garder enfants ou personnes âgées.
Faire offres sous chiffre 91-844 à
Assa Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-60333

C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
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BANQUE CANTONALE DE BERNE

UN NOUVEAU DÉCOR I
UNE NOUVELLE CARTE I

RESTAURANT

BEL/AIR
Rue Victor-Hugo 17

25500 MORTEAU

Réservation tél. 00 33 81 /67 00 98

URGENT
à remettre cause maladie

magasin
zoologique

Reprise Fr. 20 000.-
inventaire compris.

Tél. (039) 23 51 61 63191
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A vendre

tapis d'Orient
état de neuf, Serabend 155 x 105, Fr. 900.-,
Afschar 205 x 155, Fr. 2 500.-.
Tél. (039) 22 49 30 repas ou soir. 63174

A vendre

chalet et caravane
(ou séparément) pour terrain privé, camping
résidentiel, station de ski.
Tél. (039) 23 06 22 heures de bureau. 63091

039/28 12 41
DéPANNAGE:
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Occasions

vw-
SCIROCCO
Scirocco GTI

1982, rouge-métal
3000 km.

Scirocco GTI
1982, vert-métal

9500 km.

Scirocco GTI
1981, argent-métal

22 000 km.

Scirocco GT
1979, brun-métal

70 000 km.

Scirocco GL
aut., 1979
brun-métal,
48 000 km.

Scirocco GL
brun-métal

43 000 km.

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

fc/ftfccj
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1*97

Atelier
démontable, isolé,
nouvelle construction
y.c. porte et fenêtres
7.5 X 7.7 m.
Fr. 15 000.-
agrandissement
possible
plans + informations
au 021/37 37 12
Uninorm Lausanne

51-258001

Que se passera-t-il
en 1983 ?
Tentez de le savoir en
demandant votre

horoscope
gratuit
(joindre une enve-
loppe affranchie à vo-
tre adresse et votre
date de naissance) à:
Loterie Romande
service de publicité
15, rue Marterey
1000 Lausanne 4

83-300

Noël.
Tous mes achats à
La Chaux-de-Fonds.

Association
v Vivre La Chaux-de-Fonds
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Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés, et j 'attends ceux que
j 'aime.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère
tante, grand-tante, parente et amie

Madame

Jeannine BONGIOVANNI
née ZURETTI

que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, à l'âge de 96 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1982.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN
L'ÉGLISE DE NOTRE-DAME DE LA PAIX SAMEDI 11 DÉCEM-
BRE, À 7 H. 45.

CÉRÉMONIE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 9 HEURES.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 9.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. IOOMO

Les familles PANTILLON, PELLATON, STAEHLI et alliées,
touchées de la vive sympathie manifestée par leurs si nombreux
amis et connaissances, lors du départ de leur chère

MARGUERITE PANTILLON
les remercient de leurs dons à la Paroisse Farel, de leurs fleurs,
de leurs messages, paroles et gestes affectueux. eaios

LAUSANNE

Madame et Monsieur J.-J. Kraege-Guyot et leurs enfants, à Renens;
Monsieur et Madame Ph. Guyot-Benoit et leurs enfants, à Forel;
Madame et Monsieur J.-M. Rochat-Kraege, à Chavannes;
Monsieur et Madame A. de Limoges, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Madame et Monsieur A. Portner-de Limoges et famille, à Lucerne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Germaine de LIMOGES
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, parente et

Y amie, enlevée à leur affection, le 9 décembre 1982, dans sa 71e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 13 décembre.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 11 heures.
Honneurs à 11 h. 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: chemin des Clos 6
1020 Renens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 104138

SAINT-IMIER Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.

Madame Aima Calame-Hoësch;
Monsieur Charles Henri Calame,

i ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri CALAME
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 86e année.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de ses
enfants.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l'Hôpital de Saint-lmier, cep. 23-1105.

Domicile de la famille: rue de la Clef 43.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
y TENANT LIEU. 63240

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
a le vif regret d'informer ses membres et sympathisants du décès de

Monsieur

Paul VUILLEUMIER
membre de sa section de La Chaux-de-Fonds et père de Mademoiselle

Françoise Vuilleumier, conseillère générale en notre ville.

Elle présente ses condoléances sincères à sa famille.

Cérémonie au Centre funéraire ce matin à 10 heures. 6332a
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B LA FORCE D'UNE GRANDE CHAÎNE 11 . M ¥11 W^-f 3L Tét 039'̂  J|
l2 
I |

B uicw* 0̂ \0 y^^tfBr'y y Yy |||p

-j!jj^̂ =g=|jp Pour un cadeau

•ê f̂e -̂ Ŝ" CH
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Amicale 1950
A tous les 1950, l'amicale
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Invitation
à l'apéritif de fin d'année, qui
a lieu ce soir dès 20 heures
au Petit Paladin. 63089

Ecole de nurses
met au concours le poste de

directrice
Profil désiré - infirmière HMP
(ou soins généraux)

ayant formation ou expérience
de cadre et aptitudes
pédagogiques.

La candidate, soutenue par le
Conseil d'école, aura pour pre-
mière tâche d'organiser la nou-
velle formation sur la base du
plan adopté par la commission
de restructuration.

Date d'entrée: au plus tôt ou
à convenir.

Faire offre sous chiffre 87-320
à Assa, Annonces Suisses SA,
place Bel-Air 2,
1002 Lausanne. 87-31388

Solution des lettres cachées: Avent

Je cherche à prendre contact avec

groupes rock
Ecrire sous chiffre ME 62655 au bureau
de L'Impartial.



Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignée lors du décès du

PÈRE FERNAND GODAT
*

missionnaire au Brésil
la famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici l'exprès
sion de sa vive reconnaissance pour leurs messages et leurs dons en faveur
de sa Mission au Brésil.

SAINT-IMIER, décembre 1982. 63247

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. 63237

NOIRAIGUE Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Proverbe 19, v. 22.

Madame Léa Joly-Jeannet, à Noiraigue;
Monsieur et Madame François Joly-Salvi, à Noiraigue, leurs enfants:

Françoise Kobler-Joly et Monsieur André Kurmann, à Fleurier,
Marie-France Joly, à Neuchâtel,
Philippe Joly, à Noiraigue;

Monsieur et Madame Claude Joly-Laborn, à Neuchâtel, leurs enfants:
Antoine, Alexandre et Odile;

Monsieur Jules-F. Joly, à Noiraigue;
Monsieur Georges Joly, à Edwardsburg (USA), ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Ruth Joly, à Noiraigue;
Madame Charles Joly-Ducommun, à Pully,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Hervé-F. JOLY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et ami, enlevé
à leur tendre affection, à l'âge de 84 ans des suites d'un accident.

NOIRAIGUE, le 9 décembre 1982.

L'enterrement aura lieu à Noiraigue, le samedi 11 décembre 1982.
Culte au temple de Noiraigue à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

On peut penser à la Fondation Sandoz, Foyer pour adolescents. Le
Locle, cep. 23-3116.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TIENT LIEU. 104189

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 a 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
àla Wizo, cep. 23-2801.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 63236

Les musiciens hollandais reviennent à Neuchâtel
Pour saluer le président de la Fête des vendanges

M. Pierre Duekert ne quitte pas le bateau de la Fête des vendanges de Neu-
châtel parce que les eaux sur lesquelles il navigue sont extrêmement houleu-
ses. U a annoncé depuis longtemps son intention de céder son fauteuil prési-
dentiel à la fin de l'année: il sera nommé président du Grand Conseil en 1983,

ce qui l'oblige à renoncer à certaines obligations.

Pour l'entourer au moment de son dé-
part, le comité de la Fête avait prévu
d'organiser une petite fête. Hélas, les fi-
nances sont si catastrophiques qu'il s'est
avéré exclu de puiser quelques petits bil-
lets pour marquer l'événement et le re-
mercier.

Un miracle s'est produit: les musiciens
hollandais qui ont souvent enthousiasmé
les Neuchâtelois ont appris les difficultés
survenues et ils ont offert de venir don-
ner un concert gratuitement et à leurs
frais, en souvenir des jours merveilleux
qu'ils ont passé dans nos régions.

Devant un tel geste, d'autres personnes
ne pouvaient rester en arrière: une d'en-
tre elles s'est chargée de l'hébergement
de nos hôtes, une autre des frais d'un re-
pas, une troisième d'une sortie en bateau,
une quatrième des à-côtés. Ainsi, M.
Pierre Duekert sera-t-il reçu d'une ma-
nière grandiose par ses amis, ceci sans
que la Fête des vendanges ne doive se dé-
munir des francs qu'elle ne possède pas...

Si la manifestation de ce soir est pri-
vée, les Neuchâtelois pourront quand
même applaudir le aShowband Pasveer-
korps» qui jouera samedi matin dans la
zone piétonne. Les Hollandais parcour-
ront 2000 kilomètres pour venir une fois
encore saluer le président de la Fête de
vendanges: il faut le faire! RWS

Chézartisans réunit quatorze exposants. (Photo Schneider)

A Chézard-Saint-Martin

C était ruer soir à 17 h. 15 à la halle de
gymnastique de Chézard-Saint-Martin
l'ouverture de l'exposition Chézartisans,
dont le but principal est le contact hu-
main. Dans son discours d'ouverture, M.
André Loup, président du comité d'orga-
nisation, a dit combien les commerçants

étaient décidés d'agir, de créer et de se
donner. Au nom des autorités communa-
les, M. Max De Martini, président du
Conseil communal, félicite les commer-
çants pour leur esprit d'équipe. Le petit
commerce reprend une place de choix,
dît-il, puis il souhaita que Chézartisans
soit un pôle d'attraction pour un nom-
breux public. M. Pierre Blandenier, au
nom des sociétés locales se déclara heu-
reux de l'esprit qui règne au village mal-
gré sa longueur.

Ensuite, le président de commune
coupa le ruban. Les exposants, au nom-
bre de quatorze, ont pensé qu'il était bon
de présenter à la population ce qu'ils
pouvaient offrir.

Ils ont cherché à faire une présenta-
tion aussi agréable que possible. Au col-
lège, dans la grande salle, on a créé un
village avec sa rue principale. Il faut voir
cette rue... avec les vieux réverbères, ça
vaut la peine, (m)

Chézartisans a ouvert ses portes

Décès
NEUCHÂTEL

M. Marcel Calame, 1908.
BOUDRY

M. Michel Buschini, 1931.
MONTMOLLIN

M. Roger Pellaton, 1910.
FLEURIER

M. Georges Borel, 66 ans.
NOIRAIGUE

M. Hervé-F. Joly, 84 ans.

Tribunal correctionnel
de Boudry

M. François Delachaux, président sup-
pléant du Tribunal correctionnel de
Boudry a suspendu les débats lors d'une
audience tenue hier matin. Deux préve-
nus comparaissaient pour achat,
consommation et trafic de stupéfiants,
un homme et une femme, l'homme de-
vant également répondre d'un acte de
brigandage commis envers un automobi-
liste.

Leurs défenseurs ont demandé des
compléments de preuves, à savoir une
expertise psychiatrique pour les deux to-
xicomanes.

M. Thierry Béguin, procureur général
a estimé cette requête justifiée, le juge-
ment prononcé risquant d'être cassé par
la suite si cette formalité n'est pas rem-
plie.

Les quatre témoins convoqués ont été
indemnisés et l'affaire reportée à une
date ultérieure, (rws)

Les prévenus
seront soumis
à une expertise

—MM—«¦ AVIS MORTUAIRES «Il I IMIlliUllfUll

La famille de

MADAME BLANCHE ANDRIÉ
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée,
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 1
THIERRENS et LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1982. ezai?

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures 
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine. 13.30 Avec le
temps: séquences magazine et de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir,
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers de l'actualité et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 20.05 Ils ont fait l'histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La mort Madame, de
G. Léautier. 23.10 Blues in the night.
0.05 Relais de Couleur 3.

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: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Syizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Concert par l'Orch.
de Chambre de Lausanne et J.-M.
Londeix, saxophone: Joh.-B. Bach,
Murgier, Haydn. Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Studio 11.
24.00 Infos. 0.05 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral - Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Winaretta:
Princesse de Polignac, rayonnement
d'une mécène. 17.02 Histoire de la
musique. 18.30 Concert. 19.38 Jazz.
20.00 Musiques contemporaines.
20.20 Orch. radiosymph. de Sarre-
bruck et C. Edinger, violon: Mozart,
Szymanowski, Chostakovitch. 22.15-
1.00 La nuit sur France-Musique: Les
mots de Françoise Xenakis. 23.05
Ecrans. 0.05 Musiques traditionnel-
les.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.50
Pressions: musique et pouvoir, par G.
Charbonnier. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 Pres-
sions: musique et pouvoir. 18.30
Feuilleton: Les voyageurs sur la
terre, de J. Thibaudeau. 19.00 Actual.'
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 L'architecture
utopique, par Françoise Eusèbe.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

"3

1i
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Radio-évasion, avec Myriam Chail-
let. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les du journal. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.55 Minute œcuménique. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi, par André Nusslé.
9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
kiosque à musique.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel. 9.58 Minute œcuménique. 10.00
Samedi-musique. Magazine du son.
Le plus vendu. Archives sonores.
10.50 Vrai ou faux. Sur un plateau,
séquence lyrique spectaculaire. 11.50
Le dessus du panier.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Informations à 6.00, 8.00, 12.30,
14.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Concert de
musique légère. 7.00 Fleuve profond.
8.05 Relais des radios étrangères. 9.05
Informations du 11 décembre... 1935,
1942, 1959. 9.15 La tribune des criti-
ques de disques (1954), par A. Pani-
gel. 10.15 Histoire de la radio. 11.00
Les grands musiciens (1953).

7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.32 82... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: di-
plomatie de demain et économie,
mondiale. 9.07 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.45 Démarches. 11.02 MC2:
Musique contemporaine de Provence.

¦II
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10.55 Ski alpin

Descente messieurs en eurovi-
sion de Val d'Isère

12.00 Ski alpin
Descente messieurs en différé

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2: Vespérales de Bévi-

lard: Pour l'A vent: Chant et
liturgie
Avec le chœur de la paroisse de
Bévilard, direction: Emile de
Ceuninck

16.05 Vision 2: Spécial cinéma:
L'actualité cinématographi-
que en Suisse
Avec la participation de Robert
Hossein

17.05 4, 5, 6, ?.. Babibouchettes
L'Oie dorée. Dessin animé

17.20 Légendes indiennes
Le chemin des Esprits

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Suggestions pour un menu de
fête proposées par Gérard Le
Bouhec, Le Chambord, Col-
longe- Bellerive (GE).

18.40 Journal romand
19.00 A... comme animation: Chilly

Willy: Petit Poisson plein
d'Astuce. Dessin animé

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Le Père Noël ne

sonne jamais deux fois
20.35 Dallas: Le Dossier rouge. Sé-

rie
Avec: Barbara Bel Geddes - Jim
Davis - Patrick Duffy - Linda
Gray - Larry Hagman - Char-
lene Tilton - Victoria Principal

21,20 Rock et Belles
Oreilles
Une émission proposée
par Gérard Louvîn,
Patrick Allenbach,
Jean Lapîerre et
Claude Cruchon, -
Pascal Auberson en
concert au théâtre de
l'Echandole d'Yver-
don. - Des clips, des
disques!du rock,..

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne: Une Femme sous

Influence Film de John Cas-
savetes (1974). Avec: Gêna
Rowlandes: Mabel Longhetti
- Peter Falk: Nick Longhetti
- Matthew Laborteaux et
Christina Grisanti: Tony,
Angelo et Maria Longhetti

11.15 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: André Dussolier
12.30 Atout cœur

Avec Michèle Torr
13.00 Actualités
13.35 Télévision régional
14.05 Récit d'un voyage: Kim, de

Nanterre à Fedrun
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Pierre Perret
19.05 A la une

avec les responsables des émis-
sion sportives

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Port du Salut, avec Paul
Préboist et Patrick Sébastien

20.00 Actualités
20.35 Arturo Toscanini, «il maes-

tro»
Un portrait commenté par Ye-
hudi Menuhin et composé par
Armand Panigel

&L40 Madame S.O.S.
d'Alain Dehnaut Scé-
nario et dialogues:

¦ y ] Marcel Mlthois. Avee:
Annie Cordy: Mme
S.GJS. - Jean-Pierre
Barras: Charles-Henri
de Nonancourt
Jeanne Hervïal: Ar-
mundine - Greg Ger-
main, Hyacinthe - Hu-
bert Desch&rnps; Insfe !
pecteur Llnmou - Vir-
ginie Pradalt Mme Pe-
tit-Gaston - Renaud
Verïey: Gérard - Mi-
chèle Baumgartner::
Christine « Roger Mir-
mont: Philibert
Claude Brosset: Le
vrai gangster

22.35 Les grandes expositions:
Jean-Baptiste Oudry

23.10 Actualités: Cinq jours en
bourse

15.57 Les programmes
16.00 Téléjournal
16.04 Pinnwand
16.20 Sports pour les jeunes
17.00 Téléjournal
17.08 L'Ulustré-»Télé. Flash d'actua-

lités
18.00 Tom et Jerry
18.20 Laurel et Hardy
18.57 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Un Evénement inquiétant. Sé-

rie
21.15 But de l'expédition: Negev
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.35 Sinola

Film de John Sturges, avec Clint
Eastwood, Robert Duvall

1.00 Téléjournal

BB35H *y-~
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Vasco (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l'aliment, du goût et
de la faim: L'emprire agro-ali-
mentaire

15.00 Super Jaimie
15.50 Les jours de notre vie

L'aliment et l'équilibre
16.45 Haggadah de Moretti
16.55 Itinéraires

Mali: Musique-mémoire du
Mali - Villages africains

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Le droit des victimes
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les Tribulations de Manuel

11 et fin)

21.40 Apostrophes
Par Bernard Pivot.
Thème: La cuisine: Du
nouveau ou du ré-
chauffé? Avec: Paul
Bocu«er «Bocuse dans ;
votre Cuisine» - Fredy
Girardet: «La Cuisine
spontanée» - <Hyrope:
a La Grande Cuisine
d'Olympe» - Alain Sen-

: y .  derensiiy^ Ĵ^yii^Çuisine!
réussie» - Fernande :
ABard: «La Cuisine de
chez Àlïard», par Nico-
las de Rebaudy - Paul
Baeberlïn, coauteur
avec Jean-Pierre Hae-
berlra: «Les Recettes
de l'Auberge de EIB* -

-Y. Et an invité de der-
nière minute

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club: Hommage à Jac-

ques Tati: Trafic: Un film de
Jacques Tati (1971). Avec:
Jacques Tati: Monsieur Hu-
lot - Maria Kimberly: La pu-
blic relations - Marcel Fra-
val: Le camionneur

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gefangene des Stroms

Film de Henry Hathaway (1956),
avec Joseph Cotton et Van John-
son

21.45 «Je suis chômeur depuis sept
ans»

22.30 Le fait du jour
23.00 Revue sportive
23.25 Das doppelte Leben

Film de Georg Lhotsky, avec
Christa Posch, Peter Gruber, etc.

1.05 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

Monsieur Cyclopède: Embel-
lissons un éventail

20.35 Le nouveau vendredi: Dans
la série «Feux croisés»: P..~

. comme privilèges

Quatre leaders d'opinions diverses ont
fait  réaliser chacun un film-pamphlet,
dénonçant, selon eux, les privilèges les
plus criants de notre société: Les vrais
privilèges, de Philippe Herzog; Plai-
doyer pour les gagneurs, de Lionel
Stoleru; Tous privilégiés, de François
de Closets; Le pouvoir du savoir, de
Christian Perret. Après la projection
de ces 4 f i lms, débat public

21.35 La Chanson
des Gueux

¦: ; : :: Un divertissement de
Y J n̂ Barkan, d'après

Jean Richepin, Avec;
Nicole Mouton; La
jeune gueuse - Jean-
Guy Bàrkan; Le poète ;
- Pierre Blonde: Le

y vieux gueux - Jean-
Marie Koltes: Le jeune
gueux

22.20 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit: London

Sinfonietta, dir. R. Chailly:
«Dunbarton Oaks», concerto
en mi-bémol, Stravinski

8.45 TV scolaire
9.15 Critique des médias: Le pays
de Heidi (Ire partie) - 9.25 Eta-
blissements publics: Le théâtre
musical

10.00 Cours de formation
Troubles de l'ouïe et du langage

10.30 TV scolaire
Brésil: 4. Pays en bordure de
l'Amazone - 11.00 Critique des mé-
dias: Le pays de Heidi (Ire partie)
- 11.10 Emission actuelle: 10. In-
des

16.30 The Muppet Show
Invité: Roger Moore

17.00 Fass
Magazine d'informations et de va-
riétés pour les jeunes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le jeu des annonces
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Que suis-je ?
20.50 Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Entre nous soit dit

' Heiner Gautschy et son invité Urs
Frauchiger

22.50 Hiingt ihn hôher
Film, avec Clint Eastwood, Inger
Stevens

0.35 Téléjournal

llfinHffîW H SnV
9.00 TV scolaire

Nos républiques: 4. Zurich
16.40 Revoyons-les ensemble: Nes-

suno (Inna)
Film d'Anna Sokolowska, avec
Irena Jun, Wanda Majerowna

18.00 Emilie et tous les autres
18.05 Contes du folklore japonais

L'Histoire du singe et du Crabe.
Animation

18.15 L'Agence Labricole
11. Vol au Musée

18.45 Téléjournal
18.50 Woobinda

L'Expulsion. Série
19.15 Voyage à l'essai

Au Ladakh
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information
21.45 E arth, Wind & Fire in concert
22.45 Téléjournal
22.55 Bezzerra part en Guerre
23.35 Téléjournal
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vendredi If S&BWÏMI®K3 Si&MKD
«Tell Quel» et «24 heures» se sont

une fois encore unis pour sonder la
suisse romande, cette fois cinq cents
personnes, mariées, sur les occupa-
tions, de soirs en semaines, et les loi-
sirs d'un week-end de novembre.

L'équipe a installé ses caméras
chez une famil le  paysanne de la val-
lée de la Broyé, pour y parler de sa
vie quotidienne, de loisirs, des soi-
rées, des dimanches. Une partie fil-
mée fu t  insérée dans le direct, propo-
sant trois exemples, d'un couple qui
refuse le mariage mais élève deux en-
fants en se partageant les tâches,
tous deux travaillant à mi-temps,
d'une jeune femme journaliste qui a
décidé d'avoir un enfant seule, d'un
autre couple dont la femme a renoncé
à son travail pour s'occuper essen-
tiellement de ses trois petits enfants.
Ces exemples ont un point commun:
ce sont des privilégiés qui ont pu ou
osé choisir des voies assurément di f -
férentes.

La famille Mayor commentait cha-
que séquence filmée en faisant
preuve d'une réelle ouverture d'es-
prit, d'une tolérante compréhension,
même si, pour elle, le mariage tradi-
tionnel reste valeur sûre.

Et cette fois (3 et 4 décembre), «Tell
Quels avait obtenu quelque chose
d'important, une durée p lus grande
que d'habitude, indispensable si l'on
voulait présenter les résultats d'un
sondage (ce fu t  fait avec prudence,
des ordres de grandeur), partager la
vie d'une famille, montrer trois au-
tres types de choix.

Le sondage pose tout de même au
moins une question, celle-ci. Dix pour
cent des personnes interrogées décla-
rent pratiquer activement ce diman-
che-là, un sport et un autre dix pour
cent , assister à une manifestation
sportive, alors que seuls trois pour
cent vont au cinéma et plus que deux
à un autre spectacle. Est-ce plausible,
d'imaginer qu'il y a, un dimanche de
novembre, en Suisse romande, autant
de sportifs actifs que de spectateurs,
une personne sur dix, donc chaque
fois cinquante mille à peu près, et à
peine quinze mille personnes au ci-
néma?

Freddy Landry

A PROPOS
Vie de famille à Tell Quel



Le compromis transalpin
La Lancia HPExecutive 2000 ie

La Lancia HPE est déjà une assez
vieille connaissance. Basée sur la méca-
nique de la Beta, elle propose depuis
bien des années une originale formule
de carrosserie, celle du coupé-break. De
quoi donner la meilleure conscience au
père de famille qui rêve d'une voiture
de sport ! Bien sûr, helvétique ou
transalpin, le compromis parfait
n'existe pas. Mais la HPE s'en appro-
che. Et si elle n'est pas plus imitée,
c'est que réussir un coupé sport offrant
quatre places et un hayon descendant
au ras du plancher, avec des sièges
arrière rabattables par moitié, n'est
tâche ni facile ni bon marché.

L'an dernier, la HPE a subi une cure
de rajeunissement qui l'a vue adopter
des détails esthétiques unifiés «Lan-
cia», quelques modifications diverses et
surtout le moteur 2 L à injection qu'on
trouve aussi sur les Beta et Trevi.

Rajeunissement ? Esthétiquement, il
n'empêche pas la caisse de la HPE de
commencer à trahir son âge, par exem-
ple dans sa largeur utile limitée, dans
son museau tout droit, dans son ta-
bleau de bord, dans ses flancs rebondis,
dans son poids... Sans doute, les pro-
blèmes de rigidité posés à un véhicule
dont l'arrière s'ouvre largement expli-
quent-ils en partie certaines caractéris-
tiques de la voiture, mais l'époque de
sa conception aussi et même surtout !
N'empêche que dans l'ensemble, la for-
mule reste séduisante. La polyvalence
de la HPE est réelle. Le hayon s'ouvre
sans laisser de seuil (il est malheureu-
sement assez lourd) et il dégage un es-
pace moelleusement revêtu, de dimen-
sions convenables à défaut d'équivaloir
à celui d'un break. La largeur, déjà li-
mitée par la structure du véhicule, est
encore réduite par la volumineuse roue
de secours abritée sous un cache dans
le flanc droit. La lunette arrière est
ombragée par une jalousie plastique
qui n'est un peu gênante que lors de
manœuvres. Elle peut être fermée
complètement par un store noir à rou-
leau qui masque les bagages lors de sta-
tionnements, mais qui doit être enroulé
si l'on veut rouler... Le rabattement
d'un ou des deux sièges arrière agran-

dit à volonté l'espace dévolu aux baga-
ges et peut même procurer des cou-
chettes de fortune tout à fait accepta-
bles. _

Dans l'habitacle, la place n'atteint
pas ce qu'on trouve à bord d'une ber-
line ou d'un break, mais elle est supé-
rieure à ce que réservent souvent les
coupés. Trois passagers ne sont guère à
l'aise à l'arrière en raison de la largeur
réduite et de la forme moulée des siè-
ges, mais deux y trouvent des condi-
tions décentes, parce que la garde au
toit reste suffisante, de même que l'es-
pace pour les jambes. Une poignée
commode dans le revers de chaque
siège avant facilite leur rabattement
aux passagers arrière qui veulent sor-
tir, mais la manœuvre est moins aisée
de l'extérieur, car le basculement n'est
pas assisté et la manette est mal pla-

Anciennes normes,
nouvelles normes...

Nous attirons l'attention des
lecteurs sur le fait que les comp-
tes-rendus d'essais paraissant
dans ces pages jusqu'à la fin de
l'année 1982 concernent des
véhicules de l'année-modèle
1982, non encore adaptés aux
nouvelles normes helvétiques
concernant le bruit et les gaz
d'échappement, qui entreront
définitivement en vigueur en
1983. Certaines données des mo-
dèles présentés, voire certains
modèles en tant que tels, peu-
vent ne plus correspondre à l'of-
fre actuelle du constructeur
pour la Suisse ou à ce que sera
son catalogue dans les semaines
à venir. Mais à l'époque où ces
essais ont été effectués, rédigés
et préparés pour publication, il
n'était pas encore possible de
connaître l'évolution des modè-
les en question par rapport à la
nouvelle situation légale suisse.

(K)

cée; de toute manière, c'est classique
sur une 2-portes: l'accès aux places ar-
rière est assez mal commode. A l'avant,
rien à dire, sauf que la place pour les
jambes du passager est curieusement
limitée par un élément de plastique
branlant qui cache des faisceaux de fils
et dans lesquels on se prend les pieds.

Cela m'amène à regretter que les
matériaux et la finition de la HPE ne
soient pas toujours à la hauteur de
l'image de la marque ni du prix de la
voiture. Je sais que bien des automobi-
listes s'en moquent. Moi je trouve
qu'une voiture de 24.000 fr., frappée au
surplus d'un écusson prestigieux, ne
devrait pas se permettre les vilains
plastiques brillants et colle-poussières,
les bourrelets de caoutchouc zigza-
gants, les garnissages mal fixés, les vis
qui rouillent et autres mesquineries re-
levées sur ma voiture de test qui
n'avait pourtant que 13.000 km. Ce
n'est hélas pas la première fois que
j'adresse ce genre de reproches à une
Lancia, mais je sais que le constructeur
s'efforce progressivement d'améliorer
cette situation.

A part cela, l'équipement est plutôt
complet, avec notamment une jauge
d'huile automatique au tableau, ce qui
est pratique. Et avec quelques lacunes
ou bizarreries aussi. On déplore ainsi la
rareté et le peu de commodité des vide-
poches, l'aération un peu faible (on ne
peut pas non plus amener simultané-
ment par cette installation de l'air
chaud en bas et de l'air froid en haut),
la jauge à carburant imprécise.

Mais la race d'une Lancia, on l'at-
tend aussi, voire surtout, dans son
comportement dynamique. Et là, on
n'est pas déçu avec la HPE. Le nou-
veau moteur à injection accroît encore
le punch de cette 2 L qui accélère vive-
ment et puissamment. Volant réglable
et à jante souple bien en mains, péda-
lier parfaitement conçu et disposé,
commandes principales à bonne portée,
tout est là pour faciliter une conduite
qui réserve bien des satisfactions. Cer-
tes, j'ai noté une boîte un peu dure, une
direction non exempte de trépidations
bien que correctement assistée, et quel-

ques irrégularités de marche du mo-
teur, surtout avec peu de gaz, sur ma
voiture de test. Mais pour le reste, c'est
le tout grand pied ! La voiture se révèle
parfaitement docile, bien campée sur
ses gros Pirelli. Le moteur «tire» à plai-
sir, se montrant très souple en conduite
raisonnable, et très brillant quand on
adopte un style moins... d'époque !
Grâce à l'injection , il ne fait pas payer
trop cher même ces fantaisies tentan-
tes, et si les déplacements courants
permettent de consommer moins de 9
L aux 100 km, ma consommation
moyenne de super pendant le test pas
toujours tendre n'a excédé que d'un
poil les 10 L. Le volume sonore ne s'en-
fle vraiment qu'à très haut régime.

La tenue de route est de grande
classe. En ligne, la HPE affiche une
stabilité imperturbable. En virage, elle
ne prend pas de gîte, tournant très à

plat. Et surtout, elle a la délicatesse de
faire oublier sa traction avant et sa
masse, n'imposant nullement cette
lourdeur du nez qui caractérise généra-
lement ce type de construction, mais
acceptant au contraire de glisser de
l'arrière ou des quatre fers au gré du
conducteur, sans brusquerie.

Idéale pour la tenue, la suspension
demeure satisfaisante en confort, mal-
gré une raideur sportive et une ten-
dance à des tressautements à haute
fréquence parfois.

Performances, polyvalence, compor-
tement très sûr, ce sont des atouts in-
déniables pour la HPE qui reste une
des voitures les plus originales du mar-
ché. Un peu plus de soin dans sa fini-
tion et un recours aux techniques
actuelles de construction, qui ont
quand même évolué, pour sa coque, en
feraient un engin proche de l'idéal... (K)

Une grande routière... débridée !
La Toyota Celica 2000 GT

Pas facile de s'y retrouver, dans la
catégorie des coupés ! Cette forme
d'automobile peut donner lieu au pire
et au meilleur, et il est pratiquement
impossible de juger sur la mine, parce
que c'est aussi le secteur où le bluff , la
frime, régnent en maîtres. La charge
affective transportée par un coupé est
beaucoup plus importante que celle
d'une berline. Le coupé, c'est d'abord
la voiture-passion avant d'être la voi-
ture raison. C'est d'abord une
«gueule», et le ramage ne vaut le plu-
mage que dans un nombre de cas assez
restreint.

Pas facile non plus de s'y retrouver
dans la gamme Toyota. Le construc-
teur japonais multiplie à plaisir les mo-
dèles, les types, les variantes et les ver-
sions. Rien qu'à son catalogue, on
trouve une flopée de coupés. Beaucoup
sont anecdotiques: des berlines dégui-
sées. Mais, sans doute inspiré par Ford,
ses Mustang et ses Capri, Toyota a dé-
veloppé en milieu de gamme une «fa-
mille» de coupés au caractère plus mar-
qué. Et plus que celle de son «inspira-
teur», cette famille a sensiblement évo-
lué, tant esthétiquement que techni-
quement. On en est aujourd'hui à la
troisième génération de Celica, présen-
tée au Salon de Tokyo 1981. J'avais eu
à l'époque l'occasion de faire un bref
galop d'essai, sous une pluie battante,
avec cette nouvelle génération et son
pendant familial, la Carina, sur le cir-
cuit du Mont Fuji, à Odawara. Ces
conditions exotiques, pour intéressan-
tes qu'elles fussent, méritaient la
confirmation d'un test plus banal, sur
les routes de chez nous. Je l'ai fait au
volant de la 2000 GT.

La Celica 2000 GT est la plus évo-
luée de la série des Celica «normales»
qui commence avec la 1600 ST, à coffre
classique ou à arrière transformable à
hayon «Liftback» et qui comprend
aussi une 2000 ST livrée en Suisse uni-
quement avec boîte automatique. Au-
dessus, on trouve une Celica Supra 2,8
i, qui est déjà presque une autre voi-
ture, avec son 6 cylindres, son avant
différent et ses... 7000 fr. de plus.

Les Celica sont certes dérivées des

berlines Carina. Mais, conformément à
une politique japonaise qui surprend
sous nos latitudes, Toyota s'est offert
le luxe d'étudier un train de roulement
différent pour une partie seulement
des versions d'un modèle... C'est ainsi
que, différence majeure avec les Carina
et Celica le bas de gamme, restées atta-
chées à un essieu arrière rigide, les Ce-
lica 2 litres adoptent un train arrière à
roues indépendantes fort civilisé.
Quant au moteur, il est dérivé de celui
de la Cressida; il est coiffé d'une belle
culasse à double arbre à cames en tête,
et alimenté par une paire de carbura-
teurs double corps.

De surcroît, la GT se distingue par
des gentes larges en alliage, chaussées
«sport», et par un système de freinage
à 4 disques ventilés. Voilà une dotation
qui respire le sérieux. Du coup, la nou-
velle carrosserie, beaucoup plus sobre
que les précédentes, aux lignes même
non dénuées de pureté et d'élégance à
quelques détails près, devient encore
plus crédible. Décidément, Toyota fait
des progrès, et son abandon progressif
d'un conservatisme technique n'ayant
d'égal qu'une inspiration stylistique
cahotique mérite un intérêt soutenu.

Ce progrès se remarque aussi à l'inté-
rieur de la Celica. On n|en est pas en-
core à la rigueur fonctionnelle à l'alle-
mande, mais presque. L'habitacle est
joliment dessiné, pratiquement agencé.
Le tableau de bord a perdu ce que les
précédents pouvaient avoir de sur-
chargé: il est plus clairement ordonné,
presque sobrê  avec des commandes as-
sez bien disposées et une instrumenta-
tion fort précise et lisible. En dépit de
sa relative complexité, la climatisation
n'est peut-être pas la plus efficace que
l'on connaise. Le volant a un peu trop
l'air d'avoir rencontré un habilleur de
jeux électroniques. A l'usage, l'inver-
seur phares-codes se révèle beaucoup
trop sensible: chaque fois qu'on ac-
tionne les clignotants, on est sûr de
passer simultanément en feux de route,
ce que les autres usagers apprécient
modérément. Et si la radio fait l'effort
d'aligner trois gammes d'ondes, ce qui
n'est pas évident pour une japonaise,

elle reste médiocre et oblige à repeter
cette supplique litanieuse: quand donc
les constructeurs japonais cesseront-ils
d'imposer à leurs clients une installa-
tion sonore de bas de gamme ? Qu'on
nous laisse choisir nos radios, bon
sang ! Enfin , il y a du mieux côté vide-
poches, mais ils restent encore petits.

Cela dit, on est plutôt bien installé,
dans cette Celica. A l'avant s'entend.
Parce que derrière, comme dans tous
les coupés pratiquement, ce n'est pas la
joie. Selon la position du siège avant,
les jambes, ça irait encore. Mais malgré
un coussin d'assise aussi bas que possi-
ble, la garde au toit demeure insuffi-
sante pour un gabarit d'adulte normal.
Et je ne suis pas sûr que caser des en-
fants là-derrière soit très gentil pour
eux. De toute façon le rembourrage est
maigrichon, l'aération nulle, la visibi-
lité douteuse et l'accessibilité difficile.
Inadmissible d'ailleurs que sur un véhi-
cule de ce prix le système d'effacement
des sièges soit aussi mauvais: seul celui
du passager coulisse vers l'avant quand
on rabat le dossier, mais il faut refaire
à chaque fois le réglage, pour les deux,
après chaque manœuvre. Or, si les siè-
ges arrière ne peuvent pas beaucoup
servir à des passagers, on apprécie de
les utiliser comme surfaces à bagages.
Reste que ces sièges avant, bien que
minces, sont plutôt bien dessinés, of-
frent un bon maintien latéral et lom-
baire (réglable pour le conducteur) et
permettent, avec le concours du volant
réglable, de trouver une position de
conduite agréable, assez près du sol
évidemment.

Contact donc. Ça démarre sans trop
de problèmes, avec l'aide d'un choke
manuel judicieusement cranté et re-
péré par un témoin lumineux au ta-
bleau. Malgré sa culasse sportive, le
moteur de la 2000 GT reste typé
comme une Toyota: plus souplement
puissant que véritablement brillant. Ce
n'est pas le monstre rugissant, ou du
moins ce n'est pas en le traitant comme
tel qu'on obtient les résultats les plus
probants. En revanche, le couple est
assez considérable, les accélérations
puissantes, les reprises énergiques à dé-

faut d être brutales. Personnellement,
j'ai trouvé ce tempérament plaisant,
bien adapté à un style de conduite à la
fois très rapide mais souple. Jamais
trop bruyant, ce moteur est remarqua-
blement servi par une boîte 5 sans re-
proche. Consommation ? Disons: ba-
nale. J'ai mesuré 11,4 L aux 100 km.
durant mon test.

Le confort n'est évidemment , pas
l'atout majeur de la Celica. La nouvelle
suspension à 4 roues indépendantes ne
semble pas apporter grand-chose de ce
côté-là, car les réactions verticales de
suspension sont toujours très sèches et
pour ainsi dire permanente hors des
parfaits billards. Bien sûr, les pneus
taille basse 185/70 HR 14 n'arrangent
rien. Mais personne n'aurait l'idée de
confondre une grande routière sportive
avec un salon pullman. Au demeu-
rant, la tenue des sièges compense un
peu ces choses qu'on encaisse. Et puis,
on ne peut au moins pas se plaindre
que la voiture ne nous laisse pas «sen-
tir» la route: on fait corps avec elle !
Côté tenue de route, par ailleurs, le
progrès est considérable. L'adhérence
des roues motrices est maintenant
beaucoup plus régulièrement garantie,
le train arrière est devenu d'une grande
docilité, à l'image d'ailleurs des réac-

tions d'ensemble de la Celica. Ce
comportement routier serein et sans
traîtrise permet en quelque sorte de
modeler les réactions de la voiture à
son propre style, et contribue à donner
aux déplacements, notamment sur par-
cours mixtes, un caractère franche-
ment plaisant. Direction et freins se
montrent très à la hauteur. Compte
tenu que la Celica, dans cette version,
compense l'exiguité de son comparti-
ment arrière par un espace modulable
pour les bagages (le coffre , plutôt plat
mais généreusement garni et judicieu-
sement protégé par un store cache-ba-
gages à enrouleur automatique, peut
être agrandi par basculement indivi-
duel des sièges arrière), elle apparaît
comme une voiture conservant, à côté
de ses qualités routières pures, assez de
polyvalence pour l'usage quotidien.

Même au Japon, le progrès se paie.
C'en est fini des Japonaises au rabais.
La Celica 2000 GT coûte pratiquement
20.000 francs. Mais si l'on considère ses
performances, son comportement, son
équipement, sa finition, et qu'on
compare tout ça avec ses concurrentes
de prix voisin dans la catégorie des
coupés où elle fait joliment cavalier
seul par son esthétique et sa technique,
il faut admettre qu'elle les vaut. (K)



Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

D y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous el
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment .savoir si quelqu'un vous aime,
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir " agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître poui
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend, dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie Je vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:
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L'agrément de conduire, c'est la puissance feu- L'agrément de conduire, ff  ̂ F ;
trée. Sa puissance économique, la nouvelle Granada c'est la perfection technique. Le l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ r5°̂ °f9|̂p̂
Confort la doit au moteur ACT de 2,01 développant train roulant très élaboré avec \ Cl- * *l" | de lecture orien-

99 ch, au V6 2,31 de 114 chou à son nouveau diesel 2,51 suspension à quatre roues indépen- U> r mentairesP'e"
particulièrement économique. La nouvelle boîte 5 vi- dantes et amortisseurs à gaz est le WriTitT^̂ ^̂
tesses montée de série augmente encore le silence de garant d'un confort routier remar- ^̂ jmp^^**'>̂  e r"°j teur j L
marche des moteurs et permet simultanément de quable. Direction assistée ZF très .̂,,,:,,.., : ŷ ... .,.,..,.1»̂  les principales
réduire la consommation de carburant. précise et, bien entendu, longévité |  ̂

fonctions.

L'agrément de conduire, c'est le confort assurée avec la garantie de 6 ans r̂ » 
~~r*~~*r ^Rétroviseur jour /

luxueux. Un habitacle qui comble tous les désirs avec contre les perforations par la corrosion,
des sièges de luxe préformés anatomiquement et Une Faites connaissance de l'agrément de conduire lors
liberté de mouvements maximum, avec une radio à tou- d'un essai routier. Votre concessionnaire Ford vous
ches de présélection et 3 gammes d'ondes, avec le ver- attend !

"~T TZ1 ; Z Z Z ~1 rouillage cen- Ford Granada Confort 2,01 ACT fr. 18 480.-
Quand l agrément de COndUire tral des portiè- Ford Granada Confort 2,3 IV6 fr.19120.-
rejoint celui du p r ix .  ¦ ££$£ J°rdGronadaC°"f°rt Dieselfca,8°- , , ,
Un équipement supplémentaire digne de ce nom sur les qUe sophisti- Zl-?iM̂gaStevM̂WMBiBMtt Mil M_^Mn|BHB_|
modèles 2,01 et V6 2,31 au prix de fr.170.- seulement ée -r0(jt ce|a l|| l̂l|B ^RfS BH^ÛĤ^̂̂ Slll KSP?̂ ^ *̂ \M"H
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i lËthUmmiùËhiMiM Fhrd Granada.
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

-̂  _ "T ¦ Il ¦ O A 26 81 81-Av. Léopold-Robert 92-Serre 102.

\33rage U6S TrOIS-ROIS O. A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et ISA. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le

Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.
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ï durée minimum 4 mois i
1 d'autres modèles de: AEG, -
^ Bauknecht, Bosch, Electrolux, J
• Hoover, Indésit, Miele, Rotel *• etc. i
' ¦ Livraison gratuite •
j ; • Grande remise à l'emporter •
S ¦ Constamment des appareils z
 ̂

d'exposition à prix bas h
• • Le meilleur prix de reprise £

^ 
de votre ancien appareil £

•; Garantie de prix Fust : *
JT Argent remboursé, t
1 si vous trouvez le même g
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meilleur marché ailleurs. :
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1 Chaux-de-fonds, Jumbo 039/26 68 65 '

JMtÂ Bionne. 36, Rue Contrôle 032/22 86 25 .
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EDITIONS UNISSIMO N5K.
12 Place St-François 83.7635 ^^v I

I 1002 LAUSANNE \2S
Nom/Prénom ^

I Adresse

Date de naissance '

J Etat civil ! « |
i Profession i

' N° téléphone '
Aucune visite de représentant à domicile. I



BIENVENUEÀ INCROYABLE MAIS VRAI...
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Parfums
O^̂ RrUTlS cosmétiques

maroquinerie
14, rue Daniel-JeanRichard ^̂ n/
LA CHAUX-DE FONDS JUSQU'À BOVO MEILLEUR MARCHE

^
Offres absolument épatantes 

J^wÈky pour des voitures neuves y^ÊÊ
M Audi et VW! J Ê̂

Chez tous les 560 partenaires VA.G /j ^^Êk
> pour Audi et \AA/ en Suisse et FL ;

Ml Arm. fl B^&fl «i B V̂ 5116 Schinznach-Bad y f̂l lll *̂ fl 1ML *̂^̂  JHH^ "" ĤIHHBvv wlA
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 ~ ,_~-~-~——~

LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
M Toutes les 2 minutes I
j|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

|| vous aussi S
y vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f "" "ilM J Veuillez me verser Fr. \| B
_m I Je rembourserai par mois Fr. I I

m ^^^^^w * Nom . 'B

I / rapide\ |Prénom ¦ 1
I f simple J !*¦ ;.-¦: No I
M l . .  . I ¦ NP/locafite „ ¦ ¦
I Y discret / J [B
|g ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: {f l

B 1 Banque Procrédit ifl
^^̂ ¦¦^̂ ^ ¦¦¦¦ f ! 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 |v
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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§ A vendre

1 machines
If 1 presse double montants, motorisée 50
J T, 1 gros tour revolver, 1 aléseuse verti-
i cale hydraulique, bas prix.
I Tél. (039) 28 24 87. 63172

f 1 . Hôtel-Restaurant

^HSt'ïc* ̂ argots.
Vr^ © 

2416 Les Brenets

£J 039/32 11 91 - Mme L. Droz-Falconi

• La truite de Schubert (spécialité «maison»)
• Filets mignons aux morilles I
• Mouillettes au beurre
au prix de: Fr. 17.50. - Sur réservation.



semaine du 11 décembre au 17 décembre

Reportages - Interviews
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Objectif entreprise FRS 12.00
Les pieds sur terre FRS 12.30
Temps présent/La Pologne TVR 13.25
Tell Quel/Le Père Noël TVR 14.25
Les petites annonces TFl 14.25
Entrée libre FRS 14.30
Carnets de l'aventure A2 17.50
La Course autour du monde TVR 17.55
Le Chat abyssin TFl 18.35
Sept sur sept TFl 22.45

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Images de partout FRS 10.00
Mosaïque FRS 10.30
Télésouvenirs d'A. Burger TVR 13.05
Incroyable mais vrai A2 13.20
Le combat des pacifiques TVR 14.45
Pilote des glaciers TVR 15.10
Continents sans visa TVR 17.00
Progrès de la médecine TVR 17JL5
La TV aujourd'hui TVR 17.45
La Course autour du monde A2 18.00
Animaux du monde/Le pari TFl 19.00
Spécial outre-mer FRS 19.40
Un certain goût de la vie FRS 20.35
Le Macho A2 21.55

LUNDI 13 DÉCEMBRE
Portes ouvertes/Handicapés TFl 13.35
Ces chers disparus/Florelle TFl 13.50
Le Macho/Reprise A2 15.50
Au pays de la curiosité TFl 16.20
Santé/Le mal au ventre TFl 20.35
Ecoles sans frontières A2 22.20
Magazine de la mer FRS 22.45

MARDI 14 DÉCEMBRE
Tricotons au coin du feu TFl 15.00
Eugène Deschamps, syndicaliste TFl 22.00
L'archéologie aérienne FRS 22.15

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Carnets de l'aventure A2 14.00
Terre des bêtes A2 17.45
Les mercredis de l'information TFl 20.35
Se défendre chaque jour TFl 21.35
Télescope TVR 21.40
Paroles de femmes A2 22 J0
Si tu veux la paix TVR 22.40

JEUDI 16 DÉCEMBRE
La Course autour du monde/
Reprise TVR 16.10
Un temps pour tout A2 16.40
L'histoire en question/A. Decaux A2 20.35
Les parents divorcés TVR 20.40

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
L'histoire en question/Reprise A2 15.50
Le nouveau vendredi FRS 20.35
La chasse à la palombe TFl 22.30

Page réalisée par Jean Ecuyer

Variétés - Musique légère
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Accordéon/Spécial Balajo TFl 10.25
Rock/Spécial Téléphone TFl 17.00
Champs-Elysées A2 20.35
Benny HiU TVR 21.40
Bleu outre mer FRS 22.00

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Ritournelles/Etoile d'Or TVR 11.00
Entrez les artistes A2 11.20
Chantons Noël TVR 12.45
Les grands enfants TFl 14.15
Bernard Haller/Zouc et d'autres TVR 16.00
Thé dansant A2 1635
Lenorman et Linda de Souza TFl 17.00
L'écho des bananes FRS 18.45
Benny Hill FRS 20.00
Le cirque de demain A2 20.35

MARDI 14 DÉCEMBRE
Piano thé/ Jean Berthola TFl 14.55
Ritournelles/Etoile d'Or TVR 15.35
Le cirque de demain/Reprise A2 15.50
Les humoristes associés TFl 17.15

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Rock et Belles Oreilles TVR 15.50
Platine 45 A2 17.10
Festival international du cirque TVR 20.40

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Jardins divers à Yverdon TVR 14.55
Les enfants du rock A2 21.55
Sammy Davisjr TVR 22.40

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Les cinglés du music-hall TFl 20.35
Sammy Davis Jr TVR 21.30
La Robe en Or FRS 21.35

CHAQUEJOUR
Atout cœur TFl 12.30
Histoire d'en rire TFl 18.50
Le théâtre de Bouvard A2 39.45
S'il vous plaît TF1 19.45

Films - Téléfilms
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Séquence du spectateur TFl 10.45
Titi et Grosminet TFl 15 J0
Etoiles et toiles/Stars TFl 16.10
Un cave/Marthe Keller
et Claude Brasseur TVR 20.05
Téléfilm: La secte des possédés A2 21.50

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
La ronde de l'aube TVR 13.15
Miroir TVR 17.30
Le grand blond
avec une chaussure noire TFl 20.35
Hommage à Rodin FRS 21.30
Ziegfeld follies FRS 22.30

LUNDI 13 DÉCEMBRE
Un roi à New York/Chaplin TFl 1435
La TV des téléspectateurs A2 17.15
Spécial cinéma: La jument verte TVR 20.10
Le coup de sirocco FRS 20.35
Le plus sauvage d'entre nous TFl 21.35

MARDI 14 DÉCEMBRE
La cousine Angélique/
Carlos Saura FRS 20.35
Les grandes vacances A2 20.40

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Six jours à vivre FRS 20.35
Dynamite et compagnie A2 20.35
Court métrage TFl 22.30

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Justice est faite/Cayatte A2 15.00
Dakkal FRS 2035
Prix Kammans 1982 TFl 20.35

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Spécial cinéma/Reprise TVR 16.10
Sergent York/Gary Cooper A2 23.05

CHAQUE JOUR
A oonime animation TVR 19,00
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Vie pratique - Conseils
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
La maison de TFl TFl 11.15
Idées à suivre A2 1130
Vérité au fond de la marmite:
canard au citron A2 12.15
Cours d'anglais TVR 13.10

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Cours d'anglais A2 9.40
Cours d'anglais TVR 9.45
Gym tonic A2 10.00
Gym tonic/ Reprise A2 10.45
Flash 3/Photo FRS 18.00

LUNDI 13 DÉCEMBRE
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 14 DÉCEMBRE
A votre santé/La thyroïde TFl 13.45
La table d'Adrienne TFl 16.45

Arts - Musique classique
Littérature - Théâtre
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Dominique Appia TVR 14.50
Georges Braque/Les Ateliers TVR 16.15
Préludes/Musique classique TVR 17.05
Rendez-vous à Paris FRS 2035

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Le Sacre du Printemps TVR 18.10
J.-S. Bach, un langage TVR 1830
Les Vêpres de la Vierge TVR 21.05
Pleins feux spectacles TFl 22.05
Concert classique A2 22.50

LUNDI 13 DÉCEMBRE
Concert classique A2 16.45
Théâtre/Chêne et Lapins Angora A2 2035

MARDI 14 DÉCEMBRE
Noir sur blanc TVR 16.05
Librairie du mardi , TFl 16.10
La vie de Berlioz TVR 20.05
Le Fou/Drame lyrique TFl 20.35
Entracte TVR 21.05

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
L'Etoile d'Or/Sélection Berne TVR 20.05

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Etoile d'Or/Sélection Fribourg TVR 20.05
Images de l'Eros TFl 22.15

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
L'Etoile d'Or/Sélection Genève TVR 20.05
Apostrophes A2 21.40

CHAQUE JOUR
Prélude à la nuit FR3 Fin de prg.

Actualités - Journaux
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Journal des sourds A2 11.00
Ecoutez voir/
Pour les malentendants TVR 12.30
Téléjournal TVR 13.00
Loterie suisse à numéros TVR 19.55

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Messe de l'Avent à Bigorio TVR 10.00
Téléjournal TVR 13.00

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Tirage du loto TFl 19.50

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Agenda 3 FRS 24.00

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Cinq jours en bourse TFl 23.00

CHAQUEJOUR
Journal do TA2 Â2 12/45
TFl actualités TFl 13JO0

yTëLéjoumal TVR 17.45
y Journal romand TVR 18/40

: A la une TFl 19.05
iliSoirâ FRS 19.10
Actualitésrégionales TFl A2 FRS 1930
Téléjoumal TVR 1930
;TV régionale FR.1 19.40
TFl actualités TFl 20.00
Journal du soir A2 20.00
En fin de soirée téléjournal sur chaqu«
chaîna

Séries - Feuilletons
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Drôles de dames A2 13.55
La conquête de l'Ouest TFl 13.40
San Ku Kai A2 1430
Les incorruptibles/Gangsters d'acier

TFl 1530
Holmes et Yoyo TVR 19.00
Dallas/Le bout du chemin (2) TFl 21.50

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Starsky et Hutch/Quel métier TFl 1335
Rocambole FRS 14.00
L'homme qui tombe à pic A2 1435
Le mythomane A2 17.05
Arnold et Willy/Un prof sur mesure

TFl 18.00

MARDI 14 DÉCEMBRE
L'île fantastique TFl 14.05

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Divorce/25 ans de bonheur TVR 21.40

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
L'épingle noire A2 20.35
Dallas/La sœur de Sue Ellen TVR 20.40
Madame SOS TFl 21.35

CHAQUEJOUR
La vit' des autmM'Vasco A2 13.50

; Super Jaunie A2 15.00
Histoire d*s inventions TVR 17.50

Enfants - Adolescents
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Récré A2 A2 17.00
Archibald le Magichien TFl 18.30

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
L'école des fans A2 15.15
Les voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 13 DÉCEMBRE
Charlotte aux fraises TVR 1730

MARDI 14 DÉCEMBRE
Zora la Rousse TVR 1730

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Goldorak A2 14.30
Récré A2 A2 15.05
Les pieds au mur TFl 15.55
Ça roule pour vous TVR 1730

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Les Schtroumpfs TVR 1730

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Légendes indiennes TVR 1730

CHAQUE JOUR
Babibouchettes TVR 17.05
Récré A2 :  A2 17,45
Le village dans tesnuages TFl 3835
PR3 Jeunesse FRS 1830
U était tme fois l'Espacé FR1} 39.55

Téléclubs - Débats
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Le budget des autres TVR 13.05
PTT Union/L'antenne est à vous TVR 17.40
Droit de réponse/
Femmes et politique TFl 20.35

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Table ouverte TVR 11.30
Ouvert le dimanche FRS 15.00
Table ouverte/Reprise TVR 22.45

LUNDI 13 DÉCEMBRE
Après-midi d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50
Union PTT/Reprise TVR 23.00 »

MARDI 14 DÉCEMBRE
Féminin présent TFl 13.45
Entre vous A2 16.45

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Assemblée nationale TFl 19.45
Partis/Le PS A2 19.45

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Apostrophes A2 21.40

CHAQUEJOUR
Aujourd'hui la vie A2 34.00
C'est il vous TFl 18.00
Tribune libre FR3 38.55
Le théâtre de Bouvard A2::39.46

Jeux — Concours
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Duel à cache-cache TVR 15.15

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Les jeux du dimanche FRS 13.00
Qui êtes-vous TFl 18.30
J'ai un secret TFl 1930
Duel à cache-cache TVR 20.00

MARDI 14 DÉCEMBRE
Mardi cinéma A2 2235

CHAQUEJOUR
L'académie des 9 A3 12.05
Juge box TFl 32.30
BèVdWffres et des lettres A2 38.50
Ledernierraot TVRI 3940
Les jeux de 20 h. FRS 20JO0
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Sports
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Ski alpin Coupe du monde TVR 11.25
Les jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TFl 18.00
Ski: Coupe du monde slalom TVR 2235

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Football italien TFl 12.00
Sports dimanche TFl 14.55
Handball Coupe des champions SAL 17.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe TVR 19J.0
Sports dimanche soir TFl 2235

LUNDI 13 DÉCEMBRE
Actualités sportives/Reprise TVR 16.05
Sous la loupe/Reprise TVR 16.45

MARDI 14 DÉCEMBRE
Hockey sur glace TVR 22.30

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Ski alpin/Descente dames TVR 1035
Ski alpin/Reprise TVR 12.00
Stade 2 midi A2 1330
Football/Belgique-Ecosse SAL 22.45

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Ski alpin slalom spécial dames TVR 935
Slalom spécial dames 2e manche TVR 11.55

Les fêtes à la TV romande
DES DATES A RETENIR
DIMANCHE 19 DECEMBRE
Agora - La désertion des églises
MERCREDI 22 DECEMBRE
La nuit étoilée, avec Frédéric Dard
VENDREDI 24 DECEMBRE
Veillée de Noël avec Bernard Clavel
SAMEDI 25 DECEMBRE
Grande finale de l'Etoile d'Or
MERCREDI 29 DECEMBRE
La Périchole, en direct du Grand-Théâ-
tre de Genève
JEUDI 30 DECEMBRE
Soirée chez Peter Ustinov
VENDREDI 31 DECEMBRE
Grande soirée de Réveillon avec un
«Cœur en fête» spécial
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GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - Téléphone 039/22 24 80
62842 

Notre chef vous propose: Tous les jours: et son fameux Y t̂o)lvVJ^ 4/ ^Menu du dimanche : Assiette de jambon à i os, sauce Buffet de Noël rfiçSrl I \\?^saumon à la suédoise, sauce moutarde madère, gratin, haricots A 
Suédois à gogo (sauf les lundis), I U \\% ^T^beurre et pa.n - longe de veau au four * m chaud ef froid 15 et tuif ,es 

^
-J IJJJ4(A -jL̂ lsauce morilles, choux de Bruxelles, *#fe enfants de moins de frente  ̂

., 
MP̂ ^̂1̂ 1̂ 

V^^̂ ^ipommes croquettes - H B avec VQUS 
 ̂ Ĵilmandarine givrée. Iflfe Hi [ R Hfl p» ' V̂k 1

Le tout pour |̂^£ ft
 ̂
1 B̂ k. Hi JUBl

^Ouvert dimanche 12 décembre de U h. à 17 h. Hfebtota____ *̂^ÉI
L'impossible maison de meubles de Suède.

IKEA SA - 1170 Aubonne - Tél. 021 /76 3811 - Heures d'ouverture : lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h.

TISSOT PR100
LES RAISONS D'UN SUCCÈS MONDIAL

le principe Tissot: pour chacune gance, la PR100 ajoute les perfor-
des montres que nous fabri- mances! Le boîtier a une robustesse
quons, nous pensons tout digne des meilleures montres de
d'abord à son futur utilisateur. Il sport La couronne vissée, le double
est en droit d'attendre beaucoup fond et la glace saphir pratique-
de sa montre: qu'elle soit par- ment inrayable garantissent une
faite techniquement, certes, mais résistance à la pression jusqu'à
aussi que son esthétique et sa 10 atm. La PR100 est donc étanche
fiabilité répondent aux plus à 100 m de profondeur.
hautes exigences. Autrement dit, Son mouvement à quartz suisse
en choisissant une Tissot, il doit extra-plat est célèbre tant pour sa
obtenir la meilleure contre- précision que pour sa remarquable
valeur pour son argent fiabilité.

. _. .„ ,.. ... , La PR100 existe pour dames et
Ce principe a T.sso PR100 l'illus- hommes. En acier inoxv-
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\ yt B̂&ffiyY'- ¦ '¦ '¦ W¦ ¦'¦¦ . ¦ i -AY  ̂•Yiij£--y-x Yy-Y ^̂ j fflj& ̂ Ê m̂L\

\ 1 ^^^ i^WJTWp j ¦àk Ŝ f̂ mÊP^^ ,̂ | |\ Il Jl )
^̂ HHRRRNI '" ' Pli ' *̂PWPIPPPBBj YBBffn ^fc**MJW^*\ \ La garantie Tissot est valable partout

I iggffgggSBgi 
j^̂  p

i 
jj^^

:- ¦̂¦- *w,̂ M| ifJ r/  l̂̂ ffW f̂er^̂ - :\ dans 'e monde. C'est pourquoi vous ne trouverez
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE SAINT-IMIER

MAYER-STEHLIN E. JOSSI P. MATTHEY P. JOBIN
Av. Léopold-Robert 57 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31 Francillon 28

22-7708

MONTREMO SA
Cadrans soignés - Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 38 88

cherche une

employée
de bureau
biligue français-anglais pour travaux
administratifs.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner pour
rendez-vous. saoss
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V O Y A G ES
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Pour un beau cadeau
de Noël, superbes

morbiers
d'origine, rénovés,
garantis.

Livraison à domicile.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
tél. (039) 53 11 04.

93-43

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

f ^plaques, blocs. „ H
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MB SwissMade
fl B ••• et tout est dit. Intelligence de la
fl fl conception. Rigueur dans la fabrica-
JffPa|PJB tion. Intransigeance dans le respect
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Mod M S5 CARAN JACHE
GENEVE

E. SCHNEGG - brocanteur |
La Sagne if

039/31 64 50 - 31 75 42 i

ACHÈTE I
vieux objets - meubles - vaisselle I
bibelots, etc. S389i «

M ; Passez chez nous, téléphonez-nous ou
I renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. A fl

Exemples: V compris assurance SOldé | (Prière d'écrire an caractères d'imprimerie.) j ' 
^

.Wâ Fr 6 000.-! 24 mois! Fr. 292.35/mois ! Prénom nom m
m Fr 10000 -, 36 mois, Fr.341.75/mois -W»
M Fr. 14 000.-, 36 mois. Fr.478.60/mois i BM*™ M
¦î Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA, localité HS
M i Fr 25 000.-. 48 mois, Fr. 670.70/mois I 

hone »

{B Votre partenaire 20 DH
,- li dans toutes les questions financières J Adresse: Banque Populaire Suisse,
M BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Berne 16. Eg' "¦

ï- -—1 BERTRAND JAQUET
V^T TAPISSIER DECORATEUR

I ^̂  I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2814 79
48520

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

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

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

Entreprise de la région de DELEMONT
engage

chef décolleteur
galvanoplaste diplômé
chef du personnel
d'atelier et
d'acheminement
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs of-
fres de services sous chiffre C 14-507755 à Publici-
tas, 2800 Delemont. i4-8so

TRONÇONNEUSES I r*»^i_ir*—I
SACHS

PROMOTION: 10 à 15% del
déduction sur nos machines

suivant les modèles 
Livraison. Service après-vente à domicile. Demandez
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

Matériel forestier
Maurice Jaquet sa
1054 MORRENS £» Agents régionaux:

.—m R. Ballmer
0021/91 18 61 F* La Chaux-de-Fonds

MmgyM 0039/22 35 04
2042 VALANGIN lt miiFl F- Jaquet
 ̂ U 

jg—S FLEURIER
0 038/361242 gmmm±mm 0 038/61 1023

MBBHDBHft W. Noirjean
Nombreuses 0| TRAMELAN

0 032/97 58 68autres Jr _. . .A. Dubois
agences MONTFAUCON

0039/55 11 79
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POURQUOI JETER VOS
VIEUX VÊTEMENTS,
ALORS QUE VOUS
POUVEZ LES ÉCHANGER
CHEZ PKZ?

DE QUOI ÉCONOMISER:

par costume.

30.-
par manteau d'hiver.

25.-
par veston,

par veste de cuir,

par imperméable.

10.-
par pantalon.

Voilà comment *a se passe:
Quiconque achète chez PKZ un des articles cités et
donne en échange un vieux vêtement correspondant
bénéficie du rabais fixé. L'état des habits ne joue
aucun rôle - ce qui est encore utilisable va à des
œuvres de bienfaisance.
Cette offre concerne uniquement les filiales PKZ de
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

.i -

v

PKZ
Bienne, 43, rue de la Gare;
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert;
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. 44.5I77

Maison de Zurich, cherche pour entrée
début 1983 un

voyageur
qualifié
et d'une parfaite intégrité. Place stable.
Nous offrons aux marchands de vélos
toute une gamme de vélos, de cyclomo-
teurs et toutes les pièces de rechange.

Faire offres avec curriculum vitae et pho-
tos sous chiffre 44-94740 à Publicitas,
case postale, 8021 Zurich.

CQitsf l»*
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 3427

 ̂ 05-5519
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:

Adresse:

Tél.: 

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

{9 022/611181 1444S3904

Éffij5rfvKSl5sSa

60-383381

VISON
• Manteaux • Jaquettes
• Colliers • Cravattes
• Toques, etc.
Peaux de moutons, chèvres, veaux et vaches.
Tapis pour décoration.

Hubert Guerdat-Jolidon
Rue des Saces 2, Bassecourt, tél. 066/56 73 55.

14-23925



Courrèges: un clin d'œil à Pan 2000
Chez nous, André Courrèges

est connu comme étant un grand
couturier parisien. On ignore gé-
néralement qu'il est un créateur
reconnu dans beaucoup d'autres
domaines. Il a obtenu la médaille
d'or de la mode 1981 concrétisant
la vision la plus futuriste de la
femme de l'an 2000. Quatorze
pays avec 74 couturiers étaient
en compétition pour traduire le
thème des années 2000 sous trois
formes: le vêtement, la philoso-
phie, la sculpture.

La ville imaginée par Courrè-
ges est l'intégration de la lumière
dans l'humain. Alors que le béton
coupe aujourd'hui l'individu du
sol et du ciel, l'avenir verra des
routes de terre battue, de pierres
ou de gazon, des maisons-bulles à
dômes transparents. Né d'une
planète terrienne et du cosmos,

l'homme doit retrouver la
concordance avec le soleil et les
étoiles.

Les énergies douces supprime-
ront les pollutions, énergies so-
laires, éoliennes, pompes à cha-
leur. La circulation piétonne se
fera par tapis et escaliers rou-
lants, les moyens de locomotion
aériens, souterrains ou terrestres
envisageront des files de voitu-
res-oeufs sur rail.

Réserves protectrices d'ani-
maux, fermes sous-marines: la
ville se prolonge sous l'eau dans
la flore des serres proche de la
faune aquatique, tropicale ou po-
laire.

La cité sera composée de mo-
dules, elle sera extensible. Plus la
ville possédera d'habitants, plus
elle comportera d'éléments et ses
bâtiments administratifs déve-
lopperont leurs étages et leurs
segments.

La sculpture de Courrèges dé-
veloppe une structure métallique
de chrome et d'aluminium par-
courue de rayons lasers se di-
fractant sur des cristaux, sym-
bole de la mode devenue spatiale
et cosmique.

Le vêtement féminin ? Il sera
lié à l'espace puisque la femme
appartient au cosmos. Les coutu-

riers d'alors confectionneront
des combinaisons en jersey mé-
tallisé et en mousseline pailletée,
accompagnées de cagoules, de
casques, de blousons matelassés
argent et de bottes scintillantes.

Si André Courrèges lance un
clin d'œil à l'an 2000, il n'en garde
pas moins les pieds sur terre
pour combler les désirs des fem-
mes et des hommes dans plu-
sieurs domaines.

Il a fait des études d'ingénieur
aux Ponts et chaussées, il a ainsi
découvert l'architecture. Né à
Pau, il se rend à Paris en 1945,
s'élance dans le dessin de mode.
A 25 ans, il commence son vérita-
ble métier de couturier chez Ba-
lenciaga, consacrant onze années
à découvrir les secrets de la
coupe, de la couture, de l'es-
sayage, etc.

C'est en 1961 qu'il ouvre sa pro-
pre maison, en collaboration
avec Mademoiselle Barrière. Le
succès est immédiat, Courrèges
ne s'endort pas sur ses lauriers.
Il ajoute le Prêt-à-porter aux col-
lections Haute-couture, il ouvre
des départements maille et maro-
quinerie, il lance ses propres par-
fums «Empreinte», «Eau de Cour-
règes», «Amérique», ainsi que des

produits de toilette pour hom-
mes.

La mode masculine a déjà
trouvé place dans ses ateliers,
notamment ses blousons, ses
pantalons, ses chemises, ses tri-
cots, ses accessoires.

Les femmes ne sont pas négli-
gées, elles peuvent obtenir les pa-
rapluies, les foulards, les mon-
tres, les lunettes et tous les acces-
soires portant la fameuse griffe
A. C.

On découvre même du linge de
maison, des assiettes qui sont de
véritables tableaux, différents
objets de table et... une planche à
voile. H a aussi participé à la
création d'une voiture et à l'amé-
nagement des intérieurs. Une de
ses salles de bain par exemple est
un véritable coin de la Côte
d'Azur...

Son rêve est non pas de mettre
une femme dans une belle mai-
son mais de construire cette mai-
son autour de la femme, en te-
nant compte de tous ses désirs,
ses besoins, ses plaisirs, ses rê-
ves.

André Courrèges ? Un homme
qui possède vraiment le don de la
créativité. (RWS)

En haut, de gauche à droite:
Ensemble d'après-midi, veste de
laine bleue épaulée, taille res-
serrée, jupe droite légèrement
fendue sur le côté. Bermuda à
volants, blanc, porté avec un
caraco bicolore noir et blanc
très échancré. Robe de laine à
empiècement pétales en noir,
blanc ou rouge. Pour les petits
budgets qui aiment les couleurs
toniques, un ensemble sportif
trois pièces bermuda-veste-tee-
shirt, une harmonie de bleu dur
et de rouge.

En bas, à gauche, le ski de
l'avenir: ensemble super-mo-
derne, composé d'un fuseau et
d'un anorak bleu et or, réalisé
dans un style futuriste.

A droite, un gilet sans manche
rayé marine et blanc porté sur
un pullover également.

Nos photos
André Courrèges


