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Nord des Alpes: le ciel sera le plus sou-

vent très nuageux et des averses se pro-
duiront encore, la limite des chutes de
neige s'ahaissant jusque vers 700 m. De
brèves éclaircies sont cependant proba-
bles, surtout cet après-midi. En monta-
gne, vent fort à tempétueux d'ouest à
nord-ouest. Encore quelques rafales jus-
qu'en plaine.

Centre et sud du Tessin: limite de la
neige s'abaissant vers 700'm., mais déve-
loppement d'éclaircies.

Evolution pour dimanche et lundi: au
nord, après une brève accalmie, de nou-
veau des précipitations intermittentes à
partir de l'ouest. En plaine, alternance de
pluie et de neige. Au sud, dimanche par-
tiellement ensoleillé, lundi nuageux et
quelques précipitations possibles.

Samedi 11 décembre 1982
49e semaine, 345e jour
Fêtes à souhaiter: Damase, Daniel

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 08 8 h. 09
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,88 751,75
Lac de Neuchâtel - 429,15

météo

Installation de zones tampons
Pour tenter de ramener le calme à Tripoli au Liban

Afin de tenter de ramener le
calme à Tripoli, théâtre de violents
combats depuis quatre jours, la po-
lice libanaise a installé hier des zo-
nes tampons entre les milices rivales
alaouites et sunnites et a lancé des
appels au cessez-le- feu.

Le processus de désengagement a
commencé vers 15 heures hier (13 h.
GMT) et en moins d'une heure quatre
zones tampons ont été créées entre
les milices alaouites pro-syriennes et
les sunnites pro-palestiniennes dans
les faubourgs de Baal Mohsen et Bab
el Tabbneh, principaux «champs de
bataille», ont annoncé les radios.

Les patrouilles de police ont ensuite
silloné la ville à bord de voitures équi-
pées de hauts-parleurs appelant au ces-
sez-le-feu. Mais ces appels n'ont pas sem-
blé être entendus puisque les tirs spora-
diques continuaient. On notait néan-
moins une amélioration après les vio-
lents duels d'artillerie et de grenades de
ces dernier jours.

Les radios n'ont pas précisé l'impor-
tance de la force d'intervention mise en
place, mais elles ont indiqué que la déci-
sion a été prise par le comité de média-
tion dirigé par l'ancien premier ministre
Rachid Karami, personnalité politique
importante à Tripoli.

M. Karami a voulu mettre un terme à
l'escalade de violence car dès le matin les
combats avaient repris faisant 28 morts
et 94 blessés tandis que les 500.000 habi-
tants de Tripoli restaient cloitrés chez
eux, écoles, bureaux et magasins étant
fermés.

M. Karami avait alors lancé un appel
au général Haf ez el Assad, chef de l'Etat
syrien, pour qu'il intervienne en vue de
mettre sur pied un cessez-le-feu. En effet
les militaires syriens contrôlent Tripoli
depuis 1976 dans le cadre de la «force

arabe de dissuasion» et Damas soutient
les Alaouites.

COUVRE-FEU LEVÉ À ALE Y
MOMENTANÉMENT

Parallèlement, à ces efforts pour rame-
ner la paix dans le port de la Méditerra-
née, dans l'autre point chaud du Liban,
Aley situé dans le massif du Chouf, les
forces israéliennes ont levé pendant' trois
heures le couvre-fett'qu'elles ont instauré
il y a deux jours. '- ' ,. .-*, * ^Mais des incidents ont . immédiate-

ment éclaté entre Druzes et chrétiens,
faisant deux morts et trois blessés et le
couvre-feu a dû être de nouveau décrété.

Plus de 110 personnes ont trouvé la
mort au cours de combats entre Druzes
et chrétiens au cours des six dernières se-
maines dans le Chouf.

En outre, l'eau a été coupée à Aley car
les autorités sanitaires craignent «une
contamination mystérieuse*. Mais on
ignore si cet empoisonnement est lié au
conflit Druzes-chrétiens.

(ap)

(D

Le f édéralisme est-il en
crise ?

La plupart des pays qui l'ont
adopté rencontrent, depuis
quelques années, des problèmes
de compétences. Du Canada à
l'Union soviétique — bien que
pour cet Etat, la situation soit
particulière — des Etats-Unis à
l'Autriche, c'est la même his-
toire: la crise économique, la ré-
cession ont donné naissance à
un nouveau réf lexe , celui de se
tourner de plus en plus vers
l'Etat central af in qu'il pallie les
diff icultés régionales. Sans qu'il
ne soit question, en f a i t, d'Etat
providence ou non. La politique
échappe souvent aux contin-
gences socio-économiques.

La Suisse n'est pas épargnée
par ce phénomène, accentué en-
core, en période de vache
grasse pour la Conf édération,
par une sorte de «centralisation
à f roid». Total: il f aut aujour-
d'hui se remettre en question,
redonner a notre f édéralisme
un nouveau souff le.

C'est ce qu'a f a i t  cette se-
maine le Conseil des Etats en
adoptant une attitude f édéra-
liste pure et dure lors des dé-
bats sur la répartition des tâ-
ches entre les cantons et la
Conf édération. Une attitude
tout â l'honneur de cette Cham-
bre lorsqu'on se souvient
qu'elle doit doit être celle repré-
sentant les cantons, déf endre
leurs intérêts. Ce que l'on avait
peut-être quelque peu oublié
ces dernières années-

Courageux donc, les ambas-
sadeurs des Etats f ormant la
Conf édération helvétique. Et
responsables, tant il eût été f a-
cile de p r é t e x t e r  les diff icultés
économiques af in de rester sous
la surveillance de la Berne f édé-
rale dans certains domaines. Au
lieu de cela, ils ont su f a i r e
preuve d'un attachement déter-
miné à un système qui demeure
en f i n  de compte le meilleur ga-
rant des droits démocratiques
et de décision. Un système, on
ne le répétera j a m a i s  assez, pro-
gressiste si on sait bien s'en ser-
vir.

Seulement voilà: pour être ef -
f icace, l'institution doit tendre à
la perf ection. Il ne doit y  avoir
qu'un seul patron pour les ques-
tions relevant de la politique ré-
gionale, de celle qui concerne
les habitants et la vie du can-
ton. '

Philippe-O. BOILLOD
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¦Vente directe aux particuliers"

La CEE et les Etats-Unis veulent
éviter une guerre des subventions

La CEE et les Etats-Unis veulent éviter une guerre
des subventions sur le marché mondial des produits agri-
coles et ont décidé hier à Bruxelles d'ouvrir, dès janvier,
des consultations pour résoudre leurs différends, a-t-on
appris vendredi à Bruxelles.

Lors d'une conférence de presse donnée à l'issue des
consultations CEE - Etats-Unis à haut niveau, M. John
Block, secrétaire américain à l'agriculture, a déclaré
qu'ail n'y aura pas de guerre commerciale entre les Etats-
Unis et la CEE à propos des exportations agricoles. «Ce
serait nuisible à tous, mais nous n'excluons pas de pren-
dre les mesures qui rendraient nos produits concurren-
tiels sur le marché mondial avec les produits subvention-
nés européens», a-t-il dit.

M. Block a souligné que rien n'avait été «négocié» ou
«réglé» lors de ces consultations, mais qu'un inventaire
des problèmes agricoles entre la CEE et les Etas-Unis se-
rait établi d'ici à janvier. Ces problèmes seraient alors
examinés au niveau des experts en vue de conclusion au
mois de mars.

M. Block a ajouté que les Etats-Unis ne contestaient
pas la politique agricole de la CEE elle- même, «mais les
conséquences de cette politique de subventions sur les
marchés mondiaux».

M. Gaston Thorn, président de la Commission euro-
péenne, a affirmé que la politique agricole de la CEE
«n'est pas négociable». «Pour le moment, a-t-il ajouté, il
s'agit d'établir une liste de cas concrets et d'en discuter
ensemble». «A ce stade aucun engagement de négociation
ne peut être pris».

M. Block a ajouté que la CEE «reconnaissait qu'elle
devait harmoniser ses prix agricoles avec ceux du mar-
ché mondial». «Une fois ce résultat obtenu, a-t-il pour-
suivi, les subventions cesseront d'elles-mêmes».

M. Block n'a pas voulu dire si les Etats-Unis ven-
draient ou non à prix réduit sur le marché mondial leurs
énormes stocks de céréales - la moitié des stocks mon-
diaux - et de produits laitiers.

D a estimé que les Etats-Unis prenaient leurs respon-
sabilités et avaient fait des efforts importants, le princi-
pal étant les mesures annoncées jeudi par le président
Ronald Reagan.

Il s'agit, a-t-il rappelé, de mettre à la disposition des
fermiers américains une partie des stocks de céréales. En
échange, ceux-ci s'engageraient â limiter leur production
en renonçant à cultiver une partie de leurs terres.

(ats, afp)

La Grande-Bretagne et 1 Espagne reprendront au printemps des négociations sur
l'avenir de Gibraltar. M. Francis Pym, secrétaire au Foreign Office, et M. Fernando
Moran, ministre espagnol des Affaires étrangères, se rencontreront en un lieu encore

non fixé. Notre Bélino Keystone montre une vue du célèbre rocher.

Au printemps: négociations sur l'avenir de Gibraltar

Avec les réfugiés guatémaltèques au Mexique

Mateo, comme un des deux hommes
assassinés, est représentant.

TV*
Dans la nuit noire, une flamme va-

cille. Il est cinq heures. Transi de
froid j'entends Evelaria se lever. Elle
allume une petite lampe à pétrole. A
travers lea mailles du hamac je la
vois s'agenouiller près du foyer. Elle
lisse ses cheveux noirs des deux
mains et les noue en se servant d'une
pièce de tissu. Je frisonne pour elle
et pour ses pieds nus à même le sol.
A coups de «machete» elle détache
d'une main encore ensommeillée
quelques éclats de bois. Bientôt le
feu du matin crépite. L'eau pour le
café commence à chauffer. Personne
d'autre n'est encore levé. Décidé-
ment rassasié du froid du hamac, je
me lève pour passer un moment au-
près du feu avant de sortir. Aube
grise, trouée par les lueurs palpitan-
tes des feux allumés par les infatiga-
bles femmes guatémaltèques, à deux
kilomètres de leur patrie.

Peu à peu des êtres surgissent, ébourif-
fés, et s'en vont faire un brin de toilette
au bord de l'eau. Ni savon ni brosse à
dents. On se sert de ses mains.

De notre envoyé spécial
Léo BYSAETH

En guise de WC, il y a un trou creusé
dans la terre, à une dizaine de mètres de
la maison la plus éloignée du lac. Latri-
nes rudimentairas qui n'offrent aucune
garantie de salubrité: les eaux de pluie,
en ruisselant, entraînant vers le lac des
micro-organismes qui polluent la seule
source d'eau disponible. Certes, depuis le
cours de soins et d'hygiène que certains
d'entre eux ont suivi, les réfugiés savent
qu'il faut bouillir l'eau avant de la boire.

*Voir L 'Impartial du 7, 8, 9 et 10
décembre.
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Deux cosmonautes russes regagnent la Terre
Après avoir passé près de sept mois dans une station orbitale

Les cosmonautes soviétiques Ana-
toly Berezovoy et VHentin Lebedev
ont regagné sains et saufs la terre
hier soir après avoir passé près de
sept mois à bord de la station orbi-
tale «Saliout 7». Il s'agit du plus long
vol habité de l'histoire spatiale.

Le vaisseau «Soyouz-T-7» qui
transportait les deux cosmonautes,
s'est posé à 10 h. 03, heure de Moscou
(20 h. 03, heure suisse). Le module de
descente est descendu lentement

porté par un parachute, et au mo-
ment de l'atterrissage une fusée spé-
ciale a été tirée pour amortir le choc.

La télévision soviétique a inter-
rompu ses programmes pour annon-
cer la nouvelle.

211 JOURS DANS L'ESPACE
Berezovoy et Lebedev, âgés tous deux

de 40 ans, ont passé 211 jours dans l'es-
pace. Le précédent record - 185 jours —
était détenu depuis 1980 par les cosmo-
nautes Leonid Popov et Valéry Ryou-
mine.

Radio-Moscou a déclaré que le module
de descente s'est posé en pleine nuit dans
la steppe du Kazakhstan à 190 km à l'est
de la ville de Djerkazgan. Les cosmonau-
tes ont été conduits ensuite à la base de
Baikonour. Un examen médical a permis

de constater que les cosmonautes se sen-
taient bien et avaient bien résisté à une
longue période d'apesanteur.

20.000 PHOTOS
«Ils ont accompli avec succès un vaste

programme d'expériences à bord -de -la
station orbital «Saliout»... Ils ont pris
20.000 photos de la surface terrestre,
d'une valeur inappréciable pour l'étude
des ressources naturelles».

Ils ont également étudié des constella-
tions stellaires et effectué des expérien-
ces médicales et biologiques. t

Les cosmonautes ont mis en hiberna-
tion la station spatiale «Saliout 7» avant
de monter à bord du vaisseau «Soyouz»
pour le retour.' Au cours de leur séjour,
les Soviétiques ont accueilli le spatio-
naute français Jean-Loup Chrétien, (ap)

A Moscou

La police a appréhendé une soixan-
taine de personnes hier soir sur la place
Pouchkine à Moscou à la suite de la ma-
nifestation silencieuse annuelle mar-
quant la Journée des droits de l'homme.

Des policiers ont appréhendé les mani-
festants massés pour la plupart au pied
de la statue de Pouchkine et les ont
conduits dans des cars stationnés dans
une rue pioche.

Plusieurs Soviétiques avaient retiré
leur chapeau en signe traditionnel de
protestation contre les violations des
droits de l'homme. Personne n'a résisté à
l'intervention de la police.

__ Aucun manifestant ne portait de ban-
deroles ou de pancartes. Seules les per-
sonnes qui ne pouvaient fournir d'expli-
cations pour leur présence à cet endroit
ont été emmenées, (ap)

Une soixantaine
d'arrestations

Quelque 75 enfants tués
Chute d'un hélicoptère nicaraguayen

Quelque 75 enfants nicaraguayens ont
trouvé la mort dans la chute d'un héli-
coptère dans la région de Jinotega, près
de la frontière hondurienne, a annoncé le
ministère de la Défense à Managua.

L'hélicoptère, dont le type n'a pas été
précisé, est un appareil de transport qui
évacuait des enfants de cette zone, théâ-
tre ces derniers temps de combats causés
par les incursions en territoire nicara-
guayen d'opposants au régime sandiniste
réfugiés au Honduras.

L'appareil, a précisé le ministère de la
Défense, s'est précipité au sol à côté d'un
village dénommé Ayapal et s'est aussitôt
enflammé.:

La plupart des enfants à bord de l'hé-
licoptère sont morts carbonisés. Il y au-
rait sept survivants en tout, dont des
membres de l'équipage.

Aucune précision sur le causes de l'ac-
cident - à savoir si l'appareil est tombé
en raison d'une panne technique ou s'il a
été abattu - n'a été fourme.

Néanmoins, un deuxième hélicoptère

des forces aériennes nicaraguayennes qui
participait aux opérations d'évacuation
a tenté de s'approcher des lieux de l'acci-
dent, mais il a dû rebrousser chemin
après avoir esssuyé des rafales d'armes
automatiques, a précisé le ministère de
la Défense.

Voici plusieurs semaines que les forces
armées nicaraguayennes évacuent la po-
pulation de la région de Jinotega et plus
de 2000 personnes ont déjà quitté le sec-
teur.

Quelque 6000 ex-soldats de l'ancien
dictateur Anastazio Somoza, renversé en
1979 par les sandinistes, se sont réfugiés
au Honduras et lancent des opérations
régulières contre le nouveau régime.

Face à la multiplication de ces incur-
sions, le régime de Managua a décrété,
en avril dernier, l'état d'urgence dans le
pays, (ats, afp)

———— ¦—-.̂ —^—

Pas d'accord sur l'augmentation
des ressources du FMI

Les ministres des finances et les gouverneurs dès 'banquesi centrales des
cinq pays industrialisés réunis à Kronberg, ont réduit les divergences qui les
séparaient, sans parvenir toutefois à un accord, sur l'augmentation des
ressources du Fonds monétaire international (FMI).

«Nous avons réduit nos divergences, mais nous ne sommes parvenus à
aucun accord», a annoncé vendredi M. Donald Regan, secrétaire américain au
trésor. En revanche, les participants à la réunion de Kronberg sont convenus
en principe de débloquer dés fonds afin d'éviter que les pays en voie de
développement, confrontés à une dette extérieure croissante, ne se
retrouvent en cessation de paiement.

Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales n'ont
fait aucune recommandation précise sur la façon dont les 148 pays membres
du FMI devraient agir face à cette crise. Mais les participants à la réunion de
Kronberg ont clairement laissé entendre qu'une première mesure
consisterait à -faire passer la capacité totale de prêt- du ' FMI de" 75 mrd de
dollars à 100 mrd. (ats, reuter)

¦
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L'Etat central doit se contenter
de diriger les aff aires d'intérêt
national, comme par exemple la
monnaie, la déf ense , les relations
avec l'extérieur, la politique éco-
nomique générale et celles rele-
vant de la solidarité que l'on
pourrait qualif ier «d'humaine»,
un pilier important du f édéra-
lisme tel que nous le comprenons
en Suisse. Comme une bonne pé-

réquation f inancière, des assu-
rances sociales institutionnali-
sées.

Le Conseil des Etats a f a i t, l'au-
tre jour, un choix de société. Il a
opté pour une Suisse revivif iée
par un f édéralisme, qui serait l'af -
f a i r e  de tous. Peut-être bien que
certains de ces élans de pureté
idéologiques seront annulés pro-
chainement par la Conseil natio-
nal. Mais la Chambre des cantons
a f ait son devoir, a justif ié une im-
portance que certains lui contes-
tent

Voilà pour la théorie, l'absolu.
Le terrain, les réalités sont au-

tres. Car, en dehors de ces ques-
tions de répartitions de compé-
tence, le problème f iscal lui de-
meurera longtemps encore. Jus-
qu'à ce que les Suisses admettent
l'idée d'une TVA».

Philippe-O. BOILLOD
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Mort pour
la liberté

a
Le général Malet Un homme

seul contre la tyrannie.
Un soldat courageux, qui, ayant

tramé un complot contre Napo-
léon, f a i l l i t  renverser la brute
sanguinaire et épargner des cen-
taines de milliers de morts à l'Eu-
rope.

Comme au comte von Stauff en-
berg, qui f ut  très p r è s  de réussir à
f a i r e  culbuter le régime nazi, jus-
tice ne lui a pas été rendue.

L'Histoire off icielle , cette hé-
taïre aux pudeurs teintes, a tou-
jours p r éf é r é  les assassins aux
victimes. Et les f oules, éduquées à
porter des œillères et abêties par
la propagande aliénatrice dès le
berceau, aiment à adorer le clin-
quant des tueurs à baiser leurs re-
liques, à leur rendre un culte. Ou-
bliant dans leur f e rveur  aveugle,
ceux qui ont donné leur vie pour
la liberté. Cette liberté, dont on
écrit le nom partout Pour mieux
cracher dessus !~.

D nous plaît qu'un Franc-
Comtois, M André Besson, si p r è s
des Neuchâtelois et de tous les
gens du Jura suisse par le carac-
tère indocile, par la répugnance à
p l i e r  l'échiné f ace à la dictature
ou à la bureaucratie centralisa-
trice, ait eu le courage de rappeler
l'existence de cet autre Franc-
Comtois que f ut le général Malet,
né à Dole en 1754. Assassiné par
les laquais de l'empereur corse le
29 octobre 1812.

Ecrit dans une langue dépouil-
lée, directe, le livré* de l'écrivain
d'outre-Doubs se lit comme un ro-
man p o l i c i e r .  Malet, intègre, hon-
nête, las de voir répandre le sang
des innocents pour la pure glo-
riole d'un mégalomane réussira-
t-il ou échouera-t-il?~.

Cette f açon de raconter l'His-
toire, sans pédanterie, sans f asti-
dieuse érudition, mais en s'ap-
puyant sur les f a i t s  bien établis et
en ayant la volonté de f a i r e  redé-
couvrir la vérité, si mal mise en
point par l'enseignement donné
par les thurif éraires de Napoléon
et p a r  les ronronneurs de la tradi-
tion, voilà qui est sympathique.

Voilà qui mériterait des lec-
teurs et des lectrices aussi nom-
breux que pour un Prix Concourt
emberlif icoté dans la conf iture
des cocktails parisiens en patau-
geant, pour mieux s'exercer à la
révérence, dans la poussière des
tapis des salons où l'on édif ie les
renommées. Comme les pâtissiers
les pièces mon têes.~

Lors de son jugement, Malet
adressa cette phrase merveilleuse
à la valetaille qui tenait lieu de
tribunal: «Quand un homme s'est
constitué le déf enseur de la li-
berté de son p a y s, il n 'a p a s  à s'ex-
cuser; il triomphe ou il meurt l».._

Pour ces paroles seules, Malet
n'aurait-il pas dû passer à la p o s -
térité plutôt que l'usurpateur
Buonaparte et n'est-ce pas sa dé-
pouille qui, sous un régime de
gauche, devrait remplacer celle
du despote dans le tombeau des
Invalides? Au moins symbolique-
ment

Willy BRANDT
* Malet, l'homme qui fit trembler

Napoléon, par André Besson. Ed.
France-Empire.

Mouvements antinucléaires

i: Le gouvernement grec a décidé
d'accorder tout son appui aux mou-
vements européens qui militent en
faveur de la paix et de la dénucléari-
sation, a déclaré le premier ministre
grec, M. Papandréou, en ouvrant hier
à Athènes une conférence sur l'éta-
blissement de zones dénucléarisées
en Europe. «Le gouvernement grec
va se solidariser avec la lutte des
mouvements européens en faveur de
la paix», a dit M. Papandréou. Il a re-
proché à ses partenaires de l'Europe
de l'Ouest de rejeter ces mouvements
«parce qu'ils sont, disent-ils, financés
par le bloc de l'Est», (ats, afp)

Appui grec • ROME,- Par 208 voix contre 38 et
48 abstentions, M. Tommaso Morlino, 57
ans, a été élu président du Sénat en rem-
placement de M. Fanfani, qui a constitué
la semaine dernière le 43e Gouvernement
de la République italienne.
• LUANDA. - Les résistants d'An-

gola ont lancé un appel pour l'ouverture
de négociations directes avec les diri-
geants du pays en vue de constituer un
Gouvernement d'unité nationale.
• LA HAVANE. - Quatre membres

de la famille du poète cubain Armando
ValladareSiirécemment libéré grâce à une
intervention personnelle du président
Mitterrand, ont quitté définitivement
Cuba jeudi soir pour-Paris, via Madrid.
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En bref
Règles d'origine
simplifiées

Comité mixte CEE-Suisse

Une ultime étape* est actuellement
franchie dans la amplification des règles
dites d'«origine», qui s'appliquent aux
produits échangés entre laCônSïunaatëP-
économique européenne (CCE) et les
pays membres de l'Association euro-
péenne , de libre-échange (AELE). Le
comité mixte CEE-Suisse, qui tenait
cette semaine à Bruxelles sa session bi-
annuelle, a en effet décidé d'adopter à
partir du 1er avril 1983 une simplifica-
tion de ces règles pour une période expé-
rimentale de trois ans. Une décision de
principe avait déjà été prise en juillet
dernier par le Conseil européen, décision
suivie par de fort discrètes négociations
entre la Commission européenne chargée
du dossier et les-pays de l'AELEr (ats) 

Convention sur le drdSfcdfoiMjA^

La convention sur le droit de la mer, qu'une conf érence des Nations Unies
a mis neuf ans à élaborer, a été signée, hier, à Montego Bay (Jamaïque) par
cent dix-sept états- souverains, plus le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie; et les lies Cook, Mrp -otx-. annoncé officiellement à l'issue; de Ĵa
cérémonie de sigBÀtttrôi.^ /•• :_'; <¦ P .i>Jj': f, fi,r Jh&.JUt ÇyLiCJ' W ***

Cent Cinquante délégations on  ̂paraphéTacte finaTae la conférence, qui
est un constat de ses travaux. Ces chiffres, qui dépassent les pronostics les
plus optimistes, ont été rectifiés: legpjfouièijeç iill|i*eg|jMiy HM< fc jMjjitëî B̂itâittlf
en effet donné 118 états souverains signataires dë â|cJJ 4̂fttl^̂ yPl , deÀ~
l'acte fm î.

Les Etats-Unis n'ont pas signé ce traité, qu'ils considèrent comme pouvant
porter préjudice à leurs «intérêts nationaux fondamentaux». Les pays
industrialisés en général ont exprimé leurs réserves. Par contre, ce texte est
favorablement accueilli par les pays du tiers-monde.

Parmi les signataires figurent l'URSS, qui a à plusieurs reprises accusé les
Etats-Unis de vouloir «torpiller» le traité, la Chine, la France, le Canada et
l'Irlande.

Vingt-et-un pays n'ont pas signé le traité, outre les Etats-Unis et la
Turquie, qui ont formellement annoncé qu'ils ne le parapheraient pas, il s'agit
notamment de la RFA, de la Belgique, du Royaume-Uni, de l'Italie, du Japon,
du Luxembourg, du Venezuela, (ats, afp)

' ———¦¦———^————.————^^—

117 pays ont siiMé,: tiflàïs^

Avec les réfugiés guatémaltèques au; Mexique

Pagel -^
Cela ne suffit pas à éliminer une des

maladies les plus répandues dans le
camp: la diarrhée, qui peut être le signe
de toutes sortes d'affections gastro-intes-
tinales. Comme la malnutrition, ces
maux-là atteignent surtout les enfants.
Le cercle vicieux affaiblissement-maladie
ne peut être rompu qu'avec un apport
nutritif suffisant et régulier. C'est loin
d'être le cas aujourd'hui.

Avec le soleil, une brunie légère s'élève

du lac. Des fillettes vont puiser de l'eau
et remontent péniblement la pente glai-
seuse avec leur cruche pleine sur la tête.
Tout le monde est maintenant levé.
Nous faisons place nette dans la maison
de Mateo et formons un cerclé pour dé-
jeuner. Des voisins ont apporté, pour
nous, quelques œufs cuits durs. Nous .sa-
vourons en silence le grand luxe de pro-
téines blanches et jaunes. Et les tortillas
toutes chaudes qu'inlassablement Evela-
ria confectionne en écrasant des boules
de farine pétries entre les deux planches
d'un instrument qui rappelle un peu un
moule à gaufres.

p .Tortillas et frijoles. Frijoles et tortil-
las. Un œuf de temps à autre. «Des ré-
servés pour quelques jours» nous a dit
Mateo. La semaine prochaine, s'ils ont
de la chance, quelques hommes trouve-
ront peut-être une journée de travail.
Salaire?; Quinze poignées de maïsjetJiO

•;j»esoSv{;==i - ,̂7 dtfl}ag).;;Cfest queTceux qui
¦J #̂pfe|p$s $̂jkfÉJïue 

aus

f pauvres
qu'eux. i

! Le petit déjeuner se termine; Evelaria
met de côté soigneusement les} tortillas
¦qui n'ont pas été mangées. N

^
pus bou-

clons nos sacs. Devant la maison, nous
remettons à Mateo les médicament que
nous avions apportés. Nous échangeons

des poignées de mains émues en présence
d'un groupe important de pères de fa-
mille venus assister à notre départ. Ac-
compagnés par l'un d'eux nous repre-
nons, sacs au dos, la route du confort.
Derrière nous, fragile, le village de bois
se confond avec le paysage.

A cette date, il n'a ni nom, ni existence
juridique, tout comme ses habitants, ;
considérés officiellement comme des ,
«touristes».

DEUX HOMMES FUSILLÉS
Vendredi 5 novembre, aux envi-

rons de midi, un détachement de l'ar- !
mée guatélatèque dont la force nu- ':
mérique n'a pas pu nous être préci- ,
sée a fait irruption dans le campe- ¦'
ment de Yaxan. Les soldats se sont -j
emparés de deux hommes. L'un |
d'eux, Domingo, était, comme Mateo > ;
chez qui nous avons passé une nuit, ;.
représentant. Après lès avoir ficelés,
ils les ont emmenés du côté guaté- ¦¦
maltèque d'où ils,les jetèrent dans
l'eau du Rio Lagartero. De la berge,
ils fusillèrent les deux hommes. Le I
courant a emporté les corps.

A la suite de cet événement dont la
narration nous a été faite par un ami >
journaliste qui était sur place le 9 no-
vembre, les résidents du camp de Ya- ;
xan se sont enfuis, abandonnant tout ¦:
sur place. Actuellement ils sont re- jj
groupés à la Colonia Benito Juarez il
où ils vont tenter de s'installer.

D'autre part, de peur qu'rar'-sort-'j
semblable les atteigne, les résidents jj
des camps de Santa Marta et de La
Gloria ont à leur tour abandonné
leur lieu de résidence pour trouver
refuge à Aguatinta et Cuauhtemoc.

L. B.

Vingt-quatre heures dans le camp de Yaxan

Un commando d 'écologistes a effectué
un raid nocturne dans la volière du Jar-
din botanique d'Ortona (centre de l'Ita-
lie) et a libéré des dizaines d'oiseaux en
cage, a annoncé hier la police. ¦

Les écologistes ont cassé les cages et
libéré perroquets, paons, faucqns, cor-
beaux et divers autres volatiles, (ap)

Ouvrez la cage aux oiseaux...

Assemblée générale de l'ONU

Par 113 voix contre quatre et 23 abs-
tentions, l'Assemblée générale des Na-
tions Unies a voté her une résolution de-
mandant la création d'un Etat palesti-
nien indépendant et le retrait incondi-
tionnel d'Israël des territoires occupés.

Seuls Israël, les Etats-Unis, le Canada
et Costa-Rica ont voté contre la résolu-
tion, "dàns'îâqùelïe 'l'Assemblée générale
réaffirme qu'«une paix globale, juste et
durable au Proche-Orient, ne peut être
établie sans le retrait inconditionnel
d'Israël des territoires palestiniens et
arabes occupés depuis 1967, y compris
Jérusalem».

Elle demande en outre au Conseil de
sécurité de «reconnaître les droits inalié-
nables du peuple palestinien arabe, y
compris le droit à l'auto-détermination
et le droit d'établir un Etat arabe indé-
pendant en Palestine». .(ats, reuter)

Pour un Etat palestinien
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Direction des travaux:
A.-E. Wyss, architecte SIA

Réouverture du
"Terminus"

rendez-vous traditionnel
du cenfre-ville/

Voilà bientôt trois ans que les Chaux-de-Fonniers espè-
rent la réouverture de la Brasserie du Terminus. Lundi
13 décembre, ce sera enfin chose faite.

Le célèbre établissement est tiré d'un sommeil que l'on
craignait de plus en plus définitif grâce au dynamisme
professionnel de M. K. Abou-Aly, bien connu dans la
cité pour le succès qu'il assure à la Channe Valaisanne
et au Churchill Pub.

La population pourra renouer avec des habitudes qui,
au fil des décennies, s'étaient hissées au rang de tradi-
tions. Se retrouver «au Term» pour un verre entre amis
ou pour la bonne chère sera d'autant plus agréable que
le décor a subi une rénovation lui conférant un charme
nouveau.

Remerciements et félicitations doivent être adressés à
tous ceux qui, personnes, entreprises et fournisseurs,
ont contribué à la renaissance de cet élément de notre
patrimoine sentimental.

»¦
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IBFIL9MAYESAwmwAws
Entreprise
de construction,
maçonnerie, béton armé,

i carrelage

2300 La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-
Ville 57. tél. 039/23 14 25
André Castioni Entr. dipl.

Dépositaire

Bée FEL08CHLO88CHEN
Henniez, cidrerie de Morat,
jus de fruits PIC Lamon

Livraison à domicile

Maurice Sandoz
La Corbatière,
tél. 039/22 33 63

Berra
René SA

Electricité

Progrès 85.
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 05 91

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin

Av. Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33
Grand choix de meubles
classiques, rustiques, modernes

Pour votre agencement: restaurant, café, bar, dan-
cing

Une seule et bonne adresse:
Meubles «Au Bûcheron» Veuthey SA
Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

Choix, qualité, prix

Une référence: la nouvelle brasserie «Le Terminus»
La Chaux-de-Fonds où nous avons fait l'agence-
ment meubles

Travaux sûrs et garantis chez le spécialiste

Allez tous boire un coup au Terminus, vous pourrez
admirer l'exécution des travaux faits par la Maison
«Au Bûcheron» Veuthey SA, Léopold-Robert 73,
La Chaux-de-Fonds
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Giovannini
& Rôôslî

SCllGidGEiC EP
Agencements de magasins et
restaurants

2540 Granges,¦¦ ' tél. 065/52 90 50

Le spécialiste pour comptoirs,
comptoirs de bars, vitrines,
ameublement et agencements

Machines de restaurant

HBfl
HiiPF-"LvjLSnn Champod

Magasin et atelier: rue des Cibleries 11, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/24 53 30

pour le froid et le climat, Lucerne
Frigorex Neuchâtel

Service: 038/25 30 30
Projets: 038/24 63 80

I n r ' 1  lini li I i ' I I l l l 1 n i i f i  

Caruag Régent
Fredy Haag
Ruche 20, La Chaux-de-Fonds

Luminaires incandescents
Luminaires fluorescents
Luminaires industriels
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Menuiserie-Ebénisterie

Bernard
Ducommun

Maîtrise fédérale

Agencements de cuisines

Rocher 20a, tél. 039/23 89 73
¦ ¦ - - -' ' ¦ ¦ - ' - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ! 
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Autocars Giger Av. Léopoid-Roben iu,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 45 51
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André
Sommer

Installation de cuisines

Fritz-Courvoisier 62,
tél. 039/23 62 44

Notre Banque: ;_ i V iiiiii ,VMI ' ' : ili ' 1, il 'iii
L UBS bien sûr il Bà ynion de o .
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50, tél. 039/23 67 55
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Voegtli SA
a réalisé les travaux

d'installations
sanitaires
et chauffage
La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 89,
tél. 039/22 41 76



Nouveau geste en faveur des chômeurs
Après des mesures de libéralisation sur les dates de pointage annoncées
jeudi, l'OFIAMT s'apprête à prendre une nouvelle mesure en faveur des
chômeurs: pour ceux qui au moment de demander une indemnité ne pourront
remplir une des conditions de l'actuelle assurance-chômage qui veut qu'un
chômeur ait été salarié pendant 150 jours au cours de l'année qui précède.
C'est pourquoi l'OFIAMT va faire un geste et accorder aux chômeurs

certaines facilités.

Pour certains chômeurs, il ne sera plus
possible, au début 83 notamment, de
remplir la condition selon laquelle ils
doivent avoir été salariés durant 150
jours au cours de l'année civile écoulée
pour être indemnisés. L'OFIAMT va
donc réduire, dans toute la Suisse, à 100
jours la durée nécessaire. En considérant
que 50 jours chômés comptent comme
jours salariés. Cette durée sera encore ré-
duite à 75 jours pour les handicapés et
les chômeurs de plus de 60 ans et même à

50 jours pour la même catégorie habi-
tant les régions horlogères connaissant
des difficultés particulières.

Combien sont ceux qui bénéficieront
de la mesure? L'estimation est difficile.
On sait cependant qu'ils se recrutent
principalement parmi les chômeurs arri-
vés en bout de droit: ils sont 270 dans le
canton de Vaud, 3 à 400 dans celui de
Berne, 166 dans le canton de Soleure et
déjà 880 dans celui de Neuchâtel. Aucun
chiffre n'est disponible pour le Jura.

D'autres personnes pourraient encore
bénéficier de la mesure, notamment ceux
qui ne trouveront pas d'emploi à la sor-
tie de leur période de formation, ou qui
ont eu des activités temporaires.

La grave situation que connaissent
certaines régions avait déjà poussé le
Conseil fédéral à prolonger à 180 le nom-
bre des indemnités que peuvent toucher
les chômeurs de certaines régions parti-
culièrement touchées, essentiellement
celles de l'arc horloger. Pour les chô-
meurs partiels, la période d'indemnisa-
tion est passée à 18 mois pour toute la
Suisse. D'autre part, la plupart des can-
tons ont prévu des mesures d'aide spé-
ciale pour les chômeurs arrivés en bout
de période d'indemnisation par l'assu-
rance-chômage: de l'aide sociale dans le
canton de Berne et du Jura aux alloca-
tions extraordinaires dans ceux de Vaud
et Neuchâtel.

La nouvelle assurance-chômage pré-
voit, elle, qu'une personne sans travail
pourra toucher au maximum 250 indem-
nités journalières sans interruption pen-
dant deux ans avec un système d'indem-
nités régressives. Adoptée en juin, la
nouvelle loi n'entrera cependant complè-
tement en vigueur qu'en 1984. (ats)

Zurich: l'irrésistible ascension
du commerce du sexe

Quoiqu on fasse, rien ne semble en
mesure d'arrêter le développement du
commerce du sexe en ville de Zurich. Les
sanctions légales ou p énales n'ont aucun
effet préventif. Les amendes, trop insi-
gnifiantes, n'émargent même pas de sub-
stantiels bénéfices. C'est ce que constate
le Conseil municipal (exécutif) de la cité
des bords de la Limmat dans sa réponse
à des interpellations de divers conseil-
lers communaux.

Les autorités municipales de Zurich
sont d'avis que les dispositions légales
adoptées par le gouvernement cantonal
sont insuffisantes. Si elles permettent,
jusqu'à un certain point, de limiter l'ex-
pansion du commerce du sexe, elles ne
sont d'aucune utilité pour des municipa-
lités qui entendent restreindre substan-
tiellement ce genre d'industrie. Bien
plus, l'application de ces dispositions se
heurte à de sérieuses difficultés. C'est
ainsi qu'entre 1979 et 1980, la police des
mœurs zurichoise a procédé à de nom-
breux contrôles des sex-shops établis
dans la ville. C'est par kilos qu'elle a
saisi des livres et des films obscènes. Les
enquêtes ouvertes contre les propriétai-
res des plus gros commerces n'ont pas
encore pu être menées à bien. Les multi-
p les recours déposés empêchent tout
simplement la justice de suivre son
cours.

Qu'a-t-on fait ? En 81 et 82, la police a
cessé ses descentes dans les sex-shops.

Non par découragement, mais sur de-
mande des autorités judiciaires qui n'ar-
rivent simplement plus à suivre. C'est
pourquoi le Conseil municipal constate
que les dispositions pénales sont impuis-
santes à empêcher l'ouverture de tels
établissements, encore moins à en provo-
quer la fermeture. A cela s'ajoute encore
le fait que personne ne songe en Suisse à
appliquer l'article 210 du Code pénal ré-
primant la publicité en faveur des occa-
sions de débauche, une publicité bien
utile aux nombreux salons de massages.

(ats)

L'IGS rejette les propositions de conciliation
Arts graphiques

L'Association de l'industrie gra-
phique suisse (IGS, patrons lithogra-
phes) a rejeté les propositions pré-

sentées par l'instance fédérale de
conciliation dans le but de résoudre
le conflit qui oppose les partenaires
sociaux à propos du renouvellement
de la convention collective. Cette dé-
cision a été prise jeudi lors d'une as-
semblée générale par 750 voix contre
49, ainsi que l'association patronale
l'a annoncé hier. L'Union suisse des
lithographes (USL) a pour sa part ac-
cepté les propositions de concilia-
tion, à fin novembre déjà. D faudra
donc reprendre les négociations,
dans une branche qui depuis le 1er
septembre dernier, n'a plus de
convention.

Pour l'IGS, l'Office de conciliation
propose des améliorations trop substan-
tielles sur deux points. Une allocation de
vacances de 150 francs par collaborateur
à verser ces quatre prochaines années est
ainsi considérée comme «une charge fi-
nancière supplémentaire insupportable».
D'autant plus, précise-t-on, que le 13e
salaire vient d'être accordé dans son in-
tégralité. D'autre part, les employeurs
n'acceptent pas, pour des raisons de
principe, d'étendre aux cadres l'applica-
tion de la convention collective. Dans le
contexte d'une récession économique
sans amélioration en vue, l'IGS s'en tient
au projet de contrat issu des négocia-
tions avec son partenaire.

L'Union suisse des lithographes pour
sa part a accepté les propositions de
conciliation. A fin novembre, le syndicat
soulignait qu'il renonçait à certaines re-
vendications, afin de mettre sous toit le
plus vite possible le nouveau contrat col-
lectif. Jeudi, M. Max Engel, secrétaire de
l'USL, a déclaré à l'ATS qu'il ne tenait
pas l'allocation de vacances comme une

exigence exorbitante. Certes, certaines
entreprises sont en proie à des difficultés
financières, mais la cause en est selon lui
dans une politique d'investissements ir-
réfléchie plutôt que dans la croissance
des coûts du personnel.

Les pourparlers pour le renouvelle-
ment de la convention ont débuté il y a
plus d'un ans. L'été dernier, à l'issue
d'un vote interne, le syndicat avait
donné à son comité la compétence de
prendre des mesures de luttes dont il n'a
pas été fait usage jusqu'ici. Aujourd'hui,
selon selon Max Engel, il est douteux, vu
la situation économique, que les travail-
leurs prennent le risque d'un conflit ou-
vert. Aussi les partenaires se retrouve-
ront-ils encore une fois autour de la table
de négociation. Si aucun accord n'est po-
sible, on organisera vraisemblablement
un nouveau scrutin interne pour décider
qu'elle sera l'attitude à adopter par le
syndicat, (ats)

Des députés genevois écrivent à M. Aubert
Suisses disparus en Argentine

Cinq parlementaires genevois ont écrit
jeudi une lettre au nouveau président de
la Confédération, M. Pierre Aubert, pour
lui demander d'intervenir en faveur des
citoyens suisses disparus en Argentine et
de revenir à la charge notamment sur le
cas d'Alexis Jaccard. Les cinq députés
demandent également à M. Aubert de
proposer la création d'une commission
internationale chargée d'enquêter sur
place, commission dont la Suisse ferait
partie.

La lettre adressé à M. Aubert porte les
signatures de Mme Monique Bauer (lib.-

GE), conseillère aux Etats, de Mme
Amélia Christinat (soc.-GE) et de MM.
Gilbert Duboule (rad.-GE), Gilles Petit-
pierre (rad.-GE) et Robert Tochon (pdc-
GE), tous conseillers nationaux. .

Les cinq parlementaires justifient leur
démarche par plusieurs arguments. Ils
déclarent ainsi que des charniers ont été
découverts daiis les environs de Buenos
Aires. Ils rappellent d'autre part qu'en
plus de l'étudiant genevois Alexis Jac-
card, disparu depuis plusieurs années
déjà, deux autres citoyens suisses, les frè-
res Hofer, ont été enlevé par des militai-
res en uniforme les 28 et 29 avril 1976 et
n'ont jamais été retrouvés, (ats)

Le brigadier Pfefferlé se tue en voiture

FAITS DIVERS
Lors de la traversée du Bois-Noir

Le brigadier Pierre-André Pfefferlé, de Sion, commandant de la
brigade forteresse 10, ancien instructeur de l'armée suisse, s'est tué
dans un accident de voiture survenu lors de la traversée du Bois-Noir,
près de Saint-Maurice. Il était âgé de 54 ans.

L'accident s'est produit vers 16 h. 30. Le brigadier circulait sur la
route cantonale, seul dans sa voiture, losque celle-ci est entrée en
collision avec un camion roulant en sens inverse. On ignore encore les
causes de l'accident. Le brigadier Pfefferlé a été tué sur le coup.

GENÈVE: PAS DE LIBERTÉ
PROVISOIRE
POUR UN PARRICIDE

La Chambre d'accusation de . Ge-
nève a refusé hier de mettre en li-
berté provisoire Bernard G., 35 ans,
inculpé du double assassinat de son
père et de sa mère, d'extorsion et
d'incendie intentionnel, et a prolongé
sa détention jusqu'au 10 mars pro-
chain.

Le 22 août, l'inculpé a tué successi-
vement sa mère et son père qui vi-
vaient séparés depuis leur divorce. La
mère a été tuée à Genève d'un coup
de couteau, le père, quelques heures
plus tard, de trois balles de revolver à
Trélex, dans le canton de Vaud.

Le parricide a plaidé lui-même sa
demande de mise en liberté provi-
soire. Son avocat l'assistait, mais n'a
pas pris la parole. Dans une plaidoi-
rie cohérente, l'inculpé a notamment
demandé aux juges de le libérer pour
«faire le deuil de ses parents», ce qui,
a-t-il déclaré, ne lui a guère été possi-
ble jusqu'à présent en raison des con-
ditions de détention.

ACQUITTEMENT
EN PAYS SOLEUROIS

Le Tribunal de district de Dor-
neck-Thierstein, au terme d'une
instruction qui a duré près de six
ans, a acquitté les deux anciens
directeurs de l'entreprise Brac
SA à Breitenbach, une société
spécialisée dans la construction
de matériaux en plastique. Les
deux hommes d'affaires, aujour-

d'hui âgés de 77 et 42 ans, étaient
prévenus d'escroquerie, de tenta-
tive d'escroquerie, de faux dans
les titres et de gestion déloyale.

La société Brac, qui employait
quelque 350 salariés, avait été
mise en faillite en 1976, laissant
un découvert de 20 millions de
francs au préjudice de la Banque
Cantonale de Soleure et de quatre
grandes banques suisses. Dans
son réquisitoire, le procureur
avait demandé une peine de 18
mois d'emprisonnement avec sur-
sis pour le plus âgé et de quatre
mois pour le plus jeune des deux
accusés. La défense devait faire
valoir la difficulté de prouver
qu'ily a bien eu faute pénale dans
la gestion. Dans son jugement, le
président a tenu à relever que les
deux accusés, bien qu'acquittés,
ne sont pas lavés de tout soupçon.

MENDRISIO: QUATRE ANS
DE RÉCLUSION

Au terme de deux jours de procès,
la Cour d'assises criminelle de Men-
drisio a condamné un ancien employé
de la succursale de Chiasso de la Fin-
ter Bank à quatre ans de réclusion.
Entre 1979 et 1981, il avait volé à
deux reprises 200 certificats d'action-
naires d'une valeur de quelque deux
millions de francs dans le caveau de
la banque. Après avoir été découvert,
il avait accusé deux dirigeants de la
banque de complicité dans le vol, ce
qui avait entraîné leur incarcération
pour plusieurs semaines, (ats)

Vent froid et tempête
Trafic ferroviaire perturbé

Une forte irruption de vent froid,
accompagnée de violentes tempêtes,
a marqué hier l'arrivée de l'hiver
dans l'ouest et le nord du pays. Cette
surprise a entraîné des perturbations
du trafic. Ainsi, les lignes CFF Beme
- Thoune et Berne - Lucerne ont été
interrompues pour plusieurs heures
par un arbre abattu sur les rails par
l'orage.

En s'abattant entre Gumligen et
Rubigen, ce sapin a arraché les lignes
électriques des deux lignes et bloqué
la voie. Les passagers pour la région
bernoise ont été transportés par
autocar. Un train sur deux a pu être
maintenu, en empruntant l'itinéraire
Gurbetal - Beme - Schwarzenbourg.
Tout est cependant rentré dans l'or-
dre dans la soirée. Les chemins de fer
de la Jungfrau ont annoncé qu'ils
avaient dû interrompre leur service à
cause d'un vent soufflant à une vi-
tesse de 125 kmh.

L'Institut suisse de météorologie
(ISM) annonce des chutes de neige
pour le week-end, sur le versant nord
des Alpes également. Voilà qui rassu-

rera les nombreuses stations de
Suisse qui se demandaient avec inj
quiétude si la saison d'hiver allait vé-
ritablement pouvoir commencer. Jus-
qu'à hier, en effet, la température de
décembre est restée largement supé-
rieure à la moyenne. Et, par consé-
quent, la limite des chutes de neige
plus haute que d'habitude dans le
nord des Alpes.

Dans beaucoup de stations, la sai-
son n'a d'ailleurs pas encore com-
mencé. Nombreux sont les hôtels qui
n'ouvrent leurs portes qu'au cours de
la semaine prochaine. Le manque de
neige a pourtant eu un effet néfaste
sur les réservations qui ne se font que
timidement. Par ailleurs, de nom-
breuses offres d'entre-saison, que les
hôtels incluent dans leurs presta-
tions, n'ont pu être remplies comme
prévu. Il a fallu souvent transporter
les touristes en bus jusqu'aux sta-
tions enneigées, ainsi qu'on le
confirme à Arosa. Où alors, rempla-
cer le neige par des programmes ré-
créatifs, afin de maintenir la bonne
humeur! (ats)

A Lausanne

Le Tribunal fédéral (TF) n'est pas
sensible à la «stupéfiante beauté» du
cannabis. La deuxième Fête du cannabis
qui aurait dû se dérouler à Lausanne le 8
mai 1982 mais pour laquelle la municipa-
lité n'a pas accordé l'autorisation, n'était
pas selon lui une manifestation botani-
que, mais l'occasion de nombreuses fu-
meries. C'est pourquoi le première Cour
de droit public a rejeté hier dans la me-
sure où il était recevable, le recours dé-
posé par un citoyen lausannois contre la
décision de la municipalité d'interdire
cette manifestation, (ats)

Pas de Fête du cannabis

• Le professeur Justin Thorens, rec-
teur de l'Université de Genève a lancé un
nouvel appel à la population de la ville
pour qu'elle mette des chambres à dispo-
sition des étudiants. Il a d'autre part
jugé «inadmissible et choquante» l'idée
selon laquelle les étudiants devraient
disposer d'un logement avant de pouvoir
s'immatriculer: v les plus touchés, a-t-il
souligné, seraient les plus défavorisés.
• Le chef de l'information â la Té-

lévision romande Jean Dumur a été
nommé directeur dés programmes en
remplacement de M. Alexandre Burger,
démissionnaire. M. Dumur est âgé de 52
ans.
• L'assurance-maladie sociale vit

des heures sombres. Victimes d'une
explosion persistante des frais, toutes les
grandes caisses de Suisse naviguaient en
1981 dans les chiffres rouges. Comme
l'indique la Société suisse de secours mu-
tuel Helvetia, Zurich, dans son dernier
bulletin, les résultats se sont encore dété-
riorés cette année.
• Dans le cadre du programme de

rénovation de sa flotte aérienne, la
compagnie Swissair a vendu trois
avions long courrier, un du type B-747
( Jumbo) et deux du type DC-10.
• Othmar Uhl, directeur-suppléant

de la Direction des organisations inter-
nationales, Bernard de Riedmatten,
sous-directeur de cette même direction
et Michel Pache, (du quotidien «24
Heures») chef du service d'information

et de presse: telles sont les nominations
que le Département fédéral des Affaires
étrangères a annoncé hier.
• L'Association contre l'aéro-

drome d'Etagnières, tout en prenant
acte de la volonté des autorités lausan-
noises de renoncer à l'aérodrome d'Eta-
gnières, craint cependant un renverse-
ment de situation, toujours possible se-
lon elle, tant qu'une route d'évitement
de Cheseaux par l'ouest pourrait se faire.
• La «Winterthur», Société suisse

d'assurances, Winterthour, a ab-
sorbé la Republic Financial Services
Inc., Dallas (Texas), société holding de
l'industrie des assurances dont les princi-
pales filiales exploitent les assurances
choses et responsabilité civile ainsi que
la réassurance. Cette reprise permet à la
«Winterthur» d'effectuer un pas impo-
tant dans le renforcement de sa position
sur le marché américain. La «Winter-
thur» a acquis la totalité des 7 millions
d'actions de la «Republic» au prix de
45,500 dollars par titre.
• L'aéroport de Bâle-Muhlouse

qui souffre d'un taux d'utilisation
déjà insatisfaisant verra disparaître
encore l'an prochain d'autres presta-
tions.
• Les chemins de fer italiens (Fcr-

rovie dello Stato-FS) mettront en
service 342 trains supplémentaires,
pendant les fêtes, dont 163 destinés au
réseau international pour le transport
des travailleurs italiens émigrés.

EM QUELQUES LIGNES

Le message du Conseil fédéral concer-
nant l'initiative populaire «Pour une
protection efficace de la maternité» a été
publié hier à Berne. Le point de vue gou-
vernemental sur ce sujet est connu: rejet
de l'initiative, sans contreprojet. Le
Conseil fédéral est en effet d'avis que son
projet de révision de l'assurance-maladie
satisfait déjà de nombreuses demandes
des partisans de l'initiative.

Lancée par plusieurs organisations fé-
ministes et l'ensemble des partis de gau-
che, l'initiative «Pour une protection ef-
ficace de la maternité» a été déposée en
janvier 1980, avec près de 136.000 signa-
tures. Elle demande que la Constitution
soit complétée par des dispositions per-
mettant à la Confédération d'instituer
une assurance-maternité obligatoire, fi-
nancée par la Confédération, les cantons
et un système de cotisations analogue à
celui de l'AVS. Cette assurance garanti-
rait la couverture intégrale des frais mé-
dicaux, pharmaceutiques et hospitaliers
résultant de la grossesse et de l'accou-
chement, un congé de maternité de 16 se-
maines au minimum et un congé paren-
tal de 9 mois au minimum, (ats)

Pour une protection efficace
de la maternité

Offre-moi donc
le train!

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

Joyeux Noël!

A votre rythme.

¦EU Vos CFF —s

• Lucerne. — Les écoliers du canton
de Lucerne auront congé toute la jour-
née mercredi prochain à l'occasion de la
fête organisée par les autorités en l'hon-
neur du nouveau conseiller fédéral lucer-
nois, M. Alphons Egli.
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Brot-Dessous, BEAULLIEU

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

I f IflTPB NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
U II 11 En MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX i
M A|E|PI Jl  P A  VISITEZ -N OU S, ÇA VAUT LA PEINE P
i SUIBHHV Place du Marché et rue du Collège 35
I t 

¦ V ™ W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 J
^-INTERIEURS S.A. '

* CYCLES-MOTOS

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA

, v SUZUKI j

Bar à tabacs >

Réparations de toutes pipes
CHARRIERE 12 TEL. 039/23.24.35 2300 LA CHAUX-DE-FOND!

Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35

L i

r ^

Garage René GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 29 76

L J

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

<. : J

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

L J

EjN 
Ernest Leu

; Machines

j  de bureau

A La Chaux-de-Fonds

L .

SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds
L 

¦ 
. - J

m9 &PCM&
Place du Marché, Le Locle
tél. (039)33 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

Carrosserie du Jura
F. Buccieri

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 3 3 7

, Tél. (039) 23 84 78

r

CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES

Numa-Droz 208

La Chaux-de-Fonds
L , J

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 3 73
Tél. (039) 23 94 64

. 2300 La Chaux-de-Fonds j

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Griili - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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la voix
v fl'une région , .

/^pW\ 
21 

janv. -19 février
( I I  V~? L'amitié vous stimu-
Vj |l y  lera dans l'idéal que
^^^y vous vous êtes fixé.

Fréquentez une personne qui pense
comme vous et les plus belles joies
vous seront assurées. Ne soyez pets
trop bavard sur la marche de vos af-
faires.

e2 0  
février - 20 mars

Vous apprendrez des
nouvelles qui vous
amèneront à prendre

une initiative heureuse. Comportez-
vous toutefois discrètement, ne dé-
voilez pas vos plans. Ne détournez
pas votre attention des tâches habi-
tuelles afin de ne pas regretter une
négligence ou une étourderie.

târ /
fitak 21 mars - 20 avril

 ̂ - la) Tenez compte de la
^K@ltëPv susceptibilité de 

la
^»—rf, personne aimée et de

grandes satisfactions vous seront ré-
servées. L'avenir s'annonce bien. Mé-
fiez-vous de la précipitation pour ne
pas compliquer vos activités. Profitez
du week-end pour mettre votre cor-
respondance à jour.

/(ÇM JP\ 21 avril - 21 mai
l&f jj Soyez vigilant pour
xËij fi^J' dépister les intrigues
^££ et couper le mal à la

racine. Dans le domaine profession-
nel, vous obtiendrez des succès qui
stimuleront votre entrain.

Si vous êtes né le
10. Gardez-vous des décisions précipitées. Restez prudent et lucide. Vos affai-

res professionnelles seront excellentes.
11. Vos intentions seront favorisées si vous vous comportez avec assurance et

savoir-faire.
12. Faites preuve de pondération et de raison et vous réaliserez la plupart de

vos intentions. D'heureux événements interviendront dans votre vie privée.
13. Les événements vous seront favorables et vous nouerez d'excelllentes rela-

tions qui vous seront fort utiles. Bonnes perspectives dans les affaires.
14. Montrez-vous perspicace. Une nouvelle et intéressante orientation profes-

sionnelle n'est pas exclue.
15. Vous obtiendrez d'excellentes satisfactions dans vos occupations profes-

sionnelles. Votre bonheur sera parfait et vos sentiments seront partagés.
16. Vous allez connaître une période agréable dans vos activités professionnel-

les. Votre vie affective sera harmonieuse.

i^I^k 22 

mai 

- 21 juin
\i 1S vtf Soyez sévère à l'égard
\ k y  des flatteurs intéres-
VJBp  ̂ ses. Les rapports avec

votre famille vont s'améliorer. Il se-
rait préférable de vous assurer de
nouveaux appuis pour en finir avec
vos difficultés financières. Réorgani-
sez votre budget.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Soyez énergique. Vers
la fin de la semaine,
vous recevrez proba-

blement une invitation qui vous
comblera de joie. Risques d'erreurs,
contrôlez vos achats et vos dépenses,
tenez tout bien en ordre.

/Êr®«  ̂
24 

juillet - 
23 

août
gÉ^U*J|3 Restez au-dessus des
wiyS^' mesquineries et votre
^4jM$r yje sentimentale

prendra un nouveau tournant. Très
bonne période pour vos affaires. Les
circonstances vous favoriseront. Vous
obtiendrez sans mal un résultat at-
tendu.

LfJy ^k 
24 

a°ût - 
23 

sept
¦ Co o)j [ W Soyez psychologue.
WWr iw ne confondez pas le
^—-̂  vrai et le faux. Réflé-

chissez, mais une fois engagé vous se-
rez heureux. Du côté travail, allez de
l'avant avec énergie, sans compter
votre peine. Le succès est proche.

/| I—K 24 sept - 23 oct
j I ¦ ^1 Vos efforts dissimulés
NeJlgp/ n'aboutiront à rien.
^^^P^ Soyez franc, direct,

avec la personne aimée. Certaine de
vos ambitions se réaliseront si vous
vous montrez tenace et ferme dans
vos propos.

/f ô /rj&S, 24 oc** - 22 nov.
(w5W^vW/ Vous manquez de lar-
\WJJ*/ gèur d'esprit. Ne ju-
^32>/ gez pas sévèrement,

votre rigueur éloignerait de vous une
affection sincère. Vous aurez des ten-
tations auxquelles il sera préférable
de résister afin de ne pas com-
promettre vos finances.

©2 3  
nov. - 22 déc

Chances dans le do-
maine affectif. Vous
pourrez convaincre la

personne aimée de la sincérité des
sentiments qui vous animent. Méfiez-
vous de votre imagination dans le do-
maine financier, vous pourriez avoir à
regretter une dépense futile.

/^JN 
23 

déc. - 20 janv.
( Ti /•?> / Vous aurez la possibl-
es^®/ lité d'attirer sur vous

^BM  ̂ l'attention et l'intérêt
d'une personne que vous connaissez.
Surmontez votre timidité. Soyez at-
tentif à vos occupations habituelles.
Toute initiative professionnelle serait
pour l'instant inopportune.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 10 au 16 décembre.
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Réalisation: CISSCfl

¦ 
ANNONCES SUISSES S.A.

Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

CENTRE SPORTIF
Dimanche 12 décembre 1982 à 14 heures

SUPERGA - BONCOURT
Championnat suisse de 1ère ligue

t

*̂  meubles ^̂
V. & D. Bartolomeo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Ronald Wicht un des responsables intérimaire

Cette rencontre arrive à un bien mauvais moment. Dé-
faites, changement à la direction de l'équipe, les Italo-
chaux-de-fonniers se seraient bien passés du match de
ce week-end. La pause d'hiver leur aurait permis de re-
mettre un peu d'ordre dans leur ménage afin d'entre-
voir une issue favorable au long cauchemar qui est le
leur actuellement.

Pour autant que les conditions atmosphériques le per-
mettent à cette saison, elles évoluent très rapidement et
pas toujours dans le bon sens, Superga a besoin d'un
soutient optimum de la part du public chaux-de-fon-
nier. Etant actuellement la seule équipe des Montagnes
Neuchâteloises à évoluer en première ligue, il serait
dommage que dans le public l'on ne saisisse pas le rôle
d'anti-chambre qu'offre Superga pour le club de La
Charrière. Aussi c'est dans les moments difficiles que
l'on commence à compter ses véritables supporters.

Certes les défaites jusqu'ici accumulées sont loyrdes de
conséquences, mais un jour la roue doit bien.bien tour-
ner. D'autre part Boncourt se rappelle péÙ^êlrè que
c'est grâce à une certaine complaisance des Italo-
chaux-de-fonniers qu'il évolue cette saison encore en
première ligue. En ces temps de Noël tout peut arri-
ver... II faut toutefois y mettre du sien avant de comp-
ter sur les autres pour des cadeaux.

Classement du groupe 2
J G N P Buts Pt

1. Boudry 34 8 4 2 28-34 20
2. Oid Boys 14 9 2 3 33-37 20
3. Delémont 34 5 7 2 22-3 9 3 7
4. Berthoud 35 5 7 3 34-20 3 7
5. Breitenbach 3 4 6 4 4 34-23 36
6. Koeniz 3 5 5 5 5  17-21 15
7. Birsfelden 13 4 6 3 16-17 14
8. Aurore 13 4 5 4 19-10 13
9. Concordia 14 5 3 6 24-24 13

10. Boncourt 14 3 7 4 19-28 13
11. Soleure 15 4 5 6 20-25 13
12. Allschwill 35 4 4 7 3 8-25 3 2
13. Bôle 13 3 4 6 23-29 10
14. Superga 13 O 3 10 8-43 3
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La nouvelle Audi 100. »ar
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Audi 100C pour Fr.21950.-. T» P. i 1 02a50°
ReilSeigneZ 'VOUS Coupon-Information

sans .tarder sur cette nouvelle technique i ^ Î^^Tnt Â m̂ !
et cette économie exemplaire! | à 'adresse suivante:

Nom: 
P Prpnnnr 

; . . . ¦ ¦ . . . . . . . . | 
riciium . 

f rWwl ÎUOMC)î ' NP/localité :_ _ 
ŜÊBBmWÊB  ̂ mV ÎlÉiÉÉr /V 1 Prière de découper et d'exp édier à:
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S116 
Schinznach-Bad

La nouvelle Audi 100» Une euro péenne» ET LES eeo PARTENAIRES V.AG POUR AûDî ETV^
NSûISSTETXU LIEC

^NSTëINT
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 3 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE. SANS LIMITATION |,;

DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/430303

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. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

' — OFFRES D'EMPLOIS M
Entreprise de construction à Neuchâtel
engagerait

technicien
de chantier
Activité variée dans une ambiance de travail agréable. ,
Le candidat doit prouver une bonne expérience dans l'organi-
sation et la surveillance de chantier ainsi que dans les travaux
de métrages et facturation.
Nous attendons de la personne appelée à ce poste un bon es-
prit d'initiative ainsi qu'une certaine ouverture d'esprit.
Place stable avec possibilité d'avancement.
Rétribution en fonction des compétences et des responsabilités
assumées.
Avantages sociaux.
Entrée en fonction 3er mars ou à convenir.

Toutes les personnes intéressées par ce poste peuvent faire
leurs offres sous chiffre 87-333 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2003 Neuchâtel. 87 393

Désirez-vous venir travailler en Gruyère ?

Nous cherchons un

décolleteur-
régleur
sachant calculer les cames
Nous vous offrons un poste à responsabilité au sein
d'une petite entreprise en pleine expansion, située dans
la région bulloise.

J Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire et prestations modernes.
Les personnes intéressées voudront bien nous adresser
leurs offres complètes avec prétentions de salaire.
Idéal Job Conseils en Personnel SA, 5, avenue de la
Gare. 1630 Bulle, tél. (029) 2 31 15. 172414



responsable technique
habillement
Formation désirée:
— ingénieur ETS en microtechnique ou équivalent avec expérience prati-

que, ayant déjà exercé ce genre d'activité en qualité de responsable j

Nous demandons:
— capacité d'assumer la mise en fabrication des nouveaux modèles et leur

suivi.
— solide personnalité à même d'assurer la coordination avec nos départe-

ments CRÉATION et TECHNIQUE.
— excellentes connaissances des moyens modernes de fabrication et de

contrôle.

Age: 35 à 45 ans.

Nous offrons:
— un rôle-clé dans la réalisation d'un produit de haut de gamme.
— contacts et mises au point techniques et esthétiques avec nos différents

départements et fournisseurs.
— une agréable ambiance de travail en équipe.
— un salaire adapté aux compétences.
— des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites avec photo seront traitées confidentiellement. Elles
sont à adresser à la Direction du Personnel de:
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24. IS- WOA

m /  * *T m .  "̂"""¦~-̂  ̂
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f a ^ Om  mm^mmJmT] ^- ^ ^ /̂ ^^  Wk ¦¦ j LM ĝm M̂mts&m fc 111 Jtm W A Wv̂ k ».̂  ¦ IHHH 'W ̂  w H S» I ̂  ̂î ^̂ Hl
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44-5391

! Maison de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

3 contrôleurs(ses)
expérimentés(es), ayant déjà
fonctionné dans l'habillement de
la montre ou ayant une forma-
tion similaire.

Place stable. *

Faire offre sous chiffre GT [~
63007 au bureau de L'Impartial.

j Nous cherchons

couple ou
employée de maison
pour s'occuper du ménage et de la pro-
priété.

! Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-333, Assa An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-297

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
(jura bernois).
région offrant de multiples possibilités sportives (natation, pa-
tin, ski de piste et de fond), cherche pour entrée immédiate, ou
date à convenir

infirmières en soins
généraux
Les offres avec curriculum vitae et copies de diplômes sont à
adresser à l'infirmière-chef de l'hôpital du district de Courte-
lary, 263 0 Saint-lmier.

Pour renseignements, tél. 039/42 3 3 22. os-12 363

Entreprise de la place cherche

1 MENUISIER
ayant si possible quelques années
de pratique et sachant travailler de
façon indépendante.

Ecrire avec prétentions de salaire sous chiffre EL
63325 au bureau de L'Impartial. l'-

Entreprise de La Chaux-de-Fonds engagerait un

bijoutier-sertisseur
qualifié
et expérimenté.

Entrée en fonction: début janvier 1983 ou à convenir.

Prière de faire offre sous chiffre RS 63331 au bureau
de L'Impartial.

CH-2613 VILLERET n àWmÊmmk *m AAB
Rue des Pontins 37 TW BËfË f̂L  ̂ Ŝfcffj HTéléphone 039 / 43 36 03 w ¦ ¦¦ %mT W *mWmm
Télex 952431 Vile périphériques et systèmes informatiques

Nous cherchons pour notre bureau de vente et
d'administration, une

secrétaire
trilingue

* ItiPv fr  ̂
(français-allemand^anglais) *"--<> *&

.' ¦d B- ¦ 'y 'il.' ..m' ..-y 'M .«Stè», •«*>' st* &u .,£ ~0tn ." ¦ • 'imt ¦>:
Notre nouvelle collaboratrice devra être à
même de seconder notre directeur et d'effec-
tuer les tâches les plus diverses dans le do-
maine du secrétariat.

Ce poste à responsabilité vous intéresse ?

Alors, contactez-nous. De plus amples rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès de Mlle
Zuber. 0357057 A

M W QEPR éTAIRF ï àiàjp j oCUnCIMIIiC II
K ŜSSS ^̂^̂ m̂i^^^^^^i^^^̂^S ^^^^^^^^^^^^^'̂̂ ^^

m ŷ.K- 

««M

fll Nous sommes à la recherche d'une personne capable d'effectuer HK
mm tous 'es travaux administratifs. v Mil;

H NOUS DEMANDONS: H \
¦ — CFC employée de commerce ou titre équivalent
¦j — deux à trois années d'expérience comme secrétaire
WjmL — langue maternelle française B||
|jg| — très bonnes connaissances de l'anglais K||
lll — d'autres langues seraient un avantage sp ;
HH — apte à travailler de façon indépendante If..
|||| — facilité d'adaptation mm
BH — sens des responsabilités Bl
|H — travail précis et consciencieux. |Ë||

S NOUS OFFRONS:

lll — travail indépendant et varié B i
§|i| — semaine de 40 heures, horaire sélectif Hp|
|| 1 — quatre semaines de vacances et «pont» de fin d'année
WÊÈ — le 13e salaire , WsÈ
«Il ~ ^onc's ^e prévoyance avec assurance-vie.

§11 Si vous êtes intéressée, nous vous prions de nous soumettre vo- Epi
HI tre °rïre écrite, avec curriculum vitae, certificats, deux photos- wg

passeport et prétentions de salaire à:

m UNION CARBIDE EUROPE SA ||§
§§11 Chef du Personnel Bp§
WÊk 43- rue L-"J- Chevrolet |||§§
' 1 2300 La Chaux-de-Fonds HÈ

« ' 
t - , - > ï S - * • , > 
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SCRABBLE
Coup Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
1. A E L N O R U
2. A A E I N S T ENROULA H4 66 66
3. D E E O S U V  ANEANTIS 5D 82 148
4. A C E H I P U DEVOUES 11B 80 228
5. E E I O R U X EPLUCHAI 9F 70 298
6. E O R  + B E E S  VIEUX DU 54 352
7. A F I I N P Y OBEREES N3 77 429
8. I N P Y  + E G U  FAIX 15A 48 477
9. G I ' P U  + E M Q  YEN 01 38 515

10. - A A L M S T T PIQUAGE Dl 40 555
11. A L T + O I T ? MATS 8A 37 592
12. C D D E H I S P(E)LOTAIT 1D 77 669
13. D D + A E F N ? CHAISE L7 30 699
14. B E J K M T U DEFEND(R)A 13C 76 775
15. . - E N O O R V W TECK J7 35 810
16. E O R V  + B M Z  WON Ml 30 840
17. M O R V  + L R S  BEEZ F3 35 875
18. L M R V  + G L U  ORS Kll 25 900
19. J L L L N R ' A MUA 10F 21 921
20. L L L R + G I V JAIN 2B 23 944

GIVRA B4 17 961

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 28

HORIZONTALEMENT. - 1.
Donnent de l'ouvrage aux pompes fu-
nèbres. 2. Mise dans un état d'excita-
tion physique. 3. En France; Epoques
fameuses; Lettres de l'Odéon. 4. En

état d'être cueilli; Début de servi-
tude; Tapis vert. 5. Tête de rocher;
Nourriture en général. 6. Sélectionné;
Henri II y fit élever un magnifique
château pour Diane de Poitiers. 7.
Fin de parties; Le mil inspira la ter-
rein-; Précieuse ressource pour table
d'hôtes. 8. En question; L'Etre su-
prême; Un peu de tisane. 9. Prénom
féminin. 10. Avec lui on est sûr de
s'entendre; Parti, gris, noir ou plein.

VERTICALEMENT. -1. Difficile
à comprendre. 2. Différents. 3. En
Gascogne; On se partage leur galette;
Dans Cahors. 4. Bout de cigare; Fin
de race; Un morceau pour deux. 5.
Sports; Souvent inquiétant lorsqu'il
est drôle. 6. Risquée; Préfixe qui an-
nonce du nouveau. 7. Possessif; Dé-
but de parabole; Canton suisse. 8. Cri
d'un doux animal; Couvrit de chape-
lure; Sur un pli qui ne va pas loin. 9.
Eclat d'une perle. 10. Qui sort peu.

(Copyright by Cesmopress 22E)

Solution en page 28

Capitales
8 noms de capitales européen-
nes se cachent, coupés en syl-
labes dans cette grille.

Une fois que vous les aurez
trouvés, il vous restera 2 syl-
labes à mettre dans le bon or-
dre.

Question 4:
Quel mot avez-vous pu former?

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

; RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Complétez les noms de sports ci-
contre en prélevant les lettres man-
quantes dans la grille.

Il vous restera 6 lettres dans le dé-
sordre qui permettent de former un
nouveau nom.

Question 1: Quel est ce nom?

Mots incomplets

Nous vous proposons 4 noms et des
symboles pour en découvrir un 5e.

Le signe A indique qu'une lettre du
mot proposé se trouve dans celui à
découvrir.

Le signe A précise que cette lettre a
la même position dans le mot que
vous devez trouver.

Question 2: Quel nom faut-il pla-
cer après les 4 premiers?

Saint Exupery

Complétez cette grille avec les mots
ci-après et vous verrez apparaître
en horizontal un mot de 8 lettres.

CES - CHAT - ET - ETC - ILS -
LAIE - OC - OCRE - OS - PILE -
PO-RASE - SIC-SU

Question 3: Quel est ce mot?

Mini mots croisés

Solution du concours No 55
3 INSECTES = 18 PATTES
Le tirage au sort a désigné M. Albert Girardin, Parc 9ter, 2300 La Chaux-de-Fonds

NOM: ; .

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 56

DERNIER DÉLAI MARDI 14 DECEMBRE

i 

M i l  T~l+
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uUULnJ U UnUî N^Uu initie les enfants à l'utilisation des outils
ppfe^P̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^re^̂  /^^!̂ •"? cA ^S^^̂ É'A  ̂

MATADOR 
se 

différencie des autres boîtes 
de 

construction, particulièrement par
je' ."¦¦• ' - ^"̂ î ^̂̂ ^ ^̂̂ ^̂̂ ^ f C? /^LJ?9 ) Sf f W/  ses éléments en nêtre fin et Par le système spécial MATADOR, avec lequel les

' •' ' ' '-'̂̂ ^̂̂̂^ ^̂^̂̂̂ Mk. "7 J  ,Mie» / M j r-€éy§r enfants s'initient à l'utilisation des outils. De cette façon, ils apprennent le manie- ¦

l̂ î ^̂ î ^̂ î ^Pfe '̂P̂ CIs. K̂ 9o9e y M y m̂Wv ment du marteau, du coin et de la pince MATADOR, spécialement conçus pour la

^^^ÊÊ^^ îi )̂/ \ |Cr
S1S
r̂ P̂ l̂ m î 

T°US ,es J°

uets 

MATADOR peuvent être mis à la bouche, sans risque pour l'enfant.
jfflPlfiWrfflffîP& :" ^̂ -̂ "A r̂  ̂'^^̂ ^ . B Aux fi"es et 9arcons de tout â9e' MATADOR propose des jouets dans une large

wSm̂ ^^̂^ lm^̂ ^f /mm  ̂ ¦fc^^^̂ llV I 

gamme 
de 

prix. Chaque boîte 
peut être 

complétée, ce qui offre des possibilités de

(̂  JË-—g| ĝ ;- 1111 § 
Albert Jordan, Le Locle, rue M.-A.-Calame

MATADOR développe l'habileté de vos enfants 
^^^^̂ ^̂ ^ ^^

à la veille de noël offrez un 1
mjk im PwWf5l ¦ cadeau de 1

a

JUj -̂̂ RIEL I

i cadeau de la revue jurassienne Jura-Pluriel (Fr. 3 5) i

| Nonv ;

! ù î ŝi 
I 22121 1 Signature; ,
• Prière de retourner ce bulletin aux Editions Pro Jura, «
\case postale 338, 2740 Moutier. 93-490

^
/

La o,au,.de.F0nds ~ 
Deiim.n, I L'Auberge de l'Auvent

Morteau 
 ̂ , , mt ^'e

France

\ 2043 Boudevilliers NE
V Tél. 038/36 11 93
\ vuo dos Aipes Hôtel-Restaurant à 10 min. de Neuchâtel ,
/ au bord de la route NE-La Chaux-de-Fonds

W BOUDEVILUEBS

f Rustikales Hôtel-Restaurant, 10 Min.
4 Bicnno von Neuenburg (Hauptstrasse

Yverdon 4 ' ^u.ich " ' r- . »Lausanne Neuchoiol Borne NE-La ChaUX-de-FondS)

Giseia Wagner + Jean Tellenbach

MENU DE NOËL Menu complet 35.- sans premier 30.-

MENU DE SYLVESTRE Menu complet 54.- sans premier 48.-

MENU DU 1er JANVIER Menu complet 35.- sans premier 30.-

Sur demande, nous vous adressons notre liste de menus de fête

<i n o H; »

engage pour le 3 er août 3 983

UIM(E) APPREIMTI(E)
de commerce
ayant terminé sa scolarité obligatoire en 3 983.

Faire offre à:
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA
avenue Léopold-Robert 30 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 93 23, interne 36 ou 33. 23999

THÉCLA SA 2882 Saint-Ursanne
Matriçage à chaud de métaux non ferreux

cherche

INGÉNIEUR ETS
qui devra assumer, après une période prolongée d'initiation, l'impoprtant poste de

directeur technique
Nous demandons:
B âge environ 35 à 40 ans,
¦ parfaites connaissances de la langue allemande,
¦ expérience dans l'étude des méthodes et dans la conduite

du personnel
¦ si possible connaissances du procédé de fabrication à

chaud.

Nous offrons:
¦ poste à responsabilités,
¦ salaire en relation avec les capacités et la fonction, i
¦ prestations sociales d'une entreprise moderne,
¦ possibilité de logement dans la charmante cité des bords

du Doubs.

Les candidats sont invités à envoyer leurs offres de services,
acompagnées des documents usuels, au chef du personnel.

93-57072

.» 
¦ ¦ ¦ à. A

Hi OFFRES D'EMPLOIS H
Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel

cherche pour date à convenir

boulanger-
pâtissier
Bon salaire assuré, congés réguliers.

Faire offres à la boulangerie Pierre Jean-
neret, Parc 3 3 3, Neuchâtel, tél. (038)
24 09 09. , 87-31432



samedi 11 décembre fT\ f\ STN
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Parade de maj orettes \Ém \jif \jÉ|
Show-exhibition de la troupe «Les Floralies» \Vfl<k \s vWÏÏk \N TwtSk V-de La Chaux-de-Fonds Yv ~\ \  ̂
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Dimanche 12décembre à 15h. 15 (jK/VIll l̂ W LU S Ub DU faU©
Halle de gymnastique Chaque séance débute par un carton gratuit - 2 royales par séance

LES BOIS CARTES PERMANENTES - Achat de 2 cartes = 3e gratuite 

B 

NOUVEAUTÉ PANASONIC 1983

^ _̂—w—J-^lf 3 merveilleux modèles 
ĵ

"**"" ——*" VIDEORECORDER IMV 777 JE
Télécommande à infrarouge, 4 moteurs, pause, défilement image par image, J—Xralenti réglable, 16 programmes/14 jours et bien d'autres possibilités >JB

PRIX IMBATTABLE Fr. 2190.- QUALITÉ y^lPour les moins exigeants: ,¦/% <*¦¦¦ 
ÉPROUVÉE MmVSl*lL*\

Modèle NV 333 seul. Fr. 1695.- GARANTIE ^K _ V Jj

Modèle NV 366 av. tél. Fr. 1895.- ^̂ mmW^Mj MService après-vente • Garantie .mmmmmmmm\ %JLLSJSJ^Facilité de paiement ^^^̂ ^̂ â-âwjMfjA^- >---«.-^aT BU

ÉCOLE DE GUITARE
Lionel S' Fivaz

22.23.30

23.43.43
avec répondeur 91-425

§52=01

Nous cherchons pour Fabrique de Bijouterie
en Israël

polisseuse ou polisseur
Faire offre sous chiffre FT 63176 au bureau
de L'Impartial.

A louer |

studio
meublé, tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. 039/22 23 57.
heures repas.

63235

Le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne'83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choix! Nouveau: avec
une CHECK'LIST pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages!

La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold-Robert,
039/22 26 44/45

JMefy iêàn,

CHIOTS
Cockers roux,
pedigree Fr. 500.—

Show-show
pure race Fr. 550.—.

Tous vaccinés.

Tél. 032/97 54 38.
06-12 716

Citroën GS
spécial
1978, 32 000 km.,
expertisée, parfait
état. Fr. 6 800.-.

Tél. 038/31 78 64.
28-300766

Ramoneur
ouvrier qualifié est
cherché, place à l'an-
née. Bon salaire.

Entrée immédiate.

José Pittet
martre ramoneur
Genève,
tél. 022/42 83 08.
heures des repas.

BI emort

Nous cherchons à engager j

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

rrS WINKENBACH SA
EÛU Rue du Locle 9

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 86 86 6297s

gH |H]| DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

| j Par suite de démission, un
Hf lll ) poste de ,

dessinateur-
géomètre
est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.
Exigence:
certificat de dessinateur-géomètre.
Activité:
collaboration à l'organisation et à là véri-
fication de nouvelles mensurations et à
la conservation de la triangulation et de
la mensuration parcellaire.
Entrée en fonction: à convenir.
Obligations at traitement: légaux.
Renseignements complémentaires:
Géomètre cantonal, case postale 620,
2001 Neuchâtel. tél. 038/22 32 17
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vita, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 décem-
bre 1982. 28-119

Comptable
expérimenté
est cherché par industrie de moyenne
importance en plein essor, personne
d'une honnêteté parfaite, dynamique,
capable de travailler de façon indépen-
dante et de faire face à toute la partie
commerciale de l'entreprise. Connais-
sances en informatique seraient appré-
ciées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre IR 63139 au
bureau de L'Impartial.

.. L - . . ' ' ' -

M̂ar^ro

Nous cherchons à engager

dessinateur
sanitaire
pour date à convenir.

ETS WINKENBACH SA
t""' Rue du Locle 9

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 86 86 62974

¦ Bar Saloon
I La Landeron

cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
Studio a disposition.

Tél. 038/51 14 12
ou 03.8/51 39 98.

28-26828

Cause décès à saisir
Peugeot 305 S
1982. 6300 km, bleu
métal, int. drap, mise
.en cire, mai 1982,
expertisée et garantie

t'usine.9'Très soignée.
i état 'impeccable. - Voi-
ture visible à Saint-
lmier. Prix intéres-
sant.
Tél. 066/66 47 09
(SQÎr). 14-142 996

HHMCJ
engage pour le 1er février

employé(e)
de commerce
pour son département boîtes, cadrans et préparation
des fiches de fabrication.

Connaissance de l'allemand indispensable. Notions
d'anglais souhaitées. , ¦ •,'• '

FoftdS de prëvoyarice^hô¦ràirè lîbré•.
,"r/ ,"' , "̂  

Faire offres à: LES FILS D'A. GUENAT SA 2724 Les
Breuleux, tél. 039/54 14 27. «3341

La Maison de santé de Préfargîer,
Clinique psychiatrique,
2074 Marin/NE

cherche

veilleurs(euses)
diplômés(es) et
non diplômés(es)
Salaire et avantages sociaux intéres- -
sants, chambre personnelle et pen- •.
sion à disposition. ;¦

Présenter offres écrites ou télépho-
ner % à l'administrateur , tél.
038/33 51 51. 87 31442

¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS¦¦¦



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine dernière s'est

terminée sur une tendance raffermie à
nos bourses.

Lundi, les bonnes dispositions se
confirmaient sous l'influence de la dé-
tente du loyer de l'argent et celle du tas-
sement du dollar. L'allure était ferme
dans tous les compartiments. Le volume
de transactions demeurait important et
les ordres émanaient aussi bien de la
cliente suisse que de l'étranger. De nom-
breuses valeurs s'inscrivaient à leur plus
haut niveau de l'année.

Parmi les titres les plus en vue, citons
Elektrowatt +25, Motor Columbus
+ 20, Financière de Presse +8 à 239
dans l'espoir du paiement d'un prochain

dividende, Ciba-Geigy porteur +30 a
1530, Sandoz porteur +175 à 4600.

Mardi , la progression de la cote se
poursuivait sur un ton soutenu poussant
les indices à de nouveaux sommets. Dans
l'ensemble, les écarts de cours étaient
moins prononcés que durant les derniè-
res séances.

On constatait cette évolution aux chi-
miques, où l'avance se stoppait, alors que
la veille, ce secteur emmenait le mouve-
ment. On notait même le tassement de
Sandoz porteur + 150 à 4450. Dans les
autres compartiments, on retrouvait les
mêmes vedettes.

Mercredi, après plusieurs séances de
hausse consécutives, la cote marquait
une certaine consolidation. Le léger re-
dressement du dollar incitait certains
opérateurs à adopter une attitude d'ex-
pectative.

Parmi les titres les plus en vue figu-
raient de nombreux représentants du
secteur alimentaire sous la conduite
avant-bourse de Lindt & Spruengli no-
minative + 50 à 7750 et sur le marché of-
ficiel de Villars + 30 et Interfood porteur
+ 75 à 5250.

D'une façon générale, les banques fai-
saient preuve d'irrégularité et les assu-
rances avaient tendance à s'effriter. Les
industrielles se montraient globalement
soutenues.

Jeudi, les dégagements déjà percepti-
bles la veille se sont accentués dans une
ambiance plus calme. L'indice SBS reve-
nait à 311,9 contre 314,1 et le niveau
élevé atteint par un bon nombre de titres
expliquait la lourdeur du marché.

Avant-bourse, Baby Roche abandon-
nait 175 francs à 7500.-. Sur le marché
officiel, effritement des bancaires, des as-
surances et des industrielles. Les
financières se montraient un peu plus ré-
sistantes.

NEW YORK: La semaine démarrait
sur une forte reprise à Wall Street qui
permettait au Dow Jones de gagner
24,29 points à 1055,55. L'impulsion était
donnée par IBM qui s'adjugeait 4 xh dol-
lars à 92 1h. De plus, la confiance des in-
vestisseurs, quant à la décrue des taux
d'intérêt, se trouvait aussi à l'origine du
sursaut de la bourse. Réaction qui coïn-
cidait avec une réunion dirigée par le cé-
lèbre analyste de Salomon Brothers, M.
Kaufman. Ce dernier avait provoqué
l'explosion des cours en août dernier,
lorsque rompant avec son attitude anté-
rieure, il s'était mis à prévoir la baisse du
loyer de l'argent. Au moment de la clô-
ture du marché, M. Kaufman a déclaré
s'attendre à une diminution de 1,50 à
1,75 % des taux à court terme en 1983.

Ce sursaut de la cote était d'autant
plus méritoire que l'avenir à court terme
de l'économie américaine n'est toujours
pas très réjouissant. Selon le Conférence
Board, la reprise économique sera faible

et sélective en 1983 avec une croissance
réelle n'excédant pas 2,7 %, tandis que le
chômage restera au niveau élevé de 9,8 %
en moyenne. L'Institut patronal estime
par ailleurs, que la Banque Fédérale
continuera de pratiquer une politique
monétaire accommodante afin de favori-
ser le redémarrage. Le «prime rate» re-
viendra à 11 %, mais l'accélération de
l'activité économique conjuguée au défi -
cit budgétaire, évalué aux alentours de
170 à 180 milliards, pourrait bien provo-
quer de nouvelles tensions du loyer de
l'argent avant la fin de l'année. Point po-
sitif , l'inflation devrait tomber à 4,18 %
contre 6 % en 1982.

De son côté, l'Association nationale
des directeurs d'achats des entreprises
américaines indique que la récession est
toujours présente en novembre et que
l'économie continue de se dégrader sans
signe visible de reprise. Les résultats de
l'enquête mensuelle laissaient apparaître
une nouvelle contraction de la produc-
tion, une anémie persistante de nouvelles
commandes et la poursuite des liquida-
tions de stocks.

Mardi, évolution en dents de scie du
marché. Après une baisse à l'ouverture,
la cote se raffermissait vivement avant
de battre en retraite et finalement
consolider les gains de la veille. Le Dow
Jones clôturait à 1056,94 dans un volume
d'échanges de 113 millions d'actions.

Si un consensus semble se dégager
dans les milieux économiques et finan-
ciers à l'égard d'une nouvelle et pro-
chaine détente du loyer de l'argent, l'in-
certitude subsiste à plus long terme.

Mercredi, l'or s'inscrivait en baisse et
tombait à 437,50 alors que le dollar pour
sa part remontait à 2,08.

La séance était marquée par des déga-
gements opérés sur les titres de jeux vi-
déo après que Warner Communications
annonce que les résultats du dernier tri-
mestre seront inférieurs à l'année der-
nière en raison de médiocrité des ventes
de sa filiale Atari.

Jeudi, les . investisseurs étaient
convaincus que le Fed,devrait à nouveau
abaisser le tauxnd'escompte. L'on attri-
buait la reprise du dollar à la fermeté des
fonds fédéraux (8%% contré 8% la
veille).

La faiblesse du secteur des jeux vidéo
provoquait des ventes émotionnelles sur
l'ensemble de la cote. Le Dow Jones per-
dait ainsi en clôture 19,13 points à
1027,96.

Les jeux vidéo commenceraient-ils à
passer de mode ? C'est l'impression res-
sentie à Wall Street après l'effondre-
ment des cours de Warner Communica-
tions -15 % à 35 % et de General Instru-
ments - 6 lA à 59,75.

G. JEANBOURQUIN

Un programme hivernal varié
Swiss Timing et Longines

La descente de Lagalp marquait l'ouver-
ture de la Coupe du monde ski alpin 1982-
83 et la première d'une série de dix- sept
courses arbitrées cette année par les chro-
nométreurs de la Compagnie des montres
Longines à Saint-lmier. Val Gardena, Par-
pan, Morzine, Adelboden, Kitzbiihl, Aspen,
Piancavallo, Maribor seront quelques-unes
des étapes du «cirque blanc» où les spécia-
listes de la manufacture seront à l'oeuvre.

Les chronométreurs apporteront leur
concours et leur matériel afin de mesurer
les temps, sous l'égide de Swiss Timing, des
diverses épreuves pré-olympiques qui se dé-
rouleront de fin janvier à début mars à Sa-
rajevo en Yougoslavie. En guise de prépara-
tion aux JO de 3984 qui se dérouleront dans
l'ancienne capitale de la Bosnie-Herzégo-

vine, 1 équipe de Saint-lmier s est vue «at-
tribuer» les épreuves de bob, descente hom-
mes (épreuve Coupe du monde), saut à ski,
biathlon, luge et patinage de vitesse. A
cette occasion, une nouvelle ligne d'appa-
reils de chronométrage, conçue en vue des
Jeux olympiques d'hiver et d'été de 1984,
sera mise en service par Longines.

Outre les nombreuses épreuves de tous
les niveaux de sports de neige ou de glace,
ce programme hivernal comprend les
grands rallies automobiles de Monte Carlo
(22-29 3. 83), des Boucles de Spa (4-6 2. 83),
du Portugal (2-6 3. 83) et d'Espagne (31-13
3. 83). Enfin , le 13 mars, Longines entamera
sa deuxième saison de chronométreur offi-
ciel des courses de formule 1 à l'occasion du
Grand Prix du Brésil à Rio de Janeiro.

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

local des banques

(A - cours du 9.12.82) (B = cours du 10.12.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
la Neuchâtel. 490 485
Cortaillod 1170 1160
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 76500 74500
Roche 1/30 7600 7500
Asuag 30 22
Galenica b.p. 285 285
Kuoni 4500 4850
Astra -.33 -.31

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 720 720
Swissair p. 683 685
Swissair n. 602 604
Bank Leu p. 3700 3650
UBS p. 3240 3210
UBS n. 585 580
SBS p. 335 314
SBSn. 225 225
SBS b.p. 249 249
CS. p. 3875 1860
C.S.n. , 355 352
BPS 1250 1220
BPSb.p. 121 117
Adia Int. 1340 1340
Elektrowatt 2550 2550
Holder p. 625 625
Interfood B 5300 5375
Landis B 890 890
Motor col. 575 565
Moeven p. 3000 2975
Buerhle p. 1225 1195
Buerhle n. 250 247
Buehrle b.p. 260 259
Schindler p. 1710 1680
Bâloise a. 605 604
Rueckv p. 6525 6500
Rueckv n. 3090 3100
W'thur p. 3030 2980

W'thur n. 3750 3730
Zurich p. 16850 16700
Zurich n. 9225 9375
Atel 1380 1375
BBCI-A- 925 915
Ciba-gy p. 1535 3530
Ciba-gy n. 633 630
Ciba-gy b.p. 1170 1155
Jelmoli 1500 1490
Hermès p. 215 210
Globus p. 2160 2390
Nestlé p. 3660 3640
Nestlé n. 2270 2250
Sandoz p. 4375 4275
Sandoz n. 1650 1640
Sandoz b.p. 632 628
Alusuisse p. 480 485
Alusuisse n. 152 151
Sulzer n. 1625 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 78.— 78.75
Aetna LF cas 79.50 80.—
Alcan alu 51.25 50.50
Amax 43.75 42.75
Am Cyanamid 77.— 73.—
ATT 126.50 125.—
ATL Richf 82.— 81.—
Baker IntL C 46.— 47.50
Baxter 103.— 101.—
Boeing 67.— 64.50
Burroughs 89.50 89.75
Caterpillar 79.— 78.—
Citicorp 76.25 76.—
Coca Cola 109.— 111.—
Control Data 84.— 82.25
Du Pont 79-25 76.50
Eastm Kodak 193.— 189.50
Exxon 57.25 59.25
Fluor corp 43.25 43.25
Gén. elec 200.— 199.—
Gén. Motors 125.— 125.—
GulfOil 58.— 60.50
Gulf West 37.— 37.—
Halliburton 68.50 71.75
Homestake 102.50 103.—

Honeywell 206.— 187.50
Inco ltd 19.— 19.—
IBM 193.50 194.—
Litton 100.50 100.50
MMM 152.— 149.50
Mobil corp 53.25 55.25
Owens-Illin 56.75 56.50
Pepsico Inc 85.50 84.75
Pfizer 156.— 151.50
Phil Morris 125.50 124.50
Phillips pet 64.50 69.—
Proct Gamb 245.— 240.—
Rockwell 88.50 90.—
Schlumberger 87.— 89.50
Sears Roeb 63.50 62.50
Smithkline 141.— 140.—
Sperry corp 70.25 69.—
STD Oil ind 83.50 86.50
Sun co inc 59.25 60.50
Texaco 63.25 62.50
Wamer Lamb. 59.— 58.25
Woolworth 53.50 51.50
Xerox 77.50 77.—
Zenith radio 30.50 31.—
Akzo 26.50 26.—
Amro Bank 38.— 37.50
Anglo-am 30.25 30.25
Amgold 197.50 197.—
Mach. Bull 9.— 8.75
Cons.Goldf I 17.— 17.—
De Beers p. 12.— 11.75
De Beersn. 12.— 11.50
Gen. Shopping 452.— 459.—
Norsk Hyd n. ' 81.— 84.—
Philips 21.— 21.25
Rio Tinto p. 34.50 14.75
Robeco 388.— 387.—
Rolinco 379.50 177.—
Royal Dutch 68.— 70.25
Sanyo eletr. 4.05 3.95
Aquitaine 31.50 32.—
Sony 34.25 33.75
Unilever NV 150.50 147.50
AEG 25.75 25.50
Basf AG 98.50 99.—
Bayer AG 96.— 95.50
Commerzbank 116.50 116.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
3 $ canadien 3.63 1.75
1 i 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 £.45
300 pesetas , 3.50 3.80
300 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.65 1.75

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0650 2.0950
1$ canadien \ 1.67 1.70
\i sterling 3.32 3.40
100 fr. français 29.70 30.50
100 lires -.1430 -.1530
300 DM » 84.70 85.50
300 yen -.8425 -.8675
300 fl. hollandais 76.90 77.70
300 fr. belges 4.29 4.37
300 pesetas 1.57 1.65
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.10 2.30

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 438.— 441.—
Lingot 29300— 29550.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 185.— 197.—
Souverain 213.— 223.—
Double Eagle 1011.— 1076.—

CONVENTION OR 

13.12.1982
Plage 29600.—
Achat 29250.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 326.— 326.—
Degussa 207.— 203.50
Deutsche Bank 235.50 236.50
Dresdner BK 125.50 124.50
Hoechst 96.— 95.—
Mannesmann 116.50 114.—
Mercedes 301.— 299.—
Rwe ST 162.— 161.50
Schering 267.— 264.50
Siemens 239.50 237.50
Thyssen AG 58.50 57.50
VW 119.— 120.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39.- 37%
Alcan 24'/2 24V2
Alcoa 30.- 29'/2
Amax 20% 20%
Att 5934 60'/4
Atl Richfld 42 % 43.-
Baker lntl 22% 23%
Boeing CO 33>/2 32'4
Burroughs 43M 42%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 37'/a 37%
Citicorp 36'/2 35.-
Coca Cola 53'/2 52'4
Crown Zeller 27% 28%
Dow chem. 25% 25M
Du Pont 37% 36%
Eastm. Kodak 9VA 90%
Exxon 28M 29%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 33% 30'/a
Gen. elec. 95% 9314
Gen. Motors 59% 58%
Genstar 36% 35W
GulfOil 29.- 29%
Halliburton 35.- 35%
Homestake 50'4 50%
Honeywell - 89% 87'/2
Inco ltd 8% 9.-
IBM 93>/2 92%
ITT 30% 29%
Litton 48.- 48%
MMM 73% 70'/2

Mobil corp 26% 26V2
Owens 111 27'/2 27%
Pac. gas 27.- 27%
Pepsico 40'/2 40%
Pfizer inc 72% 73%
Ph. Morris 59% 60%
Phillips pet 32% 31%
Proct.&Gamb. 115M 114%
Rockwell int 43% 43%
Sears Roeb 29% 28'/2
Smithkline 67% 66%
Sperry corp 33.- 31%
Std Oil ind 43% 43%
Sun CO 28% 30%
Texaco 30- 31.-
Union Carb. 50'/< 50.-
Uniroyali 30% 10%
US Gypsum 50% 50%
US Steel 18% 19%
UTD Technol 53% 53%
Warner Lamb. 28% 27%
Woolworth 24% 24V4
Xeros 37% 36%
Zénith radio 15% 14%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 28% 27%
Beckman inst —.— -.-
Motorola inc 86% 83%
Pittston co 14.- 13%
Polaroi 25% 24%
Rcacorp 24% 23%
Raytheon 45% 45%
Dôme Mines 12.- 12.-
Hewlet-pak 76'i 74.-
Revlon 31% 29%
Std Oil cal 32.- 32%
Superior Oil 27% 28'/4
Texas instr. 140% 135'/2
Union Oil 29.- 30%
Westingh el 38% 37%
(LF. Rothschild, Unterberg,Towbm, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 870 865
Canon 1200 1170
Daiwa House . 474 472

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1027.87
Nouveau: 1018.76

Eisai 1030 1030
Fuji Bank 506 507
Fuji photo 1900 1800
Fujisawa pha 1260 1250
Fujitsu 998 966
Hitachi 754 759
Honda Motor 990 971
Kangafuchi 297 300
Kansai el PW 874 863
Komatsu 562 560
Makitaekt. 790 790
Marui 1020 1030
Matsush ell 1400 1380
Matsush elW 541 538
Mitsub. ch. Ma 237 238
Mitsub. el 378 371
Mitsub. Heavy 218 218
Mitsui co 373 360
Nippon Music 690 685
Nippon Oil 996 985
Nissan Motor 767 755
Nomura scc. 610 595
Olympus opt. 1290 1280
Ricoh 720 706
Sankyo 767 750
Sanyo élect. 466 463
Shiseido 1020 1000
Sony 4090 4000
Takeda chem. 880 872
Tokyo Marine 500 494
Toshiba 378 377
Toyota Motor 3030 3000

CANADA
A B

Bell Can 23.50 22.50
Cominco 42.— 42.325
Dôme Petrol 3.05 3.05
Genstar 22.325 20.50
Gulf cda Ltd 33.50 33.325
Imp. Oil A 26.875 26.25
Noranda min 16.625 16.625
Royal Bk cda 27.75 26.625
Seagram co 87.— 87.—
Shell cda a 22.50 21.875
Texaco cda I 29.— 29.—
TRS Pipe 27.375 27.25

Achat lOO DM Devise I I Achat 100 FF Devise I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.70 J j 29.70 | | 2.0650 | 29300 - 29550 I I Décembre 1982, 340 - 583

mmm

Commerce Suisse-France

Le gouvernement français a dé-
couvert un nouveau moyen de frei-
ner ses importations de marchan-
dises: le ralentissement des opéra-
tions de dédouanement. Le premier
dispositif de cette forme nouvelle
de protectionnisme est mis en
place; les magnétoscopes importés
(essentiellement du Japon) doivent
tous subir les opérations de douane
à Poitiers, à bonne distance des
ports de débarquement, rappellent
les Groupements patronaux vau-
dois dans leur bulletin d'informa-
tion.

Le système paraît promis à une
certaine extension. Les quotidiens
du 2 décembre ont annoncé que de
nouveaux bureaux de douane, en
nombre réduit, étaient attribués
aux importateurs français de pro-
duits animaux. La décision touche
en particulier les importations de
fromages suisses. Par exemple, le
bureau de Genève-Annemaisse, par
lequel transitait à peu près la moi-
tié des fromages suisses vendus en
France, ne serait plus compétent à
partir du mois de février 1983. Le
bureau de Pontarlier subirait le
même sort. Le seul poste-frontière
encore autorisé à fonctionner se-
rait celui de Bâle-Saint-Louis. A
l'avenir, les opérations de dédoua-
nement se feraient à Cluses, en
Haute-Savoie, ou à Bourg-en-
Bresse. A ces nouvelles chicanes
douanières s'ajouterait un renfor-
cement des contrôles d'hygiène.

Ces obstacles sont dressés sous
prétexte de «reconquête du marché
intérieur». Pourquoi s'en prendre
aux fromages suisses? Il faut
avouer que, pour liquider ses excé-
dents de lait au cours des dernières
années, la Suisse a très fortement
subventionné ses exportations de
fromages. Elle a donc pratiqué des

prix de dumping. Mais la France
n'hésite pas à écouler en Suisse ses
excédents de produits agricoles, à
des prix de liquidation; elle ne sau-
rait décemment évoquer le pré-
texte du dumping.

La France prend-elle ombrage du
fait que les ventes de fromages
suisses sur le marché français sont
un peu plus importantes que les
ventes de fromages français en
Suisse? En 1981, en effet, les échan-
ges ont porté sur 84,2 millions de
fromages suisses et sur 66,5 mil-
lions de fromages français. Mais si
l'on considère les positions doua-
nières groupées sous la rubrique
«lait et produits de laiterie» (y com-
pris les oeufs et le miel), on cons-
tate que la Suisse achète davantage
à la France (101,8 millions) qu'elle
ne lui vend (864 millions).

Ce qui compte, au demeurant,
c'est l'ensemble des échanges
commerciaux. En 1981, la Suisse a
importé pour 7,43 milliards de pro-
duits français; elle a exporté en
France pour 4,8 milliards de pro-
duits suisses. Pour la France, la
Suisse est donc un excellent parte-
naire, qui contribue à diminuer le
déficit de sa balance commerciale.

Les barrières qu'un pays élève
pour entraver ses importations fi-
nissent par compromettre aussi ses
exportations. L'effet de boomme-
rang est inévitable. La balance
franco-suisse lui étant favorable, la
France aurait tout intérêt à main-
tenir des échanges importants en-
tre les deux pays.

Et si pour commencer nous fai-
sions dédouaner les noix de Greno-
ble, dont la Suisse importe quelque
500 tonnes par année à Rorschach,
histoire de faire les choses à la
Française?

R. Ca.

Chicaneries outre-Doubs^

Cours 10.12.82 demande offre
America val. 414.50 424.50
Bernfonds 112.— 114.—
Foncipars 1 2385.— 2405.—
Foncipars 2 1225.— 1235.—
Intervalor 53.75 54.75
Japan portf. 536.25 546.25
Swissval ns 202.50 204.50
Universal fd 80.75 81.75
Universal bd 65.75 66.75
Canac 86.25 86.75
Dollar inv. dol. 102.50 103.50
Francit 68.75 69.—
Germac 84.— 84.50
Itac 101.— 102.—
Japan inv. 558.— 563.—
Rometac 421.— 426.—
Yen invest 669.50 674.50
Canasec 603.— 613.—
Cs bonds 61.— 62.—
Cs internat. 69.50 70.50
Energie val. 115.— 117.—
Europa valor 99.50 100.50
Swissimm. 61 1200.— 1220.—
Ussec 659.— 669.—
Automation 79.25 80.25
Eurac 279.— 281.—
Intermobilfd 72.75 73.75
Pharmafonds 181.50 182.50
Poly bond 66.50 67.—
Siat 63 1195.— 1205.—
Swiss Franc Bond —-.— —.—i
Bondwert 124.50 125.50
Ifca —.— —.—
Ifca 73 —.— —.—
Immovit 1300.— —.—
Uniwert 116.25 117.25
Valca —.— —.—
Amca 32.50 32.75
Bond-Invest 63.25 63.50
Eurit 121.50 122.—
Fonsa 93.50 95.75
Globinvest 68.— 68.50
Sima 216.— 217.—

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

FONDS DE PL A CEMENT
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§11 Coditel et direct dans toute la Suisse

: Wt PRIX FRÉSARD Fr. 2250.-J|

Faible consommation, 24 programmes
y Garantie 3 an. facilités de paiement

POD 9 ?... PATIENCE...
BIENTÔT DU NOUVEAU

Auberge du Vignoble
CORNAUX

cherche

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

Faire offres au No de tél. (038)
47 12 35. 8731404 |

POD 9 ?... PATIENCE...
BIENTÔT DU NOUVEAU

mgm PETITES \mmH ANNONCES Ha

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa Mata-
dor, rythmes, registres mélodie, occa-
sion intéressante à prix raisonnable. Tél.
(039) 22 1 7 24,heures des repas. 63414

BOISERIES neuchâteloises peintes,
à démonter. Tél. 038/53 14 21. 63349

PETIT FOURNEAU à bois émaillé.
Tél. 038/53 14 21. , 63350

VIN ANCIEN, 12 bouteilles. Tél. (039)
23 50 65. 63296

MACHINE À LAVER Adorina 3, cuisi-
nière à bois 58 x 37 x 79, buffet de cui-
sine 135 x 50 x 184 en 2 parties,
chauffe-eau mural Vaillant, tables TV à
roulettes, tout en bon état. Tél. (039)
22 49 30 repas ou soir. 63m

MEUBLES: divan-lit avec entourage, ca-
napé, 2 fauteuils, tables. Bas prix. Tél.
(039) 28 24 87. 63173

PIANO droit Baldwin, état presque neuf,
belle occasion. Tél. (039) 22 44 92.63082

POUSSETTE, Peg en velours lisse bleu,
en très bon état. Tél. (039) 26 54 15.

PETIT POTAGER à bois, en très bon
état. Tél. (039) 26 93 27. 63014

VÉLOSOLEX, en bon état. Tél. (039)
26 93 27. 63oi5

MACHINE À TRICOTER, divan, jardi-
nière, alarme. S'adresser: Tertre 7, 2e
étage, à droite. Tél. (039) 26 01 86
heures repas. 

ACCORDÉON COMBINÉ, avec orgue
électronique, très peu utilisé, garantie 6
mois, magnifique sonorité, nombreux re-
gistres mélodie et basses. L'art de jouer
sans effort. Prix Fr. 4 500.-. Tél. (066)
58 46 07. 14-669

TABLE EN CHÊNE, moderne, 2 rallon-
ges, 4 chaises rembourrées tissus, état
de neuf. Valeur: Fr. 1 770.— cédées
Fr. 750.-. Tél. 039/31 60 75. 91-60845

MEUBLÉES ou non, confort, part salle
de bain, cuisine. Tél. (039) 26 77 10.

63146

TROUVÉ CHATON tigré blanc, SPA.
Tél. (039) 26 50 52. 63isi

PETIT CHIEN croisé appenzellois Setter
irlandais, robe brune. Contre bons soins.
Tél. (039) 31 37 25. 63300

TOUR marque Scinta, 380 V. avec cha-
riot contre-pointe, mandrin 16 mm., Fr.
700.-. Tél. (039) 31 31 25. 91 6o843

DIVAN 4 places et 2 fauteuils cuir, état
de neuf. Prix intéressant. Tél. (039)
31 56 18. 91-60839

¦ 

Tarif réduit " i
70 ct. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales j- o
exclues

Articles de voyage
Maroquinerie

Sacs de dames

CH. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 53086

Noël.
Tous mes achats à !
La Chaux-de-Fonds.

Association
Vivre La Chaux-de-Fonds

Une idée de cadeau original pour Noël

LEO GA1Ô LUTDIfô

Souscription t^MB P̂
pour ^̂ ^̂ RŜ ^̂ ^̂ ^
les lecteurs de / ïM/K S
LWARTIAL , 

 ̂
ummt

Veuillez m'envoyer (contre facture) I • „ I
EXEMPLAIRE(S) ^aJMPWML•DU DISQUE "DE LA CASSETTE âttlMV '

DU DERNIER NÉ DES GAIS LUTRINS ll*JSfc,
AU PRIX SPÉCIAL LECTEURS IMPARTIAL ^̂ ÉÛSNl̂
DE Fr. 19.— (+ ports et emballage) -̂ PStE^IË̂ Tte
Nom:~- la voix
Prénom: d'une téglOH
Adresse: 

Bon de soucription à re-
tourner jusqu'au 20 dé-

Signature et date: cembre 82 au bureau de
•¦ L'Impartial, service de
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«u.

lS£m â̂Bmmmm^mmmmm\

Achète

objets
maçonniques
Téléphone
(021) 95 80 77.

22-355625

Facturière
Nous désirons engager pour
date à convenir, dame ou de-
moiselle, habile dactylo, ai-
mant les chiffres, pour com-
pléter notre département fac-
turation.

Une période de formation
étant indispensable, seules les
personnes réellement intéres-
sées, sont priées d'adresser
leur offre écrite avec curricu-
lum vitœ à:
ALBERT FROIDEVAUX
& FILS SA,
Promenade 2, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention
de Mlle Chodat. 63337

Marchandise courante
à prix réduit

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

13-2064

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

. fk&tm toxttftèi
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_ . h trbm
Diverses
occasions
bon marché, experti-
sées, dès Fr. 190.-
par mois.
Tél. (039) 23 16 88.

91-460
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* LES MOULES DE BAURIGUE MARINIÈRES *
* LES MOULES D'ESPAGNE FARCIES *
* LE PLATEAU PÊCHEUR *
* LES HUITRES BELON ET BRETAGNE *
* LES LANGOUSTES ET HOMARDS DU VIVIER *
* NORMANDE FLAMBÉE AU CALVADOS *
* LES GRENOUILLES DU VIVIER *
* LE LOUP DE MER GRILLÉ (petits légumes) *
* TURBOT BRAISÉ AU CHAMPAGNE. SOUFFLÉ DE COURGETTES *
I * FILET DE SAINT-PIERRE À L'OSEILLE *
I * GRATIN DE COQUILLES ST-JACQUES SUR LIT DE LAITUES *
1 * TERRINE DE BROCHET ET SAUMON FRAIS *
I  ̂ ...sans oublier nos viandes ! f̂

% • À CONSOMMER SUR PLACE J
* OU À L'EMPORTER • *
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Slalom spécial féminin de Limone-Piemonte

j x triple championne du monde Erika Hess semblait sur le chemin de
emporter dans le slalom spécial de Limone-Piemonte son deuxième succès
le la saison en Coupe du monde, mais une seconde manche techniquement
tarfaite permettait à l'Américaine Tamara McKinney, 20 ans, de battre la
Suissesse de 16 centièmes. Troisième, Hanni Wenzel a confirmé qu'elle
«venait au plus haut niveau après une saison 81-82 gâchée par une blessure.
18 Italiennes Maria-Rosa Quario et Daniela Zini possédaient encore toutes
eurs chances après la première manche, tracée par leur entraîneur Stefano
)almasso, mais elles reculaient dans la seconde et devaient se contenter des

4e et 5e places.

Tamara McKinney: une deuxième manche éblouissante. (Bélino AP)

Le cirque blanc féminin avait trouvé
['excellentes conditions de neige dans la
tation piémontaise, par un temps pres-
se printanier, seul un vent violent
itant à déplorer. Après le premier
p-oupe de concurrentes toutefois, la
race commençait à creuser. La hiérar-
:hie du slalom était parfaitement respec-
ée après le premier parcours: Erika
less (48"17) précédait Maria-Rosa Qua-
io de 4 centièmes, Daniela Zini de 0"47,
Tamara McKinney de 0"51, Hànni Wen-
;el de 0"53 et Fabienne Serrât de 1"15.
îur le second tracé, Tamara McKinney
lépassait les Italiennes et s'installait so-
idement au commandement. Tellement
»lidement qu'Erika Hess, qui concédait
>7 centièmes à l'Américaine, se retrou-
vait battue. Elle qui s'était imposée dans
e géant de Val d'Isère devant la même
idversaire devait s'incliner dans sa disci-
pline de prédilection, le slalom. Tamara
McKinney a fêté la cinquième victoire
le sa carrière en Coupe du monde, la
première en spécial. Il y a deux ans, elle

Ce qu'elles en pensent
Tamara McKinney: Je me suis

entraînée dur ces derniers temps
pour le slalom. La neige était plus
douce à l'occasion du deuxième par-
cours et j'ai cherché à aller le plus
droit possible. Je voulais absolument
gagner. J'ai skié «sauvage» et écarté
beaucoup de portes avec les bras. Je
pense que j'ai maintenant le droit
d'être heureuse si j 'ai du mal à croire
en cette victoire.

Erika Hess: Je n'ai pas trop mal
skié. Je regrette cependant que les
portes aient été trop larges dans la
deuxième manche. Je savais que Ta-
mara était revenue à son meilleur ni-
veau. En ce qui me concerne, cette
deuxième place prouve que j e  suis en
assez bonne forme. Cette année, j e
me suis entraînée de la même façon
que la saison passée. Ce qui me man-
que peut-être c'est la sûreté et l'envie
de vaincre. Je disputerai la descente
à San Sicario et le slalom de Pianca-
vallo.

Hanni Wenzel: Dans les deux
manches, j'ai mal skié en bas mais
les portes étaient trop loin les unes
des autres. Je m'estime très satis-
faite . Je sens que la forme  arrive et
pour les combinés c'est très impor-
tant. Je dois pouvoir faire encore
mieux, (si)

avait en effet remporté quatre géants en
série, alors que la saison passée, après
s'être fracturée un bras, elle ne trouvait
la forme que tardivement.

Hanni Wenzel, troisième comme dans
la station française, trouvera sans aucun
doute dans sa performance la confiance
nécessaire pour repartir à l'assaut de la
victoire. Sa camarade d'équipe Urzula
Konzett, pour sa part, ne témoigne pas
de la même forme que la saison dernière.
Sa première manche, surtout, fut
moyenne (lie à 1"52). Alors que Fa-
bienne Serrât dérapait sur le second
tracé, ne pouvant ainsi tirer profit de sa
bonne position à l'issue du premier, les
meilleurs parmi les «espoirs» de la spé-
cialité ont été les Transalpines Paoletta
Magoni et Lorena Frigo, respectivement
classées au 8e et 10e rang.

CLASSEMENT
1. Tamara McKinney (EU) l'36"61

(48'"68 + 47"93); 2. Erika Hess (S)
l'36"77 (48'17 + 48"60); 3. Hanni Wen-
zel (Lie) l'37"17 (48"70 + 48"47); 4. Ma-
ria-Rosa Quario (It) l'37"40 (48"21 +
49"19); 5. Daniela Zini (It) l'37"43
(48"46 + 48'79); 6. Maria Epple (RFA)
l'48"51 (49"55 + 48"96); 7. Ursula Kon-
zett (Lie) l'39"04 (49"69 + 49"35); 8.
Paoletta Magoni (It) l'39"08 (49"81 +

49"27); 9. Anni Kronbichler (Aut)
l'39"47 (49"52 + 49"95); 10. Lorena
Frigo (It) l'39"52 (49"85 + 50"10); 11.
Anja Zavadlav (You) l'39"59; 12. Per-
rine Pelen (Fr) l'39"64; 13. Andreja Les-
kovsek (You) l'39"65; 14. Brigitte Oer-
tli (S) l'39"72; 15. Dorota Tlalka (Pol)
l'39"77. Puis: 26. Monika Hess (S)
1*42"62; 33. Nicole Exquis (S) l'44"32.
82 concurrentes au départ, 40 classées.

lre manche (60 portes; tracée par
Sergio Dalmasso (It): 1. Erika Hess
4817; 2. Maria-Rosa Quario à 0"04; 3.
Daniela Zini à 0"47; 4. Tamara McKin-
ney à 0"51; 5. Hanni Wenzel à 0"53; 6.
Fabienne Serrât à 1"15; 7. Lorena Frigo
à 1"25; 8. Anni Kronbichler à 1"35; 9.
Maria Epple à 1"38; 10. Christin Cooier
à 1"47. Puis: 17. Brigitte Oertli à 1"85.

2e manche (55 portés; tracée par
John McMurtry (EU): 1. Tamara Mc-
Kinney 47"93; 2. Ursula Konzett à 0"42;
3. Hanni Wenzel à 0"54; 4. Erika Hess
à 0"67. 5. Daniela Zini à 0"86; 6. Maria
Epple à 1"03; 7. Maria-Rosa Quario à
1"26; 8. Paoletta Magoni (It) à 1"34; 9.
Anja Zavadlav (You) à 1"58; 10. Perrine
Pelen à 1"68. Eliminées notamment: Ca-
therine Andeer, Corinne Schmidhauser,
Maria Walliser, Fabienne Pralong.

Classement général de la Coupe du
monde: 1. McKinney 65; 2. Hess 60; 3.
Elisabeth Kirchler (Aut) 47; 4. Wenzel
42; 5. Walliser et de Agostini 26; 7. Lea
Soelkner (Aut) 20; 8. Laurie Graham
(Can) 19; 9. M. Epple (RFA) et Konzett
18.

Par nations: 1. Suisse 166; 2. Autri-
che 152; 3. Etats-Unis 90; 4. Liechtens-
tein 60; 5. France 59; 6. Italie 43. (si)

Deuxième manche fatale à Erika Hess

A Prilly
Mort de Jacques Kimche

Jacques Kimche, ancien président du
Lausanne-Sports, décédé à l'âge de 75
ans à Prilly, sera conduit aujourd'hui
vendredi à sa dernière demeure. Durant
13 ans, de 1965 à 1979, il avait été le vice-
président du comité de la Ligue natio-
nale de l'Association suisse de football.

(si)

Suite des informations
sportives â*- 15

Nouveau record de médailles
Bilan pour les sportif s suisses

Jamais encore les sportifs suisses
n'avaient remporté autant de médail-
les que cette année. Aux champion-
nats du monde, ils en ont décroché 49
(17 or, 20 argent, 12 bronze), auxquel-
les U faut ajouter les 45 (19-15-11) ob-
tenues dans des championnats d'Eu-
rope. Soit au total 94 médailles,
beaucoup p lus qu'en 1981. Indivi-
duellement, la palme revient bien sûr
à Erika Hess. La Nidwaldienne a ra-
mené trois médailles d'or de Schlad-
ming, complétant ensuite sa collec-
tion de trophées par le globe de cris-
tal de la Coupe du monde et celui de
la Coupe du monde de slalom,

DES TEMPS FORTS
Si, comme les années précédentes,

nombre de médailles proviennent de
sports mineurs, les titres mondiaux
du quatre sans barreur formé de Ste-
fan Netzle, Hans-Konrad Truempler,
Joerg Weitnauer et Bruno Saile et
des pilotes motocyclistes Stefan
Doerflinger, Jacques Cornu et Emil
Bollhalder n'en acquièrent que p lus
de valeur. Un des temps for ts  de l'an-
née sportive helvétique f u t  en outre

les compétitions mondiales et euro-
péennes de bob. Les p ilotes Erich
Schaerer, Silvio Giobellina, Ralph
Pichler et Hans Hiltebrand n'ont
laissé en tout et pour tout à leurs ad-
versaires que trois médailles d'argent
et deux de bronze. Enfin, Urs Freuler
a conservé son titre arc-en-ciel de la
course aux points et Olivier Carrard
est devenu champion d'Europe à
l'épée.

FOOTBALL EN ÉVIDENCE
Par équipes, les footballeurs ont

obtenu comme en 1981 des résultats
réjouissants, ne s'inclinant qu'à deux
reprises en neuf rencontres. Sur sol
helvétique, un seul point (1-1 contre
les futurs champions du monde ita-
liens) a été p erdu. Les handballeurs,
pour leur part, avec une équipe consi-
dérablement rajeunie, n'ont pas at-
teint leur niveau de performances des
années passées.

L'équipe nationale de hockey sur
glace, enfin, s'est maintenue dans les
mondiaux du groupe B, à Klagen-
furt, en obtenant un nul de la façon
que l'on sait face aux Rou mains, (si)

Le FC Chiasso, quatrième du
championnat de Ligue nationale
B à l'issue du premier tour, a dé-
cidé de se séparer de l'entraîneur
Otto Luttrop. Les raisons de cette
séparation tiendraient dans les
divergences d'opinion du prési-
dium et de l'entraîneur au sujet
des possibilités du club. Le suc-
cesseur de Luttrop n'est pas en-
core connu.

Otto Luttrop a passé cinq ans et
demi à Chiasso, conduisant le
club en LNA pour sa première
saison à sa tête, en 1977-78. Les
Chiassesi firent partie de la plus
haute catégorie de jeu durant
quatre ans, avant d'être relégués
à la fin du dernier championnat.

(si)

Chiasso se sépare
de Luttrop

La descente messieurs de Val-
d'Isère n'a pu avoir lieu hier en
raison des conditions météorolo-
giques. Les rafales de vent souf-
flant sur le haut du parcours ren-
daient impossible' le- déroulement
régulier de l'épreàve. 1*> départ
avait d'abord été descendu de 400
mètres, avant que le jury'rié >dê-'
cide l'annulation.

La course devrait se dérouler
aujourd'hui samedi (il heures),
mais elle pourrait encore être re-
poussée à dimanche ou même
lundi en cas de nécessité. Dans
tous les cas, la descente aura prio-
rité sur le super-géant également
prévu dans la station française. Si
elle a lieu samedi, le super-géant
sera programmé dimanche, (si)

Descente masculine
aujourd'hui ?

Tirage au sort des Coupes européennes de football

Le tirage au sort des quarts de finale des Coupes d'Europe interclubs,
dont les matchs auront lieu les 2 et 16 mars 1983, s'est effectué à Zurich
et il a débouché sur la composition de quelques affiches particulière-
ment attractives. Ainsi en est-il des matchs Aston Villa - Juventus et
Dynamo Kiev - Hambourg en Coupe des champions, de la rencontre In-
ternazionale - Real Madrid en Coupe des vainqueurs de Coupe ou en-
core de l'affrontement entre l'AS Roma et Benfica Lisbonne en Coupe

UEFA.

Tenant du trophée, Aston Villa af-
frontera donc le champion d'Italie,
Juventus. Le club de Platini, Boniek
et autre Paolo Rossi, qui n'a pas fait
de mystère de ses ambitions cette sai-
son au niveau européen, se trouve
ainsi placé devant un redoutable
écueil. Les Italiens auront pourtant
l'avantage de jouer le match retour
sur leur terrain. Hambourg pour sa
part n'aura pas non plus la tâche ai-
sée face au Dynamo Kiev de Blok-
hine. Si Liverpool aura la faveur du
pronostic devant les Polonais de
Widzew Lodz, l'affrontement entre
les Portuagais du Sporting Lisbonne
et les Basques de la Real Sociedad
San Sébastian s'annonce comme
équilibré.

En Coupe des vainqueurs de
Coupe, le choc entre l'Inter de Milan
et le Real de Madrid retiendra l'at-
tention. Les deux équipes s'étaient
déjà rencontrées, en 1964, en finale
de la Coupe des Champions. Cette
fois-là, Inter l'avait emporté par 3-1.
Le Paris Saint-Germain, unique res-
capé français, affrontera pour sa part
le surprenant club belge de Water-
schei. Les deux autres rencontres
dans cette épreuve apparaissent
moins équilibrées: tenant de la
Coupe, Barcelone devrait passer
l'obstacle constitué par Austria
Vienne, tout comme Bayern Munich,
dont l'adversaire sera la formation
écossaise d'Aberdeen, qui avait éli-
miné le FC Sion lors du tour prélimi-
naire.

RENCONTRES ÉQUILIBRÉES
¦j En ^ddpe dé VJJEFÂ enfin, la tête
d'affiche sera constituée par le match
entre l'AS Roma: et Benfica Lis-
bonne. Leader actuel du champion-
nat d'Italie, le club romain a éliminé
au tour précédent le FC Cologne tan-
dis que les Portugais, recordmen des
titres nationaux dans leur champion-

nat, n'ont laissé aucune chance au FC
Zurich.

«Tombeur» du FC Servette après
bien des difficultés, Bohemians Pra-
gue affrontera un club écossais, Dun-
dee United. Dans l'ensemble, ces
quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA s'annoncent d'ailleurs
comme particulièrement équilibrés. Il
est en effet tout aussi difficile de vou-
loir dégager des favoris dans les deux
autres rencontres, celle opposant
Kaiserslautern à Uni Craiova et celle
entre Valencia et Anderlecht.

En l'absence du président Artemio
Franchi, qui se trouve à Tokyo, ce ti-
rage au sort des quarts de finale a été
dirigé par le vice-président de l'Union
européenne (UEFA), le Français Jac-
ques Georges. Ce dernier a d'ailleurs
procédé lui-même au tirage au sort
pour la Coupe des Champions, les
Suisses Lucien Schmidlin (UEFA) et
Hans Bangerter (Vainqueurs de
Coupe) officiant pour les autres
épreuves.

COUPE DE L'UEFA
Bohemians Prague - Dundee United
Kaiserslautern - Uni Craiova
AS Roma - Benfica Lisbonne
Valencia - Anderlecht

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE
Paris Saint-Germain - Waterschei
Austria Vienne - FC Barcelone
Internazionale Milan - Real Madrid
Aberdeen - Bayern Munich

COUPE DES CHAMPIONS
Widzew Lodz * Liverpool
Aston Villa - Juventus Turin
Dynamo Kiev - SV Hambourg
Sporting Lisbonne - Real Sociedad

San Sébastian.
Les matchs aller auront lieu le 2

mars 1983, les matchs retour le 16
mars 1983. (si)

Affiches attractives

Grâce à une clause de son contrat

L Argentin Diego Maradona doit être
l'une des personnes, rares en Espagne, à
ne pas se plaindre de la dévaluation de la
peseta, dévaluation annoncée samedi par
le gouvernement.

Elle devrait, en effet, valoir au foot-
balleur le mieux payé du monde une aug-
mentation effective de huit pour cent de
son salaire. L'hebdomadaire de Barce-
lone «Interviu» a publié dans l'un de ses
numéros des photos d'un contrat qui se-
rait celui véritablement conclu en juin
dernier entre le club catalan et le joueur
argentin.

EN DOLLARS
Toutes les sommes mentionnées dans

ce contrat seraient libellées en dollars et

une clause précise que les règlements
s'effectueront en pesetas «à la contre-va-
leur officielle du dollar le jour du paie-
ment».

En vertu de ce contrat, qui porte sur
une durée de six ans (du 15 juillet 1982
au 30 juin 1988) Maradona recevra 1,5
million de dollars, à raison de 250.000
dollars par an. Il a peut-être de quoi se
consoler de sa blessure à une cheville
subie dimanche et qui risque de l'éloi-
gner pour quelque temps des terrains de
football, (si )

Maradona: une dévaluation qui rapporte

Rfll Athlétisme

Le sprinter canadien Harry Jé-
rôme, qui fut détenteur du record du
monde du 100 mètres plat de 1960 à
1968 (10") et médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Tokyo, en 1964,
est décédé, à Vancouver, à l'âge de 42
ans.

Cet athlètes de couleur, originaire
de Prince Albert, dans le Saskatche-
wan, avait été admis à l'hôpital le 28
novembre dernier. Il se plaignait de
troubles nerveux. Il avait ressenti
plusieurs spasmes cérébraux, il y a
15 mois, mais les médecins l'avaient
quand même trouvé en bonne santé.
Il avait quitté l'hôpital vendredi der-
nier et devait reprendre son travail
lundi. Un porte-parole de l'hôpital,
où il est décédé, a indiqué que Harry
Jérôme avait été pris d'un malaise et
hospitalisé d'urgence quatre jours
plus tard, (si)

A la suite d'un malaise
Décès d'Harry Jérôme

IB] Boxe

Les championnats du monde orga-
nisés par le Conseil mondial de la
boxe (WBC) seront disputés en 12 re-
prises, et non plus en 15, à partir du
1er janvier 1983, a annoncé à Mexico
le WBC. Cette réforme, qui s'appli-
quera à toutes les catégories, devrait
permettre de mieux protéger les bo-
xeurs, fréquemment victimes de lé-
sions mortelles, (si)

Plus que 12 rounds
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Il s'avança, les mains tendues. Devant lui
un archer s'agenouilla et visa posément.
- Frères, par pitié, ne tirez pas !
La flèche se planta au bas du front, juste

entre les deux yeux. L'homme s'effondra, la
tête en avant.

— Vite, aux écuries ! commanda Andelin.
Il entraîna ses compagnons vers les bâti-

ments bas qui faisaient suite à la prison. La li-
gne des torches s'incurva vers la droite pour
leur barrer le passage. Il y avait une dizaine
d'hommes environ. On distinguait nettement
leurs heaumes et leurs tuniques blanches. An-
celin se précipita sur eux, traçant de terribles
moulinets avec sa grande épée. Un templier
s'écroula, le heaume tranché jusqu'au clavel.

Un autre s'agenouilla les mains crispées sur sa
poitrine ensanglantée. De chaque côté d'Ance-
lin, le Marquis et ses frères agrandissaient la
trouée en abattant leurs haches avec des ges-
tes d'essarteurs, puissants et symétriques.

D'un coup de botte, Ancelin renversa un
dernier adversaire. La voie était libre. Il se rua
sur la porte de l'écurie, Le Marquis et Jean
sur ses talons. A l'arrière, Geoffroy protégeait
leur retraite. Brusquement, il poussa un cri
étouffé. En se retournant, ils virent le colosse
un genou en terre, les mains jointes, la tête in-
clinée en avant, comme à pénitence. Ils bondir
rent tous les trois à sa rescousse. Au moment
où ils allaient l'atteindre, un formidable coup
de taille s'abattit sur le col incliné. La tête de
Geoffroy, séparée du tronc, alla rouler dans la
poussière.

En voyant trépasser son frère de cette ma-
nière atroce, Jean perdit la raison. Avec un
hurlement de bête, il se jeta au milieu de la
mêlée, ouvrant un chemin sanglant dans la
masse drue des chevaliers du temple.
- Jean reviens ! beugla le Marquis.
Déjà son cadet avait disparu dans un gigan-

tesque buisson de fer.
- Viens ! ordonna Ancelin, on ne peut plus

rien pour ceux-là.
Il le poussa de force dans l'écurie. Le der-

nier des Maura, hébété par la mort de ses frè-
res, se laissa liisser sur un cheval. Au moment
où Sicard se préparait à en faire autant, un
hennissement frénétique éclata dans une
stalle éloignée.
- Saïda !
C'était lui, son viexix compagnon de Syrie.

Il l'avait perdu au cours de sa fuite. Les Tem-
pliers l'avaient récupéré. Il l'avait presque ou-
blié. L'animal, lui, avait meilleure mémoire.
Dans sa joie, il défonçait les frêles cloisons de
bois qui entravaient sa folie. Quand il eut An-
celin devant lui, il le mordit à l'épaule avec
une affection sauvage.
- Tout beau, vieux frère, doucement.
Ancelin lui enveloppa les naseaux d'une

main caressante, puis il lui parla à l'oreille.
Tendrement.
- Tu en as une belle robe, mon goguelet. Et

des muscles. De l'acier. Tu n'as pas trop souf-
fert sans moi, petit félon.

Les Templiers envahissaient l'écurie. Ance-
lin sauta en croupe.
- A moi, Marquis ! cria-t-il.
Il pointa la main vers la porte. Comprenant

ce qu'on attendait de lui, le pur-sang bondit
au dehors, culbutant le premier rang des as-
saillants. Au passage, Ancelin vit le Marquis
presser sa monture et brandir sa hache en

poussant des cris farouches. Ils traversèrent la
cour au galop et arrivèrent au portail à tra-
vers plusieurs vagues d'archers disloquées. Six
cavaliers de front leur barrèrent le passage, le
glaive abaissé. Ancelin, couché sur l'encolure
de son cheval, fit tournoyer sa grande épée.
Sous le choc, les vantaux tremblèrent. Deux
des cavaliers, projetés en arrière, disparurent
sous les sabots des coursiers affolée. Saïda, un
instant arrêté, se cabra. Ancelin fracassa un
haubert. Devant la férocité de l'assaut, les
Templiers cédèrent. Un étroit chenal s'ouvrit
dans leur bloc de chair et de métal désintégré.
Saïda s'y engouffra et déboucha sur le chemin
de Saint-Jacques avec un hennissement
joyeux. Le Marquis suivit, sur un grand des-
trier dont l'allure était plus lente. Des cris
éclatèrent.
- Saisissez-le ! Ne les laissez pas s'enfuir !
Des archers, postés aux créneaux, les pri-

rent pour cibles. Quelques éclats de bois giclè-
rent les jarrets du pur-sang qui accéléra en-
core son allure.

Une fois hors de portée, Ancelin se re-
tourna. Derrière lui, la route était déserte. Le
Marquis avait disparu, avalé par la nuit.

— Tout doux ! Arrête !
Il eut beaucoup de mal à freiner Saïda, em-

porté par la folie de la course.
(à suivre)
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AVANT testée sur route la première de sa classe ! Kv%^S * " <m% F^m

( *\Dancing
Club 55

Mme A. Monnard
Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 27 53V __, __J

^̂
_ j  Sporting
(ff Goods*

Articles de hockey
Marcel Sgualdo, 3 00, av. L.-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 36 88

[ENTRE SA^failli iii i iii 'B ffi iniriTïïw i ii inmin ii nii i iiitiiii i iiiiiiiii ij îi

aa [MUMSM
Tapis - Rideaux • Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. Pose gratuite .

\

Bar Le Stop
Rue Henry-Grandjean 3 , Le Locle,
tél. 039/33 66 22

Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

V )

r ^Jeux de quilles 4 pistes

Brasserie-Café Lux
Se recommande:
Famille R. Frutschy

Le Locle,
tél. 039/33 26 26

V J

¦ y y -  ofaiMM-œa

sont offerts r̂̂ ^̂ 3fcfc ^̂ / T%^

la voix
d'une région

iiwi ¦ < MiiiiiiHi—iiwii MH—IIUM—¦ mmm Miifc IIHIMIM ¦«iTiîniiTi rmijimT iMnniiTTlifllmwlWMwl™ !̂™'*'-'"~———*™*™** "̂"̂ —*^̂ * -̂™̂ -̂ —™̂^—* —̂—iiiim i

t \  

\ 
^̂ ^̂ ^̂  

/ / Championnat suisse de 1re ligue 0fa

9 ® © A\ / JL téflmLA
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En première ligue, on en est à l'heure du bilan intermédiaire. Du côté du
Communal, ce n'est pas l'euphorie !
On savait que l'apprentissage de cette catégorie supérieure serait pénible et
difficile. Mais tout de même, on attendait un peu mieux des hockeyeurs lo-
clois au terme de cette première ronde de championnat.
Actuellement, les Loclois détiennent la lanterne rouge de leur groupe, ne
comptabilisant que deux succès et un remis.
Certes, rien n'est encore joué. Si deux équipes, Lyss et Fleurier, vont se dis-
puter le titre, il reste une demi-douzaine de formations qui ne sont pas à
l'abri d'une mauvaise surprise. II faudrait peu de chose pour que les Loclois
améliorent leur position.
Le deuxième tour débute samedi avec, pour les Loclois, une rencontre capi-
tale. Le grand derby jurassien s'annonce passionnant. Saint-lmier, qui avait
capitulé sur sa patinoire lors de la première rencontre de ce championnat, se
déplacera avec l'espoir d'effacer cette défaite.
Les Imériens, sous la direction de René Huguenin, bien connu au Locle, ali-
gnent des performances bizarres. Ils perdent contre des formations réputées
«faibles» et obtiennent des résultats encourageants face aux «ténors».
L'importance de cette rencontre n'échappera pas aux Loclois qui tenteront
de renouveler leur succès initial. II faudra cependant faire preuve de comba-
tivité, d'énergie (dans le bon sens du terme) de rigueur défensive et de la
réalisation en attaque. C'est un peu le tournant de la saison pour les Monta-
gnards, qui ont une bonne occasion de redorer leur blason.

Luthy



En championnat de troisième ligue de hockey sur glace
Les Brenassiers toujours à la recherche d'une victoire

Les Brenassiers sont toujours à la di-
sette. Opposés aux réservistes des Ponts-
de-Martel, ils ont enregistré leur qua-
trième revers de la saison. Seul Jean-
Maurice Huguenin est parvenu à trouver
le chemin des filets. Deux buts de Cédric
Duvoisin, un de Raymond Jean-Mairet
et un de Alain Tschutz ont été les réali-
sateurs de l'équipe des Ponts-de-Martel.
La marche en avant de la seconde garni-
ture de Young Sprinters a été stoppée
net par Savagnier. Les patineurs du Val-
de-Ruz se maintiennent donc aux avant-
postes.

Derniers résultats: Young Sprinters
- Savagnier 4-8; Les Brenets - Les Ponts-
de-Martel II 1-4. - Classement: 1. Sa-
vagnier et Les Ponts-de-Martel II 4
matchs et 6 points; 3. Le Locle II 3-4; 4.
La Brévine 4-4; 5. Neuchâtel II 5-4; 6.
Couvet 3-2; 7. Les Brenets 4-0.

GROUPE 9A: QUEL CARTON
Les deux formations les plus démunies

étaient directement aux prises. Glovelier
tout auréolé du point conquis face à
Courrendlin a signé au détriment de
Bassecourt son premier succès. De son
côté, Courtételle n'a fait qu'une bouchée
des Vadais. Vingt-cinq fois le portier
Christian Bourgnon est allé ramasser le
palet au fond de sa cage. Ce vainqueur
sera fortement sollicité ces prochains
jours. Il affrontera dimanche Crémines
et mardi Court.

Derniers résultats: Courtételle -
Bassecourt 25-2; Bassecourt - Glovelier
2-7. — Classement: 1. Crémines 4
matchs et 7 points; 2. Courtételle 3-6; 3.
Court et Courrendlin 4-5; 5. Glovelier
5-3; 6. Laufon 4-2; 7. Bassecourt 4-0.

GROUPE 9B: COURRENDLIN,
PREMIERS LAURIERS

Les capitalisations des réservistes de
Courrendlin sont rares. C'est pourquoi
l'on s'arrêtera sur la victoire qu'ils ont si-
gné aux dépens de Tavannes II. Maurice
Rabout, Jean-Paul Farine (2), Philippe
Charmillot et Christophe Crelier portent
la paternité de cette victoire. Delémont
a renoué avec une ancienne tradition:
celle de vaincre. Les réservistes de la
nouvelle capitale ont vaincu leurs homo-
nymes de Court.

Derniers résultats: Court II • Delé-
mont II 1-2; Courrendlin II - Tavannes
II 5-3; Sonceboz II - Corgémont II 2-4. —
Classement: 1. Franches-Montagnes II
4 matchs et 8 points; 2. Delémont II et
Corgémont II 4-6; 4. Sonceboz II 3-2; 5.
Court II et Tavannes II 4-2; 7. Courren-
dlin II 5-2.

GROUPE 9C: SAINT-IMIER H,
DE BEAUX RESTES

Les équipiers du Fuet-Bellelay n'ont
pas dû forcer leur talent pour venir à
bout de Reconvilier. Au moment de la
première pause, la cause était déjà en-
tendue. Le reste ne fut que du remplis-
sage. Saint-lmier II possède dans ses
rangs d'anciens titulaires de l'équipe-fa-
nion. Raymond Perret par exemple a
marqué trois buts au portier de Corté-
bert. En défense, les Zeller et Schafroth
sont des piliers de première valeur. Le
HC Plateau de Diesse a mis le feu aux
poudres lors de la partie qui l'a opposé à
la seconde garniture de Tramelan. Le
but de Claude-Alain Bonjour fut toute-
fois compensé... huit secondes plus par
un envoi victorieux de Georges Mathez.
Par la suite, les Tramelots ont pris l'as-
cendant... Ils ont tapé trois fois dans le
mille à chaque tiers-temps.

Derniers résultats: Plateau de
Diesse - Tramelan II 5-9; Cortébert -
Saint-lmier II 3-10; Reconvilier - Le
Fuet-Bellelay 3-10. - Classement: 1. Le
Fuet-Bellelay 5 matchs et 10 points; 2.
Saint-lmier II 4-6; 3. Tramelan II 4-6; 4.
Dombresson 4-4; 5. Cortébert et Plateau
de Diesse 4-2; 7. Reconvilier 5-0.

GROUPE 10B:
SAICOURT VICTORIEUX

Après quatre échecs successifs, Sai-
court a récolté ses premiers lauriers. Les
poulains du coach Jean-Paul Gerber
n'ont pas à tirer grande gloire de cette
réussite. Ils ont inscrit le but de la vic-
toire face à Reuchenette II à la 58e mi-
nute. Mentionnons que dimanche le sur-
prenant chef de file qu'est Sonvilier se
mesurera avec Tramelan III. Les pati-
neurs des bords de la Suze semblent être
suffisamment armés pour poursuivre
leur marche en avant.

Dernier résultat: Saicourt - Reuche-
nette II 5-4. - Classement: 1. Sonvilier
3 matchs et 6 points; 2. Tramelan III
4-6; 3. Serrières II 2-4; 4. Marin 3-4; 5.
Reuchenette II 4-2; 6. Saicourt 5-2; 7.
Plateau de Diesse 3-0. (bim)

La Suisse éliminée par PEcosse
Championnat d'Europe de curling

Pas de chance pour les équipes suisses
masculine et féminine aux champion-
nats d'Europe à Kirkcaldy, en Ecosse:
les Helvètes ont été éliminés en demi-fi-
nale, en ne passant pas très loin de la
qualification pour les demi-finales d'au-
jourd'hui.

Chez les messieurs, l'équipe de Lau-
sanne-Riviera ne s'est inclinée devant
l'Ecosse - qui jouait devant son propre
public, ce qui fut l'un de ses atouts -
après un end supplémentaire seulement
(6-7), alors que l'équipe autour de Su-
sanne Schlapbach, elle aussi tenante du

L'équipe de Lausanne-Riviera, championne d'Europe en titre, ne pourra pas rééditer son exploit de 1981. (Bélino AP)

titre (Grindelwald 1981) a été battue
par la Suède, championne du monde en
titre, par 4-8. Les deux équipes helvéti-
ques menaient encore à la marque après
trois ends.

En finale masculine, l'Ecosse affron-
tera donc la RFA, et en finale féminine
Suédoises et Italiennes se rencontre-
ront.

Messieurs, matchs de classement.
- Place 5-6: Suède - Hollande 6-5; pla-
ces 7-8: Norvège - France 8-6; places
9-10: Galles - Luxembourg 13-3. - Clas-
sement final: ... 5. Suède; 6. Hollande;

7. Norvège; 8. France; 9. Luxembourg;
10. Galles; 11. Autriche; 12. Angleterre;
13. Italie; 14. Finlande.

Demi-finales: Suisse • Ecosse 6-7;
RFA - Danemark 9-2.

Dames, matchs de classement.
Places 5-6: France - Danemark 10-5;
places 7-8: Ecosse - Autriche 16-2; pla-
ces 9-10: RFA - Angleterre 14-3. classe-
ment final: 5. France; 6. Danemark; 7.
Ecosse; 8. Autriche; 9. RFA; 10. Angle-
terre; 11. Hollande; 12. Luxembourg;
13. Galles. Demi- finales: Suisse •
Suède 4-8; Italie - Norvège 9-5.

Le Noirmont toujours irrésistible
en deuxième ligue

Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Décidément, Le Noirmont est irrésis-
tible en ce début de championnat. Il ne
lui reste plus que deux adversaires, Mou-
tier et Sonceboz, à accrocher à son pal-
marès pour effectuer un premier tour
sans fautes. Bravo aux Francs-Monta-
gnards qui se placent bien dans l'optique
de la promotion en première ligue natio-
nale. Porrentruy et SMG Bienne peinent
énormément et auront bien des difficul-
tés à s'en sortir, même si, parfois, on per-
çoit quelques lueurs d'espoir dans leur
jeu.

Deuxième ligue - Messieurs: VCB
Plateau de Diesse I - VBC Porrentruy I
3-0, VBC Delémont I - SMG Bienne I
3-1, SFG Malleray-Bévilard I - GV Noir-
mont 10-3, VBC Porrentruy I - VBC De-
lémont 11-3.
CLASSEMENT

J G P Sets Pts
1. Le Noirmont 6 6 0 18- 2 12
2. Moutier 6 5 1 17- 6 10
3. Delémont 5 4 1 12- 7 8
4. Sonceboz 4 3 1 10- 8 6
5. Malleray-Bév. 5 2 3 9-10 4
6. Tramelan II 5 2 3 8-12 4
7. Plateau Diesse 6 2 4 10-13 4
& SMG Bienne 5 0 5 3-15 0
9. Porrentruy 6 0 6 4-18 0

2e LIGUE DAMES
Les Biennoises de SMG n'ont rien pu

contre une équipe de Delémont jeune et
décidée à garder le contact avec les meil-
leures. Nous nous sommes laissé dire que
même s'il en avait la possibilité, Delé-
mont renoncerait à une participation au
tour de promotion en première ligue na-
tionale. C'est bien dommage!

Espérons que d'ici la fin du champion-
nat les avis changeront ou alors qu'une
autre équipe aura la possibilité de tenter
sa chance.

VBC Delémont I - SMG Bienne 13-1.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Bienne III 5 5 0 15- 5 10
2. Delémont 4 4 0 12- 4 8
3. Echo Saint-lmier 5 3 2 12- 6 6
4. Lyss 5 3 2 11-10 6
5. SMG Bienne 6 3 3 12-11 6
6. Porrentruy 6 3 3 11-11 6
7. BTV Bienne II 6 2 4 9-14 4
8. Studen 4 0 4 5-12 0
9. Moutier 5 0 5 3-15 0

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: SFG Courtételle • Satus

Nidau II 1-3, VBC Bienne III - VBC
Sonceboz II 3-1, GV-Noirmont II - LTV
Bienne I 0-3, Satus Nidau II - VBC
Bienne III 3-1.

CLASSEMENT
J G N Sets Pts

1. VBC Lyss I 5 5 0 15- 2 10
2. Satus Nidau 6 5 1 15- 8 10
3.LTV Bienne I 5 3 2 11- 8 6
4. GV Noirmont II 6 3 3 9-10 6
5. SFG Courtételle 4 2 2 8-8 4
6. VBC Sonceboz II5 1 4 8-12 2
7.SFG Mal..Bév.II 5 1 4  5-13 2
8. VBC Bienne III 6 1 5  6-16 2

Dames: GV-Noirmont - Volleyboys
3-1.

CLASSEMENT
J G N Sets Pts

l.GV Noirmont I 5 5 0 15- 6 10
2. Volero Aarberg 5 4 1 13- 8 8
3. FS Glovelier I 5 3 2 12- 6 6
4. Volleyboys 5 3 2 12-10 6
5. VBC Courfaivre 4 2 2 10-11 4
6. VBC Studen II 4 1 3 4-11 2
7. VBC Plat. Diesse 5 1 4 9-13 2
8. SMG Bienne II 4 0 4 2-12 0

(comm)

Une précieuse victoire

Italo Todeschini a été à la base de la victoire chaux-de-fonnière.

Championnat de deuxième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
TV BIBERIST 21-20
Il s'en fut d'un tout petit point

pour que la victoire, pourtant méri-
tée, s'en aille en terre bernoise. Il est
aberrant de la part de la Fédération
que, pour une partie aussi impor-
tante du côté chaux-de-fonnier, l'on
convoque comme directeurs de match
deux arbitres dont le club lutte
contre la relégation étant donné que
les joueurs locaux sont eux aussi dans
une position inconfortable. Heureu-
sement, le sort tourna finalement en
faveur des Neuchâtelois qui, grâce
aux gardiens et au centre-avant, em-
pochèrent la totalité de l'enjeu.

Pourtant, le début s'avéra difficile
pour les Chaux-de-Fonniers qui,
après cinq minutes de jeu, comp-
taient déjà deux buts en leur défa-
veur. Le deuxième but eut l'effet de
les réveiller. Les minutes qui s'en sui-
virent furent caractérisées par un
chassé-croisé. Les Neuchâtelois par-
vinrent pendant ce laps de temps à
garder l'avantage de l'enjeu. Dès la
dixième minute, ils prirent le large
pour finalement atteindre la pause
avec quatre précieux buts d'avance.

Pendant cette période, Biberist pa-
rut bien timide et très désinvolte à
l'image de leur gardien. Ils ont de la
peine à s'organiser en défense.

Lors de la reprise, les locaux don-
nèrent des sueurs froides à leurs sup-

porters. L'écart pris en première mi-
temps fondit comme neige au soleil.
Après dix-huit minutes, les deux
équipes se retrouvèrent à 15 buts par-
tout. A noter qu'une pénalité de deux
minutes coûta très cher aux Chaux-
de-Fonniers puisque Biberist, par
Hanspeter Jud, le meilleur élément
sur le terrain, marqua à trois reprises.
Il fallut donc tout recommencer.
L'adversaire voyant cela se montra
plus résolu qu'en première partie. Les
Chaux-de-Fonniers durent donc se
surmonter afin de passer l'épaule de-
vant les Bernois. La rencontre resta
toujours dans un contexte acceptable
et Biberist, bien qu'occupant la qua-
trième place, ne démontra rien de
plus que les Neuchâtelois qui, eux, au
contraire par rapport aux dernières
sorties, commencent à s'affirmer, ce
qui est de bon augure.

HBC La Chaux-de-Fonds: Mon-
nin, Bouvier; Jacquot (4)V*T8charù,
Brossard (6), Todeschini I. (9), Hu-
ther, Schurch (1), Kuhn, Grûring,
Todeschini R. (1).

TV Biberist: Kohler, Gerber;
Schneider (3), Boner (1), Jud (5),
Brand (3), Hofer, Thommen (2), Lu-
thi (5), Venturi (1), Wyler, Wirz.

Arbitres: MM. Affolter et Knôrr,
de Leuzingen.

Notes: 5 x 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds contre 3 fois 2 minu-
tes contre Biberist. (rv)

|H J Hipp isme 

La Fédération équestre internationale,
réunie à Genève en assemblée générale, a
entériné le calendrier de la saison 1983.
Les dates des principales épreuves sont
les suivantes:

Europe: saut 28-31 juillet à Hicks-
tead (GB). - Complet 18-21 août à
Frauenfeld. - Dressage 21-26 juin à Aix-
la-Chapelle.

Amérique: saut et dressage 20 août -
3 septembre à Caracas (Pan Am Games).

Jeux méditerranéens: saut 4-6 sep-
tembre à Rabat.

Dates des CSIO: 22-27 mars, Ge-
nève; 3-8 mai, Rome; 20-24 mai, Barce-
lone; 27-30 mai, Hickstead; 8-12 juin,
Sopot (Pol); 21-26 juin, Aix-la-Chapelle.

CHIO: 2-6 août, Dublin; 11-14 août,
Bratislava; 17-21 août, Rotterdam; 25-
28 août, liège; 2-4 septembre, Sao Paulo
CHIO; 7-11 septembre, Calgary (Can);
15-18 septembre, Laxenburg (Aut); 28
septembre - 2 octobre, Lisbonne; 28 sep-
tembre - 2 octobre, Plovdiv (Bul). ,

La finale de la Coupe du monde aura
lieu à Vienne du 20 au 24 avril, (si)

Le calendrier
international entériné

MB Tennis 

Open d'Australie

Alors que le vainqueur de l'an dernier,
l'Américain d'origine sud-africaine Jo-
han Kriek s'est montré le plus impres-
sionnant, le jeune Australien Patrick
Cash (17 ans) a été la vedette de la jour-
née de vendredi aux championnats inter-
nationaux d'Australie, à Melbourne.
Cash, vainqueur des tournois juniors de
Wimbledon et des Etats-Unis cette sai-
son, s'est en effet qualifié pour les quarts
de finale en battant d'abord l'Américain
Tim Wilkinson, tête de série no 10 en
deux sets, puis son compatriote Wally
Masur, en trois manches.

Simple messieurs, 3e tour: M.
Brunnberg (USA) bat C. Lewis (NZ) 2-6
6-4 7-5; P. Cash bat T. Wilkinson (USA)
7-5 6-1; H. Pfister (USA) bat B. Guan
(Aus) 6-2 7-6; D. Gitlin (USA) bat M.
Estep (USA) 4-6 6-1 7-6; W. Masur
(Aus) bat B. Mitton (AS) 6-2 5-7 7-6; J.
Sadri (USA) bat J. McCurdy (Aus) 7-5
7-6; S. Giammalva (USA) bât B. Cleege
(USA)6-2fr2.

Huitièmes de finale: B. Teacher
(USA) bat P. Dent (Aus) 6-4 6-2; P. Mc-
Nammee (Aus) bat M. Brunnberg (USA)
6-3 4-6 6-3; J. Kriek (USA) bat C, Fan-
cutt (Aus) 6-2 6-2; S. Giammalva (USA)
bat J. Alexander (Aus) 6-3 4-6 6-3; P.
Cash (Aus) bat W. Masur (Aus) 4-6 7-6
6-1; D. Gitlin (USA) bat D. Keretic
(RFA) 6-3 6-4; H. Pfister (USA) bat J.
Sadri 6-3 4-6 6-2; S. Denton (USA) bat
J. Borowiak (USA) 7-6 6-2. (si)

P. Cash en vedette
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Scandale à Bologne

Un nouveau scandale secoue le football
italien. Accusé de malversations financières
dans la compagnie d'assurances qu'il diri-
geait, le président de Bologne (2e division),
Tommaso Fabbretti , a été incarcéré à Fer-
rare.

Fabbretti, 47 ans, était le président du
club de l'Emilie depuis 1979. Après deux
saisons modestes en 3979-80 et 3980-83 , les
«rossoblu» étaient relégués en série B pour
la première fois de leur histoire à la fin du
championnat 1981-82. La formation avait
été démantelée par le départ de quatre
hommes de base, dont Dossena, qui figure
dans les cadres de la nationale. Ni l'ancien
international Tarcisio Burgnich, ni Franco
Liguori, appelé à le remplacer à la tête de
l'équipe, ne parvenaient à enrayer la chute.

L'été dernier, Fabbretti engageait comme
nouvel entraîneur Gigi Radice, qui avait
déjà dirigé Bologne deux ans plus tôt, mais
celui-ci n'acceptait pas le transfert de Man-
cini à la Sampdoria (pour quatre milliards
de lires) et démissionnait. Le chaos régnait
alors au sein du club bolognais, les suppor-
ters envahissant même le siège de la société
pour demander le départ de Fabbretti . Ce
dernier refusait de se retirer et les «tifosi»,
furieux cassaient les vitres d'une de ses
agences et tentaient de bouter le feu à sa
maison. Depuis, la situation de Tommaso
Fabbretti, qui avait remplacé Radice par
Paolo Carosi, était devenue intenable.
L'hostilité des dirigeants et des supporters
à son égard était déclarée, et la justice en'
quêtait sur ses activités dans les assurances.
Si les malversations dont il est accusé sont
vérifiées, il risque de un à cinq ans de pri-
son, (si)

Pironi est sorti
de clinique

Didier Pironi, victime le 7 août d'un
terrible accident lors des essais du
Grand' Prix d'Allemagne à Hocken-
heim, a quitté récemment la clinique où
il était soigné. Bien que très amaigri - U
avait perdu vingt kilos, mais en a déjà
repris dix - Pironi, qui a recommencé à
conduire 48 heures après sa sortie de
l'hôpital, fait montre d'un très bon mo-
ral.

Didier Pironi, miraculé de la chirur-
gie, retrouvera l'usage de ses jambes:
«Aujourd'hui, j'en suis persuadé. La
gauche a été reconstituée. C'était un vé-
ritable puzzle. La cheville a retrouvé sa
mobilité. La jambe droite est encore
maintenue par une attelle. Elle a perdu
un centimètre et demi, mais mon chi-
rurgien est optimiste. La prochaine
étape pour moi, c'est de quitter mon
fauteuil roulant. Quant j'utiliserai les
béquilles, j'aurai franchi une étape sur
le chemin de la guérison». (si)

Didier Pirom sablant le Champagne à sa
sortie de clinique. (Bélino AP)

Fangio: état satisf aisant
Juan Manuel Fangio, le grand champion

argentin, qui a subi une opération au cœur
mercredi dernier à la Clinique «Guemes»
de Buenos-Aires, devrait pouvoir quitter
l'hôpital dans les prochains jours et pour-
suivre sa convalescence à son domicile, a
indiqué le Dr Vicente Piscitelli.

Ce dernier, directeur-assistant de la cli-
nique, a précisé que *le temps estimé pour
récupérer à la suite de ce genre d'interven-
tions était compris entre deux et quatre
jours». Il a ajouté que *s 'il n'y avait aucune
complication, le rétablissement pouvait être
rapide».

L'état de Fangio continue d'évoluer favo-
rablement, même si l'ancien champion n'est
pas encore autorisé à recevoir des visites.

(si)

boîte à
confidences

La Chaux-de-Fonds peut faire trembler Lausanne
21e soirée du championnat suisse de hockey sur glace de LNA et LNB

Lausanne ce soir, Sierre mardi. Le HC La Chaux-de-Fonds va
entreprendre deux déplacements difficiles avant la pause de Noël et des
fêtes de fin d'année. La tâche est-elle insurmontable? Il y a quelques
jours, jamais cette question n'aurait effleuré les esprits. Mais depuis
mardi soir, les choses ont bien changé. La victoire (10-6) obtenue aux
dépens d'Ajoie a considérablement modifié les données du problème. La
formation neuchâteloise a non seulement retrouvé le moral mais encore,
la vitesse, la forme et l'efficacité qui lui faisaient quasiment défaut
depuis la fin du premier tour. Aujourd'hui , l'équipe marche à plein
régime. Aussi, le HC La Chaux-de-Fonds peut fort bien réaliser deux
excellentes performances. Et ce soir, nous en sommes convaincus, il ne

part pas battu d'avance. Il n'a rien à perdre. Alors que Lausanne...

Si d'aventure la troupe de Christian
Wittwer devait échouer dans ses deux
entreprises, enregistrer deux nouvelles
défaites, celles-ci n'auraient rien de
dramatique. Au vu de leur pro-
gramme, si bien sûr la logique est res-
pectée, ce qui n'est pas toujours le cas
en hockey sur glace, Langenthal et
Grindelwald ne devraient pas être en
mesure de bouleverser la classement
actuel.

L'entraîneur chaux-de-fonnier se
montre d'ailleurs très confiant. Je

n'ai jamais perdu la foi, la
confiance. Je savais que mon
équipe retrouverait tous ses
moyens au mois de décembre. La
forme est revenue. Aussi, j'espère
que d'ici mardi, nous récolterons
deux points supplémentaires. Ce
soir, nous devrions pouvoir jouer
de manière beaucoup plus décon-
tractée que notre adversaire. Ce
dernier ne peut plus se permettre
de perdre s'il entend conserver
quelques chances de prendre part
au tour de promotion. Cette situa-
tion peut jouer en notre faveur à la
condition toutefois que mes atta-
quants confirment leur prestation
de mardi dernier. Il est évident
que si nous devons attendre la 51e
minute pour marquer, nous ne ga-

Daniel Piller: quatre buts contre Ajoie. Autant ce soir à Montchoisi ?
(Photo Schneider)

gnerons pas à Montchoisi. Dans le
cas contraire tout est possible, sur-
tout que le hockey pratiqué par les
Vaudois convient bien à mon
équipe.

Ajoie de son côté recevra Viège, une
rencontre qui s'annonce très ouverte.
Les Jurassiens peuvent l'emporter.
Maisr l'absence dé! plusieurs titulaires
pourrait une jfois encore peser lourd
dans la <baIârrceVfSacè' à Langental,
Sierre devrait obtenir deux nouveaux
points aloi  ̂qùA ï̂^n% â'Grindelwàld,
devrait en faire de riiême.' Toutefois ,
l'équipe de Crâig Sarner devra se tenir
sur ses gardes. Au premier tour, dans
l'Oberland, elle avait connu une
grande déception !

FORMALITÉ POUR BIENNE?
En LNA, la dernière soirée du troi-

sième tour ne devrait pas apporter de

grands changements. Seul finalement
Davos se trouvera en danger. A Lu-
gano, les Grisons auraient intérêt à se
méfier. L'équipe de Real Vincent lors
des dix dernières rencontres, a récolté
huit points. C'est dire que pour
l'heure, elle affiche une excellente
condition. Arosa, face à Fribourg ne
devrait pas décevoir ses supporters
même si la troupe de Paul-André Ca-
dieux vient de réaliser d'excellents ré- ;.
sultats. La rencontre qui l'opposera à
Ambri au Stade de glace, ne devrait
être qu'une simple formalité pour
Bienne. Enfin, dans l'Emmenthal,
Langnau et Kloten disputeront le
match de la peur. Reste à savoir si La-
tinovich sera en mesure de motiver
suffisamment ses joueurs pour signer
sa première victoire sous les couleurs
du club bernois !

Michel DERUNS

En première ligue

Les équipes de première ligue vont
entamer ce soir le deuxième tour de
leur championnat. A cette occasion,
sur sa patinoire, Le Locle jouera une
carte importante face à St-Imier. En
effet, une nouvelle défaite plongerait
le club du président Francis Calame
dans une situation délicate. Au
match aller, les Neuchâtelois
s'étaient imposés dans la cité de l'Er-
guel. Mais parviendront-Us â réédi-
ter cette performance ? Les joueurs
de l'entraîneur René Huguenin,
après un début catastrophique , ont
retrouvé tous leurs moyens. Gageons
qu'ils feront alors l'impossible pour
s'imposer d'autant plus qu'une vic-
toire les éloignerait de la zone dan-
gereuse.

Eisenring: un rôle important à jouer face aux attaquants imériens. (Photo Schneider)

Neuchâtel, de son côté, va égale-
ment au devant d'une tâche difficile
en recevant le leader Lyss. Mais Mi-
chel Turler et son équipe peuvent
fort bien créer la surprise au vit de
leur performance de samedi dernier
à Fleurier.

Enfin, la troupe de Francis Jean-
nin, chez elle, ne devrait pas rencont-
rer trop de difficultés à venir à bout
de Konolfingen. (md)

PROGRAMME
Le Locle - St-Imier 20 h. 15
Unterseen • Wiki 17 h. 30
Adelboden - Moutier 20 h. 15
Fleurier - Konolfingen 20 h. 15
Neuchâtel YS - Lyss 20 h. 15

Le Locle reçoit Saint-lmier

... Christian Caporosso

Evoluant comme centre-avant,
parfois comme ailier gauche,
Christian Caporosso est l'un des jeu-
nes éléments du HC La Chaux-de-
Fonds.

Le 3 août dernier, il a fêté ses... 18
ans. Il a été intégré à la première
équipe au début de cette saison.
Comme la plupart de ses camarades,
Dubois, Lengacher, Bergamo, il a
commencé le hochey sur glace à l'âge
de six ans. Il fut notamment cham-
pion suisse mini et novice. Et c'est
seulement la saison dernière qu'il a
fait ses premières armes en juniors
élites, une équipe avec qui il dispute
cette année encore le championnat.
Et puis, au printemps, les dirigeants
du HCC lui ont fait confiance.

Mes débuts en LNB ont été dif-
ficiles dit-il. Le rythme est diffé-
rent. Et c'est seulement mainte-
nant, depuis le début du troisième
tour, que je parviens quelque peu
â m'imposer, à faire preuve d'une
plus grande maturité. Mais j'ai
encore beaucoup a apprendre. Je
suis extrêmement heureux de vi-
vre cette expérience. L'ambiance
au sein de l'équipe est formidable.
Nous sommes avant tout une
bande de copains. Malgré notre
jeunesse, je suis optimiste pour la
suite du championnat. Je ne crois
pas que nous soyons inférieur à
Langenthal, Grindelwald ou en-
core Ajoie. Aussi, j'ai la convic-
tion que nous nous maintien-
drons.

Pour Christian Caporosso, admira-
teur de Richmond Gosselin, le hoc-
key sur glace demeure sa passion. Il y
consacre tous ses loisirs. Avec mon
apprentissage de plombier, les
matchs, les entraînements, je n'ai
guère le temps de faire autre
chose. Seul l'été, de temps â autre,
je peux m'adonner à la voile, au
tennis, et au football.

Pour ce jeune joueur, extrêmement
prometteur, Sierre cette saison, est
de loin la meilleure formation du
groupe ouest. C'est une équipe très
solide, qui pratique un jeu agres-
sif. Aussi je pense qu'elle se re-
trouvera dans le tour de promo-
tion.

Michel DERUNS

Classement des «compteurs»

Les deux Canadiens Kelly Kisio (Da-
vos) et Richmond Gosselin (Bienne) se
détachent en tête du classement officiel
des meilleurs «compteurs» de LN A.
Tous deux ont score à 28 reprises, le Da-
vosien «assistant» trois fois de plus que
le Biennois. Le troisième, l'Arosien
Guido Lindemann, premier Suisse, est
déjà à 10 longueurs du leader.

Classement officiel des «comp-
teurs» de la LSHG: ÏLKelly Kisio (Da-
vos) 45 (28-17); 2. Richmond Gosselin
(Bienne) 42 (28-14); 3. Guido Lindemann
(Arosa) 35 (13-22); 4. Bernie Johnston
(Kloten) et Jacques Soguel (Davos) 34
(19-15); 6. Peter Sullivan (Langnau) 33
(16-17); 7. Ron Wilson (Davos) 32
(17-15); 8. Richard Grenier (Arosa) 30
(18-2); 9. Daniel Poulin (Bienne) 28 (18-
10); 10. Dave Gardner (Ambri-Piotta) 26
(16-10). (si)

Kisio et Gosselin
se détachent

Arosa - Fribourg (5-3, 3-2)
Bienne - Ambri (8-2, 4-2)
Langnau - Kloten (5-6, 6-5)
Lugano - Davos (1-5, 5-9)

CLASSEMENT .
J G N P Buts Pt

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

LNB, GROUPE OUEST
Sierre - Langenthal (4-3, 4-4)
Lausanne - La Chaux-de-Fonds (5-1, 2-6)
Ajoie-Viège (3-1, 3-6)
Grindelwald - Berne (8-4, 1-7)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

GROUPE EST
Dubendorf - Grasshoppers (17-3, 8-6)
Zurich - Coire (7-3, 4-5)
Rapperswil - Olten (3-3, 1-5)
Hérisau - Wetzikon (2-7, 5-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

Au programme de la soirée
LNA



Saint-lmier à P«ordure» du jour
Déchets ménagers et nouveau cours de la Suze

L'information faite chaque année par la municipalité de Saint-lmier à
l'endroit de ses citoyens et concernant le problème des ordures ne porte pas
encore ses fruits. La décharge de Châtillon subit encore et toujours les
assauts de l'indiscipline. Dans la foulée, la commune a décidé de remettre la

Suze sur le droit chemin.

Les crédits votés par le peuple à fin
septembre de cette fumée avaient pour
but la correction du tracé de la Suze. En
effet, au cours des ans, l'influence de la
décharge publique avait, par son poids et
sa surface, déplacé le tracé originel de la
rivière qui avait trop tendance à quitter
ses plumes (comprendre: sortir de son
Ut). Cette opération d'envergure devrait
permettre à la commune de disposer
d'une capacité supplémentaire de 40 à
50.000 nv" pour son dépôt d'ordures.

OUL MAIS QUELLES ORDURES?
Chaque année et au moyen d'un «tout-

ménage», la municipalité fait connaître à
ses concitoyens les dispositions à suivre'
en matière d'ordures. Soit: une fois par

mois, les objets non combustibles et le
verre; deux fois par semaine les balayu-
res et les ordures ménagères et quatre
fois par année, les objets métalliques et
le papier.

TOUJOURS DES RÉCALCITRANTS
Pourtant certaines personnes conti-

nuent d'aller apporter leurs ordures in-
désirables à la décharge de Châtillon
alors que la commune prend sur elle, sur
un simple coup de téléphone, de venir
chercher gratuitement les ordures que le
particulier ne pourrait pas garder dans
une chambre-haute, par exemple, jus-
qu'au passage officiel des employés
communaux.

Car il fut savoir que la décharge de

Châtillon est exclusivement réservée aux
dépôts de terre et aux déchets de chan-
tier, et ceci depuis la création de Cridor
SA par les communes de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Saint-lmier. Les ci-
toyens imériens ont la possibilité d'aller
déposer leurs déchets de jardin à Châtil-
lon, les mercredis et vendredis après-
midi.

La société d'incinération Cridor ra-
masse les déchets des municipalités com-
prises dans la surface géographique cer-
née par Porrentruy, Sonceboz et Bôle
(NE) et couvre en plus tout le haut du
canton de Neuchâtel.

Le brûleur de l'usine qui se trouve à
La Chaux-de-Fonds est cependant muni
d'un entonnoir qui ne «digère» que des
petites choses. La voirie se charge dès
lors de réduire le volume de certaines or-
dures afin de les donner en pâture à l'im-
mense machine.

Voilà en quelques lignes ce que tout le
monde devrait savoir... et respecter, (sr)

-?.
C'est un vieux bouquin acheté

pour trois f ois rien dans un marché
aux puces. Son titre ? Vie et santé.
Mille pages de conseils, de tableaux,
de dessins en gros plan de toutes les
f ormes d'éruptions possibles, des
déf ormations imaginables et inima-
ginables et bien d'autres choses en-
core.

Un ouvrage à ne pas consulter
trop souvent car il donne des f r i s -
sons dans le dos. En le parcourant,
le lecteur s'invente des maladies,
triture nerveusement le moindre
bouton et compare anxieusement la
rougeur de son orteil gauche avec
l'exemple illustré de l'ulcère vari-
queux.

Edité au début du siècle, ce bou-
quin accorde une large place au
traitement par les plantes, l'argile,
l'eau et les compresses. Comme
quoi, M. Mességué n'a rien inventé.

On y  apprend , entre autres cho-
ses, que les f raises, à l'état f r a i s, cal-
ment les douleurs goutteuses et rhu-
matismales; que les graines de lin
sont un des remèdes populaires les
plus connus comme préventif des
diff icultés d'accouchement; que la
mélisse est employée avec succès
contre les états nerveux des petits
enf ants ou des f emmes et des jeunes
f i l les  neurasthéniques; et, le f i n  du
tin, que le mouron rouge s'emploie
en cures prolongées contre la... mé-
lancolie, l'hystérie, l'épilepsie et la
f aiblesse nerveuse en général. Voilà
les vertus que les auteurs, du livre
accordent à ces quelques plantes en
aff irmant que:

«C'est à des exploitations patien-
tes et obstinées, à des millénaires
d'essais et d'expériences, que nous,
enf ants d'une civilisation hardie,
devons ce bagage incalculable de
connaissances acquises».

Il est vrai que les «remèdes de
bonne f emme» ont du bon. On en
vient quand même à douter de la
crédibilité de l'ouvrage au chapitre
«mal de mer». La recette est savou-
reuse, lisez plutôt:

Pour prévenir le mal de mer, ou
l'atténuer sensiblement, il est
conseillé, dès le départ du navire, de
s'asseoir sur le pont, si possible au
milieu du bateau, à l'abri du vent
On applique alors un grand tam-
bour d'ouate imbibé de— kirsch sur
la région épigastrique. On enroule
en outre f ortement une large cein-
ture autour de l'abdomen, de ma-
nière à comprimer les viscères. En-
f i n, pendant toute la traversée, il est
conseillé d'absorber matin et soir de
l'essence d'eucaliptus. Burp.

L'avantage, avec les plantes et ces
recettes de bonne f emme, c'est que
ce genre de traitement ne peut pas
f aire de mal. Tant pis s'il ne le guérit
pas. Finalement mieux vaut boire
une tisane de verveine un soir d'in-
somnie que d'ingurgiter une boite
entière de pastilles calmantes. Et
puis, rire de ces conseils donnés au
début du siècle, quand la médecine
n'en était qu'à ses premiers balbu-
tiements, c'est prendre le risque que
d'autres, dans un siècle, se tordent
les côtes d'hilarité en étudiant la
pharmacopée de notre époque—

J.-J. CHARRÈRE

Remède de
bonne femme

Le Club alpin suisse présidé par
un Neuchâtelois, M. Hermann Milz

Fondé il y a 120 ans déjà, soit en
1863, le Club alpin suisse (CAS)
groupe aujourd'hui 70.000 membres
répartis dans 107 sections. Jusqu'en
1969, il n'accepta que les hommes, les
femmes s'étant alors associées en un
groupement distinct.

Le canton de Neuchâtel comprend
quatre sections mixtes (Chasseron,
La Chaux-de-Fonds, La Neuchâte-
loise et Sommartel) ainsi qu'une uni-
quement féminine (Chaumont), aux-
quelles ont adhéré quelque 2000 per-
sonnes.

Le comité central est renouvelé tous
les trois ans. La section tessinoise a passé
hier le flambeau aux Neuchâtelois qui
auront ainsi, avec les sections de Saint-
lmier et d'Yverdon à présider la grande
association suisse. Le président, M. Her-
mann Milz de Neuchâtel sera entouré
par trois vice-présidents: MM. Christian

Carrard d'Yverdon, Jacques Zumstein
de Saint-lmier et Paul-Henri Fellrath de
Corcelles-Cormondrèche, la trésorerie
ayant été remise à M. Denys Minder de
Fleurier. Dix-sept autres personnes s'oc-
cuperont du secrétariat ou présideront
diverses commissions.

La passation des pouvoirs a eu lieu au
cours d'une cérémonie tenu hier soir au
Palais Dupeyrou, à laquelle assistaient
les représentants des autorités cantona-
les et communales.

Les buts poursuivis par le CAS sont
multiples. En premier lieu vient le désir
de grouper tous les amis de la montagne,
ceux qui pratiquent l'alpinisme ou le ski
comme ceux qui préfèrent les randonnées
pédestres.*̂  RWS
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M. Henri Leschenne, de Moutier,

est un homme qui aime les chiens.
Cynologue avisé, il fut plusieurs fois
champion suisse.

Il y a déjà plus de 20 ans qu'il
pratique la cynologie.

Après avoir perdu un de ses fidè-
les compagnons à 4 pattes, il a dû
recommencer le dressage avec un
nouveau chien.

Infatigable, il est reparti de plus
belle dans la plus petite catégorie de
la cynologie et, à force de patience,
il est arrivé à nouveau à intégrer
l'élite des cynologues de la région,
voir du pays.

Il a également été président de la
société de cynologie de Moutier.

En tout cas, c'est un homme qui
en connaît un bout dans le dressage
des chiens et il a souvent donné des
exemples de l'intelligence remarqua-
ble de ses animaux.

(kr)

quidam

PRÈS DE BIENNE. - Un assis-
tant social... peu social.
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LE BOÉCHET. - Le centre spor-
tif existe en maquette.
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Le Conseil général d'Auvernier

examinera prochainement son bud-
get pour 1983.

Celui-ci boucle avec un bénéfice
de 215.928 francs... résultat qui sa-
tisfait grandement les habitants de
cette commune et qui fera rêver ceux
du restant du canton !

(Imp.)

bonne
nouvelle

Colleetion-passjo îy
par les élèves du Locle

Intéressante exposition au collège Jehan-Droz

Les responsables du centre de do-
cumentation du collège Jehan-Droz
au Locle ont eu une riche initiative
en invitant les élèves à exposer leurs
collections dans le hall du bâtiment.

Dans une diversité de couleurs, de
formes, d'utilité, voire d'odeur, une
multitude d'objets sont réunis dans
lea vitrines de l'exposition. Près
d'une trentaine de collectionneurs
présentent ainsi leur marotte et cela
jusqu'à la fin du mois de janvier. Une
manière très vivante d'animer le hall

d'un collège tout en faisant appel à
l'esprit imaginatif et créatif de ses
occupants, (cm)

• LIRE EN PAGE 21

Un décret très controversé dans le canton du Jura
Réduction de la durée du travail et «contribution de solidarité»

Les propositions du Gouvernement
contenues dans un décret prévoyant la
réduction de la durée du travail pour les
fonctionnaires (de 44 à 43 heures dès
1983) et le prélèvement d'une «contrib-
ution de solidarité» de 2,5% sur tous les
salaires touchés auprès de l'Etat sont
loin de faire l'unanimité dans les grou-
pes parlementaires. Que ceux-ci appar-
tiennent ou non à la coalition gouverne-
mentale.

Le Parlement a certes adopté récemment
un postulat demandant une étude quant

aux effets d'une réduction de la durée du
travail. Mais cette étude n'a pas été rendue
publique et déjà le Gouvernement propose
une réduction d'horaire. Il semblerait que
les effets de celle-ci obligerait à engager cinq
fonctionnaires au maximum, soit un coût
annuel de 250.000 francs environ pour lequel
une réserve bloquée de 500.000 francs figure
au budget. Donc pas de problème de ce côté-
là, affirme le Gouvernement.

S'agissant de l'effort de solidarité, selon
les termes du décret, les divergences sont
plus importantes. Comment peut-on dire, à

l'article 2 du décret, que «cet effort de soli-
darité est consenti» par l'ensemble des sala-
riés de l'Etat, alors que les associations de
personnel et le Syndicat des enseignants y
sont opposés dans les formes prévues par le
Gouvernement? N'y a-t-il pas dans ces ter-
mes matière à un recours de droit public qui
aurait de bonnes chances d'aboutir? Les
questions sont posées.

Mais l'objection la plus importante con-
cerne la destination de cette «contribution
de solidarité». Si un fonds ou une provision
en vue d'atténuer les effets de la récession
économique ne sont pas créés en vue d'ac-
cueillir les montants ainsi économisés, l'ef-
fort a pour seul but d'équilibrer le budget. Il
doit permettre ultérieurement de baisser la
quotité d'impôts. Autrement dit, les petits
salariés de l'Etat vont se serrer la ceinture
pour permettre de réduire l'imposition fis-
cale de ceux qui ont des revenus élevés, di-
sent certains députés. Bien que caricaturale,
cette manière de résumer le problème n'est
pas complètement étrangère à la réalité ré-
sultant des propositions gouvernementales;
ce qui explique que les députés ont du mal à
les avaler. Il n'est pas certain d'ailleurs que
le Parlement accepte d'entrer en matière sur
la proposition en question. S'il le faisait
tout de même, on peut s'attendre à plu-
sieurs propositions modulant la retenue de
solidarité proposée par le Gouvernement.

Ce débat se déroulera en fin de compte en
toile de fond d'une autre question, qui sera
posée la semaine suivante aux députés: la
baisse de la quotité de l'impôt. Sans «contr-
ibution de solidarité», pas de baisse des im-
pôts. Mais avec la contribution, la baisse de
la quotité n'est pas certaine non plus; car il
existe d'autres manières de réduire la pré-
sion fiscale, comme le rabais consenti en
1981 et 1982 l'a prouvé. Dans plusieurs
groupes parlementaires, on étudie ces
moyens, mais rien n'est encore dévoilé avant
que ne soit franchi le premier obstacle, le fa-
meux décret sur la réduction de la durée du
travail et la «contribution de solidarité».

(eb)



Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, La maison du

lac; dimanche 16 h., L'homme au pis-
tolet d'or.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voirol,
tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Ubersax, tél. 41 23 14, non réponse
42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 31 42 - Dr

Salomoni (032) 97 37 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Corgémont
Temple: dimanche 20 h. 15, concert de

l'Avent.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, La femme

d'à côté; dimanche 20 h. 15, Faut pas
pousser.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 4130.

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, dimanche,

15 h., 20 h. 15, Missing.
Vivarium Ophidia: samedi et dimanche 14-

18 h. Expos, coquillages de René
Fuchs.

Reconvilier
Temple de Chaindon: dimanche 16 h.,

concert de l'Avent.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h. 15,20 h. 30, Hair.

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

Eugenio; sam. 23 h., Fièvre d'été; di-
manche 20 h. 30, Guy de Maupassant.

Aula de Chantemerle: samedi'20h., concert
de la Musique des jeunes.

Concert spirituel: dimanche 16 h. 30, par le
groupe vocal d'Erguel, choeurs enfants
et Orchestre du Foyer de Moutier.

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

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

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

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

9317 70. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Centre de rencontre: samedi 20 h. 30, ballet

new-wave avec «Tanztick».
Temple allemand: dimanche 20 h. 15,

concert de l'ensemble de musique de
chambre de Bienne.

Société des beaux-arts: expo de Noël, sa-
medi et dim. 10-12 h., 16-18 h.

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'assaut du poste

No 13; 17 h., Le prince de New York.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi

aussi 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, (samedi aussi

' 22 h. 30), Aphrodite.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (samedi aussi

22 h. 45), Comédie erotique d'une nuit
d'été.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Chasse d'esclaves.
Das rote Motel.

Palace: 14 h. 15, 21 h., Poltergeist; samedi
16 h. 30, 18 h. 30, dimanche 18 h. 30,
Der Todesschrei des gelben Tigers; di-
manche 16 h. 30, Cattivi pensieri.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Porky's; 17 h. 30, A la
recherche de la famine; dim. 10 h. 30,
TransBrasilia.

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

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Jura bernois Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce
service, tél. (066) 651151 (Por-
rentruy) ou (066) 22 20 61 et (066)
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

I ê Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 45, dim. 20 h. 30,

La maison du lac.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 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 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Samedi, ouverte jusqu 'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: samedi 14 h. 30, 20 h. 30,

dimanche 16 h., 20 h. 30, Le gen-
darme et les gendarmettes.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21
h. 30, dim. 16 h., 20 h. 30, Mad Max
2.

Aula du Gros Seuc: dimanche 16 h.,
concert solidarité avec Solidarnosc.

Galerie Cénacle: expos. Guy Curdy et
Gilbert Constantin, samedi et di-
manche 16-18 h.

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

Galerie Paul Bovée: expos, dessins et
gravures de Elmar Peintner; samedi

- •• 15-18 h., 20-22 h., dimanche 15-18 h.
Biblibthèque de la ville (Wicka II): sa-

medi 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-

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

che 9-18 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél.

i 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118. ,
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Gare, tél. 22 11 53.

Samedi, ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche 10 h. 30-12 h. 15.

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

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

niversaire de la galerie; samedi, di-
manche 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi et dimanche 20

h. 30, Parti sans laisser d'adresse;
samedi 23 h., Extasy girls; diman-
che 15 h., La castagne.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, diman-
che 15 h., 20 h. 30, Guy de Maupas-
sant; samedi 23 h., Demoiselle de
compagnie.

Galerie du Faubourg: expos. Gérard Bre-
gnart et Marie-Rose Zuber; samedi
et dimanche 15-18 h. 30

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
fermée.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-

17 h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-
17 h., dim. 10-12 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: Desboeufs, tél.

66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à 20
h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• communiqués
Les Bois: Halle de gym, ce soir samedi à

20 h. 15 et dimanche à 15 h. 15, loto du
20ème organisé par le Football-Club Les
Bois.

Les Vacheries-des-Breuleux: Hôtel de
la Balance, samedi dès 20 h. 30 et dimanche
dès 15 h., match au loto du Football-Club.

Centre de rencontre: samedi, journée
info et solidarité avec les travail-
leurs sans emploi. 15 h., info-débat;
17 h. 30, «Norma Rae», film; 20 h.
15, Guye Gérald et Michel Buhler.

Ancien Stand: dimanche, 15 h., Fête de
Noël de la soc. de gym Satus.

ABC: samedi 20 h., «Tout à l'heure et Le
goûter», de Janine Worms, par la
troupe amateur de l'abc.

Ancien Stand: samedi 20 h., soirée SFG
L'Abeille.

Pavillon des Sports: samedi 21 h., bal
Hockey-Club.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: samedi et di-

manche 10-12 h., 14-17 h. Expos, in-
sectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

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

Galerie du Manoir: expo sculptures de
Charles-Martin Hirschy, bijoux de
Nina Alvarez; samedi 15-19 h., di-
manche 10-12 h.

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

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

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

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

Centre de rencontre: expos, dessins sati-
riques de Hans Sigg, samedi.

Home médicalisé de La Sombaille: expo
de Noël.

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

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

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

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

Artothèque: samedi 9-12 h.
Patinoire des Mélèzes: samedi 9-11 h. 45,

14-17 h., 20 h. 30-22 h.; dimanche
9-11 h. 45, 14-17 h.

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

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

samedi.
Centre de jeunesse suisse allemand

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

tél. 22 32 44.
Télébible: tél. 22 1110.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, Case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Ro-

bert 81, samedi jusqu'à 20 h. 30, di-
manche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En
dehors de ces heures le numéro tél.
22 10 17, renseignera.

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

' médecin de famille).
Société protectrice des animaux: D.-

JeanRichard 31, tél. 23 45 65.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Papillon. 17 h.

30, Prima Délia Rivoluzione.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Hair; 17 h. 30,

Monty Python - La vie de Brian;
samedi 23 h. 15, Les après-midi
d'une bourgeoise en chaleur.

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

Rock'n roll.

• communiqués
Dédicace: samedi dès 15 h., Bernard

Taillens, lauréat du prix Paul Budry 1982
sera l'hôte de la Librairie La Plume, Ba-
lance 3, où il dédicacera son récent ouvrage
«Tropisme».

Connaissance de la Chine: samedi de 9
h. à 21 h., à la Halle aux enchères, vente
d'articles chinois. Profitez des suggestions
qui vous seront faites pour vos cadeaux de
Noël.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: dimanche 15 h. 30, Alice
aux pays des merveilles; 20 h. 30,
L'ouragan vient de Navaronne.

Casino: samedi 20 h. 30, concert fanfare
La Sociale.

Cercle républicain: samedi 20 h. 30, spec-
tacle «Arrête ton cirque», par Marco
Cesa.

Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Patinoire: samedi 9-17 h., dim. 9 h. 30-17

h.
Musée des beaux-arts: expos vingt gra-

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

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

jusqu'à 19 h., dimanche 10 h. à 12 h.
et de 18 h. à 20 h. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de po-

lice, samedi et dimanche 18-19 h.
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ANCIEN STAND
Ce soir, dès 20 heures

SOIRÉE
ANNUELLE
de la SFG l'Abeille

Dès 22 h. 30, BAL

PAVILLON DES SPORTS
Ce soir, dès 21 heures

GRAND BAL
du Hockey-Club

La Chaux-de-Fonds
avec l'orchestre
ARCADE

(5 musiciens) 62590
Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 15,

dimanche 14 h. 15, 20 h. 15, Papil-
lon; dimanche 17 h., Galaxie de la
terreur.

Couvet, café de l'Union: 15 h., loto de
l'Avenir.

Noiraigue: samedi 20 h. 15, soirée gymni-
ques. 23 h., bal avec «Reality.

St-Sulpice, salle de gym: samedi 19 h. 30,
soirée gymnique et théâtrale de la
SFG. 23 h. 30, bal avec les «Rod-
gyers».

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

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

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Galland, Fleurier, tél.
6113 03. Ouverte dimanche de 11 à 12
h.

Police cantonale: téL 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Vsw de-Travers

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

Musée d'art et d'histoire: samedi 16 h.
30, Michael Baumgartner, luthier.
Susan Blake, violoncelle et
Hansjôrg Fink, piano.

Temple du Bas: dimanche 16 h., Musi-
que militaire de Neuchâtel.

Théâtre: dimanche 17 h., «Le maître
d'école», cantate comique de Tele-
mann et «La Serva Padrona», de
Pergolesi.

Bibliothèque Ville: samedi. Lecture pu-
blique, 9-17 h.; fonds général, 9-12 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2
h.

Plateau libre: samedi 22 h., Ashton A.
Musée d'Ethnographie: Collections Pas-

sion, samedi et dimanche 10-12, 14-
17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. Ar-
chets français du 18e siècle à nos
jours; sculptures de Heinz Schwarz,
samedi et dimanche 10-12 h., 14-17
h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17 h.

Musée d'archéologie: samedi, et diman-
' ., che l4-17 h. :; ĵaP. ; P. ¦- . t-

Galerie de l'Evole: -existe; Peinture neu-
châteloise du 19e siècle, samedi 9-12
h., 14-17 h.

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

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

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

Collège latin: expo Alice de Chambrier
1882-1982 , samedi 8-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (samedi aussi 23

h.), La féline; 17 h. 45, Starduçt Me-
mories.

Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, Les aristo-
chats.

Bio: 15 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Mon curé

chez les nudistes.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h., 21 h;, Graine d'amour.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

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

Saint-Aubin
La Tarentule: Expos, collages, gravures, litho

de Haïm Kern, samedi 15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Ferreno, Chavaillaz,

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

Neuchâtel

Le Louverain: samedi et dimanche, sé-
minaire de cinéma. Fassbinder - Alt-
man - Fellini - Tarkovski.

Chézard-St-Martin: samedi 11-23 h., di-
manche 11-18 h., Chézartisan.

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos,
peinture et artisanat, samedi 15-21
h., dimanche 15-18 h.

Château de Valangin, fermé pour cause
de transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Cabinet de Fontaine-

; melon, tél. 53 49 53.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier, ou-

verte dimanche 11-12 h.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

I Va.-de-RuZ



Double donation dans les locaux du Club 44

Le chèque, c'est toujours chic !

M. Benoît, délégué culturel du Club 44, reçoit le précieux chèque des mains de M.
Jeanbourquin et, à droite, M. Gachnang. M. Joris (tout à droite), directeur du TPR,

de l'UBS. (Photos Bernard)
La culture et les institutions qui la

promeuvent et la défendent ont toujours
eu besoin d'argent. La culture est une
nécessité dans notre société en constante
mutation parce qu'elle est la mémoire du
passé et s'efforce de souligner les change-
ments identifiables du présent. C'est
pour cette raison que des fondations
émanant de milieux industriels, commer-
ciaux ou bancaires ont estimé qu'il était
primordial d'affecter une partie de leurs
gains à des activités culturelles.

Hier, dans les locaux du Club 44, avait
lieu une double remise de chèque desti-
née à financer les projets de deux célè-
bres institutions de notre ville. La Fon-
dation du Jubilé de l'Union de Banques

Suisses, par l'intermédiaire du directeur
de sa succursale de La Chaux-de-Fonds,
M. Willy Battiaz, entouré de MM. Willy
Gachnang, sous-directeur et Georges
Jeanbourquin, fondé de pouvoir, remet-
tait un chèque de 10.000 francs au Club
44, représenté par M. Gaston Benoît, dé-
légué culturel.

Ce don bienvenu soulignait l'impor-
tance et le rayonnement du Club 44 dans
notre région et notre ville. Un club dont
l'effort consistant à offrir des possiblités
fort diversifiées de s'informer dans prati-
quement tous les domaines ne devait pas
être en reste pour des raisons purement
financières.

Le second bénéficiaire de la générosité

Battiaz, directeur de l UBS; à gauche, M.
a également reçu un chèque de la fondation

de l'UBS, était le Théâtre populaire ro-
mand, représenté par son directeur M.
Charles Joris. Le chèque de 10.000 francs
sera destiné à promouvoir la création
théâtrale que le TPR a depuis toujours
cherché à populariser en essayant d'inté-
resser le public aux différentes façons de
présenter et de ressentir l'acte théâtral.

M. S.

Les talents de tant de vies anciennes !
Exposition de Noël au home médicalisé de La Sombaille

Les pensionnaires de La Sombaille à la fête hier, lors du vernissage de l'exposition de Noël de l'institution. (Photo Bernard)
Quelques-uns des pensionnaires du

home médicalisé de La Sombaille dessi-
nent. Hier, leurs œuvres étaient accro-
chées au mur du hall d'entrée: l'exposi-
tion de Noël est due cette année à leur
talent.

«Faire entrer le public dans une insti-
tution comme La Sombaille permet de
voir qu'elle n'est pas un mouroir, que les
personnes qui y vivent ont une existence
normale».

Il ne faut pas craindre de franchir la
porte de ses réticences pour s'enquérir
des nouvelles de ceux qui participent à
l'atelier de dessin de Mlle Berger. A l'ini-
tiative de M. Meyrat, l'ancien directeur
de l'établissement dont il assume aujour-
d'hui les charges d'administrateur, des
expos ont été montées, avec la substance
et le pouvoir de création des pensionnai-
res. Il a dit les quelques phrases signalées
plus haut entre guillemets, M. Meyrat. Il
a eu raison d'éloigner de son discours de
bienvenue les sempiternelles douceurs de
circonstance, fourrées au miel de l'éloge
et de la commisération.

A La Sombaille, on peut voir, jusqu'au
14 janvier prochain, plus loin que le fa-
cile coloriage et l'artificiel collage. On
peut voir la palette de mille sensibilités,
de la recherche de soi (simple, cette re-
cherche hors les miasmes de tous les dic-
tionnaires de la psychologie appliquée).

Talents? Oui, c'est sûr. Et surtout, au-

tre vision des choses. Forcément, quand
on prend le crayon ou le pinceau à 70 ou
80 ans, on a d'autres évidences, d'autres
traits à raconter. Et on se raconte avec
une étonnante juvénilité. Pas d'infanti-

lisme, car là, la boucle de la vie est
pleine; elle donne à la main qui tient le
pinceau la mesure de formes jamais re-
transcrites auparavant.

ICJ

A la découverte de Youri Andropov
Jacques Amalric au Club 44

Jacques Amalric, chef du service étranger du journal «Le Monde», était l'hôte
jeudi soir du Club 44. Ce spécialiste de la politique et des hommes du Kremlin,
correspondant à Moscou de son quotidien pendant de nombreuses années, a
tenté de démontrer le processus qui avait conduit à l'élection de Youri
Andropov à la tête de ce formidable Etat qu'est l'Union soviétique et du lourd

héritage que ce dernier devrait gérer à la mort de Leonid Brejnev.
Jacques Amalric s'est tout d'abord at-

taché à définir ce qu'était l'héritage dont
Andropov héritait à la mort de Brejnev.
Il l'a fait en -évoquant la situation de
l'Union soviétique sur les plans politi-
que, économique et de politique étran-
gère. Politiquement, Brejnev était un
homme très réaliste d'une certaine ma-
nière, il s'était toujours efforcé d'établir
un équilibre entre les diférentes forces et
influences en présence. Il ne prenait ja-
mais de décisions seul et associait ses col-
lègues au pouvoir; finalement, le pouvoir
suprême s'est sclérosé et tout le système
s'est figé.

En économie, en règle générale, il n'y a
jamais eu de priorité pour la production
de biens de consommation, d'où une pla-
nification aberrante pour nous Occiden-
taux. Le modèle stalinien des énormes
centres de production n'a jamais été
maîtrisé, seul l'économie dans le do-
maine militaire, pour peu que l'on soit
informé, semble avoir mieux fonctionné.

En politique internationale, le rêve de
Brejnev a toujours été d'arriver à obte-
nir un rapport de parité dans le domaine
nucléaire avec les Etats-Unis et de pro-
céder à des «greffes» technologiques sur
le modèle US. Les relations sous Carter
se dégradant, Brejnev a axé sa ligne vers
un découpage dans les rapports entre
Europe.et USA en empêchant l'installa-
tion des «Pershing II» en Allemagne de
l'Ouest, entre autres. Il est aussi évident
que l'URSS a révisé sa position vis-à-vis
de la Chine, trouvant son voisin «pas si
dangereux que ça» tout compte fait.

Mais, ce qui étonne le plus dans la po-
litique soviétique de ces derniers temps,
est la succession de Brejnev qui a été ré-
glée en 48 heures, ce qui prouve la maî-
trise du processus de succession qui n'est
pas prévu dans la Constitution. Avant,
tout était affaire de coups de force ou de
luttes d'influences sournoises.

UN HOMME POLITIQUE
Andropov a été désigné par défaut de

concurrence sérieuse des brejneviens; il
est avant tout un homme politique qui
peut compter sur une «clientèle» à lui
grâce au KGB; sa grande force est
d'avoir pu s'allier l'armée qui, par son es-
prit de corps, était toujours peu encline à
supporter le KGB dont le rôle est de la
contrôler par le truchement des commis-
saires politiques.

Andropov est aussi l'homme le mieux
renseigné d'Union soviétique, il tient
toutes ses informât! ins du KGB et il
semblerait ' que ' la propagande de cette

Suite des informations
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institution dont il fut le patron pendant
quinze ans, l'aurait fait passer pour ce
qu'il n'est certainement pas; Andropov
est en somme un produit bien vendu.

Andropov est un homme politique au
sens soviétique du terme avant d'être un
policier; il n'est pas libéral, la preuve est
fournie par son succès dans la lutte
contre la dissidence; il est en outre ob-
sédé par la corruption. Il s'est occupé du
dossier des pays de l'Est de 1957 à 1967,
et dans l'affaire de Hongrie, c'est lui qui
a mis en place Janos Kadar.

Où va-t-on maintenant ? Andropov
veut créer un Etat structuré dans la
norme du KGB, un indice indique ceci de
façon certaine: il vient de nommer un
chef adjoint du gouvernement qui est un
agent officiel du KGB. S'il est l'ami de
Kadar, il ne pourra jamais développer le
modèle hongrois décentralisé pour des
raisons géographiques évidentes. Il va
sans doute renforcer le contrôle de l'assi-
duité des travailleurs dans les usines et
en finir avec les complexes de production
gigantesques et incontrôlables. En politi-
que étrangère, il semble qu'il mettra une
priorité aux rapports avec les pays de
l'Est et avec les USA, pour des raisons
stratégiques, mais il lui faudra trouver
une solution au problème afghan et édi-
fier une normalisation avec la Chine.

Un travail titanesque qui obligera An-
dropov à durcir sérieusement le régime,
selon Amalric. M. S.

La patte et les griffes de Hans Sigg
Au Centre de rencontre

Dans le cadre de son animation à
thème «Suisse cherche Suisse», le
Centre de rencontre propose une ex-
position de dessins satiriques. Ce
sont les œuvres de Hans Sigg, dessi-
nateur zurichois, paraissant dans le
«Nebelspalter» et d'autres journaux
des bords de la Limmat.

A la vue des quelques exemplaires ex-
posés — qui ont tous été publiés - on se
doute que Hans Sigg a l'esprit vif, l'œil
observateur et le sens de l'humour. Sous
la bonne conscience helvétique, il sait dé-
celer la faille, la mettre à nu et craqueler
profondément le vernis de surface.

Suivant de près la politique zurichoise,
sensible aux lames de fonds populaires, il
est de plus un superbe idéaliste, sorte de
grand enfant de 53 ans. Dans la conver-
sation, il s'avoue pessimiste, mais der-
rière le fer de lance de son crayon, on de-
vine l'homme qui rêve d'autre chose, ce-
lui qui, par petits indices, laisse croire en
des jours meilleurs.

Certes, il n 'épargne pas grand chose,
mais la santé d'une société ne se mesure-
t-elle pas à sa manière de savoir recon-
naître ses travers et rire d'elle-même?

Donc très imprégné par la vie zuri-
choise — qu'il a l'avantage de voir par le
petit trou du tunnel car vivant souvent

au Tessin - cet humoriste est par ailleurs
militant politique. Volontairement son
horizon se ceinture à la fière cité finan-
cière et à l'espace confédéral - c'est suffi-
sant comme terrain d'exercice — et il ne
parle que de ce qu'il connaît bien. Aussi
sait-il à merveille caricaturer ces hom-
mes d'argent et autres banquiers qu'il
fait jouer aux dames avec des pions-im-
meubles; nos valeurs les plus sûres, en-
core, ne résistent pas à son crayon, cro-
quant avec une délicieuse irrévérence la
défense spirituelle et nationale, l'aide au
tiers monde, la liberté de presse et la
hantise de la guerre atomique. Et quand
il touche à notre âme, c'est pour l'imagi-
ner tel un accordéon saignant de tous ses
accords folkloriques.

A rire, à sourire, à s'inquiéter, à s'indi-
gner, il y a de tout cela dans le regard
que porte Hans Sigg sur notre pays et
ses habitants. A aimer aussi, sachant
qu'au-delà du constat satirique, se décè-
lent un grand attachement pour les gens,
les humbles, et même sûrement un grand
amour pour la mère patrie, assorti d'un
rêve de pureté et de justice, (ib)

• Exposition ouverte du 10 au 18 dé-
cembre.

Hier à 6 h. 55, une conductrice
des Planchettes, Mlle I. S. circu-
lait rue Numa-Droz en direction
ouest. Peu après le carrefour de
Pouillerel, soit à l'est de la fabri-
que Girard-Perregaux, elle heurta
le piéton Louis Leuba,. 68 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée du nord au sud en
dehors d'un passage de sécurité.
Grièvement blessé, il fut trans-
porté à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Les témoins de cet acci-
dent, particulièrement les auto-
mobilistes arrêtés au stop Pouil-
lerel - Numa-Droz sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 01.

Piéton grièvement blessé
Appel aux témoins

Hier à 14 h. 50, un conducteur de Ta-
vannes, M. M. M. circulait rue du Locle
direction est. A la signalisation lumi-
neuse placée à l'intersection avec la rue
de Morgarten, il n'a pas respecté le feu
rouge. Ainsi, il est entré en collision avec
la voiture conduite par Mme J. P. de La
Chaux-de-Fonds qui traversait la rue ve-
nant de Morgarten bénéficiant de la
phase verte. Dégâts.

Feu rouge grillé
Collision

Hier à 13 h. 10, un conducteur de La
Sagne M. P. A. circulait sur la route se-
condaire reliant La Corbatière à La
Chaux-de-Fonds. Au carrefour de La
Main-de-La Sagne, il a normalement
obliqué à gauche pour emprunter la voie
menant à La Chaux-de-Fonds. Après
avoir circulé 80 mètres sur cette voie, il a
obliqué à droite franchissant ainsi la li-
gne de sécurité et coupa la route à la voi-
ture conduite par M. W. S., de Cernier,
qui circulait normalement sur la voie de
droite de La Vue-des-Alpes en direction
de La Chaux-de-Fonds. Collision entre
les deux véhicules, dégâts.

La Main-de-La Sagne
Collision

A la Salle de musique
Nouveau «triomphe» du Golden Gâte Quartet

Accueillis par un tonnerre d'applau-
dissements, les quatre chanteurs du Gol-
den Gâte Quartet ont commencé leur ré-
cital en emportant littéralement le public
dans leur sillage, le faisant «vivre» avec
eux leur musique et l'incitant à taper le
rythme dans les mains.

Toute la première partie du concert
est réservée aux Spirituals et Gospel
songs. La basse, Orlandus Wilson, qui
dirige ce quatuor depuis sa fondation en
1935, commente les divers thèmes en
s'exprimant parfaitement en français.
Chaque artiste devient tour à tour le
«preacher», ce qui permet de découvrir
leurs nouveaux talents de solistes: Paul
Brembly baryton p lein de vie, et Calvin
Williams second ténor.

Les chants vous emportent réellement
au pays des merveilles, tel un conte de
fées vous conduisant par enchantement
et sans s'en apercevoir, à la f in  de la
première partie du récital.

Durant la pause, les chanteurs
avaient changé leur costume foncé con-
tre un ensemble bleu clair, p lus gai et
convenant mieux à la variété.

Pour nous, le pianiste, la guitare et
surtout le batteur, qui les entourent nous
ont déçus. Si l'accompagnement des
chants religieux est «honnête», leurs per-
cussions ne nous paraissent pas dignes
de tels artistes. Le soutien des mélodies

empruntées au jazz est pauvre, exécuté
sans aucune conviction, le batteur
bruyant est d'une piètre technique.

Clyde Riddick reste un ténor d'excep-
tion. Son tempérament bouillant, qui
ressent le poids des années n'a plus vingt
ans et son rôle de «maître du swing» est
remplacé d'une façon idéale par Brem-
bly, nouvelle âme visuelle, qui swingue
dans son comportement et dans ses ges-
tes comme seuls les expriment les Noirs.
Malheureusement, il n'a pas communi-
qué ce don aux instrumentistes qui les
accompagnent, car le swing ne s'ap-
prend pas, il se ressent et «Sweet Geor-
gia Brown», «Make the Knife», «Down
by the RiverSide» ou «On the Suny Side
of the Street» manquaient pour l'accom-
pagnement de ce piment, si précieux.

Pour suivre aux goûts du jour, le pro-
gramme compte des succès tels «To-
night», extrait de West Side Story, ou du
répertoire des Simon & Garfunkel.

En deuxième bis, les Golden nous ont
plongé dans l'ambiance de Noël avec
«Go tell it to the Mountain», chanté par
une bonne partie du publi c. Le super-bis
de ce merveilleux quatuor noir «récom-
pensa» le chaleureux auditoire par un
hommage à Georges Brassens, «Les Co-
pains d'abord», chanté en français.

(roq)



VIENT DE PARAÎTRE

La 2e édition de
ROMPRE LE SILENCE

Poèmes de Francisco DELGADO
(Aux Editions du Baroque, au Locle)

' ' *

L'Institut Académique de Paris vient de décerner le
diplôme d'honneur au poète loclois lors des Poésia-
des 82 i

«II faut le dire d'emblée, Francisco Delgado est un chantre mer-
veilleux de la femme. II rend au langage poétique sa mission et sa
dignité. » Francis Bourquin, Le Journal du Jura

«La langue est riche, imagée, pleine de soleil. »
André Chédel, L'Employé de commerce

En vente chez votre libraire ou chez l'auteur
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Nouveauté: Mitsubishi Tredia 1600. Une traction avant A partir de Fr.14 770.-

B L'offensive Mitsubishi se pour- 55 kW (75 ch DIN). 6,2 1/100 essai auprès de l'un des quel-
B suit. La nouvelleTrediaest une km à 90 km/h et 8,2 1/100 km que 300 agents Mitsubishi.
pB voiture réunissant de manière à 120 km/h. Et l'équipement Tous gens de qualité pour des
¦pi idéale: luxe, économie et per- complet légendaire Mitsubishi produits de qualité. En outre, la
¦M formances.Et celapourun rap- qui fait de la Tredia une voiture Tredia existe aussi en version
jj§§ port prix/prestations comme unique dans sa catégorie. Pour 1600 GLS Automat au prix de
jjjl seul Mitsubishi est actuelle- Fr. 14770.- seulement. Pour Fr.15770.-.
Bel ment en mesure d'en proposer. vous en convaincre, faites un

BMSfMPPPJfJ Disponible également en version Turbo. Moteur de 84 kW (115 ch
BUMMHWMHI ¦ DIN). Fr. 17 570.-. De 0 à 100 km/h en 8,8 secondes. Vitesse maxi

183 km/h.a^a 4 vitesses pour économiser et ¦
Up 4 vitesses pour sprinter grâce A JkM I TP OI 1 D IO Uj I
¦j à la transmission Super-Shift. ? "¦ I I VWlilVllI
¦p Moteur quatre cylindres en M m̂VMOTORS CORPORATION

ligne de 1597 cm3, puissance A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

jpSp , 90-933

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest 165, avenue Léopold-
Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds:
Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81
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Tout nouvel abonné
POUR 1983
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1982

xS
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VOUS PERMETTRA DE FÊTER JUSQU'AUX ROIS

E. PERRET au marché du Locle, dès le 13 décembre
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Foire
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II- est rappelé au
public que la foire

aura lieu le
mardi
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A louer au Locle, quartier piscine

41/2 pièces
confort, WC salle de bain séparés, bal-
con, vue, Coditel. 1er février 1983 ou à
convenir. Garage à disposition.
Tél. (039) 31 45 51 dès 12 heures.

91-60846J'engagerais JEUNE HOMME de
18 ans environ, s'intéressant à la
conduite des machines de terrasse-
ment ainsi qu'à leur entretien afin
de lui donner la formation de

conducteur
d'engins
Permis auto indispensable.

| S'adresser à J.-P. FATTON, terras-
sements, Bellevue 12, Le Locle,
tél. 039/31 33 20. 9i-6oa44

\wjr • îy^T-'r̂ TSaÉJifaMiif

P&ggW
K&P̂ B

22-365260

I A louer tout de suite
j ou à convenir, rue du
1 Midi 1, Le Locle, très
J beau

PIGNON
I 3 chambres -4- bain
I -f WC int. et séparés.
I Jolie cuisine, le tout
I en parfait état d'entre-
I tien. Chauffage à ma-
I zout automatique
I avec compteur. Mai-
I son ancienne propre
I et ordrée, jardins.
I Situation près des fa-
I briques à l'ouest et
I du centre de la ville.
I S'adresser: Jacques
I Huguenin, Midi 3 ,
I 2400 Le Locle, tél.
I 039/31 35 37.
I 91-31248
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Assa Annonces Suisses SA

¦̂¦¦NOUVEAUTÉ """^
N'achetez plus VOS |

MEUBLES sans avoir visité 1
librement i

VOTRE GROSSISTE 1

13500 mz D'EXPOSITIOIMI I
Ouverture nocturne toutes les I

semaines £
PRIX TRÈS COMPÉTITIFS 1

+ CRÉDIT 91279 I
Tél. 039/31 38 85, de 14 h. è 18 h. 30 I
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OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

LIQUIDATION
PAR VENTE DE GRÉ À GRÉ

Les marchandises dépendant de la masse en faillite
de Monique Pellaton «Au Vieux Moutier», Daniel-
JeanRichard 35, au Locle, seront vendues au public
par vente de gré à gré, les

mercredi 15, jeudi 16, et vendredi 17 décembre
1982, de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

II s'agit d'habits de bébés, d'habits d'enfants jus-
qu'à 6 ans, coton, revues, fournitures de tricots et
crochets, fils, mouchoirs, ouvrages et nappes.

Les marchandises seront vendues dans leur état ac-
tuel, sans garantie de l'Office. Elles rp pourront ni
être reprises, ni être échangées..

Rabais 50% sur le prix de vente
Vente au comptant conformément à la L.P.

Le Locle, le 9 décembre 1982.

Office des Faillites •
Le Locle »

Le préposé



Soirée des Amis du Musée d'horlogerie

Le programme de l'habituelle soirée des Amis du Musée d'horlogerie de cette
année était alléchant. Il s'agissait en effet de présenter officiellement au
public l'automate du grand horloger J.-F. Houriet dans son atelier découvert
l'après-midi même par les représentants de la presse (L'Impartial du 9
décembre). Ce qui ne manqua pas d'exciter la curiosité légitime des Amis du
Musée qui étaient plus nombreux que jamais au Château des Monts mercredi

dernier.

L'automate de J.-F. Houriet dans son
atelier que plusieurs centaines de visi-
teurs découvrirent avec étonnement et

ravissement.

Après avoir salué la nombreuse assis-
tance, le président des Amis du Musée,
M. Gabriel Jacot dévoila quelques pro-
jets à venir. 1983 sera pour le musée une
année de croisière durant laquelle se
mettront en place les préparatifs desti-
nés à célébrer avec faste le 25e anniver-
saire de cette institution, en 1984.

En plus de quelques pièces extraordi-
naires qui seront alors visibles à ce mo-
ment, le musée s'agrandira en disposant
de plus de salles. En outre l'idée de créer
à cette occasion un Prix de la ville du Lo-
cle se précise.

Une exposition d'une haute tenue, où
figureront des pièces rarissimes se tien-
dra depuis le début du mois de juin 1984
à la mi-octobre. Pour allécher les visi-
teurs, une loterie sera organisée à leur in-
tention. Il y aura là la possibilié de ga-
gner des montres et pendules locloises.
Avant de remercier le Conseil communal
qui a permis la réalisation de ce grand
rêve que constituait cet atelier Houriet,
M. Jacot la présenta dans ses grandes li-
gnes. Sans toutefois trop en dire pour
laisser l'effet de la surprise.

LE SOUTIEN DU CONSEIL
COMMUNAL

M. Maurice Huguenin, président de la
ville rappela que c'est le 12 mars 1982
que le Conseil général octroyait un crédit
de 53.000 francs destiné à la création de
cet atelier.

Le but visé par le comité est atteint
dit-il: celui de créer un musée vivant.

«Face aux difficultés que nous
connaissons, continua-t-il, il convient de
s'interroger sur le rôle des pouvoirs pu-
blics. Il est évident que nous devons faire
des choix mais nous nous devons de
maintenir et développer les équipements
de la ville pour que les habitants y res-
tent et veulent y vivre».

Il assura ensuite que les autorités
étaient prêtes, dans un proche avenir à
faire face aux investissements en faveur
du musée.

Le 25e anniversaire sera marqué d'une
pierre blanche. C'est donc l'an prochain
que les décisions devront être prises. Il
affirma que le comité du musée peut être
assuré de l'appui du Conseil coiinmunal

car, conclut-il, le Musée d'horlogerie du
Château des Monts reste la meilleure et
la plus belle carte de visite de notre
ville».

L'ACTIVITÉ DE L'ANNÉE
QUI S'ACHÈVE

Pour sa part, le conservateur, M.
François Mercier rappela en quelques
mots les activités du musée organisées
durant l'année qui s'achève.

En juin 1982, ce fut l'exposition sur la
remarquable montre «Renaissance»
(L'Impartial du 5 juin) puis une autre
exposition, «de la gravure à la boîte de
montre», peu après. Toujours durant le
même mois ce fut un spectacle présenté
dans un salon du château, organisé par
la Grange et le théâtre abc.

Le Musée d'horlogerie du Locle eut
aussi l'occasion de se présenter grâce à
des vitrines sous la «Bulle» alors instal-
lée à Cemier.

En outré, le conservateur assisté de
stagiaires se sont attachés à entretenir
les collections. Le programme annuel de
révision a été respecté.

Quant au nombre de visiteurs il a pra-
tiquement doublé depuis le début de
l'année. Ceci grâce aux animations telles
que le diaporama, alors que la campagne
de publicité systématique a porté ses
fruits.

En ce qui concerne les groupes de visi-
teurs, ils sont en augmentation eux ausi
de quelque trente pour cent. Si l'on met
bout à bout le temps passé pour les visi-
tes guidées cela représente plus de cinq
semaines de travail à 100 pour cent a in-
diqué M. Mercier.

Avant de donner la liste des dons et
achats 1982 il a encore ajouté que le mu-
sée allait et devait augmenter la fréquen-
tation des visiteurs.

A QUEL AUTOMATE SE VOUER.-
Les visiteurs gravirent alors les étages

pour se rendre jusqu'au deuxième où est
installé l'automate Houriet et son ate-
lier. Mais, surprise! Au lieu d'en décou-
vrir un, ils en virent deux. Le premier, au
haut des escaliers, très aristocratique-
ment habillé avec redingote et jabot,
coiffé d'un chapeau haute forme se mou-

vait, remuait les lèvres, les paupières et
les yeux en répétant inlassablement les
mêmes gestes. D'une main il désignait
une pancarte suspendue à son autre bras
sur laquelle était peinte une flèche indi-
quant la direction de l'atelier.

Les visiteurs étaient perplexes... Ils ne
savaient plus à quel... automate se vouer.
D'autant plus que ce premier «auto-
mate» travaillait sans relâche, durant
une heure.

Il s'agissait en fait d'un bon gag ima-
giné par le constructeur de l'horloger
Houriet, M. Bertrand qui prit au piège
bon nombre de visiteurs, puisqu'en fait
cet «automate» était un homme.

Il s'agissait d'un ami de M. Bertrand ,
M. Fredy Schaub de Sainte-Croix qui
mime à la perfection les automates. Il
n'en est de loin pas à son coup d'essai et
l'illusion était parfaite, (jcp)

Jamais encore on n'avait vu autant de monde lors de la soirée de Amis du Musée
d'horlogerie du Château des Monts. (Photos Impar-Perrin)

Dans l'optique du 25e anniversaire

IMusic hall sous garantie
Pierre Arbel et ses musiciens

Il était temps! Depuis plus d'un an on
entendait parler de ce spectacle. Une
presse dithyrambique vantait les ex-
ploits dont Pierre Arbel et ses musiciens
étaient magiciens. Ep isodiquement on
pouvait voir le canotier d'Arbel dans les
flashes TV. Enfin, jeudi soir, le spectacle
était au Casino-Théâtre, invité par le
TPR il avait rempli la salle.

Dans la première partie du spectacle,
Arbel comédien-chanteur, accompagné
par un orchestre de sept musiciens (Ogay
piano, Francioli basse, Clerc batterie,
Bourquin-Nunus sax, Alberti trompette,
Bovard trombone-qui-fait-les-arrange-
ments, Henchoz violon) et un éclaira-
giste Boillet, enchaîne sur fond de Tour
Eiffel des airs que tout le monde connaît,
Jean Sablon, Pauline Carton. lisait tout
faire, la voix nasillarde ou gouailleuse,
comique troupier, duo d'amour «Sous les
palétuviers» avec juste ce qu'il faut d'hu-

mour. Il a une immense présence, avec
un tango, banal à souhait, il mène son
public où il veut.

L'homme qui f i t  traverser l'Atlantique
à son public jeudi soir, c'est encore Ar-
bel, et quel accent américain! Les «musi-
cals» de Brodway franchissent trop ra-
rement l'Atlantique valait mieux y aller
soi-même!

Ah! stars américaines, qui n'a jamais
rêvé de vous? Fred Astaire, Ginger Ro-
gers, Gène Kelly. Enchaînés à nos fau-
teuils, séparés de vous par le gouffre in-
franchissable de l'écran, nous ne pou-
vions qu'imaginer...

Arbel joue quelques arpèges cares-
sants sur son saxophone. On reconnaît
des musiques de Gershwin «Un Améri-
cain à Paris». La voix naturellement
belle, travaillée sur toute sa tessiture,
l'expérience est p lus complexe, la musi-
que plus pure. Avec une telle voix, il peut
tout faire. Puis il chausse ses souliers à
claquettes. Un musical show comme on
ne sait en monter qu'à Brodway: danse,
musique, chanson, sourires, humour et
rythmes. Le «One man show» de Pierre
Arbel: une joyeuse et superbe fê te  qui
fe ra  le tour du monde!

D. de C.

Une conférence internationale
l'an prochain au Locle

Sous l'égide de la Fédération mondiale des villes jumelées

Le Club des loisirs du Locle fêtera son
25e anniversaire l'an prochain. Saisis-
sant cette occasion, la Fédération mon-
diale des villes jumelées (FMVJ)-Cités
unies, dont Le Locle fait partie, veut or-
ganiser une conférence internationale
qui serait en rapport avec cet anniver-
saire. Elle aura pour thème de travail:
«Les personnes âgées et la vie associa-
tive».

Cette importante manifestation qui
réunira quelque 350 délégués venant de
communes européennes et d'autres
continents (USA, Canada, Japon...) se
tiendrait dans la Mère-Commune les 22,
23 et 24 septembre 1983.

Son organisation nécessite la collabo-
ration de nombreuses personnes tout

comme elle exige une mise en place de so-
lides infrastructures. Il s'agit en effet de
loger les congressistes, de mettre à dispo-
sition une salle de conférences, des lo-
caux pour les travaux des commissions et
d'assurer le parfait déroulement de ce
congrès en mettant notamment en place
un système de traduction simultanée.

Un comité provisoire à la tête duquel
se trouve M. André Tinguely est déjà à
l'œuvre. Il vient ainsi d'inviter les mem-
bres des autorités communales, les mem-
bres de la Commission de jumelage ainsi
que les organisations et les personnes
s'intéressant au 3e âge à se réunir pour
une séance d'information qui se tiendra
le 16 décembre à 20 h. au Centre Mire-
val. (jcp)

Collection-passion: les élèves exposent leurs richesses
Heureuse initiative au collège Jehan-Droz

Collectionner est une marotte qui s'ébauche dès le moment où 1 on
recherche le deuxième élément d'une série. La réunion d'objets a dès lors une
finalité bien précise et présente selon l'amateur un intérêt sur le plan de la
couleur, de l'esthétique, de la forme, de l'utilité, voire de l'odeur.

Des élèves de l'Ecole secondaire exposent actuellement et jusqu'à fin
janvier, leurs collections dans les vitrines installées dans le hall d'entrée du
Collège Jehan-Droz.

L'initiative de monter cette exposi-
tion, peu commune de par la nature des
«œuvres» qui la composent, émane des
responsables du centre de documenta-
tion du collège. Ils ont en effet estimé in-
téressant de meubler les vitrines à dispo-
sition tout en faisant appel à la créati-
vité et à l'imagination des adolescents.
C'est ainsi qu'une trentaine de collec-
tions ont pu être réunies.

Dans la plupart des cas aussi, les élè-
ves, durant un mercredi après-midi, se
sont attelés au montage de cette exposi-
tion et à sa présentation. Elle est réalisée
parallèlement à celle du Musée d'ethno-
graphie à Neuchâtel, sur le thème «col-
lection, passion».

AVEC HUMOUR AUSSI.-
L'appel lancé par les responsables du

centre de documentation, n'a pas été
perçu dans un premier temps. Puis, avec
les premières inscriptions, de nombreux
élèves ont rapidement manifesté leur en-
thousiasme face à cette initiative.

La présentation de collections de gen-
res fort différents est aussi motivante

pour des amateurs potentiels qui décou-
vrent ainsi tout l'intérêt qu'une telle
passion peut avoir.

Les collections présentées dans les vi-
trines du collège sont pleines d'imagina-
tion et d'humour pour certaines. Sur le
ton de la plaisanterie par exemple, un
élève expose en vrac ses travaux écrits
aux brillants résultats. Dans un même
ordre d'idée, un professeur présente une
pièce de dix centimes acquise alors qu'il
avait trois ans. Il attend qu'on lui en
propose d'autres...

UN LARGE ÉVENTAIL
Les timbres, les pièces de monnaie, les

billets de train, les objets miniatures, les
voitures, les coquillages, les ronds de
bière, les cadrans de montres, les bri-
quets, les pochettes d'allumettes, les ca-
nifs, les autocollants... ont aussi leur
place dans cette exposition.

On y trouve également des perles pour
la fabrication de bijoux, des santons
qu'une élève apprécie pour leur finesse,
des éléphants et des canards, des cartes
postales, de décorations de table faites à
la main, des gommes aux formes hétéro-
clites, des épingles à chapeaux «pour gar-
der les maris», des taille-crayons, des
cuillères.

La série complète des œuvres de Bras-
sens, la collection des bandes dessinées
«Tintin», les savons et parfums pour
leurs odeurs, les œufs en albâtre ou en
onix pour leurs couleurs chatoyantes ou
encore toute une documentation qu'un
passionné de Harley Davidson a accu-
mulée... autant d'objets qui sont présen-
tés dans les vitrines.

Par cette exposition, les organisateurs
souhaitent aussi que des échanges inter-
viennent entre collectionneurs ou que
des élèves fassent la joie de l'un ou l'au-
tre en complétant les séries d'un objet
qu'ils posséderaient.

Cette manière vivante d'animer le hall
d'entrée du bâtiment scolaire est certes
une louable initiative qui permet aux élè-
ves de s'exprimer.

Relevons aussi que cette exposition
ouverte durant les heures scolaires
pourra être également visitée jeudi 16
décembre, exceptionnellement de 19 à 21
heures. Elle vaut réellement le détour
d'une visite ! C. M.
• L'exposition est ouverte jusqu'à fin
janvier, du lundi au vendredi penda nt
les heures scolaires.

FRANCE FRONTIÈRE

Contrôle de l«'Est Républicain»

Le sort de notre confrère l'«Est Répu-
blicain» (ER) édité à Nancy n'est pas en-
core réglé. Les actes judiciaires qui se
succède commencent à former un vrai
feuilleton à épisodes.

Mais un feuilleton tragique puisque de
son dernier chapitre peut dépendre le
sort de quelque 1100 employés du quoti-
dien nancéen dont la réussite excite son
concurrent direct, le «Républicain Lor-
rain» de Metz.

Par l'intermédiaire de querelles de fa-
mille, où sur un arrière-fond politique, se
sont tramés des règlements de compte
d'ordre familiaux et politiques et des
renversements d'alliance le journal de
Metz souhaite prendre une participation
active au capital de l'«Est Républicain».
Celui-ci bouclait l'exercice financier 1982
avec 18 millions de francs français de bé-
néfice. Il tire à quelque 280.000 exem-

plaires, répartis en dix-sept éditions lo-
cales qui couvrent sept départements.

L'enjeu est donc de taille. Il n'échappe
pas aux employés de TER qui à plusieurs
reprises ont déjà manifesté, à la bourse
de Nancy notamment ou au tribunal lors
de décisions juridiques.

Du côté du «Républicain Lorrain» le
support que représente ce quotidien ex-
cite les envies. D'où sa volonté d'en pren-
dre le contrôle.

A la rédaction régionale de Besançon
on déclare avec une ironie grinçante que
l'on s'attend au règlement de trente-six
actes judiciaires dans les conflits de na-
ture diverse qui opposent les actionnai-
res actuels et que ceux de ces jours ne
sont que des épisodes supplémentaires.
Néanmoins, au-delà de la prudence ap-
paraît la crainte de l'avenir, (jcp)

Un vrai feuilleton à épisodes



Aloys Perregaux : artiste-peintre au Val-de-Ruz

Aloys Perregaux vous êtes un en-
fant de Cernier et avez étudié à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel où
vous avez obtenu licence et doctorat
à la faculté des lettres. Vous avez dé-
veloppé votre thèse en histoire de
l'art, je crois ?
- J'ai fait un travail sur Charles La-

pisque, peintre français qui vient de fêter
ses 84 ans. C'est un des pionniers de la
nouvelle figuration. Malgré son âge, il
reste encore, à mon avis, à l'avant-garde
de ce style. Cette nouvelle figuration
s'est développée à la suite de la grande
vague abstraite de l'après-guerre.
Comment parler d'une peinture figura-
tive qui ne va pas sur les traces de l'an-
cienne, mais qui essaie de faire quelque

chose de nouveau avec la figuration ? On
a choisi ce terme de nouvelle figuration
pour définir un nouveau style dans ce
domaine.

— Quels thèmes précisément avez-
vous donc fait figurer sur vos toiles ?

— J'ai d'abord peint des paysages,
parce qu'ils sont le support de beaucoup
de choses. J'ai essayé de transcrire notre
patrimoine à travers ma série de fermes
jurassiennes. Des paysages provençaux,
des coins de pays de chez nous permet-
tent de pénétrer, par exemple dans cer-
tains de nos états d'âme.

— Le fait d'habiter à la campagne
est-il utile ou nécessaire à votre dé-
marche créative ?

- Oui, pour moi c est important. Le
retour aux sources au contact de la na-
ture se fait beaucoup mieux que dans les
villes. Pour moi, la présence des arbres,
de la forêt, de toute la nature est primor-
diale.

- Qu'évoque donc pour vous le
mot création ?

- C'est la grande question pour un
peintre. Comment travaille-t-on la pein-
ture. C'est probablement pour tout pein-
tre la question qui l'intéresse le plus:
qu'est-ce qui se passe quand on empoi-
gne le pinceau et que l'on commence à
peindre ? Evidemment, c'est un rapport
entre le sujet , les rythmes, la couleur,
l'espace que l'on crée. Ce sont là les
moyens dont dispose l'artiste pour expri-
mer son environnement ou ses senti-
ments en couchant la couleur sur sa
toile.
- Et le sujet d'une œuvre, com-

ment vous vient-il à l'esprit ?
- En général, j'ai une première idée

floue, qui est encore sans forme. Elle n'a
pas encore de couleur, pas de rythme
précis. Alors, je lance l'idée, fais des es-
sais, des dessins ou des premières esquis-
ses de peinture qui, au demeurant, sont
souvent ratées. Puis peu à peu le thème
s'organise et enfin j'arrive à la forme que
je voulais lui donner. Je garde en général
ces premières esquisses et je peux ainsi
juger du chemin parcouru pour arriver à
l'œuvre définitive.

— Vous êtes un autodidacte de la
peinture, quels avantages et quels in-
convénients voyez-vous à ce type de
formation ?

— J'y vois un avantage prépondérant,
tout d'abord, c'est celui de pouvoir sui-
vre son propre rythme de création et
d'évolution. Mais la confrontation avec
d'autres amis peintres est également très
importante, j'en ai besoin. En tout cas
par moments, parfois je laisse mes toiles
reposer un long laps de temps avant de
les montrer. Puis, j'ai besoin soudain
d'avoir un miroir, un répondant à ma
création. Et, à ce, stade,.j'écoute volon-
tiers ce que l'on me dit et j 'en fais mon
profit. En l'acceptant ou en le combat-
tant, mais il m'est nécessaire d'avoir
l'avis de l'autre.

O. Ratzé

% Selon une interview réalisée sous
l'égide de Radio Val-de-Ruz le 23. 10.
1982.

Le temps à Neuchâtel au mois de novembre
L'avant-dernier mois de 1 année a ete

chaud; l'insolation et les précipitations
sont déficitaires.

La moyenne de la température de l'air
est de 5,8° pour une valeur normale de
4,4° en novembre; les moyennes prises
de 5 en 5 jours ont les valeurs suivantes:
6,2°, 7,3°, 6,1°, 5,6°, 4,8° et 4,7° et les
moyennes journalières oscillent entre
10,7° le 9 et 2,1° le 21; les extrêmes at-
teints par le thermomètre sont: 16,6° le
8 et 0,1° le 16, ce qui donne une ampli-
tude absolue de la température de 16,5°
(normale: 17,4°).

L'insolation totale est déficitaire de
5,5 heures ou 12%; elle est de 39,5 heu-
res; l'insolation journalière maximale est
de 7,8 heures le 20, tandis que 20 jours
ont reçu une insolation inférieure à 1
heure ou n'ont pas été ensoleillés.

La hauteur totale des précipitations
est de 77,1 mm; ce critère est déficitaire
de 11,9 mm ou 13% par rapport à sa va-
leur normale qui est de 89 mm; les préci-
pitations journalières maximales sont de
19,5 mm le 12; il a plu au cours de 11
jours et neigé le 16, ce qui nous donne la
date de la première neige de fin d'année.

La moyenne de la pression atmosphé-
riqur est de 720,4 mm (normale: 719,5
mm); les extrêmes du baromètre sont de
729,6 mm le 1 et 707,2 mm le 8; l'ampli-
tude absolue qui en découle est donc de
22,4 mm (normale: 24,9 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air qui vaut normalement 85% en no-
vembre est de 76% ce dernier mois; la
lecture minimale de l'hygromètre a été
faite le 14: 44% et les moyennes journa-
lières sont comprises entre 88% le 21 et
53% le 20; le brouillard au sol a été re-
marqué au cours de 4 jours.

Les vents ont accompli un parcours to-
tal de 4194 km (vitesse moyenne: 1,6
m/seconde); la répartition de ce par-
cours est la suivante: ouest: 26%, sud-
ouest: 23%, nord-est: 18%, est: 13%, etc.;
le parcours journalier maximal est de
456 km, de directions dominantes nord-
ouest et sud- ouest (vitesse moyenne: 5,2
m/seconde ou 19 km/heure), tandis que
le 10 avec 24 km a été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale est
de 70 km/h le 18, à 5 h. 30 du sud-ouest.

Soutien au Giron jurassien
Ski-Club Tête-de-Ran

C'est par une participation réjouis-
sante que les membres du Ski-Club Tête-
de-Ran ont répondu à l'invitation à l'as-
semblée générale d'automne qui a eu lieu
récemment au chalet du club, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Schwab.
Parmi les activités estivales, il fut rap-
pelé la parfaite organisation de la jour-
née des familles qui mériterait une plus
grande participation. Du rapport techni-
que, on retiendra essentiellement le pro-
gramme 1982-1983 des concours qui se
dérouleront sur le stade de slalom de la
Serment, où de nouvelles améliorations
ont été apportées notamment par le dou-
blage de la cabane de chronométrage.

Le concours interne du club se dérou-
lera le 23 janvier. Puis ce sera un slalom
réservé aux OJ (Organisation de jeu-
nesse) avec attribution de points FSS le
13 février. Quant au slalom géant popu-
laire, il aura lieu le 6 mars.

Différents cours de préparation physi-
que pour les disciplines alpines et nordi-
ques ont déjà débuté. Un cours intensif
de ski alpin se déroulant en 6 séances
sera proposé au mois de janvier. Le tra-
ditionnel camp de Noël des OJ se dérou-
lera au chalet du club du 27 au 30 dé-
cembre.

Le cours d'initiation pour les plus jeu-
nes, qui rencontre un vif succès (environ
100 participants) débutera le mercredi
12 janvier. Seule condition pour y parti-
ciper: savoir utiliser les remontées méca-
niques.

AUGMENTATION
DES COTISATIONS

Le Giron jurassien qui a tenu son as-
semblée récemment à Tête-de-Ran a ob-
tenu de tous les clubs la promesse d'une
aide accrue sous la forme d'une augmen-
tation de 3 francs sur les cotisations.

Après le rappel du rôle d'intermédiaire
indispensable que remplit cette organisa-
tion entre les clubs et la Fédération
suisse de ski, c'est une augmentation de
5 francs qui est demandée à tous les
membres du club, sauf les juniors.

Un week-end à ski sera à nouveau or-
ganisé pour le 1er mars prochain. Il aura
lieu à Bellegarde ( Jaunpass).

L'assemblée terminée, la soirée se
poursuit par la traditionnelle fondue
prévue à l'ordre du jour , (br)

Nouveau président pour l'Association
cantonale neuchâteloise de pétanque

L'Association cantonale neuchâteloise
de pétanque (ACNP), qui a tenu récem-
ment son congrès annuel, à Boudry, sous
la présidence de M. Francis Robert (La
Béroche), a pris acte avec regret de la dé-
mission du seul club bernois qu'elle
comptait en son sein, celui des Potets, de
Sonvilier. Ainsi, l'effectif de l'association
est ramené à 13 imités.

Pour la première fois cette année, deux
joueurs se partagent le titre de «meilleur
joueur neuchâtelois de la saison». II
s'agit de MM. Lino Salvi et Alfred Tis-
sot, tous deux membres du club du Col-
des-Roches. De ce club du haut du can-
ton, il devait encore être question, puis-
que c'est l'un de ses membres, M. Pierre

Garin, qui a été appelé à succéder à M.
Robert à la tête de l'ACNP. Pour 1983,
le comité a donc été constitué de la ma-
nière suivante: président, M. Pierre Ga-
rin (Le Col-des-Roches); vice-président,
M. Mario Montini (Le Verger); caissier,
M. Gérard Couriat (Le Col-des-Roches);
secrétaire, M. Daniel Boillod (Le Col-
des-Roches); responsable des licences,
M. Roland Niederer (Les Renards); as-
sesseurs, MM. Jean-Pierre Froidevaux
(Les Meuqueux) et Michel Romy (La
Bourdonnière); chef-arbitre, M. Pierre-
Alain Helfer (La Bricole); délégué au
comité directeur de la FSP, M. Rinaldo
Droz (La Bricole); presse et propagande,
M. Jacky Nussbaum.

La situtation financière de l'ACNP est
saine puisque, après le virement d'une
somme de 5000 francs au fonds de ré-
serve, la fortune s'élève à 5333 francs.

Enfin, l'assemblée a admis qu'une ré-
vision et mise à jour des statuts s'impo-
saient. Une commission sera créée à cet
effet.

ENGES

Le Conseil général d'Enges qui compte
11 membres de l'entente communale a
récemment voté un crédit de 20.000
francs destiné aux travaux exigés pour la
réouverture de la ligne de tir.

La population n'a pas approuvé cette
décision, un référendum a été lancé. Les
signatures recueillies ont été suffisantes
pour que des votations soient mises sur
pied afin de régler cette question. Les ur-
nes seront certainement sorties à Enges
à cet effet au mois de février 1983. (rws)

Un référendum aboutit
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NEUCHÂTEL
Naissances

Orsetti Fabio, fils d'Antonio (Fontaine-
melon) et de Fernanda, née Ciprietti. — Ves-
saz Florence, fille de Claude Fernand (Ma-
rin-Epagnier) et de Yolande, née Musitelli.
- Panzera Carlo, fils d'Armando (Neuchâ-
tel) et de Rosanna, née Corsano. - Lada-
hani Farzana, fille de Salim (Peseux) et de
Shahnaz, née Vidhani.
Mariages

Schaller Jean-Claude (Neuchâtel) et Ah-
Tong Marie France (Quatre-Bornes, Ile
Maurice). - Accensi Joaquin Emilio (Neu-
châtel) et Chidiac Yvonne (Lausanne).

ÉTAT CIVIL 

LE LOCLE
M. Albert Fahrny, 1895.

CORCELLES
M. Robert Renaud, 79 ans.

Décès

Le Club alpin suisse présidé par
un Neuchâtelois, M. Hermann Milz
Page 17 -^

Le comité central soutient le travail,
des sections, il les aide financièrement
lors de la construction ou de l'entretien
des cabanes ou des refuges de montagne
afin que chacun puisse pratiquer son
sport favori dans les meilleures condi-
tions possible.

La sauvegarde du patrimoine alpin est
également une de ses préoccupations,
tout comme le secours en montagne. Il
collabore étroitement avec diverses asso-
ciations et organisations de sauvetage.

Le nouveau comité central du Club alpin suisse avec son présiden t, M. Hermann
Milz de Neuchâtel, devant, au centre, en habit foncé.

Pour développer la formation des alpi-
nistes ainsi que celle des instructeurs, le
CAS, a acquis un immeuble à Hospental.
Son aménagement sera décidé par le
nouveau comité. Ce futur centre d'ins-
truction alpine dispensera aussi bien des
enseignements pour les sports d'été que
d'hiver.

Les garçons et les filles peuvent faire
partie des Organisations de jeunesse du
CAS dès l'âge de quatorze ans. Ces sec-
tions sont très actives et elles connais-

. sent partout un beau succès. RWS

Après l'accident survenu mercredi 8
décembre à 17 h. 50, à Neuchâtel où un
piéton, M. Max Schlâppi, 60 ans, de
Neuchâtel, s'était fait renverser alors
qu'il traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité, il est fait appel au
conducteur de la voiture rouge qui sui-
vait l'automobiliste G. S. de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel (tél. 038/24 24 24).

Conducteur recherché

A Neuchâtel, la Banque Populaire
Suisse dispose de locaux sis rue du Seyon
12. Depuis longtemps, la direction cher-
chait le moyen d'améliorer l'agencement
afin de mieux pouvoir servir la clientèle.

C'est chose faite aujourd'hui. Une
nouvelle répartition des bureaux et de la
réception a complètement transformé
l'intérieur de l'immeuble.

Le public, invité à parcourir les étages,
n'a pas caché sa satisfaction tout comme
il a été intéressé par les renseignements
donnés tout au long des visites. (Imp.)

Suite des informations
neuchâteloises Xm ^ 29

Locaux nouveaux pour
la Banque Populaire

URGENT, nous cherchons

EMPLOYÉE DE CUISINE
Pour tous renseignements:
ECOLE D'AGRICULTURE, CERNIER
Tél. 038 / 53 21 3 2 (heures de bureau)
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Feu rouge grillé

Hier à 18 h. 30, un conducteur de Bou-
devilliers, M. A. G., circulait rue des Ber-
cles en direction de l'avenue de la Gare.
A la signalisation lumineuse, sise au
haut des Bercles, il a passé alors que la
phase était au rouge. Aussi, il heurta la
voiture conduite par M. R. G, de Neu-
châtel, qui venait de partir au feu vert de
la signalisation lumineuse sise au bas de
la rue de la Boine en direction du centre
ville. Dégâts.

Collision

Récemment a eu lieu à Neuchâtel l'as-
semblée constitutive de l'Association
ILCO Neuchâtel, dont la création avait
été décidée sous l'impulsion du regretté
pasteur Jean-Louis de Montmollin.

Rappelons qu'il s'agit de grouper des
«stomisés», c'est-à-dire des personnes
qu'une maladie a privée de fonctions in-
testinales et urinaires naturelles, fonc-
tions assurées par un orifice artificiel,
une «stomie» (iléostomie, colostomie,
urostomie, d'où l'abrévation ILCO). Les
cinquante participants ont adoptés des
statuts dont les buts principaux sont:
d'aider les stomisés à résoudre leurs pro-
blèmes particuliers en collaboration avec
les médecins et le personnel soignant; de
favoriser l'amélioration des méthodes de
traitement et d'appareillage; d'étendre
les possibilités de réadaptation ainsi que
les mesures de prévoyance sociale; etc.

L'activité de l'association - la pre-
mière du genre en Suisse romande -
s'étendra en principe aux cantons de
Neuchâtel et du jura, au Jura bernois et
au Vully fribourgeois. (Comm.)

Les « stomisés » solidaires
Association ILCO Neuchâtel

PUBLI-REPORTAGE ======

De gauche à droite: M. Glanzmann, M.
Goguillot, M. Henry.

Dans le cadre de l'exposition que la mai-
son URS MEYER ELECTRONIC de Fontai-
nemelon avait organisée les 3 9 et 20 no-
vembre à l'Eurotel de Neuchâtel, les visi-
teurs ont eu l'occasion de participer à un
concours. Le 6 décembre, les heureux ga-
gnants parmi plus de 400 participants ont
reçu de M. Henry, responsable du dépar-
tement micro-ordinateur chez URS MEYER
ELECTRONIC, un ordinateur VC-20 de
COMMODORE et un ZX-83 de SINCLAIR.
Cette maison est présente depuis la pre-
mière heure dans le domaine de la micro-
informatique ce qui lui confère une grande
expérience à tous les niveaux. Nous rappe-
lons que le magasin URS MEYER ELEC-
TRONIC est ouvert toute la semaine ainsi
que le samedi. Vous y trouverez les mar-
ques COMMODORE, APPLE, EPSON et
SINCLAIR. 63384



Que d'économies perdues dans
ce tourniquet infernal

Un assistant... peu social dans une commune près de Bienne

C'est d'un montant de cinq millions de francs que l'exécutif communal de
Longeau (près de Bienne) a parlé, lors d'une assemblée tenue jeudi soir, à
propos des malversations commises par M. Hanspeter Streit, fonctionnaire
communal. Les autorités ont d'ailleurs obtenu de l'assemblée des citoyens le
mandat d'engager un procès contre le fonctionnaire véreux, ainsi que le feu
vert pour s'assurer les services d'un avocat, lequel va s'efforcer d'éviter que
les 200 victimes connues à ce jour ne se retournent contre la municipalité.

M. Hans Renfer, président de commune, a voulu jeter quelque lumière sur
les pratiques d'un assistant social jadis unanimement repecté, mais qui
croupit actuellement dans les geôles de Bueren an der Aar, accusé d'avoir
mené grand train de vie à l'aide d'argent indélicatement emprunté.

Reprenons les faits. Depuis quelques
mois, le niveau de vie de M. Hanspeter
Streit, assistant social de la commune de
Longeau, s'élevait d'une manière remar-
quable. Construction d'une villa dans sa
commune, construction d'une résidence
secondaire dans l'Oberland bernois,
achat d'une magnifique limousine ne
passaient certes pas inaperçus. Aux
questions que se posaient les citoyens de-
vant la richesse exhibée par un homme
dont le salaire annuel ne dépassait pas
60.000 francs, M. Streit répondait avec
assurance qu'un millionnaire bâlois, qu'il
avait tiré de l'alcoolisme, lui manifestait
sa reconnaissance en lui envoyant des
sommes impressionnantes. De plus, M.
Streit se prétendait l'auteur d'un livre,
qu'une maison d'édition viennoise lui
avait acheté pour près de 100.000 francs,
et qui allait paraître dans les prochains
temps. Peu modeste, l'assistant comblé
se demandait publiquement si ce livre
n'allait pas lui apporter le... Prix Nobel,

tant la maison autrichienne l'avait
trouvé extraordinaire.

En fait, pour alimenter son portemon-
naie, le fonctionnaire malhonnête avait
mis au point un circuit ingénieux. Il em-
pruntait des sommes de plus en plus im-
portantes, en promettant un intérêt an-
nuel de 40%. Au début, c'est avec régula-
rité que M. Streit honorait ses contrats—
rédigés sur papier officiel, avec le pré-
tendu aval du maire. M. Streit ne négli-
geait pas non plus de mettre parfois les
œuvres sociales à contribution. De tels
taux ne tardèrent pas à attirer des naïfs
désireux de placer à si bon compte leurs
économies. Le maire lui-même semble
être tombé dans le panneau, et a prêté
plusieurs dizaines de milliers de francs
au «gestionnaire avisé» qu'était M.
Streit.

Celui-ci, avant que son système ne
s'emballe par la force des choses, n'avait
pas hésité à faire bénéficier ses amis de
ses largesses. C'est ainsi que M. Franz

Thomet, conseiller communal et respon-
sable des oeuvres sociales, accepta avec
joie un chèque de 6000 francs. Mais le
plus gâté fut certainement M. Bruno
Heiniger, secrétaire de la commune, qui
reçut d'abord 8000 francs. Ensuite, solli-
citant son collègue prodigue pour obte-
nir un prêt de 14.000 francs destiné à
s'acheter une nouvelle voiture, il se vit
répondre à peu près ceci: «On donne à
ses amis, on ne leur prête pas». M. Heini-
ger reçut plus tard un troisième «ca-
deau» de 3000 francs.

Tôt ou tard, le paiement des intérêts
cumulés devait représenter pour M.
Streit une charge insupportable, d'au-
tant que son train de vie devenait de
plus en plus extravagant. Le pot aux ro-
ses fut découvert lorsqu'une personne
qui réclamait son argent se vit opposer
un refus embarassé. Elle n'eut rien de
plus pressé que de se plaindre à la police,
qui engagea une enquête avec une vo-
lonté que la réception de lettres anony-
mes avait aiguisée.

A ce jour, plus de 200 personnes se
sont annoncées et semblent avoir perdu
leurs économies dans le tourniquet infer-
nal de M. Streit, qui a été arrêté en no-
vembre dernier. Certaines d'entre elles
jugent que les autorités municipales ont
fait preuve de cécité dans l'appréciation
du comportement de l'assistant social.
Mais n'y a-t-il pas beaucoup de naïfs
dans cette histoire, comme le maire l'a
relevé devant l'assemblée de jeudi soir?

(ap)

Connu à Bienne pour son sérieux
Arrestation de Bekir Celenk, lié à l'attentat contre le Pape

Le trafiquant turc Békir Celenk
qui a été arrêté jeudi à Sofia en Bul-
garie, semble être un maillon impor-
tant dans l'enquêté sur l'attentat
contre le pape Jean Paul IÏ. C'est lui
qui aurait promis à Ali Agca 2,8 mil-
lions de francs pour assassiner le
Pape. Une piste étrange qui mêle
l'extrême-droite turque, les services
secrets bulgares et qui passe par la
Suisse, selon des informations pa-
rues ces jours dans la presse. En ef-
fet, Békir Celenk a séjourné à Bienne
où il était un client important de l'in-
dustrie horlogère.

Celenk et Ali Agca séjournaient dans
le même hôtel à Sofia. C'est par la Bul-
garie que transitaient les marchandises
trafiquées en direction de la Turquie (ar-

mes destinées à l'extrême-droite turque,
drogues et montres suisses). Etranges
manoeuvres que celles de cet «industriel»
connu à Bienne pour son sérieux et qui a
écoulé vers la Turquie des centaines de
milliers de montres suisses en contre-
bande, couverture qui cachait son trafic
d'armes et de drogues. Selon le porte-pa-

role du Département fédéral de justice
et police, M. Celenk qui était au bénéfice
d'un permis B n'a jamais été inquiété
pour ses activités eifr Suisse.r 19 tw îhBjqooafi <"

C'est en 1970 que Celenk fonde à
Bienne la société Falcon SA spécialisée
dans l'exportation de montres vers la
Turquie, entreprise qui n'était pas mem-
bre de la Fédération horlogère. Celenk
habite et commerce à Bienne jusqu'en
1979. D disparaît alors précipitamment
en laissant des dettes pour huit millions
de francs. On le retrouve en Turquie jus-
qu'en novembre 1980, date à laquelle il
s'installe en Bulgarie dans le même hôtel
que Ah' Agca. C'est dans cet hôtel qu'il
résidait au moment de son arrestation
jeudi.

Les filets se resserrent dans l'affaire de
l'attentat contre le Pape. Les coïnciden-
ces deviennent de plus en plus troublan-
tes entre l'extrême-droite turque et les
services secrets bulgares. Le juge italien
Ilario Martella, qui avait lancé le man-
dat d'arrêt international contre Celenk,
continue à interroger Segei Ivanov Anto-
nov, le vice-directeur de la compagnie
aérienne bulgare que Celenk a rencontré
en décembre 1980 en Italie, (ats)

La Ferrière: budget communal accepté
L'assemblée communale de fin d'an-

née, présidée par M. Emmanuel Tra-
maux, a donné l'occasion à 36 électeurs
et électrices de se pencher sur les dix
points prévus à l'ordre du jour.

Le procès-verbal de l'assemblée précé-
dente fut accepté tel que l'avait rédigé
M. Roger Hofstetter, secrétaire des as-
semblées. Le Conseil communal présen-
tait un budget pour 1983 avec 623.600

francs aux dépenses comme aux recettes
et les électeurs l'acceptèrent, approuvant
aussi le maintien de la quotité d'impôt à
2,6. Les diverses taxes ne présentent pas
de changement, seule celle des comp-
teurs passe de 40 à 50 centimes par mois
et le prix du m3 d'eau augmente de 70 à
75 ct. Le règlement d'administration fut
modifié, d'une part pour introduire la
possibilité d'élections tacites au Conseil
communal, et d'autre part pour réunir le
registre des ressortissants à celui des fa-
milles. M. Armin Wiithrich fut élu mem-
bre de la commission de vérification des
comptes et M. Claude Jacot y fut
nommé suppléant. Un crédit supplémen-
taire de 7000 francs fut voté pour le dé-
placement du poids public.

Il y a un an, une assemblée avait dé-
cidé l'étude de la transformation de la
salle communale; cette année, on y re-
nonce pour pouvoir mieux résoudre le
problème des exigences de protection ci-
vile. L'assemblée vota ensuite la suppres-
sion du caractère obligatoire des cours
ménagers complémentaires. Une com-
mission de cinq membres fut créée pour
l'établissement du règlement concernant
les eaux usées et y furent élus MM.
Heinz Hager, Roger Hofstetter, Werner
Hohermuth, Heinz Lanz et Armin
Wiithrich. Enfin, les électeurs décidèrent
l'adhésion de la commune à l'école de
musique du Jura bernois.

Une heure et demie a suffi pour épui-
ser le copieux ordre du jour , (lt)

• Mardi 14 décembre, à 20 heu-
res, le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-lmier organise
une soirée littéraire. La revue «In-
tervalles» sera présentée à cette occa-
sion par l'un de ses animateurs. M.
Eric Rufener, qui a écrit un texte sur
Adolphe-François Bandelier, un pro-
moteur de l'archéologie américaine,
en parlera.

Quant à France-Line Bourquin, qui
est l'auteur de poèmes, dont «Ne
laisse pas mon visage mourir», elle
présentera le cahier numéro 2 d'«In-
tervalles».

Rachel Spycher, de Tramelan,
jouera des intermèdes musicaux à la
flûte solo, (cd)

cela va
se passer

Marcel Buch, de Tramelan

...né en 1950 et faisant partie du
tout jeune Cross-Club de Tramelan.
Il s'est déplacé à New York pour y
disputer le «New York City Mara-
thon».
. Sur les 16.000 participants du

monde entier, Marcel Buch a rem-
porté le 3807 rang ce qui est une ex-
cellente performance compte tenu de
la for te  participation , (photo vu)

bravo à

Téléskis des Savagnières

Cette dameuse, des plus modernes, permet la préparation impeccable des pistes.
L'assemblée générale annuelle des

actionnaires des téléskis des Sava-
gnières à Saint-lmier a eu lieu der-
nièrement au Restaurant des télé-
skis, sous la présidence de M. Ber-
nard Hommel.

Après une minute de silence à la
mémoire des sociétaires décédés au
cours de l'année, la séance s'est dé-
roulée dans une atmosphère très
constructive.

Le rapport de gestion, présenté par
l'administrateur-délégué, M. Charles
Glauser, a vivement intéressé l'assem-
blée. La saison 1981-82 a bénéficié d'un
enneigement très favorable. Avec deux
dameuses, dont une très moderne, les
employés ont entretenu les pistes à la
perfection. Les fréquentes chutes de
neige ont souvent exigé un travail noc-
turne, de même que pour l'ouverture des
voies d'accès et des parcs. Ces derniers,
déblayés tôt le matin avec deux «Uni-
mog», l'un avec lame, l'autre avec frai-
seuse, ont pu accueillir de nombreux vé-
hicules, près de 1000 par jour en fin de
semaine.

Les téléskis ont fonctionné pendant
plus de 100 jours, du début de décembre
à la mi-avril. Le personnel, très sollicité,
n'a pas compté ses peines.

Chaque année, la société procède à des
améliorations: révision des installations
techniques, aujourd'hui toutes dotées de
commandes automatiques; réfection des
parkings; élargissement des pistes; sup-
pression d'un rocher de 70 mètres cubes
sur la piste «rouge»; correction des talus
de la route de Chasserai. Un investisse-

ment réjouira certainement les automo-
bilistes: l'acquisition d'une nouvelle frai-
seuse à neige de 156 CV et de 2 m. 20 de
largeur de travail. L'ancienne machine
avait 21 ans! La nouvelle permettra l'ou-
verture rapide des parcs en cas d'abon-
dantes chutes de neige.

L'état des finances dépend directe-
ment de l'enneigement et du temps. Ces
deux facteurs ayant été favorables, il est
donc satisfaisant.

Le forfait journalier pour le libre-par-
cours, mis à disposition de la clientèle les
week-ends et les jours fériés, a été bien
accueilli.

Les skieurs apprécieront certainement
une bonne nouvelle: pas de changement
dans les tarifs 1982-83. (Comm.)

Pas de changement dans les tarifs 1982-83

Dans les abris de Corgémont

Les aliments de survie de réserve at-
tribués à la protection civile et destinés
à la population , selon la loi sur la pro-
tection civile, sont arrivés récemment à
Corgémont.

Une équipe d'hommes de la protec-
tion civile locale a pris possession de 38
palettes de 365 kilos chacune, soit près
de 14 tonnes au total. Le contenu de
cinq de ces palettes est destiné aux ha-
bitants de Corgémont.

Les 33 autres palettes, appartenant
aux localités environnantes ne dispo-
sant pas de locaux de stockage, seront
également conservées momentanément
à Corgémont.

Au fur et à mesuue de la construction
de locaux appropriés dans les différents
villages, elles feront l'objet d'un trans-
fert, (gl)

Quatorze tonnes
de réserves de survie

p

La plus belle exposition d'agencement de
Bienne est ouverte, aujourd'hui 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 3 000 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. 63069

Meubles-Lang, à Bienne,
aujourd'hui ouvert
jusqu'à 18 heures

LA HEUTTE

Hier vers 9 heures, un court-circuit
s'est produit dans un transformateur de
La Heutte.

L'accident est vraisemblablement dû
au mauvais temps. Il a provoqué une in-
terruption de courant d'une petite
demi-heure jusqu'à Sonceboz. (cd)

Court-circuit
dans un transformateur

La journée du Don du sang, organisée
par la Société des Samaritains a connu
un beau succès. En effet, le nombre des
donneurs de sang s'est élevé à 109. Leur
acte de solidarité contribuera nous le
souhaitons au sauvetage de nombreuses
vies, (gl)

Beau succès
du don du sang

Concours «Home et agrandissement
de l'Hôpital de Saint-lmier»

Réuni en séance hier, le jury du con-
cours, sous la présidence de M. Kurth
Aellen a attribué le premier prix du
concours au bureau d'architecture Be-
noit de Montmollin, à Bienne. Le jury
tient à relever l'excellent travail et la
qualité des projets déposés par les autres
architectes, soit: Andry et Habermann,
Bienne; Mario Gianoli, Saint-lmier; bu-
reau MSBRSA, Saint-lmier; Rauser et
Clémençon, Berne; AG Tschumi,
Bienne.

L'exposition publique de tous les pro-
jets sera organisée au début de l'année
prochaine, (comm.)

Premier prix attribue

Concours de «L'Impartial» à FEx-Tra

Dernièrement avait lieu à Tramelan la
remise des prix aux gagnants de notre
concours organisé dans le cadre de la 17e
Ex-Tra (Exposition des commerçants de
Tramelan). Le tirage au sort effectué par
la police cantonale a donné le résultat
suivant: 1er Philippe Bigler, Les Reussil-
les; 2. Jean-Paul Vaucher, Tramelan; 3e
Pierre-Alain Rebetez, Le Prédame; 4e
Mlle Maria Burki, Le Fuet; 5e Huber
Aufranc, Reconvilier et 6e Mme Margrit
Boillat, Tramelan. Notre photo montre
les heureux gagnants de notre concours à
l'exception de M. Aufranc. De gauche à
droite: Mme Boillat, Mme Biirki, Ph. et
A. Bigler, M. Rebetez, Mlle Burki et M.
J.-P. Vaucher. (Photo vu)

Lauréats récompenses a Tramelan



Madame, Mademoiselle, Monsieur
sur demande, nous vous remettrons à l'essai:
un livre varié et heureux du Pays

«L'Amour des Jeunes Années»
Auteur: René TRIPET

âtz 
BON DE COMMANDE
(examen gratuit)

Si ce livre me convient, je le paierai dans les 30 jours au moyen du bulle-
tin de versement PTT ci-inclus. Sinon, je vous le renverrai dans les 10
jours, en parfait état, dans l'emballage d'origine.

Nom: Prénom:

Rue/ No: Date:

No postal, localité: Signature:

Editions René TRIPET, rue des Arêtes 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 75 31, 039/28 75 31, dès le 19.2.83.
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PANASONIC NV-333 ^̂ j^̂ |̂^j^̂̂̂^̂ |̂ ^̂̂ »™|
Enregistreur vidéo de la nouvelle génération avec 12 présélections . , . BË Ŝwde programmes; tous canaux sur Coditel. Préprogrammation d'un TOUt Simplement génial ®w|îi_Kenregistrement 14 jours à l'avance; touche OTR permettant 30,60, PANASONIC NV-777 «RsES?90 ou 120 minutes d'enregistrement automatique. Recherche d'i- Jusqu'à 4 heures d'enregistrement - 16 touches de stations - 4 lllipimage accélérée 5 fo.s en avant ou en arrière, arrêt sur «nage. Avec préprogrammes daans les 14 jours. Télécommande sans fil à 30 }WÊSfotélécommande à cable 1 fî QRi — fonctions dont arrêt sur image, image par image, accélération pro- SaHBPii

Fr- IWwi gressive. Reproduction en marche arrière pour trucages; possibilité * ÎP||y_
Location Expert Fr. 67,-/mois de montage à une image près (insert). Dispositif de sécurité de pro- jLJ' '• î*3

grammation en cas de panne du réseau, touche OTR MSlIâiÉ
JMHM HHB Fr. 2195.- Jappi

âtWÊ Hl Location Expert Fr. 88.-/mois IK-SsEalj m  W' I l
"*" . y ^ ^^^̂̂ '' À* Nouveau: PANASONIC NV-366 ,'jf& M

! * ~ rS f̂iB 
^̂ Ĵ MHB . JÊw 12 présélections, tous canaux sur Coditel, tîmer pour 4 enregistre- kj r  " ¦ j f c

'|f|M H-, ^P# ments 14 jours d'avance ou chaque jour à la même heure jusqu'à jra|jj| jp̂
^̂ ¦̂BBHHR ~" , .Sy épuisement de la cassette. 4 têtes vidéo à entraînnement direct piloté »^p\«

j|Mgj^̂ ^̂ ^̂  ̂
~ ~WÈF par quartz pour netteté et stabilité parfaite, même sur image arrêtée. JBwSp»?

ŷ/Jm* Waa\WÊÊaWWàaà\âf Rebobinage automatique en fin de bande, touche OTR. Avec BR
\~yy ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ WHPIWHjBr télécommande à câble 4 OAC 8SB̂ ffll
Si_IBP* Fr" ¦**"»*•" iifltPi
^Hl̂ '̂ Location Expert Fr. 76.-/mois HsiPil
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En stock: 11 autres modèles dès Fr. l«*2fV.- I ¦ W^.l*l l» lCJ^5^" H
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Je cherche pour tout de suite

sommelière
Tél. 039/22 35 52

Cherchons

FLEURISTE
qui aurait plaisir et compétences
pour s'occuper d'un nouveau petit
magasin.
Région Littoral
Neuchâtelois.

Faire offres sous chiffre
E 28-508774 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 28-sos

Bureau d'assurances de la place, cher-
che pour date à convenir

JEUNE DAME
pour travaux divers de bureau, réception
des clients, etc.
L'après-midi da 14 h. à 17 h., ayant si
possible uns formation en assurance.
Sténo souhaitée. Place stable et intéres-
sante.
Ecrire sous chiffre PB 63340 au bureau
de L'Impartial.

! ¦¦¦¦¦¦¦¦ i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦i
; 2304 La Chaux-de-Fonds

Boulevard des Eplatures 38

cherche pour ordonnancement de
fabrication et contrôle de qualité

technicien
d'exploitation
base mécanique.

i Faire offres écrites accompagnées
des documents usuels. 63352

HuDDÏ 53 D ma Géra d
IVIUULLU BP V rue de ,a Serre 79

nippniiirr SEîB 230°  ̂Chaux"de"For,ds
| UluuUulll ft ĵ Tél. 039/23 70 95

VOITURES RADIOCOMMANDÉES dès Fr. 98.-
VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE MAQUETTES

ACTION NOËL
Proggo de Robbe Eh-29T?=- Fr. 240.-
Magic de Simprop Efe-46?̂  Fr. 360.—
Radio T 1008 Graupner Fr. 300.—
servo 605 JR Fr. 38.-

Nombreuses occasions à saisir
63147

• service culturel •
• migros •
A présente en collaboration avec gk

* CONNAISSANCE DU MONDE •

S IL ÉTAIT UNE FOIS :
l L'OUEST AMÉRICAIN l
9 récit et film de ™

• ALAIN DE LA PORTE •
4e conférence de l'abonnement 

^

Q LE LOCLE: #
_ Salle du Musée, lundi 13 décembre 1982 à 20 h. 30 -.

m LA CHAUX-DE-FONDS: e
P MIH, mardi 14 décembre 1982 à 20 h. 30 

^
 ̂ Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. 28-92 g.

M OFFRES D'EMPLOIS ¦
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yfrP':'¦•¦::̂ :̂ 5̂S^̂ -iSSBtttefc ,̂, Subaru offre
{j v^^MÊ&mx I / ^y P tfS^v un choix pour les

/ K̂1M#MÎS3V11M —m i-S * M  ̂ * lïrakv désirs et les
JKgraflfl , ^ IE-  ̂ Hk̂ ^9̂ iV '̂ BK; budgets individuels.

EVJWH BSI|̂ :-:P̂ ^WM î , ̂ H 28** Subaru 1800 Sedan

x-QBffi.iùî ijff ipGi-imtiBa.̂ ft^ lWr "¦ BSY^̂ W ^̂ B RSfll !_Klê3 î ^̂ v̂ Subaru 1800 Stationĵ ffj i^1'j  ^ ¦-̂ ;:mmSi^̂ mmm̂^ m̂̂ xa^^^s^  ̂ m " ' ¦Wk JLvS» WFësÊ ^B&&SW 4WD , Fr.i6 89o.-

^^Rj_ÉH "" Lii i CT B̂̂ ffifr ' J î̂ îr "**__3i'̂  ̂ *' Rf «j/fla IR «¦ gf& t̂î^ittm, Subaru 1800 TurismoB̂MESirasaW!!̂  4WD , Fr. 15 990 .-
ŜËipBfflBfe- ^̂  ̂

^̂ • f̂r^̂ ^̂ lJBEW^M -̂ M^M P̂JB Automatic, Fr. 16 990.-

JmÊ 1 ï*1"  ̂ ^
^̂ ^"̂ ^Jfî^̂ .̂ '̂ '̂ JP f̂e'"^^^ f̂Sara^̂ 3^F̂ M__fi^F Subaru 1800 Super Station

-JCP^BSrv . BKL  ̂ ^̂ ImmmW ^̂ tË̂ '&^r A? #f tBr 4WD, Fr. 19350. -
/l '̂̂ SÎ f̂eâî fe1"' "' ' :ISiHK ¦flPT JP̂  lllÉfflli Tfl I MII M  ̂ H Automatic , Fr. 19 990. -

^ R̂ F ŜH H | 
BWËÉ 

 ̂ KdmWk WSlLmW¦iyéal j t  ^^m\WSÈl^mmm^''tmWÊÊkà^ * "?*«** _ï vtpS- «S ¦Ksttïi

¦S ^̂ V j ^£  *S_faJM Ç̂JÉgB ĝMK'- "*.' - S flM  ̂ W»iaff *̂''̂  ^̂ ^̂ iÏB^̂ ^̂ Hv"- • '̂ '̂ j î mf f mWmw'

^̂ tt ĵMTMftfaâ̂ !̂ îlBlB f̂̂ ŷ*3lJ ĵjjîffy BS^Bwf ^̂ * T^̂ Ĵ*Z^̂  ̂ jflBy -'MM ffr ^̂ ffifll PMJB Htf 
¦*TT

ons atmosphériques. Tout Super Station, un équipement d'entraînement le plus moderne
>mme la direction assistée de luxe qui comble absolument associé au confort le plus élevé,
lontée de série sur les Super tous les désirs. De ce fait, Subaru s'est
lotion, Turismo et Sedan. Ainsi, la technique de assuré une nouvelle avance. Et

A cela s'ajoute, plus particu- pointe du Japon a acquis une reste le meilleur investissemeniV
kement en ce qui concerne la nouvelle dimension: le système auto que Ton puisse imaginer.

SUBARU
Avec traction sur les 4 roueSiendenchûble.

S M1\MM ^'WÊf 1 ^KHSIa i

C'EST OUVERT
momo

WLMSt CPWTJfC LÉOPOLD-ROBERT

HAMBURGERS HOT-DOGS FRITES
Toutes les boissons à Fr. 1.20 1

AMBIANCE C00L - 40 SUPER-JEUX
60-383046

"SSsBBBBBSfflfflSl-1 ^f^^F7̂ F==iF==iF==;iF=;=il L il IB IL| I
Il IJSERRE 1Ï6' 

^^^̂ ^^
^NCIENNE FABRIQUE MOVADoiyj j

Les frais réduits font les petits prix !

NE PAYEZ PLUS:
• Les salaires nombreux
• Les loyers de prestige
• Le décor trompe-l 'œil
• Les marges... confortables
• Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix Ëj

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.- !
Salon rustique transf. Fr. 2400.- Fr. 1 600.- ;

t Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480.- >
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.- M
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.- j
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.- |
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.- j
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1 950.- ! j
1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.- P

• M E U B L E S  • I
— de frais ËK^pjjî ^Bras îagB̂ -̂W** Economies 1

HKj ËHJ S S \JgP 20 à '- cher ¦BBBWÉBJMMM 30%
GROS 4- DÉTAIL

¦ T RUE DE LA SERRE 116 6'371 j
^™" EX-USINE MOVADO »™s^

Tél. 039/23 95 641

Organisons:

CAMP DE SKI
à Morgins (du 26.12.82 au 2.3.83)

Fr. 350.- déjeuners, repas du soir,
chambre et abonnement sur

, . j ,  - ' .Jloutes les pistes de ski ' t

Renseignements: tél. 039/28 3 3 93 ou
039/22 41 70 heures des repas. 63329

BRASSERIE
DE LA PETITE POSTE

Tél. 039/23 15 27

Dès le 12 décembre
OUVERT TOUS

LES DIMANCHES
de 9 h. à 24 h. 63046 | ;



Grandes salles pour
bals, soirées, banquets

, Organisation de vos
réceptions, repas, cocktails
à domicile

M. et Mme Tampon-Lajariette,
tél. 039/22 26 72

Centre de tennis - La Croisée
> 2800 Delémont

TOURNOI DE NOËL
! du 27 au 31 décembre 1982.

Simple Messieurs B C 0 ,
Simple Dames B C D

Inscriptions jusqu'au 13.12.1982 au tél. 066/22 96 66.

Dès ce jour fonctionne également
l'Ecole de tennis (La Croisée)

' à des prix avantageux. Renseignements à la réception. 14-238

CAFE DU GLOBE
Ce soir

SOUPER
AMOURETTES

à volonté, Fr. 12.50
63183

I Seul le |J
I \jg prêt Procrédit I
n j|| F eS{ un a
I àf% Procrédit!
|| Toutes les 2 minutes
§(P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi S
p| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

raS < I Veuillez me verser Fr. '¦ H
p̂  I Je rembourserai par mois Fr. I j |
(y 'y  m. ' i . '¦¦' i" pj

p ^̂ "'-" ŵ ¦ Nom 'I

S I 0imn|A 1 ! Rue No ! Im I simple I i Mn„ ¦ ¦
m i ., 

* # i Np/ |°ca||te 11 i
B ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I H
a ' ' I Banque Procrédit 10
^ngnm«MJ 2301 La 

Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ " | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-23 1612 ¦

52414436 «!¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

h ~ CAFÉ DU MUSÉE j
Çr*r(7\ Menu de dimanche I

\J$ FILETS MIGNONS \\
Fr 15.Ili Ui 63018 I

, . r* i. gam a màawmmmM&BBBBBBBB&SBUÊLS&S ŜSS!^^
Le téléviseur stereo Grundig (,%^̂ ^̂ ^ ^ -̂M^SSSS Ŝ^S^ ĝBS^
est le premier qui ne 9| 1 ||0î BHB 5iS
dépasse pas les mesures. 'âÉSUW ¦ B̂
La télévision stéréo, c'est la P3§B 1 î=^
découverte d'un nouveau ' W I =̂
climat sonore. lll I =̂ =

K^T  ̂ ça s'entend!
Prix échelonnés entre 1598.— et 2498— seulement
SÉLECTIONNÉ PAR EXPERT g

62205 ¦

fetïp WLŴ ŜZ ma+ërioX 1

I ¦¦—¦¦'! I Hi—!¦¦ .11 — ¦¦ , I — ¦!¦

Les fêtes de pB̂ l̂
fin d'année au LèSi

Thielle/NE, réservez au (038) 33 57 57
Saint-Sylvestre: dîner de gala aux chandelles - Danse avec le

grand orchestre «ALBATROS» - Cotillons -
Ambiance du tonnerre. - Fr. 70.-

avec la chambre et le petit déjeûner buffet le 1er. Fr. 300.-
Noël • Nouvel An: menus à Fr. 28.- et toute la carte.

Ouvert le 24 - Fermé le 26 au soir.

Décoration de Noël attractive pour les enfants. s?

La Chaux-de-Fonds

. Pour vos cadeaux de Noël

| chauffe-plats électriques
I et à bougies dès Fr. 37.—

service à fondue bourguignonne
1 dès Fr. 163—

plats à charcuterie «Guy Degrenne»
dès Fr. 64.50

Tél. 039/22 45 31 62657

* *̂ m̂f
Je cherche à acheter

moto Montesa 125 H 6
ou autre 125
Tél. (038) 42 11 18. 6332s

Quel Monsieur, 50 à 65 ans. grand, sérieux
compréhensif , bonne éducation et situation,
rencontrerait dame, sympathique, affectueuse,

_ soignée, sincère ?

I Tél. 038/25 72 10. 29-622

Fr. 40 000.- par année
I que vous pouvez gagner durant votre temps
I libre.

I Pour messieurs et dames possédant voiture.

| Tél. 039/37 15 28 dès 18 heures. 63234

JM^P̂ aSB r v vlie"̂ r

I novopfic
I J. Held
I La Chaux-de-Fonds,
S Léopold-Robert 5 3
B (sous les Arcades), ,

! tél. 039/23 39 55¦

PORTkS® l
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS
A. Walti S.A.
Nord 70-72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 23.79.00
Nous remettons les vieilles portes "à neuf».
Notre procédé a été expérimenté des PORTiVS*
centaines de milliers de fois dans de r ¦¦
nombreux pays. 

Q 
I I

V SJmW

Club de
culture physique

Robert Carlino !
Bellevue 22, ;
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 23 82

Fitness, sauna, bain turc, solarium

,\ La clé de la santé .

GARAGE J. CASSI & A. IMHOF

I 
Charles-Naine 33

 ̂ I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
I Ni "T" Tél. I039) 26 88 44

ER -A
— Réparations r ""\ I
— Achat, vante toutes marques * ' T !

neuves et occasions I f 1
— Service de dépannage 24h. sur 24 V J

. y: yy .̂y y n ¦ '¦ ¦ ¦ *¦ ¦ -  ¦ ¦ - " - . ; u .

A chacun ses spécialités chez

c'est la librairie-papeterie

la Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 66, av. L.-Robert 33,
tél. 039/23 82 82

. Le Locle, D.-JeanRichard 13,
tél. 039^3fc33e22 î,; . -

Votre fleuriste

«SP
' Serre 79

Fleurop-Service G. Wasser

P.-fl. ftieelet SA
Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Vins et liqueurs en gros
! Notre spécialité:

Vins fins
de France
importés en bouteilles d'origine

Gobet SA
Œufs en gros

La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 67 21

ANCIEN STAND
Grande salle - La Chaux-de-Fonds

CE SOIR dès 20 heures, portes 19 h. 30

SOIRÉE ANNUELLE
de la SFG L'Abeille I

Productions gymniques des différentes sections de la société f

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



Le Centre sportif Le Boéchet existe en maquette
Le Centre sportif Le Boéchet va

bientôt être lancé et son promoteur
M. Willy Charmillot, patron de l'Hô-
tel et Restaurant de l'Union au Boé-
chet est très optimiste. On l'aura re-
marqué lors de l'exposition qui a eu
lieu récemment aux Bois à la halle de
gymnastique. La maquette et les dif-

férents plans à disposition du public
démontraient d'une façon tangible la
ferme volonté des responsables d'al-
ler de l'avant.

Le terrain est acquis grâce à un
échange de la 2e section des Bois et la
Société coopérative sports et culture, Les
Bois, a été fondée le 22 novembre 1982.

Lors de l'exposition, il y avait même des
maillots imprimés et des gadgets à l'effi-
gie du Centre sportif.

Le plan de financement atteint la
somme coquette de 5,2 millions de
francs. Le tout assuré par 300 parts so-
ciales à 200 fr., 740 obligations à 1000 fr.,
une subvention cantonale et protection
civile de 2 millions de fr. un prêt de la
LIM de 1.200.000 fr. et un prêt bancaire
de 1.200.000 francs.

L'implantation du Centre sportif Le
Boéchet, se fera non loin de la nouvelle
poste du Boéchet. Le terrain qui a été
fouillé par prospection se prête judicieu-
sement à une telle construction qui aura
le style de la maison franc-montagnarde.

Cela se fera entre la ligne des CJ et la
route cantonale, la déclivité permettant
des économies dans les travaux de cons-
truction.

Piscine, tennis de trois courts, sauna,
fitness, halle de gymnastique, squash,
tennis de table, solarium, douches (hi-
ver), salle de spectacles, dortoirs, buvette
et magasin de sport se partageront les
trois étages du Centre sportif. La bu-
vette se situera sous le toit avec vue sur
la piscine. Il est prévu également un
grand jeu d'échecs et des WC spéciale-
ment aménagés pour handicapés.

Le Centre sportif aura une attractivité
toute naturelle par son implantation aux
Franches-Montagnes et à une quinzaine
de km. seulement de La Chaux-de-
Fonds. (Texte et photo z)

Un taux d'occupation satisfaisant
Rapport de gestion de l'Hôpital régional de Porrentruy

Avec près d'une année de retard, l'Hô-
pital régional de Porrentruy rend public
son rapport de gestion de 1981 alors que
le budget de l'année 1983 est déjà éla-
boré.

En 1981, l'Hôpital de Porrentruy a ad-
mis 4370 malades, comme en 1980. La
durée d'hospitalisation se réduit légère-
ment, puisque le nombre des journées est
inférieur à 65.000, en diminution de
2200. Selon le rapport , la réduction de la
moyenne d'hospitalisation de 14,9 à 14,4
jours a permis d'économiser 400.000
francs.

Notons que 50.000 journées sont en
classe 3 et plus de 11.000 en classe 2 et 1
(semi-privé et privé), le solde étant des
journées de nouveau-nés. Comme le
nombre de lits à disposition a légèrement
diminué à 232, le taux d'occupation
passe à 71,8 pour cent, ce qui peut être
considéré comme presque satisfaisant,
au point de vue de la gestion.

Le personnel est lui en augmentation à
337 unités, dont 24 médecins, 15 em-
ployés administratifs, 78 à l'économat, le
transport et l'hôtellerie, 11 au domaine
technique et 210 personnes soignantes.

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années le budget a pu être res-
pecté s'agissant du résultat final. Le dé-
ficit d'exploitation qui est pris en charge
par lès communes et par l'Etat atteint
4,82 millions comparés à un budget de
4,72 millions, soit 100.000 francs de dé-
passement seulement (moins de 2,1 pour
cent).

Ce déficit sera couvert à raison de 3,85
millions par le canton du Jura et pour
0,96 million par les communes du dis-
trict.

Relevons enfin que, signe d'une amé-
lioration dans l'encaissement des factu-
res et dans la facturation des soins, le
compte des débiteurs portés au bilan est
en-dessous de 5 millions, en diminution
de 10 pour cent, (eb)

AVENT III

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30
ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18
h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; sainte
cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse. Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19, of-
fice. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h., culte de l'en-
fance, Charrière 19. Vendredi, 15 h. 30 et 17
h., culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office. Vendredi, JS h. 30, au temple, culte
de l'enfance. Vendredi, 18 h., au temple,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène; chœur mixte. Mercredi, 19 h.
45, au temple, recueillement. Vendredi, 16
h. 30, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; 9 h., culte de l'enfance.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard. Mardi, 9 h. prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
Crêt; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h.
30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de
jeunesse, au Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 9.45 Uhr, Goddes-
dienst mit Abendmahl. Mittwoch 15, 20.15
Uhr Bibelabend in Le Locle.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe (chorale). Dimanche, 9 h. 30, 11 h., 18
h., messes; à 15 h., en vietnamien.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -

Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Samedi, 14 h., Fête de Noël à l'intention
des personnes âgées. Dimanche, 10 h., culte
de l'Avent.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 10 h., culte et sainte cène, par le
pasteur S. Dind. Participation de la cho-
rale. Ecole du dimanche. Jeudi, 20 h., étude
biblique par Lionel Fivaz.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 17 h., Groupe de Jeunes
chez D. Ferrington, D.-P.-Bourquin 15,
avec souper canadien et soirée vidéo. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène; gar-
derie pour enfants et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., Partage biblique et prière.
Jeudi, à partir de 19 h., stand avec distribu-
tion de thé (gratuit) sur le Pod, Nos 19-21.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et répéti-
tions. Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte
(major E. Zwahlen); 19 h. 30, étude bibli-
que. Mardi, 14 h., Ligue du Foyer. Mer-
credi, 9 h., prière. Jeudi, 12 h. 15, soupe
communautaire. ,-

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Lundi , 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe

des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., 8-12 Uhr, Buchertisch Marktplatz. So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst z. 3. Advent; 20.15
Uhr, Gebetszelle. Di., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe «Stami». Do., 17.00-22.00 Uhr,
Buchertisch vor dem Printemps. Do., 20.00
Uhr, Gemeindeversammlung. Hinweis:
So., 19.12. / 9.45 Uhr, Weihnachtsfeier
Stadtmission. So., 19.12. / 19.00 Uhr, Weih-
nachtsfeier Le Locle mit der Deutschpra-
chigen Kirchgemeinde.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 12 h.30, soupe commu-
nautaire offerte à tous. Dimanche 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du dimanche
(préparation de Noël). Mardi 20 h., réunion
de prière. Jeudi, dès 19 h. 30, Soirée ouver-
ture des magasins: distribution de thé sur
l'Avenue Léopold-Robert 5. Samedi 18, 19
h., Noël en forêt: rendez-vous à la Frat.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

La Chaux-de-Fonds

Coupe jurassienne à Cornol
Association jurassienne des quilleurs sportifs

Ils étaient une soixantaine à vouloir
obtenir la consécration et gagner ainsi la
Coupe jurassienne 1982. Organisée par le
club «Les Cesarins» de Cornol, cette
compétition s'est disputée sur les deux
pistes de l'Union des peuples de cette lo-
calité.

La demi-finale a vu s'affronter Louis
Bauser de Moutier, Francis Bueche, An-
dré Schlichtig, tous les deux de Malleray
et Marius Gaignat de Cornol. Après une
nouvelles série de lancers — 25 coups sur
chaque piste —, seuls l'Ajoulot et le
champion jurassien, André Schlichtig
restaient en lice. Aucune surprise à l'is-
sue de la finale. Le grand favori, André
Schlichtig, ne laissait aucun espoir au
quilleur du lieu.

RÉSULTATS
8e de finale: Michel Joss - Marcel

Cornu 358-357, Francis Bueche - Her-
mann Loosli 361-350, Marius Gaignat -
Maurice Guerne 365-358, Louis Bauser -
Adolphe Lussi 358-357, Edgar Messerli -
René Prélaz 353-338, Pierre Lovis - Sal-

vatore Fonzo 372-354, André Schlichtig -
Antonio Scarciglia 349-338, Michel
Wuillemin - Jean-Pierre Lâchât 341-315.

Quarts de finale: Louis Bauser - Ed-
gar Messerli 362-359, André Schlichtig -
Michel Wuillemin 384-376, Francis Bue-
che - Michel Joss 363-332, Marius Gai-
gnat - Pierre Lovis 365-354.

Demi-finale: André Schlichtig -
Francis Bueche 390-361, Marius Gaignat
- Louis Bauser 362-356.

Finale: André Schlichtig - Marius
Gaignat 386-337. (rs)

SAIGNELEGIER. - C'est avec une po-
fonde émotion que l'on a appris la nouvelle
du décès de M. José-Luis Garcia, âgé de 47
ans seulement, victime d'une cruelle mala-
die. Né en 1935, à La Corogne en Espagne,
le défunt avait effectué ses classes dans sa
ville natale puis il avait appris le métier de
bijoutier. Il pratiqua sa profession durant
quelques années avant de s'engager dans la
marine. En janvier 1965, il avait épousé
Mlle Maria Avila. Le couple décida aussitôt
d'émigrer et eniifévrien it s'installait à Sai-
gnelégier. M. Gaida travailla successive-
ment dans les usines Mirval, Miserez SA au
ichef-lieu, et enfin Paratte au Noirmont.

Homme aimable et d'un abord agréable,
le disparu, s'était bien adapté à la menta-
lité de notre pays. C'était un fidèle suppor-
ter du Football-Club, société au sein de la-
quelle militent avec talent ses trois fils. M.
Garcia laisse en effet quatre orphelins dont
les trois plus jeunes sont encore en âge de
scolarité, (y)

Carnet de deuil

Activités culturelles

En réponse à une question écrite du
député du pcsi André Biedermann, le
Gouvernement indique que la législation
actuelle, si elle prévoit d'exonérer de
l'impôt les sociétés et associations à but
culturel ou autre mais non lucratif , ne
prévoit pas du tout d'exonérer de l'impôt
les citoyens qui, à des titres divers, rem-
plissent diverses charges au sein de ces
sociétés - caissier, secrétaire, président,
directeur, organisateur, etc. — et réalisent
ainsi des gains accessoires. Dans sa ques-
tion, le député Biedermann souhaitait
que ces revenus accessoires soient exoné-
rés de l'impôt, car il craint que leur im-
position, qui sera accentuée du fait que
les sociétés ne seront à l'avenir plus ta-
xées, rende difficile le dévouement et
compromette l'avenir des sociétés en
cause.

Selon l'avis du Gouvernment, l'égalité
en face de l'impôt exige la taxation de
ces revenus accessoires au même titre
que d'autres. L'exécutif ne pense pas que
l'avenir des sociétés en soit tributaire. Le
Gouvernement relève toutefois que le
groupe de travail chargé de revoir la fis-
calité jurassienne reste ouvert à toutes
suggestions à ce sujet, (eb)

JLes revenus annexes
sont imposables

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de novembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 14 jours avec
des précipitations (10 en novembre 81);
valeur de ces précipitations: 124 mm.
contre 105,9 mm. en 81. Température
maximale à l'ombre: 13 degrés (14 en
81); température minimale: — 2 (— 6 en
81). (y)

Le temps en novembre

Code pénal

C'est à la suite d'un oubli dû à la pré-
cipitation des travaux de l'Assemblée
constituante que les dispositions légales
bernoises prévoyant un droit de réten-
tion pour le paiement d'amendes et de
frais en faveur de l'Etat avaient été sup-
primées dans la loi d'introduction du
Code civil suisse et non réinsérées dans
une autre loi.

Or, aujourd'hui les juges d'instruction
constatent que cette absence de texte lé-
gal est dommageable. Il est normal en ef-
fet que l'Etat puisse s'approprier des ob-
jets qui sont trouvés sur la personne d'un
prévenu, en vue du paiement des frais
découlant d'une condamnation et qu'il
ait la possibilité de les vendre aux enchè-
res.

Selon la nouvelle disposition qui sera
insérée dans le Code de la procédure pé-
nale, c'est la section des peines qui aura
la compétence d'exercer ce droit de ré-
tention en faveur de l'Etat, (eb)

Un droit de rétention

§3ÎMI©Eâ 5MÎMÎ13Î2

PROPOS DU SAMEDI

Il existe en France une fabrique
d'horlogerie qui tourne bien: chiffre
d'affaires en hausse, création d'em-
plois. Jusque là, rien de très extraor-
dinaire, même si c'est plutôt surpre-
nant dans la situation économique
actuelle. Mais il s'agit d'une fabrique
un peu spéciale: elle produit des
montres pour vacanciers, sans mou-
vement ni aiguilles ! Sur le cadran,
des couleurs vives, le dessin d'une
baigneuse avec la mer. Des montres
pour ne pas savoir l'heure...

Elles me font un peu penser à ces
chrétiens qui ne vont jamais ou pres-
que jamais au culte, n'ouvrent jamais
leur Bible, ne prient jamais et ne s'in-
téressent presque pas à la vie de leur
Eglise. Je ne les juge pas; mais il me
semble qu'ainsi ils risquent de perdre
le mouvement et le rythme de leur
foi, l'horaire de leor espérance. Per-
dre le sens de Dieu.

Ce serait triste, pour un chrétien,
de perdre le sens de Dieu; aussi triste
qu'une montre sans mouvement !

R. T.

Drôle de calibre

L'assemblée communale de Cornol a
été présidée par Mme Huguette Villart.
Les comptes 1981 ont été acceptés sans
autre et un nouveau vérificateur a été
nommé en la personne de M. Michel Jac-
quemin. Enfin , compétence a été donnée
au Conseil communal de ratifier une
convention avec Téléréseau concernant
l'éventuelle exploitation d'une antenne
collective dans la région, (kr)

Assemblée communale

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. J. Mva.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE à la Mai-
son de paroisse: Dimanche, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Vendredi, 16 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte, M.
Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche; 14 h.
30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45; cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.
Miitwoch 15, 20.15 Uhr, Bibelabend in Le
Locle.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et d'étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, services divins, 19
h. (français et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte;
école du dimanche. Jeudi , 20 h., étude bibli-
que «La nature de Dieu».

Action biblique (Envers 25. - Diman-
che, 15 h., Fête de Noël dans la salle de la
Croix-Bleue, rue de France 8. Lundi, 20 h.
15, Chœur. Mardi, 20 h. 15, Nouvelles mis-
sionnaires et prière. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., Groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h,
Réunion de salut. Mercredi, 6 h., prière.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de Joie» (pour
les enfants). Samedi - Lundi - Mardi «Mar-
mites de Noël».

Le Locle
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Excursions k
journalières 1
pour les fêtes 1
Retenez maintenant déjà votre place I
pour nos sorties de fin et de début
d'année I .

Départs directs en car Marti de Neu- fjJRfl
châtel et de La Chaux-de-Fonds

Saint-Sylvestre
à Liebistorf/FR
Vendredi 33 décembre 3 982 I \
Entrain, gaieté, animation ! Excellent !
menu de fête, orchestre, bal, cotillons, I j
soupe à la farine Fr. 69.— I

Sortie de Nouvel !
Ar» «dans le blanc» I |
Samedi 3 er janvier 3 983
Repas de fête, divertissement musical I i
et danse à Sigriswil Fr. 59.— I

Une plaisante
sortie de 2 janvier
Dimanche 2 janvier 3 983
Un agréable 2 janvier avec un bon re- I
pas de midi, divertissement musical, I
danse et une vue de toute beauté sur B
les Alpes bernoises à Beatenberg fa

Fr. 49.- I j

flifHf ri
2001 Neuchâtel
rue de la Treille 5,

Tél. 038/25 80 42 Pj
k̂ 06-1970 3̂ !

A louer à La Chaux-de-Fonds, quar-
tir hôpital, pour tout de suite ou
date à convenir

villa
moderne
comprenant grand living avec che-
minée, cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, terrasse,
balcon, garage pour deux voitures,
terrain arborisé, magnifique situa-
tion.

Ecrire sous chiffre J 28-508849 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille

i 9. 28-12189

Dépannage
calorifères à mazout

de toutes marques
Tél. (039) 22 47 90 «OT;

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

| 022 29 76 4̂30

POD 9 ?... PATIENCE...

BIENTÔT DU NOUVEAU

Kyushu Electric Power Co., Inc.
(Kyushu Denryoku Kabushiki Kaisha)

Fukuoka, Japon

6
Q / Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
10 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 5 ans

Emprunt 1982-92 Tjtres .
d© f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Le produit de l'emprunt est destiné au
financement du programme Libération:
d'investissements de la Société 22 décembre 1982

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1991, au cas
où les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 22 décembre

¦ llll̂/ Cotation:
S| |£ H BB /Q sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
¦¦ t̂w VaWr i yj Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Restriction de vente: Japon

Délai de souscription
jusqu'au 14 décembre 1982, Le prospectus d'émission complet a paru le
A mjjjj 10 décembre 1982 dans les «Basler Zeitung»

et «Neue Zûrcher Zeitung». II ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les

¦\ banques soussignées tiennent à disposition
No de valeur: 760 093 des bulletins de souscription. ??3 M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
\ ¦ . . . . . . .

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de G érahce Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Yamaichi (Switzerland) Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.

VA IBJ Finanz AG The Nikko (Switzerland) Finança Co.. Ltd.V

Scrabble: insectes

Chiffres croisés: 3

En (D) il s'agissait du plus petit commun
multiple de 6 et 8 et non du diviseur

Solution des jeux
du samedi 4 décembre

Cette levée 18 pts
vaut 13 pts

Addition des cartes «ROUGES»
moins la carte «NOIRE».

Réussite: 18

Faces cachées: patte

Solution des huit erreurs
1. Mèche sur le front de l'homme. - 2. Petit doigt de la
main droite. - 3. Son pied gauche plus long. - 4. Pied ar-
rière du fauteuil déplacé. - 5. Dessus du dossier complété.
-6. Moustache de la souris. - 7. Chemise du speaker TV. -
8. Support arrière du cadre.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Hécatombes. 2. Grisée. 3.

Ra; Eres; Od. 4. Mur; Se; Pré. 5. Etoc; Pain. 6. Trié;
Anet. 7. les; An; Ana. 8. QS; Dieu; Ti. 9. Aurore. 10.
Echo; Ivre.

VERTICALEMENT. - 1. Hermétique. 2. Autres. 3.
CG; Rois; Ah. 4. Are; Ce; Duo. 5. Tirs; Air. 6. Osée; Néo.
7. Mes; Pa; Un. 8. Be; Pana; EV. 9. Orient. 10. Séden-
taire.

pnsĤ vl Robes de 
mariées

mi^^ÈÊ robes de soirées
§JÊLmWÊÊÊÊSÊÊmi en location chez Annette Geuggis, 203 6
BBfljJBEaEfl B Cortaillod, tél. (038) 42 30 09. 55620



Jazz moderne avec JBJBFC
Après la «Bulle» de Cortaillod, les

promoteurs de «La Grange» locloise pro-
posaient à La Chaux-de-Fonds un
concert de ja z z  moderne. Mardi soir,
tout ce que compte le style moderne en
fait  d'adeptes s'était donné rendez-vous
dans cette belle bâtisse qui, jusqu'en
1850 servait de buanderie, avant de de-
venir la Société de l'Oratoire (Eglise de
Réveil), puis lieu de culte de l'Eglise in-
dépendante.

Actuellement elle sert de salle de spec-
tacle et sa conception intérieure entière-
ment boisée aura par son acoustique
comblé les quelque cent cinquante spec-
tateurs, serrés comme dans un œuf pour
bénéficier d'une musique - il faut le sou-
ligner-jouée sans la moindre amplifica-
tion.

J. Bovard, trombone; D. Bourquin,
saxophones; L. Francioli, basse et G.
Clerc, drums, ont mis quelque temps à
s'échauffer. Leur premièr e pièce nous a
paru longue (trente minutes) du fait que

c'est sur la fin du morceau seulement
que le batteur a «amené» du swing.

Leur conception musicale exploite à
fond toutes les possibilités de leurs ins-
truments, afin d'en tirer tous les sons ou
sonorités possibles et imaginables. On
pourrait considérer cela comme de la
musique d'expériences, du jazz  moderne
super-évolué sera le terme que nous
adopterons.

Bénéficiant d'une technique instru-
mentale acquise par des études en
conservatoire, ils expriment leur musi-
que sur la base de partitions, permettant
des arrangements d'une complexité to-
tale: rythmes à x temps, tempos diffé-
rents pour les mélodiques et la rythmi-
que.

D. Bourquin a une nette préférence
pour son saxophone baryton plutôt que

son alto ou soprano. Nous avons cru,
après l'entracte, nous retrouver en pré-
sence de Gerry Mulligan avec Bob
Brookmeyer...

Le duo basse-batterie n'est p a s  sans
rappeler les succès voici quarante ans,
des Haggart-Bauduc chez les Bob Cats,
mais ici le spectacle était total, visuel au-
tant que musical. Il faut mentionner la
très belle technique du percussionniste,
qui «joue» sur ses instruments, avec fi-
nesse et énormément de nuances, ce qui
est peu courant en jazz.

La discipline totale d'un public
connaisseur, attentif et conquis, a per-
mis de vivre un bon concert moderne et
la qualité de ces artistes les a fait pro-
duire leur premier disque voici quelque
temps, (roq)

Arvicostop... et le consommateur?
TRIBUNE LIBRE

Mercredi 24 novembre, les agricul-
teurs ayant refusé de traiter chimique-
ment leur domaine contre les campa-
gnols ont reçu une lettre de menaces du
Département de l'agriculture. Ceci, pour
les contraindre à appliquer tout de
même ce procédé.

Nous, consommateurs de produits
agricoles naturels (exempts de produits
chimiques) en contacts avec les produc-
teurs, manifestons notre inquiétude en
raison de cette obligation. Les agricul-
teurs qui désirent pratiquer leur métier
dans un souci du respect de la nature,
voient leur sentiment réduit à néant

La qualité des produits que nous con-
sommons est soumise à l'Ordonnance fé-
dérale des denrées alimentaires de ma-
nière très stricte. Le traitement obliga-
toire des terres nous empêcherait de
nous fournir de produits locaux.

Notre préoccupation provient égale-
ment du fait que le produit «Arvicostop»
est soumis, comme tout toxique, à l'arti-
cle 45 de l'ordonnance d'exécution du 23
décembre 1971 de la loi fédérale sur le
commerce des toxiques du 27 mars 1969.
Cet article prescrit:

«Celui qui fait le commerce des taxi'
ques est tenu de prendre les mesures p er-
mettant de protéger, contre les empoi-
sonnements, l'homme ainsi que les ani-
maux domestiques et les animaux vivant
à l'état sauvage dont on ne vise pas la
destruction».

Les effets secondaires de l'«Arvicos-
top» sur la faune sauvage, signalés par
la presse, nous incitent à demander si
ces mesures de protection ont été prises.
Nous sommes également en droit de sa-
voir si des connaissances suffisantes
existent sur: l'accumulation de ces toxi-
ques le long des chaînes alimentaires et
son absorption par les plantes fourr agè-
res; sa rétention par les sols; son lessi-
vage par les eaux d'infiltration et de
ruissellement et son effet sur la faune et
la microflore des sols.

François Straub, biologiste, In.
dustrie 20, La Chaux-de-Fonds, et
Jacques Perrolle, commerçant,
Fritz-Courvoisier 15, La Chaux-
de-Fonds, ainsi que Donald
Thomi, François Zosso et
Christiane de la Reussillé, La
Chaux-de-Fonds.. ,# P

Record pour l'Auberge de Jeunesse

Un départ prometteur pour la nouvelle Auberge de Jeunesse de la ville.
(Photo Bernard)

Un mouvement touristique satisfaisant

A la lecture des statistiques des nui-
tées, il est possible d'analyser le mouve-
ment touristique tout en restant cons-
cient que toute appréciation positive ou
négative doit être faite prudemment. Le
mouvement touristique de notre pays a
connu cette année, après les chiffres re-
cord mentionnés en 1981, un recul géné-
ral.

Pour le district de La Chaux-de-
Fonds, les nuitées hôtelières au terme du
premier semestre accusaient un recul de

0,08 %, ce qui se situe au-delà de toute
espérance. Le 3e trimestre, qui vient de
se terminer, montre un recul de 3,6 %,
alors que la diminution sur le plan suisse
et cantonal est plus forte. Mentionnons
que pour juillet La Chaux-de-Fonds ac-
cusait une augmentation de 1,5 % (can-
ton de Neuchâtel -10,6 %), août -12,7 %
(canton - 11,9 %) et septembre + 1,3 %
(canton-13%).

Concernant la parahôtellerie, souli-
gnons que les chalets et appartements de
vacances affichaient quasi complet du-
rant juillet, août et septembre, alors que,
suite à la mauvaise période, cette fré-
quentation était plus faible en octobre.
La nouvelle Auberge de Jeunesse, inau-
gurée il y a bientôt une année, accuse
une augmentation des nuitées spectacu-
laires, soit juillet + 14 %, août + 242 %
et septembre + 230 %. (sp, Imp.)

Chant choral, flûte, orgue et accordéon
A Travers et à Fleurier

Samedi dernier, trois sociétés du Val-
de-Travers organisaient leur tradition-
nelle soirée annuelle. A Travers, le
Chœur mixte protestant (direction Ma-
rie-Louise Munger) et le Chœur d'hom-
mes L'Espérance (direction Francis Per-
ret) s'étaient associés pour offrir un très
joli concert au nombreux public massé
dans le temple. La Chanson landero-
naise, dirigée également par M. Francis
Perret (notre photo Impar-Charrère)
était de la partie. Et deux musiciens de
la région, le flûtiste Christian Mermet,
ainsi que l'organiste Emile Vuillemin ont
interprétés quelques morceaux choisis.
Un régal de qualité pour les oreilles avec
un point fort: le chœur d'ensemble final.

A Fleurier, les accordéonistes «Areu-
sia» donnaient en même temps un con-*-
cert à la Salle Fleurisia sous la baguette
de M. Marcel Bilat toujours fidèle au
poste. Juniors et seniors seuls, ou ensem-
ble, ont joué une douzaine de morceaux
dont certains, les plus rythmés, furent
bissés. M. Raoul Jeanneret, vice-prési-
dent, a présenté le club, qui va fêter en
1984 son 50e anniversaire. Le président
de commune, M. Kneissler, ainsi qu'un
ancien professeur de musique, M.
Tschannen, étaient présents parmi le pu-
blic, assez nombreux pour une fois. Après
le concert qui avait été très bien préparé,
le groupe théâtral de la Société des pay-
sannes du Val-de-Travers a interprété
une comédie en un acte de Pierre Ta-

raud, intitulée «Les débuts d'Angéli-
que». C'est par un bal disco que s'est ter-
minée la soirée dans cette vieille Salle
Fleurisia complètement transformée de-
puis que l'estrade et les décors de la re-
vue «Silence... on lim» ont été montés.
Espérons qu'ils resteront en place à
l'avenir, (jjc)

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, le corps de musique l'Harmonie de
Môtiers a pris congé de son directeur de-
puis 26 ans, M. André Lebet, démission-
naire. Son successeur à la direction de
l'Harmonie est M. Jean-Pierre Bourquin,
fils du président du corps de musique.

Plusieurs membres ont bénéficié d'une
distinction pour leurs nombreuses an-
nées déjà accomplies au sein de l'Harmo-
nie: Mlle Christiane Dreyer reçoit une
deuxième étoile pour 10 ans d'assiduité;
MM. Jean-Pierre Bourquin et Georges
Allisson reçoivent une cinquième étoile
pour 25 ans d'activité au sein de la so-
ciété. Par ailleurs, 26 cuillères aux armes
de l'harmonie, ont été distribuées.

Après de longs services rendus, la ban-
nière a subi l'irréparable outrage du
temps, il faut songer à la remplacer.
Après une discussion nourrie, il a été dé-
cidé de faire une nouvelle bannière l'an
prochain. Les membres du comité se
mettent à pied d'œuvre afin de former
un comité pour l'acquisition de la nou-
velle bannière pour remplacer l'actuelle,
datant de 1960. (lr)

Nouveau directeur' pour
l'Harmonie de Môtiers

Samt-Surpice

Les membres de la Société de tir locale
étaient réunis récemment dans l'établis-
sement public du Pont-de-La Roche
pour faire le bilan des résultats obtenus
durant l'année 1982. Voici les meilleurs
résultats:

Tir du 1er mars à Neuchâtel: Fer-
nand Benoit 107 points; Christian Erb
102; Willy Erb 99. - Tir obligatoire:
Saint-Sulpice, avec une participation de
58 tireurs: Michel Tuller et André Su-
nier 98 points; Michel Meyer 97. - Tir
de l'Ours: Baulmes: Jean-Paul Jacot
avec 86 points a gagné le challenge
«Ours»; Gérard Zurcher et Edouard Be-
noit 82 pts. - Tir en campagne: Val-de-

Travers. Avec une participation de 33 ti-
reurs, 13 obtinrent la distinction: Michel
Meyer a obtenu le challenge obligatoire-
/campagne; Christian Erb 64 pts; Geor-
ges Zurcher 63. - Concours individuel:
Fernand Benoit; Michel Tuller et Michel
Meyer 70 pts. - Tir de la Fédération à
Buttes: cible section: Michel Meyer 53
pts; Christian Erb 51; Georges Zurcher
50. - Cible fédération: participation de
174 tireurs du Val-de-Travers: 4e Pierre-
Alain Wehren 100/702; 12e Alain Rupil
98/827; 18e Christian Vaucher 98/777. -
Tir de clôture, Saint- Sulpice: Yves
Benoit 91 pts gagne le challenge; Willy
Erb et Fernand Benoit 89 pts.

Tir cantonal valaisan: cible sec-
tion: Georges Zurcher 39 points; Fer-
nand Benoit 38. - Cible junior: Alain
Rupil a obtenu le maximum soit 30
points; André Sunier 26. - Maîtrise au
fusil d'assaut: match interdistricts:
Georges Zurcher 253 points et Femand
Benoit 251 ont obtenu la grande maî-
trise. - Match décentralisé: Georges
Zurcher et Michel Tuller ont obtenu la
grande maîtrise avec 262 points. - Cible
Valais: Fernand Benoit et Georges Zur-
cher avec respectivement 254 et 249
points pour la grande maîtrise, tandis
que Yves Benoit obtenait 244 points
pour la petite maîtrise.

M. Georges Zurcher qui a la passion
du tir, a participé à six tirs cantonaux et
chaque fois il a eu le plaisir de rentrer
avec une maîtrise, soit de Bâle, Appen-
zell, Zurich, Zoug, Nidwald et Valais.

En examinant ces résultats, il faut
constater qu'il n'y a pas un champion
absolu et c'est un bon stimulant pour
nos tireurs, (rj)

Les tireurs sont à l'honneur

COUVET
Naissances

Octobre, 4. Labarga Jonathan Joe, fils de
Labarga Oosé et de Maria Cruz, née Perez
Duran (Fleurier). - 7. Machado dos Santos
Marina Silvia, fille de Machado dos Santos
Luis et de Maria Céleste, née Ferreira Ma-
chado (Fleurier). - 14. Vidal Esther Jeanne
Fortunée, fille de Vidal David Claude Rein-
hold et de Françoise, née Loup (Môtiers). -
21. Fink Alexandre Charles, fils de Fink
Jean Pierre Charles et de Marie Laurence
Marguerite, née Demierre (Couvet).

Mariages
Octobre, 22. Haldi Claude André, de Ges-

senay-BE, fils de Haldi Willy et de Emma,
née Burri, né en 1960 (Couvet), et Rey So-
nia Huguette, de Massonnens-FR, fille de
Rey Raphaël Yvonne Maurice et de Denise
Huguette, née Duscher (Couvet).

Décès
Octobre, 6. Dumanet, née Perrin Hélène,

née en 1902, veuve de Dumanet Julien Lau-
rent (Noiraigue). - 10. Zbinden, née Hohl,
Anna Albertina, née en 1919, épouse de
Zbinden Robert (Môtiers). - 13. Hânseler,
née Reymond Marie Madeleine, née en
1898, veuve de Hàniseler Emil (Brot-Des-
sous). — 19. Perrinjaquet Robert Hermann,
né en 1915, époux de Perrinjaquet, née Aes-
chlimann, Angèle Georgette (Travers). -19.
Oberhansli, née Pailla, Charlotte, née en
1906, veuve de Oberhansli Ernst (Couvet).
- 27. Perotti Antoine, né en 1914, époux de
Suzanne, née Roulin (Couvet).

ÉTA T CIVIL 

La station météorologique a relevé
pour le mois de novembre un total de
précipitations de 177,4 mm. (novembre
1981: 129 mm.) et les jours sans pluie ou
neige furent au nombre de 15 (16).

A l'altitude de 760 s/m il y a eu 10 ge-
lées blanches (12). La première neige a
pris pied le 16 novembre (14 novembre).
Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum de 750,8 = 23,1 mj/sec.
(750,42 = 9,31 nw/sec.) et le minimum
de 750,13 = 2,79 mVsec. (750,06 = 1,64
nw/sec.). (rj)

Observations météorologiques

bravo à
à tous les sapeurs-pompiers...

... qui viennent d'être pr omus à un
grade supérieur par l'état-major du
bataillon de sapeurs-pompiers de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit
du lt René Noirjean qui a été nommé
premier-lieutenant PS, du cpl Numa
Kohler au grade de fourrier PS, des
caporaux Jean-Claude Theuvenat et
Roger Ramseyer au grade de sergent
PS, des appointés Pierre-André Gi-
gon et Michel Brossard au grade de
caporal PS et des sapeurs Raymond
Petit, Jean-Marie Sautaux et André
Voillat au grade d'appointé PS. A la
cp 1, le sgt Denis Cattin est nommé
fourrier. A la cp 2, le sapeur Claude
Fatton est promu appointé, alors
qu'à la cp des services techniques, le
lt Roger Cornali est nommé premier-
lieutenant et le cpl Jean-Claude Mo-
reau est promu sergent, (rd)
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NOIRAIGUE. - Le décès de M. Hervé-
F. Joly, dans sa 85e année, prive le village
d'un citoyen fidèlement aattaché à sa com-
mune d'origine où il joua un rôle actif.

Administrateur communal de 1920 à
1929, avec les fonctions annexes (officier
d'état-civil, préposé à la police des habi-
tants, etc.), il fut également chef de la sec-
tion militaire et commandant du corps des
sapeurs-pompiers. Jusqu'à un âge avancé, il
siégea au Conseil général et à la Commis-
sion scolaire qu'il présida.

U s'occupa de représentations commer-
ciales et fonda, avec son épouse, un atelier
de perçage de pierres fines pour l'horloge-
rie. Lorsque la récession commença de frap-
per cette industrie, pour conserver des pla-
ces de travail, il effectua des travaux en
sous-traitance pour la maison Dubied. Mal-
heureusement, les difficultés de l'entreprise
covassonne mirent un terme à cette actité
prometteuse.

Au militaire, le capitaine Hervé-F. Joly
commanda une colonne du train de monta-
gne où il gagna de solides amitiés.

On regrettera, au pied de La Clusette, le
départ de cet homme énergique et franc qui
se dépensa sans compter pour le bien de son
village. (Imp)

Carnet de deuil

Promesses de mariage
Cretenet Léopold Louis Jean et Chinni

Domenica. - Brechbûhler Thierry Pierre et
Robert-Nicoud Jocelyne Edy.

ÉTAT CIVIL 
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H AVIS MORTUAIRES WM

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

MONSIEUR HENRI DEBÉLY
profondément émue par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, remercie les personnes qui ont partagé son
épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
CERNIER et LES PETITS-PONTS, décembre 1982. io4409

La famille de

MONSIEUR ALFRED GUENAT
remercie tous ceux qui par leur présence, leurs gentils messa-
ges et les touchants souvenirs évoqués, ont su partager sa

] peine après le décès de leur cher époux, papa et grand-papa.
63108

La famille de

MONSIEUR BERNARD WILLEMIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand

[ chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu. esto?

NEUCHÂTEL Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1v. 12

Madame Pierrine Fahmy-Giudicci, au Locle;
Monsieur et Madame Roger Fahrny, à Neuchâtel;
Madame Berthe Dubois-Fahrny et sa fille, à Genève;
Monsieur et Madame Louis Giudicci-Nicolet, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert FAHRNY
Artiste peintre

leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa 88e année, après quelques
mois de maladie.

NEUCHÂTEL, le 7 décembre 1982.
(Vieux-Châtel 23).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Que ceux qui le désirent, pensent à Terre des Hommes (cep. 10-8736). M

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 63364

+ 

Ton amour de maman seul mé-
ritait notre confiance, tout le
reste n'est que feuille emportée
par le vent.

Gérald et Blanche Maitre-Zehnder ,
sa famille et ses amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Marie MAITRE-BOUILLE
que Dieu a reprise à Lui, le 7 décembre 1982.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu
lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Paix 19
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à «Terre des Hommes», cep. 23-230.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 63239
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NEUCHÂTEL
BLANC 1982

| Litres en vente

AUX CAVES
DE LA BÉROCHE
À SAINT-AUBIN

Tél. 038/55 11 89
87-

HÔTEL DE LA BALANCE,
Les Vacheries-des-Breuleux

Samedi 3 3 décembre 3 982,
dès 20 h. 30

Dimanche 3 2 décembre 3 982,
dès 3 5 h.

grands matchs au loto
du FOOTBALL-CLUB

4 magnifiques porcs fumés I
Superbe pavillon I

Première tournée de chaque séance
gratuite avec un jambon !

Invitation cordiale I
93-

Salle de spectacles, Noiraigue

Samedi 11 décembre 1982,
à 20 h. 15

Soirée gymnique
et familière

Dès 23 h. BAL conduit par
l'orchestre «Reality»

Organisation: Femina et SFG
87-31IBI

Un bon prix
pour une meilleure

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

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

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

Brugger Audio-vidéo
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Ce week-end le chef vous propose: S
LA BOUILLABAISSE par personne 16.- S
MOULES MARINIÈRES par personne 12.- S
MOULES SAUCE PAULETTE par personne 13.- K

Et toujours notre carte habituelle, S
sur assiette de 7.- à 13.60 (S
et sur plat de 15.- à 28.- W

M PENSEZ DÉJÀ À VOS SORTIES DE FIN %
© I D'ANNÉE I J (5

S Dimanche 12 décembre, fermeture i 18 h. S
(\ Salle pour banquets ou sociétés jusqu'à 50 personnes \\
>5 avec 6 propositions de menus de 27.- à 39.-. >K
m En fin de semaine, il est prudent de réserver. rd

% FERMÉ LE LUNDI S
Cd 87-6*3 »

m\Vj m »jj Uâ^W *̂
MI1

^̂ ^^

I 
Menus du dimanche 12 décembre ¦

I . I Pommes croquettes H
¦ Nouilles au beurre \ Pomm w «
¦ Légumes m
M Salade verte , \ LB» ¦

I 770 860
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NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS

VOS PORTES ,0 ,N

nombreux décors
bois et tons unis
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La Chaux-de-Fonds I
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Sur simple demande nous
vous envoyons sans engage-
ment de votre part une DO-
CUMENTATION GRATUITE

$< 1

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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9.45 Follow me
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

10.00 Messe
du 3e dimanche de l'Avent

11.00 Ritournelles: Etoile d'Or
Reflets de l'édition 1980, en
avant-première du Concours
1982

11.30 Table ouverte: La grogne des
fonctionnaires

12.45 Ritournelles: Chantons Noël
à Romainmôtier avec les Pe-
tits Chanteurs de la Cathé-
drale de Lausanne

13.00 Téléjournal
13.05 Télésouvenirs
13.15 La Ronde de l'Aube

Un film avec: Rock Hudson -
14.45 Le combat des pacifiques

Alexandre Burger se souvient
du temps où il était dans l'avia-
tion militaire durant la guerre
39-45

15.10 Pilote des glaciers
Alexandre Burger rencontrait
Hermann Geiger

16.00 Variétés
Ella Fitzgerald, Bernard Hal-
ler, Zouc, Loys Choquart et
son orchestre

17.00 Continents sans visa

Sur la Chaine suisse alémanique:
17.00-17.50 Handball: Coupe d'Eu-
rope des champions St. Othmar -
Goteborg • En différé de Hérisau •
Avec commentaire français

17.15 Progrès de la médecine
Alexandre Burger ne pouvait
pas passer sous silence les in-
nombrables et fameuses «médi-
cales»

17.30 Miroir
D'après une nouvelle de Tchek-

i hov - Avec: Nelly Borgeaud -
Adrien Nicati - Armen Godel% . . - -

17.45 La télévision aujourd'hui
Alexandre Burger parle de la té-
lévision aujourd'hui

18.10 Le Sacre du Printemps
Extrait d'un ballet de Maurice
Béjart sur une musique de Stra-
vinski

18.20 Vespérales de Bévilard:
Pour L'Avent: J.-S. Bach, un
langage

18.30 Les actualités sportives
Invité: Oscar Plattner

19.10 Sous la loupe
Doris de Agostini

19.30 Téléjournal
20.00 Jeu: Duel à cache-cache

; Dimanche soir

21,05 Les Vêpres
de là Vierge
Miche! Corboz et
l'Ensemble vocal et
instrumental de Lau- I
sairae travaillent
l'œuvre de Claudio
Monteverdi - Solis-

soprano

22.30 Téléjournal
22.45 Table ouverte

— " ' 1
9.15 A Bible ouverte

Un procès inutile
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine: Livre en main
11.00 Messe du 3e dimanche de

l'Avent
11.52 Jacques Paugam reçoit Ja-

nine Solane, chorégraphe
12.00 Télé-foot 1 - Spécial «Foot

italien», à Turin - Résumé
des matchs du championnat
de France de lre division

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch: Quel Mé-

tier !
14.15 Les grands enfants - Avec:

Jean-Marc Thibault - Sophie
Desmarets • Jacqueline Mail-
lon - Dominique Lavanant -
Gérard Hernandez

14.55 Sports dimanche
17.00 Pour vous
18.00 Arnold et Willy: Un Prof sur

Mesure
18.30 Qui êtes-vous ?
19.00 Les animaux du monde

Le pari
19.30 J'ai un secret
20.00 Actualités

20.35 Le Grand
Blond avec
une
Chaussure
noire

"r Un film d'Yves Ro-
bert (1972) - Musique:
Vladimir Kosma -
Avec; Pierre Ri-
chard: François Per-
rin - Jé^Rochéft)irt: : :
Toulouse

22.05 Pleins feux
22.25 Sports dimanche soir
22.45 Actualités
23.05 A Bible ouverte

10.00 Les programmes
10.30 Un réfugié raconte son retour

au Cambodge
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'époque baroque
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Hommes en marge de la société
15.05 Captain Horation Hornblower

- Film de Raoul Walsh (1950),
avec Gregory Peck, Virginia
Mayo

17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18JL5 Weisses Haus, Hintereingang
18.58 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Mode made in Japan
20.15 Sonny Boys
21.40 Téléjournal - Sports
21.55 Travailleurs de Dantzig
22.55 Téléjournal
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9.40 English spoken
10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic:

Les Aventures d'Ozzie et Ha-
rold. Série

15.15 L'école des fans, invité:
François Valéry - Dessin
animé

15.55 Voyageurs de l'histoire: La
République

16.25 Thé dansant
17.05 Le Mythomane: Les Jonquil-

les de la Grande-Duchesse.
Série

18.00 La Course autour du monde
Reportages de la 10e semaine

19.00 Stade 2
20.00 Journal

20 J5 Le cirque
de demain
5e Festival mondial -
Présentation: Jac-
ques Fabhri - Avec:
Natacha Bratuehin:
Voltige casaque - La
troupe Beskid: Pan-
quine et barres rus-
ses - Eric et Amélie:
Equilibres - Alexei:
Fil souple - Troupe
des jeunes de Can-
ton: Pagode des bols
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21.35 Mœurs en direct
Un homme, un vrai

22.25 Concert
23.00 Antenne 2 dernière

mus <"̂ T~
9.00 Cours de formation

Allemand
9.30 Technologie physique

10.00 Heiner Gautschy reçoit Urs
Frauchiger, musicien

11.00 Débat philosophique sur la re-
ligion

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Marionnettes
14.30 L'île aux dragons

Film documentaire
15.15 Espana 82

Les meilleurs moments du Mun-
dial 1982

16.15 Cosmos
L'harmonie des mondes

17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Der Schuss von der Kanzel

Film suisse de Léopold Lindtberg
(1942), avec Adolf Manz et Irène
Naef

21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématographiques
22.00 Giselle

Ballet d'Adolphe Adam
23.25 Faits et opinions

| 0.10 Téléjournal
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10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Rocambole

Feuilleton - Avec: Pierre Ver-
nier: Rocambole - Jean Topart:
Sir Williams

15.00 Ouvert le dimanche - Voix
publique: Le sculpteur Ba-
zaine

16.00 Musique: La musique tradi-
tionnelle corse

17.00 La littérature et le bistouri
18.00 Flash s
18.45 L'écho des bananes

Avec: Moon Martin et Elisa-
beth Wiener

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède
20.35 Un certain goût de la vie

Robert Charron, ancien boxeur
21.30 Courts métrages français

Hommage à Rodin, de Marc de
Gastyne - Victor, de Dominique
Maillet - Rencontres, de Gabriel
Benattar

22.00 Soir 3

[Cinéma de minuit:
Cycle Vineente Minnelli

22,30 Ziegfeld
Follies
Un film de Vineente :
Minnelli (1MÔ) -
Avec: Fred Astaire -

' Lwàlle Bail - Fanny
Brice - Cyd Chérisse
- Judy Garïand -
Gène Kelly - Victor]
Moore - Esther Wil-
liams, etc.

0.15 Prélude à la nuit
Ensemble La Follia: Concerto
No 3 (mouvements 1, 4 et 5),
Scarlatti

M8HW L̂.
10.00 Messe
11.00 Concert dominical

Jan Sibelius: Lemminkaeinen.
Suite, op. 22

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Ils défient la mort

Frissons, danger et... métier
15.20 Papa Poule

Les Fumetti de Papa Poule. Série
16.10 II était une fois l'Homme

Et... la Terre fut
16.35 Silas

Le Meunier du Fleuve. Série
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur

Avec le pasteur Giovanni Bogo
19.15 Plaisirs de la musique

Concert de gala «Jeunesse 82» à
Vienne

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Ouragan sur la Floride

Feuilleton
21.35 Dimanche-sports
22.35 Téléjournal
22.45 Volleyball

St. Othmar (St. Gall) - Goteborg
Téléjournal
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9.30 Les programmes .. _,-

10.00 .Icônes J\ y . ' y ~
Histoire de l'icône byzantine de
l'origine jusqu'au XVIe siècle

10.30 Le guide des antiquités
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Tempo 82

Tiens-toi fermement à ton amour
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Jeu: La famille devant l'écran

Evelyn Born remarque quelque
chose

13.45 Magazine de la semaine
14.50 Meister Eder und sein Pu-

muckl
Pumuckl sur une Trace brûlante.
Série d'Ellis Kaut

15.15 Votre mélodie
16.15 Cuisiniers

Film de la série «A la carte»
17.00 L'Homme de l'Atlantide

Découverte mortelle. Série
17.45 Etrangers non désirés ?

L'Afrique en France
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19.15 Wir ùber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Pour le 3e dimanche de l'Avent
20.20 L'Europe sous la croix gammée

Dantzig
21.05 Tatort

Film de Hajo Gies
22.40 Les conseils de la police crimi-

nelle
22.45 Téléjournal
22.50 Femmes
23.35 Téléjournal
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C^ ?P-3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE 1

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! Disques à la de-
mande avec Colette Jean. 20.02 Ra-
dio solo, de Francis Kendall, pièce
policière. 21.05 ... à vos souhaits!
22.30 Journal. 22.40 Fusion. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.(24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Le huitième jour de
Dieu, de Gilbert Léautier. 22.00 En-
tre parenthèses. 22.30 Infos. 22.40
Musique au présent. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M Godard.

12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.00 L'oreille
romanesque: Comment l'entendez-
vous: Les amouns de Ronsard. 19.00
Jazz. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Nouvel orch. philharmonique,
avec A. Dumay, violon: Roméo et Ju-
liette, ouv. fantaisie, Tchaïkowski;
Concerto pour violon et orchestre No
3, Saint-Saëns; Tzigane, Le Boléro,
Ravel. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique. 23.00 Entre guillemets.

12.05 Allegro. 12.45 MC2: Musique
contemporaine en Provence. 14.05 Al-
bert et son pont, de T. Stoppard,
texte français de J.-F. Prévand et S.
Meldegg. 15.58 MC2: Musique
contemporaine en Provence. 17.30
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros: Pierre Mabille.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00-23.55 MC2: Musique
contemporaine en Provence.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 Conseils. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento. 8.42 Questions à la SSR.
9.05 Saute-mouton. 9.20 La Musar-
dise. 9.50 L'oreille fine. 10.10 Itiné-
raire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité.
9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et mainte-
nant. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours:
L'intégrale des symphonies de Félix
Mendelsshon-Bartholdy: No 5, en si
b. maj. 12.00 Table d'écoute.

Programmes communiqués sous re-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Desproges, L. Rega et S. Christof el.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.-
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin. 8.07 Quoti-
dien musique, par Ph. Caloni. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: musique
contemporaine. 12.00 Chasseurs de
son stéréo, par Jean Thévenot: Musi-
ques, chants et danses de Haute-
Volta,' du Sénégal, du Mali et de la
Tunisie. Carnet de voyage musical.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Ecrits bruts, fous lit-
téraires (1). 8.32 La mythologie gau-
loise retrouvée (1): La roue de feu, le
rite, le mythe et le folklore. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture.
Les lundis de l'histoire. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Teresa Berganza:
extraits d'oeuvres.
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TV romande, à 11 hi 30
Postiers, employés d'administra-

tion, cheminots: ils étaient plus de
30.000 fonctionnaires à défiler, il y a
quinze jours, dans les rues de Berne.
Pour revendiquer le maintien de leur
pouvoir d'achat et surtout.la semaine
de 42 heures. Mais cette imposante
manifestation n'a pas convaincu les
parlementaires fédéraux: dans leur
majorité, ils viennent de refuser - au

t nom des économies budgétaires -
l'engagement de 4000 fonctionnaires
supplémentaires que nécessiterait
l'introduction de la semaine de
42 heures en 1985.

Cette décision, contraire aux enga-
gements pris par le Conseil fédéral,
suscite l'inquiétude, voire la colère,
pami les fonctionnaires. Spéciale-
ment tous ceux qui travaillent pour
les PTT ou les CFF dans des condi-
tions difficiles. Dans les milieux syn-
dicaux, en parle d'une détérioration
du climat social, on évoque même un
mouvement de grève du zèle.

A ces récriminations, la majorité
des parlementaires rétorquent que les
caisses fédérales sont désespérément
vides et qu'à l'heure de la récession
économique, les fonctionnaires ne
sont finalement pas trop mal lotis,
puisqu'il jouissent de la sécurité de
l'emploi.

Un débat animé en perspective ce
dimanche à «Table ouverte». Y parti-
ciperont, sous la direction d'Eric
Burnand: Mme Christiane Brunner,
présidente du Syndicat des Services
Publics (VPOD), MM. Pierre de
Chastonay, conseiller national PDC
(Valais), Gilbert Coutau, conseiller
national libéral (Genève) et Oscar
Fluckiger, employé postal.

L'oreille fine à la Radio Suisse
romande 1 à 9 h. 50

Indice de lundi: Mouche

Table ouverte



Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri. Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h. 15.05 Su-
per-parade, par J.-P. Allenbach. 17.05
Propos de table, par Catherine Mi-
chel. 18.05 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse,
avec des informations sportives.
22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 12.57 Pro-
clamation du prix hebdo. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. 16.30 Folklore
à travers le monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.00 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Infos. 20.02 Fau-
teuil d'orchestre: Orch. symphon. du
NDR; Nouvel Orch. philharmonique
de Radio-France. 22.30 Infos. 22.40
Fauteuil d'orchestre. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 >La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 L'actualité
de la musique et du disque. 23.05 Les
tréteaux de la nuit.

12.03 Relais des radios étrangères.
13.10 Informations du 11 déc.... 1935,
1946, 1961. 13.20 Relais des radios
étrangères. 17.08 Informations du 11
déc.... 1944, 1958. 17.10 Le jazz. 17.30
Edition spéciale. 18.00 Relais des ra-
dios étrangères. 19.00 Histoire des in-
dicatifs. 19.38 Informations musica-
les. 20.03 Premier concert de l'Orch.
national: ouv. de Mer calme et heu-
reux voyage, Mendelssohn; Oberon,
air de Rezia, Weber; Nocturnes, De-
bussy; Poème, Chausson; etc. 22.30-
6.00 Voyage autour de la terre par les
ondes.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Evariste Galois. 16.20 MC2: Musique
contemporaine en Provence. 17.30
Image du rêve, avec G. Romey. 18.00
La Seconde guerre mondiale: Le
pacte germano- soviétique. 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 CRPLF. 20.00
Kaspar Guarnerius, de Ch. Rabou,
avec Michel Lonsdale, N. Nerval, V.
Feyder, etc. 21.55 Ad Lib. 22.05-23.55
La fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin. Un choix de textes humoristi-
ques; le conteur est ouvert. Jazz-
Averty.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Bal ta, avec Charles Gleyvod.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-:
mations. 6.15 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7.15
La joie de jouer et de chanter: Moski
Pevski Zbor «Slava Klavora», de Ma-
ribor (Youg). 8.00 Informations. 8.15
Jeunes artistes: Conservatoire de
Lausanne. 9.00 Informations. 9.05
Dimanche-musique. 11.15 L'Orches-
tre de chambre de Lausanne: Men-
delssohn, Boccherini, Respighi.

Programme susceptible dé modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

Toutes les émissions en stéréopho-
nies. 6.02 Concert promenade, musi-
ques viennoise et légère, par A. Si-
bert. 8.02 Cantate, Bach. 9.10 Les
matinées de l'orchestre: L Stro-
kowsky: Concert de musique alle-
mande. 11.00 Concert: Quatuor Eder:
Quatuor No 1, Haydn; Quatuor No 4,
Beethoven; «Langsamer Satz», We-
bern. 12.05 Magazine international,
par M. Godard.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Orthodoxie, par le père Stepha-
nos. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. La Libre
pensée française. 10.00 Messe. 11.00
Regards sur la musigue: Concerto,
Stravinski; Tzigane, Ravel.
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11.25 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom su-
pergéant messieurs. En Eu-
rovision de Val-d'Isère

12.25 H faut savoir
Les cinq minutes de solidarité.
Budget des autres

12.30 Ecoutez voir...
L'émission des sourds et malen-
tendants - Les nouvelles de la
Communauté des sourds de
Suisse romande et l'annonce des
manifestations de fin d'année -
Un reportage sur la Maison du
Peuple à La Chaux-de-Fonds,
lieu de rencontre de la Société
sportive des sourds neuchâtelois
T Un poème en gestes par Sabine
Zerdoum

13.00 Téléjournal
13.05 Follow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

13.20 Vision 2. Temps présent. La
Pologne

14.20 Vision 2. Tell Quel. Le Père
Noël ne sonne jamais deux
fois
Noël 1960: «Continents sans
visa» consacrait son émission à
une famille fribourgeoise de
neuf enfants, oubliée de la pros-
périté, qui vivait dans une très
grande misère. Vingt-deux ans
après, «Tell Quel» a retrouvé
cette famille

14.50 Vision 2: Dimanche soir. Do-
minique Appia. Des rêves
pour Genève

15.15 Vision 2. Jeu. Duel à cache-
cache

16.15 Vision 2: Dimanche soir: A
l'occasion du centième anni-
versaire de sa naissance.
Georges Braque. Les Ateliers

17.05 Préludes, musique française
L'Après-midi d'un Faune,
Claude Debussy - Le Gay Paris
pour trompette et orchestre,
Jean Françaix

17.40 L'antenne est à vous
17.55 La Course autour du monde

10e semaine de la Course
19.00 Holmes et Yoyo

Au revoir Bennie.
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

Festival du film des Télévisions
francophones

20.05 Après tout ce qu'on
a fait pour toi
Scénario, dialogues et
réalisation: Jacques
Fansten. Interprété no-
tamment par: Mario-
Christine Barrault - Mi-
chel Blanc - Jean- Luc:: Azra - Cafàeriné lifohdatn
- Victor Garrivïer - Ro-
land Bertin

21.45 Benny Hill
22.10 Téléjournal
22.25 Sport

Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom supergéant messieurs. En
différé de Val-d'Isère - Hockey
sur glace
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10.00 TFl Vision plus
10.25 Accordéon, accordéons
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TFl

Préparation pour le ski
13.00 Actualités
13.35 Pour changer
13.40 La Conquête de l'Ouest

Série.
14.25 Aller simple

Par Pascal Breton: Les petites
annonces

15.10 Titi et Grosminet
15.20 Les Incorruptible s

13. Gangsters d'Acier, série
1610 Etoiles et toiles

Invitée: Maria Félix
17.00 Mégahertz
18.00 Auto-moto

! Les grands moments de l'année
18.30 Archibald le Magichien

Le Jardin extraordentaire
18.35 Trente millions d'amis

Gros plan: Le chat abyssin - La
pastorale de del Monte

19.10 D'accord pas d'accord
Accès à la justice: Vos recours

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Moineau, avec Jean-
Claude Darnal

20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Allez, les femmes!

21.50 Dallas
Le Bout du Chemin (2).
Avec: Jim Davis: Jock !
Ewing - Barbara Bel]
Geddes: «Miss Eïïie»
Ewing - Larry Hagman: ;
J.R. Ewing - Gharlene
Tilton: Lucy Ewing Coo-
per - Leigh McCloskey:
Mitch Cooper, etc.

22.45 7 sur ?
Le magazine de la semaine

23.40 Actualités
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13.15 Vidéotexte
13.30 Les programmes
14.10 Téléjournal
1415 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

La santé
15.30 Himalaya: Dans le Monsun

Reinhold Messner au Shisha
Pangma

16.15 Rock'n'roll bavarois
Spider Murphy Gang

17.00 Die an der Basis arbeiten
La vie aux Indes

18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wenn wir verheiratet sind

Comédie de J.B. Priestley, avec
Hans Korte et Christiane Hôrbi-
ger

22.00 Tirage de la Loterie à numéros
- Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.20 Zeugin der Anklage
Film de Billy Wilder (1957), avec
Charles Laughton, Eisa Lanches-
ter, etc.

0.15 Téléjournal
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11.00 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Idées à suivre

Les tarots - La taille des pom-
miers-poiriers - Les savons -
L'art de la table

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Présentée par Michel Olivier:
Canard au citron vert

13.35 Drôles de Dames
Ça roule pour elles. Série.

14.20 San Ku Kai
La Fin de Belda

14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

La vie au bout des doigts. Un
film de Jean-Paul Janssen. Avec
Patrick Edlinger

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord

Contrats: Y a-t-il un délai de ré-
flexion?

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20J5 Champs-Elysées
Présenté par Michel
Drucker. Avec: Les
Compagnons de la Chan-
son qui chanteront avec
Aznavour - Nicoletta -
Jairo - Sarah Montiel -
Shakin Stevens - Mi-
chèle Freeman - Sve-
tlana - Michèle Maillet -
Dany Ehrly - Rosy Varte
- Gérard Lanvin

21.50 La Secte des Possédés
, Téléfilm de William A. Graham.

Avec: PoWérs Boothe:*Jim Jo-
nes - Ned Beatty: Membre du
Congrès Léo J. Ryan - Irène
Cara: Alice .- Veronica Cart-
wright: Marcéjine Jones - Rosa-
lind CashirJenniç Hapiond, etc.

23.20 Antenne 2 dernière • >¦
'K ~ ; i>

12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin EUada
14.45 Téléjournal
14.47 A la Recherche de l'Etoile de

Noël
Dessin animé

15.10 Atterrissage pour le Petit Dé-
jeuner. Série

15.35 Conseils et hobbies en tous
genres

15.55 Nicki
Film pour les enfants

17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Après-midi folklorique avec

Maria Hellwig
18.58 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Die Pawlaks (12)

Série de Wolfang Staudte
20.15 Jeux: On parie...
21.55 Téléjournal
22.00 Concert
23.15 Le Commissaire

Un Passage de Frontière. Série
0.15 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Il était une fois l'Espace: La
Planète déchiquetée - Troncs
noueux et feuilles vives: L'oli-
vier et l'amandier

19J0 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Les Naufragés de l'Espace (1).
Série

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède

Onsort ce soir : S;;

20.35 Rendez-vous à Paris
Un téléfilm de Gabriel

'yy Kubach, d'après un ro-
man de Vicki Baum.
Avec: Claude Jade: Eve- :
lyue ~ Bérénice Rudolph:
Marianne - Chantai
Bronner: Michèle
Barry Stokes: Franck -
Olga Valéry: La gouver-
nante - HaraM K l̂-^ ^
raann: Kurt r Raoul Gy-
lad: Albert

Claude Jade et Barry Stokes
22.20 Soir 3
22.50 Bleu outre-mer
23.45 Prélude à la nuit

ISHIOSE
11.25 Ski alpin

En direct de Val-d'Isère: Sla-
lom géant mesieurs

15.30 Cours de formation
Anglais (40)

15.45 Allemand (13)
1616 Troubles de l'ouïe et du lan-

gage (8)
16.45 Music-Scene

Spider Murphy Gang en concert
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

Trio Grande: Le dernier concert
de Rico Anselmi, Mario Feurer,
Hanspi Michel et Max Wynistorf

18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig

Invité du jour: Giuseppe Capel-
letti

19.30 Téléjournal - Méditation domi-
nicale

19.55 Musikalischer Auftakt
20.15 Jeu: Wetten, dass... ?
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif

Aujourd'hui avec Jan Hiermeyer
2310 Drôles de Dames

Cela n'était pas dans le Scénario.
Série policière

24.00 T l̂éjournal

¦ iriUI3i'lkM :M B P̂v7
10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me. Cours d'anglais. —
Yoga et santé (11)

10.55 Agenda 82
11.25 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom super-
géant messieurs. En Eurovision de
Val-dTsère

13.40 Tous comptes faits
14.05 Deuxième soirée
15.35 Alors.» tu me l'achètes ?

Les aventures de Zarzan et Zita
dans la jungle de consommation:
6. Les jouets

16.00 ...par sport
2. Monica et Gigi... par plaisir

16.35 Quincy
Le Coup de la Mort. Série

17.25 Music mag
Sons et images des années 80

18.00 Aujourd'hui samedi
Actualité

18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 International Hôtel

(The VIP's). Comédie d'Anthony
Asquith, avec Elizabeth Taylor

22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports

Téléjournal

HBI SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

A 2, ce soir, à 21 h. 50

C'est un téléfilm en deux parties
que présente Antenne 2. Une réalisa-
tion américaine que l'on doit à Wil.
liam A. Graham, avec la participa-
tion de Powers Boothe, Ned Beatty,
Irène Cara, Veronica Cartwright, Ro-
salind Cash, Brad Dourif, etc.

Le 18 novembre 1978, Léo J. Ryan,
représentant démocrate au Congrès
des Etats-Unis, se rendait eh
Guyenne, à la tête d'une commission,
pour enquêter sur une secte installée
à Jonestown et les agissements de son
chef Jim Jones. Dès leur descente de
l'avion à l'aéroport de Port Kaituma,
les enquêteurs étaient attaqués par
des tueurs embusqués, adeptes de la
secte qui se faisait appeler le «Tem-
ple du Peuple». Léo J. Ryan, les jour-
nalistes Bob Brown et Don Harris. et
un photographe, devaient y laisser la
vie.

Deux jours plus tard, le 20 novem-
bre 1978, le monde entier fut secoué
par une terrible nouvelle: 914 adeptes
du Temple du Peuple avaient trouvé
la mort en Guyane. Au début on crut
à un sucide collectif. On découvrit
plus tard qu'il s'était agi d'un massa-
cre cruel.

Ce sont ces événements tragiques
qu'évoque le film américain, en 2 par-
ties, «La Secte des Possédés». Mais il
montre aussi la genèse du drame, de-
puis l'enfance du Révérend Père Jim
Jones, jusqu'au jour fatal. Car c'est
une longue histoire, que celle de la
secte du «Temple du Peuple».

La Secte
des Possédés


