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La loi martiale adoucie
D'ici la fin de l'année en Pologne

A la veille du premier anniversaire
de la proclamation de l'état de
guerre et de la militarisation du ré-
gime polonais, le général Wojciech
Jaruzelski a annoncé hier soir, dans
un important discours retransmis
par la télévision nationale, que l'état
de guerre et la loi martiale qui en est
issue seraient levés d'ici la fin de
l'année.

Le «Wron» , le Conseil de salut na-
tional, composé de 21 membres a es-
timé, a dit le général Jaruzelski, que
les «conditions sont réunies pour la
suspension de l'état de siège».

«Je voulais le dire particulièrement
aujourd'hui, à la veille de l'anniversaire
de son introduction, a-t-il poursuivi. La
suspension de la loi martiale signifie que

les rigueurs principales qui en sont issues
cesseront avant la fin de l'année» .

Le général Jaruzelski a indiqué que la
recommandation du Conseil de salut na-
tional allait être soumise à la Diète dès
ce matin.

Toutefois, il ne s'agit que d'une levée
partielle de la loi martiale et la nuance
incluse dans la formule «rigueurs princi-
pales» est importante.

En effet, «les dispositions qui protè-
gent directement les intérêts fondamen-
taux de l'Etat, créant un bouclier protec-
teur pour l'économie et assurant une
plus grande sécurité personnelle des ci-
toyens, doivent demeurer entièrement
ou partiellement en tant que mesures
provisoires», a-t-il souligné.

Ainsi, le «Wron» sera maintenu et le
contrôle d'officiers de l'armée dans les
grandes entreprises «demeurera dans les
secteurs les plus importants de la vie
économique et de la vie de l'Etat».

UN PAS IMPORTANT
«Aucune restriction, a ajouté le géné-

ral Jaruzelski, qui ne soit pas absolu-
ment nécessaire ne sera maintenue... Les
propositions détaillées seront présentées
au Sejm (la Diète) demain (lundi). Ce
sera un pas important vers une levée
complète de la loi martiale. Nous vou-
lons que ceci soit réalisé aussi vite qu'il
est réalistement possible: on ne peut
simplement bondir vers une complète
normalisation. ^_. _
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Armes chimiques et toxines em-
ployées p a r  les Soviétiques en
Af ghanistan.

Les accusations deviennent de
plus en plus précises.  Les preuves
sur lesquelles elles s'étayent pa-
raissent gagner en vraisemblance.

L'opinion mondiale ne s'émeut
pas. Les uns estiment qu'il s'agit
d'une manœuvre de propagande
imaginée p a r  les Américains pour
déconsidérer Moscou. Les autres
sont tellement obnubilés p a r  les
retombées possibles des f umées
atomiques qu'ils en oublient tous
les autres dangers. Enf in beau-
coup sont indiff érents: l'Af gha-
nistan, c'est si loin !

Les traumatisés du nucléaire,
les sceptiques, les insensibles de-
vraient pourtant commencer à se
préoccuper sérieusement de ce
qui se passe dans le p a y s  envahi
p a r  les troupes du Kremlin.

Un pilote laotien, un déserteur
russe, des réf ugiés af ghans et di-
verses sources canadiennes ont
parlé de l'emploi p a r  les commu-
nistes de substances chimiques
meurtrières pour venir à bout de
la résistance.

En se basant sur ces témoigna-
ges, une enquête internationale
en Af ghanistan même semblerait
logique. Car — il est étrange que
les adversaires de l'atome ne s'en
souviennent p a s  — les armes chi-
miques et les toxines peuvent être
tout aussi périlleuses, sinon da-
vantage, que les équipements nu-
cléaires.

D'autre p a r t, Moscou a signé
des accords banissant l'usage
guerrier des armes chimiques et
biologiques.

S'il se vérif iait que l'Union so-
viétique a eu recours à des p r o -
duits chimiques en Af ghanistan, il
en résulterait donc qu'on ne peut
accorder nul crédit à la parole du
Kremlin.

Le f ait serait extrêmement
grave, alors qu'on discute tou-
jours du désarmement et de la li-
mitation des armes nucléaires.

En eff et , de telles négociations
montrent que, malgré l'hégémo-
nisme des tsars rouges, on leur
accorde encore une certaine cré-
dibilité.

Pour renf orcer celle-ci, voici
pour la nouvelle équipe du Polit-
buro — comme le relève le «Chris-
tian Science Monitor» — une
bonne occasion de démontrer
qu'elle est digne de conf iance.
*Youri Andropov peut soit laisser
l'Union soviétique se camouf ler
sous un nuage pour briser les pac-
tes existants — en empoisonnant ,
ce f aisant, le climat de désarme-
ment aussi bien que les hommes —
soit il peut se joindre à un eff ort
de bonne f o i  pour renf orcer les
sauvegardes et progresser en di-
rection du contrôle de cet arme-
ment mortel.»

WillyBRANDT

Andropov
à l'épreuve

URSS: lutte contre la corruption
Au lendemain des consignes données par le Polîtburo

du Parti communiste pour lutter contre la délinquance
des «cols blancs», un journal soviétique a révélé hier que
des responsables du parti et de la municipalité de Ge-
lendzhik, dans le nord du Caucase, sur les bords de la
mer Noire, avaient profité de leur position pour amélio-
rer leur situation personnelle et s'étaient rendus coupa-
bles de laxisme.

D'après l'organe du comité central du parti, «Soviets-
kaya Rossiya», ces responsables, qui sont passibles de
peines de prison et qui ont tous été licenciés, n'ont pas
été assez attentifs dans le choix et l'assignation de cer-
tains employés.

Parmi les accusés figurent le directeur des travaux
publics de la ville et son ingénieur en chef, le procureur,
un des chefs de la police locale, le président d'un comité
municipal supervisé par le parti, le directeur des restau-
rants municipaux, le directeur des services de chauffage
de la ville et le responsable de la compagnie municipale
des fruits et des vins.

La section locale du Parti communiste a reconnu

, s'être rendue coupable de négligence et de laxisme dans
le choix de ces personnalités et a admis ne pas avoir été
assez critique dans sa manière d'apprécier le travail ef-
fectué par elles. A cause de cela, des vols, des actes de
corruption et autres délits ont été rendus possibles, rap-
porte «Sovietskaya Rossiya».

UN TEXTE OFFICIEL ;
Samedi, la «Pravda avait publié un texte officiel éma-

nant du Politburo par lequel cette instance exigeait une
ferme action de la police et des tribunaux afin de pour-
chasser et punir la délinquance dans les lieux publics et
sur les lieux de travail. Les procureurs et le Ministère des
affaires intérieures ont été priés de prendre les mesures
nécessaires afin d'assurer et améliorer la loi et l'ordre
dans les villes et à la campagne.

Cette notification du Politburo est un événement rare
dans les annales soviétiques. Elle semble démontrer la
volonté des nouveaux dirigeants du Kremlin d'éliminer
la corruption et la criminalité en col blanc qui sont endé-
miques dans le système soviétique actuel, (ap)

A proximité des bases militaires ouest-allemandes

Plusieurs milliers de manifestants
ont bloqué hier les entrées d'une cin-
quantaine de bases militaires en Al-
lemagne de l'Ouest, Ils entendaient
ainsi manifester leur mécontente-
ment à l'occasion du troisième anni-
versaire de la décision de l'OTAN de
déployer des fusées Persching-2 et
des missiles de croisière en Europe si
les Soviétiques ne retiraient pas
leurs 300 fusées nucléaires à
moyenne portée SS-20 pointées sur
l'Europe.

Le «bureau coordinateur 12-12» basé à
Nuremberg, ainsi nommé d'après la date
de la décision de l'OTAN, a indiqué
qu'une vingtaine d'opérations de «déso-
béissance civile» avaient été organisées à
proximité de bases militaires ouest-alle-
mandes, américaines et canadiennes
abritant, selon les organisateurs, des ar-
mes nucléaires, des missiles, des armes
bactériologiques, des gaz toxiques et des
radars.

L'opération la plus importante a été
menée près des casernes de Grossengstin-
gen, au sud de Stuggart, où, d'après un
porte-parole du bureau coordinateur,
350 manifestants ont parcouru six kilo-
mètres à pied pour éviter les barrages
dressés sur les routes par les forces de
police.

Au quartier général des forces améri-
caines en Europe de Vaihingen, près de
Stuggart, la police a dispersé une cen-
taine de personnes qui avaient bloqué la
circulation en provenance et à destina-
tion des bâtiments militaires. Parmi eux,
se trouvaient deux députés de l'opposi-
tion sociale-démocrate.

D après la police, 300 personnes ont
empêché toute circulation pendant 12
minutes chaque heure depuis 8 h. 00
GMT. En s'asseyant sur la chaussée.

Deux heures plus tard, 120 contre-ma-
nifestants appartenant à l'organisation
de jeunesse du parti chrétien-démocrate
sont arrivés sur les lieux. En milieu

1 d'après-midi les deux camps s'obser-
vaient toujours mais il n'y avait pas eu
d'affrontements.

A Vaihingen, près de Stuttgart, des manifestants bloquent la route menant au quar
âer-général des f orces américaines en Europe. (Bélino AP)

Des actes de protestation similaires
ont eu lieu en Bade-Wurtemberg, où les
autorités ont décidé la semaine dernière
de faire payer à chaque manifestant le
coût des déplacements des forces de l'or-
dre, à Schwaebisch-Gmuend, Wuerz-
burg, Ludwigsburg, Heildelberg, Heil-
bronn et Philippsburg. A Heilbronn, la
manifestation a été filmée par les cinéas-
tes Alexander Kluge et Volker Schloen-
dorff. (ap)

Opérations de désobéissance civile

Assoup lissement de la loi njarfra/i m
Suisse romande et Valais: à part quel-

ques éclaircies, le ciel sera très nuageux.
Des averses se produiront, plus fréquentes
en montagne. Limite des chutes de neige
par endroits jusqu'en plaine.

En Suisse alémanique: très nuageux, pré-
cipitations intermittentes, neige d'abord
jusqu'à 500 m., puis jusqu'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux et
encore quelques précipitations intermitten-
tes en diminution demain. Neige au-dessus
de 600 m.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord, éclaircies passagères mardi,
ensuite très nuageux et précipitations, en
plaine neige tournant en pluie. Au sud,
nuageux le long des Alpes, assez ensoleillé
plus au sud.

Lundi 13 décembre 1982
50e semaine, 347e jour
Fêtes à souhaiter: Lucie, Lucien, Odile

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 09 8 h. 10
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

météo
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- y Bf ^ ^ Ŝ ^m mjtB 't :IW-1 WÇj^B ¦ A ¦ M  m\ * wÀm\ \ 

Saurer 

Reparaturwerkstatte Bern Sonnenwiesenstrasse 7 Hotrenrainstr. 5, 061, 815484 LARAG
V M ™l | H] a 9JB m  m m\ IHT^IbS '' ^J _ l_^_L_S BBS Filiale 

der 
Mercedes-Benz 072/75 44 44 Ruswil Lastwagen-Reparatur AG

lj__llJ_Ëj_i__3__^5__5 ' 'HI Freibur
°

s!r 'v5 031/562066  ̂Chaux-de-Fonds Rottal Auto AG, 041/7312 31 Toggenburg
^
erstrasse 104
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Portugal : faible participation aux municipales
Les électeurs étaient relativement peu nombreux à s'être rendus aux ur-

nes hier au Portugal, bien que les élections municipales aient été présentées
par la presse comme une «épreuve décisive» pour la coalition de centre-droit
au pouvoir.

Selon les régions, de 20% à 45% seulement des sept millions d'électeurs
s'étaient déplacés en début d'après-midi. Malgré une amélioration attendue
de ce pourcentage avant la fermeture des bureaux, à 20 heures, les observa-
teurs estimaient que le taux de participation des, dernières municipales
(1979), soit 73,8%, serait difficilement atteint.

Le mauvais temps qui règne sur l'en-
semble du Portugal est en bonne partie
responsable de cette baisse de la partici-
pation. La pluie a empêché de nombreux
électeurs de se rendre aux urnes dans di-
verses villes du nord et du centre du Por-

tugal, ainsi que dans l'archipel des Açp-
res (Atlantique nord).

Dans le petite ville de Ribeira da Pena
(nord), la seule dont le maire soit monar-
chiste, les bureaux de vote n'ont pu ou-
vrir en raison des inondations provo-
quées par les pluies diluviennes.

Cette faible participation contraste
avec rimportance généralement accordée
par les observateurs à ces élections.

Si les partis de l'Alliance démocrati-
que au pouvoir voient leur score tomber
au-dessous des 47% remportés aux der-
nières municipales, le président de la Ré-
publique, le général Ramalho Eanes
pourrait démettre le premier ministre,
M. Francisco Pinto Baïsemao, et dissou-
dre l'Assemblée, estime-t-on dans cer-
tains milieux politiques.

De nouvelles élections législatives
pourraient ouvrir la voie à un retour au
gouvernement des socialistes de M. Ma-
rio Soares, estime-t-on également.

Cependant, tout en reconnaissant que
ces élections constituent «un test» sur

l'implantation des partis, notamment
ceux de la majorité gouvernementale, le
premier ministre a tenu hier à réaffirmer
le «caractère local» du scrutin.

Un seul incident a été enregistré au
cours de cette journée: à Vizela, petite
ville de 12.000 habitants du nord du
pays, quelques centaines de manifestants
ont pris d'assaut les sept bureaux de
vote dès l'ouverture du scrutin, détrui-
sant les urnes et les bulletins de vote,
pour protester contre le refus du pouvoir
central d'accorder à leur commune lé
statut de chef-lieu, (ats, afp)

Personnage-clef: un syndicaliste
Tentatives bulgares pour déstabiliser l'Italie

Un responsable du syndicat italien à
tendance socialiste, l'UIL, accusé d'es-
pionnage et arrêté, apparaît comme un
personnage-clef dans l'enquête officielle
sur les tentatives bulgares pour déstabi-
liser l'Italie par le terrorisme, estime la
presse italienne.

Les journaux affirment que les autori-
tés ont établi un lien entre la «Bulgarian
Connection» impliquée dans l'attentat
contre le pape Jean Paul II, l'enlèvement
du général Dozier par les Brigades rou-

ges et la récente découverte d'un gigan-
tesque trafic de drogues et d'armes por-
tant sur des millions de dollars.

Selon les quotidiens, au centre de ces
trois enquêtes distinctes se trouve Luigi
Scricciolo, ancien dirigeant du secteur
international de l'UIL, arrêté avec sa
femme Paola en juillet dernier.

Giorgio Benvenuto, dirigeant de
l'UIL, l'un des trois principaux syndi-
cats, avait accusé Scricciolo d'espion-
nage au compte de la Bulgarie dès 1976
et, selon lui, il ne fait aucun doute qu'il
travaillait pour les Services secrets bul-
gares sur une tentative de déstabilisa-
tion de l'Italie.

La presse estime que Scricciolo, qui
s'est rendu en Pologne en 1980 pour par-
ticiper à l'organisation du voyage de
Lech Walesa à Rome l'année suivante, a
fait parvenir des informations importan-
tes sur Solidarité aux Services secrets
des pays de l'Est, (ap)

La loi martiale adoucie
E>'ici la fin de l'année en Pologne

Page l -mt%
Il faut avancer pas à pas... Les activi-

tés de nos ennemis n'ont pas cessé. Les
espoirs subsistent pour une seconde
étape de la lutte contre l'Etat socialiste.

«L'économie nationale... a besoin
d'une protection spéciale et le public
veut que la lutte contre le crime pro-
gresse...»

Répondant indirectement à Lech Wa-
lesa qui avait demandé, dans une deu-
xième lettre adressée au général Jaru-
zelski le 4 décembre que les militants in-
ternés et licenciés de leur travail puis-
sent bénéficier d'une amnistie, le chef du
gouvernement polonais a indiqué: «L'in-
ternement cessera. Des mesures de grâce
seront prises si elles se justifient».

«L'opinion publique, a-t-il poursuivi,
était inquiète à la perspective d'une le-
vée prématurée de la loi martiale. Nous
ne pouvons pas encore nous permettre
de lever toutes les mesures exceptionnel-
les... L'anarchie ne sera pas tolérée. Per-
sonne, en Pologne comme à l'étranger, ne
doit nourrir d'illusions selon lesquelles
les décisions actuelles permettront un
deuxième round (contre le pouvoir en
place). L'ampleur du rôle politique des
militaires dans la vie polonaise va chan-
ger. Le «Wron», le Conseil militaire de
salut national, cessant d'aciministrer la
loi martiale, garantira le passage sans
danger de sa suspension à sa complète
abolition...».

A Moscou, l'Agence soviétique TASS
a annoncé la suspension de l'état de siège
presque immédiatement après la fin du
discours du général Jaruzelski sans faire
de commentaire.

PAS UNE SURPRISE
L'annonce de la suspension de la loi

martiale n'est pas une surprise. L'échec
du mot d'ordre de grève générale lancé
pour le 10 novembre par «Solidarité»,
délégalisée un mois plus tôt , avait incité
les autorités à prendre plusieurs mesures
d'assouplissement: libération de plu-
sieurs centaines d'internés en plusieurs
étapes, annonce de la visite du Pape en
Pologne en juin prochain, libération de
M. Lech Walesa. (ap)

Vingt-trois intégristes musulmans ont été inculpés de subversion contre
l'Etat, a annoncé le gouvernement algérien.

Cette action du gouvernement semble indiquer qu'il est décidé à porter un
coup à l'intégrisme islamique qui ne cesse de gagner du terrain. Des incidents
en novembre ont sans doute précipité sa décision. «Nous n'hésiterons pas à
prendre toutes les mesures nécessaires à la défense de l'unité de la nation»,
avait déclaré le président Chadli Bendjedid.

En effet début novembre un étudiant a été tué et plusieurs autres blessés
au cours d'une attaque d'intégristes contre des étudiants qui soutenaient les
candidats adverses pour les élections du comité étudiant de l'université.
Deux semaines plus tard, les intégristes avaient organisé une manifestation
qui a rassemblé 2000 personnes dans la plus grande mosquée d'Alger.

Le président Bendjedid a accusé les activités de ces «petits groupes» de
tenter de diviser la société à un moment critique de son développement.

Les 23 personnes arrêtées à Medea, au sud d'Alger, ont été accusées de
«création et participation à une organisation subversive visant à déstabiliser
l'Etat.» Deux d'entre eux ont été relâchés, mais les autres restent en prison.

(ap)

Algérie: intégristes inculpés

jj_
Un costume plutôt brun que

rouge *.
Des lunettes mais pas de

grande barbe blanche*.
Décidément, il ne ressemblait

en rien au Père Noël, l'homme
qui est apparu hier soir sur les
petits écrans des bords de la Vis-
iule. Du moins avait-il l'avan-
tage, pour la première f o i s  de-
puis une année, de ne plus sym-
boliser le p è r e  Fouettard.

Le général Jaruzelski a donc
annoncé hier aux Polonais la
suspension, dans les jours qui
viennent, des mesures les plus
rigoureuses de l'état de siège.
Régime instauré il y  a juste un
an pour briser les espoirs un peu
f ous charriés par ce maelstrôm
incontrôlable qu'était devenu
Solidarité.

Off ert à la veille des f êtes de
tin d'année, le cadeau n'est donc
pas négligeable. Même si pour
beaucoup de Polonais il ne s'agit
encore que d'un beau paquet ne
renf ermant en f ait pas grand
chose. Tout au plus une petite
semence rachitique et inconnue.
Graine qui pour germer aura be-
soin d'énormément de soins
aussi prudents que diligents. Et
cela avant même que l'on sache
si elle produira autre chose que
des ronces.

Attendue depuis plusieurs se-
maines, cette décision s'inscrit
en f a i t  dans un processus plus
large qui semble avoir été
amorcé il y  a quelques mois par
l'instauration d'un discret dialo-
gue entre le clergé et les autori-
tés du pays. Processus qui a no-
tamment été marqué par la libé-
ration de Walesa et d'autres in-
ternés et que pourrait accentuer
le changement d'équipe diri-
gante au Kremlin.

Dans cette optique, on peut
donc considérer que le général
Jaruzelski n'a f a i t  hier soir
qu'avancer un p i o n  supplémen-
taire dans une partie d'échecs
dont l'issue demeure inconnue.
Et cela d'autant plus que le jeu
se dispute â plusieurs niveaux.

Sur le plan purement polonais,
la lettre très modérée adressée
par Walesa il y  a quelques jours
aux autorités du pays permet
certes quelques espoirs: de part
et d'autre on parait avoir pris
suff isamment conscience de ses
propres f aiblesses respectives
pour ne plus espérer mettre l'au-
tre mat sans encourir soi-même
de grands risques.

Reste à connaître le dévelop-
pement que prendra la p a r t i e
sur le plan international. On se
souvient, en eff et , qur Washing-
ton a édicté à l'encontre de la
Pologne des mesures punitives
que le président Reagan a pro-
mis de lever si le régime de Var-
sovie f aisait un geste notable de
libéralisation.

Tout comme il a déclaré qu'il
jugerait des intentions de la nou-
velle équipe soviétique en f onc-
tion des développements des af -
f a i res  af ghanes et polonaises.

Or, outre la suspension de
l'état de siège annoncé hier â
Varsovie, Moscou a discrète-
ment laissé entendre ces der-
niers temps qu'il entendait se
sortir honorablement du bour-
bier afghan.

Sera-ce suff isant pour inciter
les Etats-Unis a renouer avec
l'Union soviétique des relations,
disons plus constructives?

De la réponse dépendra en
grande p a r t ie  la germination de
la petite graine semée hier par le
général Jaruzelski. Dans la me-
sure où seul un dégel des rela-
tions Est-Ouest pourrait inciter
Moscou à lui laisser suff isam-
ment la bride sur le cou pour
permettre une tentative de ré-
conciliation nationale.

Roland GRAF

La petite graine

En France

L'Assemblée nationale française a ap-
prouvé par 325 voix contre 157 un projet
de loi permettant le remboursement de
l'interruption volontaire de grossesse
(IVG). L'àvortement est légal en France
depuis 1975 et la «loi Veil», du nom de
l'ancienne présidente du Parlement eu-
ropéen alors ministre de la Santé.

L'IVG sera remboursée à 70% par la
Sécurité sociale à laquelle l'Etat resti-
tuera les sommes engagées, soit environ
200 millions de francs par an environ.
Les 30% restants seront à la charge des
patients ou de leur mutuelle.

(ats, reuter)

Avortement remboursé

'«Mettez des topinambours dans votre
moteur!» ce sera possible dès l'année
prochaine en France avec l'arrivée dans
les stations-services des premiers carbu-
rants de substitution de consommation
courante: le méthanol et l'éthanol aux-
quels est associé un solvant obtenu à
partir de j u s  de betteraves ou de topi-
nambours fermentes.

Cette petite révolution, annoncée par
M. Hervé, ministre délégué chargé de
l'énergie, lors d'une conférence de
presse, est la première réalisation con-
crète résultant de recherches entamées
depuis plusieurs années déjà et visant à
réduire la facture pétrolière et la dépen-
dances énergétique de la France.

Ce nouveau carburant sera vendu à la
pompe à un prix identique à celui du su-
per et de manière discrète puisqu'il sem-
ble que les pouvoirs publics n'aient pas
prévu d'avertir le consommateur. Son
emploi ne nécessitera aucun réglage
particulier et ne modifiera pas la
consommation habituelle du véhicule.

(ap)

Des topinambours
dans le moteur!

Dans le Doubs

Un commerçant de Ronchamp
(Doubs) a été victime samedi de quatre
drôles de dames très élégantes, venues
rendre visite à son magasin de prêt-
à-porter.

Deux d'entre-elles ont accaparé son
attention tandis que les deux autres visi-
taient une penderie. Le commerçant a
bien remarqué que deux repartaient avec
des vêtements gonflés et il s'est précipité
sur son secteur des fourrures. Deux ves-
tes avaient disparu: l'une de 10.000
francs et l'autre de 4000 francs. Mais les
dames avaient disparu.

Elles ont été de nouveau aperçues à
Lure (Haute-Saône) mais n'ont appa-
remment rien pu voler, (ap)

Drôles de dames

Au cours de la session d'automne du
Conseil de l'OTAN (Organisation du
traité de l'Altantique nord), qui s'est
achevé hier après-midi, les ministres des
Affaires étrangères des 16 Etats mem-
bres ont particulièrement insisté sur les
sujets qui les rapprochent afin de présen-
ter un front uni. Avec l'arrivée de nou-
veaux dirigeants soviétiques, les alliés
ont décidé d'établir les relations entre les
deux blocs sur des principes de fermeté
et de dialogue. Enfin 1983 représentera
une année-test pour l'OTAN, car ils doi-
vent à nouveau confirmer le déploiement
de nouveaux euromissibles, en cas
d'échec des négociations américano-so-
viétiques de Genève.

En ce qui concerne l'attitude des alliés
face au bloc de l'Est, ces derniers ont
clairement fait entendre qu'ils attendent
des initiatives de la part de M. Youri
Andropov et de la nouvelle équipe du
Kremlin. Ces gestes consisteraient en un
règlement politique de la guerre d'Af-
ghanistan et une «réconciliation natio-
nale» en Pologne. Selon le communiqué,
publié hier à l'issue de la session ministé-
rielle, l'OTAN attend également des ini-
tiatives de l'URSS dans les différentes
négociations sur le désarmement.

(ats, afp, reuter)

Pour l'OTAN
1983, année-test

Dans le Haut-Rhin

Mme Salomé Weingsertner, 54 ans, ha-
bitant Ingolsheim (Haut-Rhin), a été
mordue au pied par un renard qui s'était
caché dans le garage de sa propriété.

Des voisins ont réussi à abattre
l'animmal qui tentait de fuir. L'analyse
de la dépouille a conclu à la présence de
la rage - ce qu'on soupçonnait dès le dé-
but.

Mme Weingaertner subit depuis un
traitement antirabique.

Renard enragé

Agriculteurs pirates
Dans les Pyrénées orientales

Comme chaque année à la même épo-
que, au moment du début de la saison de
la salade d'hiver, le non respect de cer-
taines règles de fonctionnement commu-
nautaire se traduit par des actes de vio-
lence de la part des agriculteurs. Samedi
vers 23 h. 45, un commando d'agricul-
teurs a bloqué un train de marchandises
en provenance d'Espagne peu après la
gare de Boulou (Pyrénées orientales) en
s'aidant d'une fusée d'alerte et d'objets
déposés sur la voie ferrée.

Aussitôt les agriculteurs ont déchargé
14 wagons sur 24 qui contenaient de la
salade, des tomates, des citrons, des poi-
vrons et des raisins. Dans leur élan ils
ont même versé dans le fossé un wagon
de jouets.

Ensuite ils ont allumé des feux en di-
vers points du train. A l'arrivée des pom-
piers et des forces de l'ordre, huit wagons
étaient incendiés et six autres endomma-
gés. Les agriculeurs avaient évidemment
disparu.

Samedi également très tôt le matin à 6
heures 30, des agriculteurs avaient en-
vahi le marché de gros de Perpignan

pour vider plusieurs cageots de salades
d'importation.

Depuis plusieurs jours la mévente de
la salade d'hiver avait été notée par plu-
sieurs responsables syndicaux sur les
marchés du département. La FDSEA
des Pyrénées orientales accuse la RFA
de ne pas jouer la règle de la préférence
communautaire. Il faut noter que le
train qui a été intercepté était entière-
ment destiné au marché allemand, (ap)

Au Sénat italien

Le nouveau gouvernement italien, pré-
sidé par M. Amintore Fanfani (démo-
crate-chrétien), a obtenu la confiance sa-
medi soir au Sénat par 176 voix contre
116.

M. Fanfani avait annoncé le 1er dé-
cembre la formation du nouveau gouver-
nement (démocratie chrétienne, parti so-
cialiste, parti social-démocrate, parti li-
béral), après une quinzaine de jours de
consultations.

Le parti républicain, membre de l'an-
cienne coalition, avait décidé de ne pas
participer au nouveau gouvernement. Il
s'est d'ailleurs abstenu lors du vote de
confiance samedi, (ats, afp)

Confiance à Fanfani

Quarante et un morts et 11 disparus,
tel était dimanche le bilan de l'effondre-
ment d'un immeuble, vendredi, à Maadi,
à une quinzaine de kilomètres au sud du
Caire.

Quatorze blessés ont été dégagés des
décombres, que des sauveteurs conti-
nuent de fouiller, (ap)

Près du Caire
Un immeuble s'effondre

A Milan et à Turin

Une double opération anti-drogue a
permis l'arrestation de 42 trafiquants à
Turin et à Milan.

L'opération menée à Turin — la plus
importante avec 32 arrestations — a per-
mis de démanteler un réseau basé en Si-
cile et qui se partageait avec d'autres
«branches» le marché de la drogue entre
Turin et la côte ligure. Les policiers ont
également saisi un kilo d'héroïne pure,
trois révolverts et 66 millions de lires.
Les principaux responsables de l'organi-
sation étaient des Siciliens originaires de
Catane et de Païenne, émigrés et rési-
dant à Turin.

A Milan, l'opération (10 arrestations)
a permis de démanteler un réseau de
moyenne distribution, opérant entre les
«grossistes» et les vendeurs au détail, et
essentiellement implanté dans les fau-
bourgs de Milan, (ats, afp)

Coup dur pour les
trafiquants

• KINSHASA. - A l'issue du troi-
sième congrès ordinaire du MPR (Mou-
vement populaire de la révolution) le
président Mobutu a été élevé à la dignité
de maréchal d'armée.
• PRETORIA. - Le dirigeant et huit

autres membres d'un mouvement d'ex-
trême-droite sud-africain, l'«Afrikaner
Weerstandsbeweging» ont été arrêtés en
vertu des lois nationales sur la sécurité.
• TRIPOLI. - Des affrontements ont

opposé dimanche pour la sixième journée
consécutive des factions pro et anti-sy-
riennes à Tripoli, deuxième ville du Li-
ban.



Malgré l'apparition de l'hiver

La neige est apparue jusqu'en plaine samedi matin, presque partout en
Suisse. Elle n'a pas provoqué de problèmes sensibles sur les routes. Seuls le
verglas, en début de soirée, sur la N 3 (Zurich-Sargans) et de nouvelles chutes
de neige, sur la N12, entre Vaulruz et Vevey, ont rendu la circulation difficile.
On ne note pas d'accidents importants si ce n'est une série de 11 collisions qui
a mis en cause 16 véhicules, samedi en fin de soirée, entre Thalwil et

Richterswil, et provoqué pour 80.000 francs de dégâts.

Seul le nord du pays a été épargne par
les premières chutes de neige. Ainsi, il a
plu de Bâle à Schaffhouse. Dans le Jura
et les Alpes, en revanche, il a neigé entre
20 et 40 centimètres, indique l'Institut
suisse de météorologie. Hier matin, la si-
tuation s'est rétablie sous l'influence
d'un courant relativement chaud.

Pour la première fois, cet hiver, toutes
les routes d'altitude encore ouvertes
n'étaient praticables qu'avec des équipe-
ments d'hiver. Il a fallu monter les chaî-
nes entre Goeschenen et Andermatt et
pour accéder à Kandersteg ou à Gop-
penstein, les issues du tunnel ferroviaire

du Loetschberg. Il en allait de même
pour le tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Seul le tronçon Vevey-Vaulruz, sur la
N 12 a posé des problèmes aux automo-

bilistes, samedi. La neige y était abon-
dante et rendait la circulation difficile.
Ailleurs, on a noté l'apparition du ver-
glas, particulièrement sur la N 3 (Zurich-
Sargans). Outre les collisions entre Thal-
wil et Richterswil, un accident mortel
s'est produit sur la N 2, non loin du Bel-
chentunnel (SO). Une automobile a dé-
rapé sur la neige, lors du dépassement
d'un car, et l'une de ses passagères a été
tuée dans la collision qui a suivi.

(ats)

Pas de problème sur nos routes

Apre polémique dans l'industrie chimique
Indexation des salaires à l'inflation

Une âpre polémique se développe dans l'industrie chimique à propos de
l'adaptation des salaires à l'inflation. En effet, la Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du papier vient de publier, dans son journal, un
document interne émanant du président de la Société suisse des industries
chimiques, et qui se fait l'avocat de l'abandon de l'indexation automatique

des salaires.

Ce document «explosif» a été qualifié
ce week-end de «véritable déclaration de
guerre aux syndicats» par M. Hans
Schlaeppi, secrétaire de la fédération. M.
Schlaeppi s'est par ailleurs déclaré
convaincu que les recommandations du
président du patronat de la chimie ne
constituent qu'un des «éléments de l'at-
taque en règle des employeurs suisses
contre les acquis sociaux et, partant,
contre la paix sociale dans notre pays».

Le document mcriminé incite les em-
ployeurs à prendre en compte l'erreur
constatée dans l'indice des prix de

l'OFIAMT, afin d'éviter que les salariés
n'empochent «indûment une hausse
réelle de leur revenu».

Le document estime également que
l'indexation automatique des revenus
devrait être abandonnée, et que toutes
les hausses de salaires devraient dépen-
dre de l'accroissement de la productivité.

M. Schlaeppi a souligné que de telles
conceptions, qui peuvent conduire à une
diminution — en termes réels — de la
masse salariale, ne peuvent qu'entamer
la crédibilité des employeurs et consti-
tuent un désaveu de la politique contrac-
tuelle, (ap)

Un cadeau de 30.000 francs pour
un directeur général des CFF

C'est un cadeau de 30.000 francs que
les CFF font à leur nouveau directeur gé-
néral Hans Eisenring. En accord avec le
Conseil fédéral, les CFF ont en effet dé-
cidé de prendre à leur charge 10 pour
cent du montant que M. Eisenring doit
payer pour le rachat de sa caisse de re-
traite. Cette affaire qui a défrayé la
chronique il y a quelques semaines avait
incité le conseiller national Alfred Affol-
ter (soc/ZH) à poser une question à la-
quelle le Conseil fédéral a répondu hier.

Lorsque la Confédération engage une
personne âgée de plus de trente ans
n'ayant encore jamais cotisé à une caisse
de retraite, le nouveau fonctionnaire doit
racheter les années d'assurance. Agé de
50 ans, M. Hans Eisenring doit rattraper
un retard d'environ 300.000 francs. Ce-
pendant, explique le Conseil fédéral,
dans certaines conditions la Confédéra-
tion peut prendre à sa charge une partie
du montant dû par le nouveau fonction-
naire. S'il s'agit de recruter des person-
nalités remarquables, écrit-il dans sa ré-
ponse, il est nécessaire, même lorsqu'il y
a des difficultés de trésorerie, de déroger
à la pratique restrictive.

Cette affaire a fait passablement de
bruit, en septembre dernier, dans les mi-
lieux CFF, car il était alors question que
cette régie, qui tenait beaucoup à enga-
ger M. Hans Eisenring, ancien directeur
de la «FFA» (Fabrique de véhicules d'Al-
tenrhein dans le canton de Saint-Gall),
prenne à sa charge la totalité du mon-
tant dû. Le Conseil fédéral s'y était op-
posé. M. Eisenring n'aura donc plus qu'à
rembourser 270.000 francs. A noter

qu'un directeur général des CFF perçoit
un salaire annuel d'environ 200.000
francs, (ats)

FÂ5T3 D9VERS
A la colonie italienne de Fribourg

Samedi vers 17 heures, à la colonie italienne de Fribourg, un Italien,
M. Egidio Arcovio, a fait usage d'un revolver de gros calibre et a ouvert
le feu contre deux de ses compatriotes, les blessant grièvement. Les
deux victimes, atteintes par plusieurs balles, ont dû être immédiate-
ment opérées, mais leurs jours ne sont plus en danger.

Après son forfait, l'auteur (dont on ignore les mobiles) a pu prendre
la fuite.

LEESTAL: CONDAMNATION
POUR RAPT

Le Tribunal correctionnel de Bâle-
Campagne a condamné quatre ressor-
tissants turcs d'origine kurde à des
peines fermes de 2 à 7 mois de prison
pour rapt.

Le principal accusé, Ali, 19 ans,
avait demandé à deux de ses amis de
lui prêter main forte pour «enlever»
la jeune fille dont il était éperdument
amoureux, sa cousine en l'occurrence.
Un tel enlèvement est un rite généra-
lement admis de part et d'autre et
précède directement le mariage, selon
la coutume kurde.

Ali avait pris la décision d'enlever
sa cousine âgée de 18 ans après avoir
fait une demande en mariage. Les pa-
rents d'Ali la lui avaient promise
pour femme. En l'obligeant à passer
une nuit avec lui, il pensait la forcer
au mariage. En réalité, la jeune fille
s'est défendue et Ali a dû renoncer à
son projet. Mais la jeune fille a tout
de même accusé son cousin de l'avoir
forcée et brutalisée, en dépit d'exper-
tises médicales négatives.

Le ministère public a estimé qu'il
s'agissait d'un acte de désespoir d'un
amoureux éconduit et a demandé des
peines légères de 14 mois (pour les
complices). Le tribunal, se fondant
sur le fait que l'accusé avait suivi les
coutumes de son pays, n'a pas suivi le
ministère public. Il a toutefois estimé
qu'il y avait bien eu enlèvement, et
qu'en Suisse, un enlèvement est pu-
nissable.

LA TOUR-DE-PEILZ :
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Samedi vers 2 heures du matin,
route de Saint-Maurice, à La
Tour-de-Peilz, M. Arnold Borloz,
62 ans, demeurant à Clarens, rou-
lait à cyclomoteur en direction de
Montreux lorsqu'il a été violem-

ment heurté à l'arrière par une
voiture qui roulait dans le même
sens. Le conducteur de cette voi-
ture a poursuivi sa route sans ra-
lentir ou s'inquiéter de sa victime,
qui avait été tuée sur le coup.

Sitôt après, un jeune automobi-
liste survenant en sens inverse
est allé heurter un mur, dans une
manoeuvre d'évitement, et a été
blessé.

SAISIE DE DROGUE
Â CHIASSO

La gare de Chiasso est en passe de
devenir une des plus importantes
voies de transit de la drogue destinée
au marché italien. Preuve en est la
nouvelle et importante saisie d'hé-
roïne, vendredi soir, sur un train in-
ternational Bâle - Milan, par la
«Guardia di finanza» . Les fonction-
naires italiens, au cours du contrôle,
ont en effet découvert à 22 h. 30, à la
gare internationale de Chiasso, sur
un train en provenance de Bâle, un
demi-kilo d'héroïne pure. La cachette
n'a pas été révélée. Malgré une stricte
surveillance, le «passeur» n'a pas pu
être surpris. La valeur de la «mar-
chandise», qui vraisemblablement
était destinée au marché de Milan,
dépasse les 750.000 francs. Le fait que
l'héroïne a été découverte sans l'aide
de chiens dressés à cet effet laisse
supposer que les douaniers italiens
sont intervenus à la suite d'un «mou-
chardage».

FOUDROYE
DANS L'EMMENTAL

Près de Berthoud, les orages
qui ont sévi dans l'Emmental ven-
dredi soir ont causé la mort d'un
agriculteur de 33 ans. Il a été
frappé par la foudre alors qu'il se
trouvait sur la route au volant
d'un véhicules de transport de lé-
gumes, (ats, ap)

Règlement de comptes

Zoug: malaise dans la police
La police zougoise et son

commandant continuent à faire
parler d'eux. A la suite de la pu-
blication, samedi, par le «Zuger
Tagblatt» d'un article le mettant
en cause, le commandant de la po-
lice cantonale a annoncé, hier,
qu'il portait plainte contre le jour-
nal, s'estimant atteint dans son
honneur.

Le journal annonçait qu'un
agent licencié à la fin de l'année
allait demander l'ouverture d'une
enquête disciplinaire contre son
chef. Ce dernier conteste le fait et
estime que les allégations du jour-
nal sont contraires à la vérité et
portent atteinte à son honneur.

Le Conseil d'Etat a licencié
l'agent pour la fin de l'année et le
«Zuger Tagblatt», relatant l'af-
faire, s'est interrogé sur les rai-
sons de son départ en se deman-
dant pourquoi il était inquiété
pour avoir été à l'origine d'une
collecte de signatures dénonçant
le malaise régnant dans le corps

de police. Qu'en est-il du sort de
l'homme responsable de la situa-
tion s'interroge le journal à pro-
pos du commandant?

Ce dernier estime que le «Zuger
Tagblatt», en annonçant l'ouver-
ture de l'enquête disciplinaire, a
porté atteinte à son honneur en
dénonçant des faits contraires à
la vérité.

A propos du climat régnant
dans le corps de police, son
commandant a affirmé que tous
ses subordonnés avaient été en-
tendus et ne s'étaient pas déclarés
mécontents de la situation. Il a
toutefois affirmé que certains mi-
lieux s'employaient à semer le
trouble dans la gendarmerie zou-
goise.

Une commission parlementaire
avait été formée au début de l'an-
née pour mettre en lumière l'ori-
gine de la mésentente. Elle l'avait
attribuée tant au commandement
qu'à certains agents. Le Conseil
d'Etat s'était résolu à se séparer
d'un agent en septembre, (ats)

Quarante-troisième entreprise de
Suisse quant au chiffre d'affaires, Von
Roll compte désormais parmi ses parte-
naires le géant ouest-allemand Mannes-
mann, un des principaux fabricants de
tubes du monde. Von Roll SA, Gerlafin-
gen, et Mannesmann-Rexroth S.àr.L,
Lohr (RFA), filiale à part entière de
Mannesmann-Allemagne, ont en effet si-
gné à la fin du mois de septembre un ac-
cord de collaboration dans le domaine
hydraulique. Cet accord prévoit la créa-
tion d'une nouvelle société, Von Roll
Hydraulique SA, à laquelle chacun des
deux partenaires participe à raison de 50
pour cent, (ats)

Un nouveau partenaire
de Von Roll

• Il ressort du bulletin de la
compagnie Crossair publié ce week-
end que l'aéroport d'Agno, près de Lu-
gano, est aujourd'hui le quatrième en
Suisse pour le volume du trafic aérien,
avant ceux de Berne et Saint-Moritz.
• Zschokke Holding SA, Genève,

et la société Heinr. Hatt Haller, Zu-
rich, toutes deux spécialisées dans le
secteur de la construction, ont conclu
un accord de collaboration pour l'ensem-
ble de leurs activités.
• L'entreprise Matisa, à Renens,

qui fabrique du matériel pour les
chemins de fer, notamment les bour-
reuses de ballast, mettra 59 employés
et ouvriers au chômage partiel (un
jour et demi par semaine) dès le 3 jan-
vier prochain et pour une durée indéter-
minée.
• Le Prix Marcel Benoist pour

1981 a été décerné au professeur Karl Ili-
mensee, professeur de zoologie expéri-
mentale à l'Université de Genève.
• La Société anonyme de la cen-

trale nucléaire de Kaiseraugst a dé-
posé une plainte administrative con-
tre la commune de Kaiseraugst, La
querelle juridique porte sur la cession de
deux chemins de campagne menant à la
centrale, cession rejetée par une assem-
blée extraordinaire des citoyens de Kai-
seraugst.
• Les citoyens et citoyennes de la

ville de Vevey ont élu un nouveau
membre de la municipalité (exécutif)
en la personne de M. Pierre Aguet, 44
ans, député au Grand Conseil vaudois et
secrétaire du Parti socialiste vaudois. M.
Aguet l'a emporté par 1416 voix, contre
1190 voix à Mme Nicole Keller, ancienne

députée et candidate du parti démo-
crate-chrétien.
• Quelque 1000 personne ont ma-

nifesté à Affoltern-am-Albis, contre
la construction éventuelle d'une
autoroute à travers le Knonaueramt,
et contre la position du canton de Zurich
dans cette question. Une initiative de-
vrait être déposée la semaine prochaine
contre le projet d'autoroute, comme cela
est ressorti du rassemblement. Le texte
revendicatif a été signé par 20.000 per-
sonnes, parmi lesquelles 35 pour cent de
citoyens du Knonaueramt.
• Le Tribunal de district du can-

ton de Zurich a accordé un sursis
concordataire de quatre mois à la
maison d'édition Atlantis Verlag SA,
à Zurich. L'objectif de l'opération n'est
pas de liquider l'entreprise, mais de per-
mettre la poursuite de ses opérations.
• La Coopérative d'achat pour

l'industrie suisse de l'hôtellerie et de
la restauration Howeg, Granges, a
depuis hier un nouveau président et
de nouveaux statuts que l'opération
de restructuration menée il y a quel-
ques mois pour renforcer les fonds
propres de la société a rendu néces-
saires. Réunis, en effet, en assemblée or-
dinaire à Berne, les 194 coopérateurs
présents ont élu à la présidence du
Conseil d'administration M. Rolf Rupf,
de Ebnat-Kappel (SG), chargé de rem-
placer M. Heinrich Happler, Bienne, dé-
cédé en octobre. En acceptant ensuite à
l'unanimité la nouvelle charte de la so-
ciété, ils ont dit oui à une organisation
bien différente de ce qui était en vigueur
auparavant, (co-gm)

EN QUELQUES LIGNES

Dans les quotidiens

La tendance de l'évolution de la pro-
duction publicitaire dans les journaux
suisses est à la morosité, voire à la baisse.
Les chiffres fournis par l'Association
d'agences suisses de publicité portant sur
50 quotidiens en témoignent. Le mois de
novembre de cette année enregistre un
total de 18.942 pages publicitaires, con-
tre 19.857 pour le mois de novembre de
l'année dernière, soit une diminution de
4,6%.

Au cours des 11 mois de 1982, 185.685
pages publicitaires ont été publiées dans
les 50 quotidiens choisis. Ce sont 12.641
pages en moins, soit une réduction de
6,4% par rapport à l'année dernière.
Dans l'ensemble, si l'on enregistre un lé-
ger plus en Suisse allemande en ce qui
concerne la publicité commerciale et un
recul en Suisse romande, le résultat est
encore positif (+0,8% en volume). En re-
vanche, en ce qui concerne les offres
d'emploi, la baisse qui s'est accentuée en
Suisse allemande entraîne un résultat
d'ensemble négatif, (ats) „

Moins d'annonces

Durant l'année 1982

Tant dans le secteur public que dans
le secteur privé, l'augmentation des sa-
laires a marqué le pas en 1982. Ainsi qu'il
ressort de la statistique de l'Office fédé-
ral de l'industrie des arts et. métiers et
du travail (OFIAMT) publiée dans le

dernier numéro de la «Vie économique»,
elle s'est élevée en moyenne de 0,8%, seu-
lement, d'avril à octobre 1982. Réalisée
dans cinq grandes villes de Suisse, l'en-
quête fait apparaître également un ac-
croissement de 2,2% des salaires maxima
dans l'administration publique.

D'une année à l'autre, soit d'octobre
1981 à octobre dernier, l'augmentation a
été de 8,1% dans l'économie privée et
8,0% dans le secteur public.

Durant les six mois visés par la statis-
tique, toutes les villes sondées, à l'excep-
tion de Genève, ont enregistré un ac-
croissement moyen des salaires de 0,5%
dans les professions appartenant à l'éco-
nomie privée. Avec 2,5%, la ville de Cal-
vin est en effet la seule à avoir vu ses sa-
laires adaptés au moins partiellement au
renchérissement. Dans le secteur public,
en revanche, l'évolution a été plus nuan-
cée: Genève se retrouve au contraire en
queue du peloton avec Bâle ( + 1,0% cha-
cune), tandis que Lausanne fait preuve
de la plus grande «générosité» ( + 4,1%).
Entre les deux, se situent Berne ( +
2,2% ) et Zurich ( + 2,7% ). (ats)

L'augmentation des salaires a marque le pas

M. Otto Kaufmann (pdc/ZH) a été élu
président du Tribunal fédéral pour 1983
et 1984 par 156 voix et M. Arthur Haefli-
ger (prd) vice-président par 178 voix.

M. Otto Kaufmann est un démocrate-
chrétien, originaire de Zurich. Né en
1914, a fait ses études de droit à Zurich,
Rome, Yale et Georgetown Law School.
Spécialiste de droit économique, admi-
nistratif et fiscal, il est également expert
du Conseil fédéral en matière de droit
agraire. Son entrée au Tribunal fédéral
date du 8 décembre 1965.

Son dauphin, M. Arthur Haefliger, mi-
lite pour sa part dans les rangs radicaux
et est originaire d'Olten (SO) et de Lan-
gnau près de Reiden (LU). Né en 1919,
M. Haefliger a fait ses études à Beme et
est un spécialiste de droit pénal. C'est en
1967 qu'il avait été élu juge au Tribunal
fédéral, (ats)

Un PDC à la tête
du Tribunal fédéral

Compensation de
la progression à froid

Le comité d'initiative pour la compen-
sation des effets de la progression à froid
n'est pas' satisfait du projet du Conseil
fédéral qui, à son avis, ne garantit pas de
manière suffisamment claire la pleine
compensation des effets de la progres-
sion à froid.

Le comité qui annonce mercredi son
intention de poursuivre là récolte des si-
gnatures déplore que la compensation à
froid, selon le projet du Conseil fédéral,
ne soit compensée que tous les quatre
ans et non tous les deux ans, soit pen-
dant la période fiscale, comme le prévoit
le texte de l'initiative. En outre, le projet
du comité doit permettre de corriger les
effets de la compensation intervenus de-
puis 1981 alors que le Conseil fédéral a
lui décidé de ne compenser qu'à partir
du 1er janvier prochain.

Surtout, le comité désapprouve la pro-
cédure fixée dans le projet du Conseil fé-
déral qui prévoit le renvoi de la décision
de compensation aux Chambres et écarte
toute possibilité de référendum. A son
avis, une telle procédure laisse une
marge d'appréciation trop grande et
pourrait conduire directement à la sup-
pression de la compensation pour certai-
nes périodes quadriennales, (ats)

Récolte de signatures
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Une équipe compétente,
des fournisseurs de qualité:

le point de départ
d'une bonne table

A l'occasion de sa réouverture, la Brasserie du Termi-
nus est heureuse de vous présenter son équipe et ses
fournisseurs.
Jour après jour, ils veilleront à ce que notre établisse-
ment réponde à vos exigences tant par la qualité de
l'accueil et du service que par celle de la table.
A très bientôt. Mme Monique Béchir gérante. ,

Ouvert tous les jours. Cuisine soignée à prix populaires.
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Traction intégrale: plusieurs écoles, beaucoup d'élèves!
Subaru:
le leader se renforce

«Subaru a une chose que seuls les
pionniers peuvent se vanter d'avoir: des
imitateurs». La boutade est de W. Gmiir,
le pdg de l'importateur suisse de Subaru.
Elle reflète bien la situation: la marque
nippone que personne ne connaissait ici
il y un lustre se trouve en position de de-
voir défendre la confortable part de mar-
ché acquise dans le créneau qu'elle a ou-
vert: celui des voitures «populaires» à 4
roues motrices. De plus en plus de cons-
tructeurs s'y lancent, japonais ou euro-
péens, et le mouvement ne fait sans
doute que commencer.

Pour 1983, Subaru compte bien aug-
menter encore ses ventes: pronostic offi-
ciel 9000 voitures, un sacré score pour
une gamme finalement réduite. La mar-
que n'a pas opéré de révolution à cette
fin, et les diverses variantes de sa 1800 4
WD comme de la traction avant 1600
SRX conservent le visage connu. Mais
de nombreuses améliorations de détail
leur ont été apportées. Les plus visibles
sont de nouveaux pares-chocs et blocs
optiques, un bossage du toit de la «Su-
per- Station» qui fait gagner 4 cm en
hauteur pour les passagers arrière, et un
équipement enrichi sur la plupart des
versions, en particulier la direction assis-
tée, le volant réglable, les lave-phares,
etc.

Dans la «Super-Station» un nouveau
tableau de bord fait son apparition, avec
un ordinateur de bord de série et un ta-
chyrnètre comme un compte-tours à affi-
chage numérique, ce qui est un progrès
très discutable! Autre innovation qui .
élargira sans doute la gamme des utilisa-
teurs potentiels: une transmission auto-
matique disponible pour les versions Tu-
rismo et Super-Station. Les prix sont
restés stables, avec même une baisse sen-
sible sur la «Station».

«t
Un premier contact avec les modèles

83 a fait apparaître comme amélioration
la plus frappante , sur le plan dynamique, •;
l'amélioration du silence de marche. Les
qualités de motricité en terrain difficile
sont toujours évidentes, et d'autant
mieux exploitables que la voiture est
bien protégée, mais si la boîte de réduc-
tion permet des choses étonnantes à très
basse vitesse, le moteur 1800 manque
toujours un peu de «punch» quand on
roule dans des conditions normales. (K)

Toyota entre en lice
La menace la plus directe pour Subaru

vient évidemment de Toyota. Dans la
même gamme, le No 1 japonais vient de
lancer selon la même recette — traction
avant avec traction intégrale enclencha-
ble — son break 4 WD Tercel, dérivé de la
nouvelle Tercel. Nous avions d'ailleurs
annoncé cette évolution lors de la pré-

sentation de la Tercel «normale». Pour
l'instant seul le break existe, et en ver-
sion unique, animée par un moteur 1500
cm3 et dans une robe non dépourvue
d'originalité. Nous n'avons pas encore eu
l'occasion de prendre en mains cet «out-
sider». (K)

Isuzu: un de plus
Présenté en première européenne au

Salon de Genève 82, l'Isuzu Trooper est
désormais commercialisé sur le marché
suisse, où il vient élargir l'offre des 4X4.
Animé par un moteur 2 L et bientôt par
un 2,3 L Diesel, ce véhicule a normale-
ment les roues arrière motrices et les
roues avant sont enclenchables à vo-
lonté. L'équipement technique est celui
d'un «vrai» tout-terrain, avec boîte de
réduction, différentiel automatique,
moyeux avant à roue libre. Et l'allure gé-
nérale est aussi celle d'un utilitaire,
même si l'habitacle a été «civilisé».

Audi: une «Quattro» en
complet

«Dans les deux ans qui viennent», pro-
nostiquions-nous au début de cette an-
née pour la sortie d'une Audi 80 à 4
roues motrices. Elle est là, confirmant la
volonté de la marque de se poser en pion-
nier de la diffusion de la traction inté-
grale. Pour l'instant, on ne peut pas en-
core parler de «popularisation», car si les
prix de l'Audi 80 Quattro ne sont pas en-
core connus, on peut les évaluer à un ni-
veau assez élevé. Il faut dire que si l'as-
pect de l'Audi 80 est conservé, la techni-
que, comme son nom l'indique, est celle
du coupé Quattro, et elle n'est pas bon
marché: traction intégrale permanente,
deux différentiels autobloquants séparés,
verrouillage central, suspension à 4 roues
indépendantes, direction assistée à effet
dégressif, moteur 5 cylindres 2,2 L à in-
jection, etc. C'est un jalon dans une évo-
lution qui sera passionnante à suivre...

(K)

Légendes photos. De haut en bas:
Subaru Super-Station 4 WD; Isuzu
Trooper; Audi 80 Quattro; Toyota Ter-
cel 1500 4 WD.

nouvelles...

OPEL: La Rekord a fait peau neuve.
Carrosserie retravaillée sur les plans es-
thétique et aérodynamique, boîte à 5 vi-
tesses sur tous les modèles, améliorations
techniques et d'équipement, mais archi-
tecture inchangée avec notamment tou-
jours un essieu arrière rigide.

HONDA: Après la Civic, c est la Bal-
lade qui reçoit une version «sportive»
baptisée Hot S, opération purement es-
thétique à part des disques avant venti-
lés. Au Japon est sorti un nouveau coupé
Prélude attendu chez nous au printemps
et qui offre la particularité de trois sou-
papes par cylindre.

RENAULT: Une version Turbo
Break enrichit la gamme Renault 18. 190
km/h et 10,2 s de 0 à 100 situent le ni-
veau.

MERCEDES-BENZ: La «petite» at-
tendue arrive, c'est la 190, 4 cyl. en ver-
sions carburateur ou injection, et des ca-
ractéristiques aérodynamiques et techni-
ques très modernes.

FIAT: Avec le millésime 83, les petites
Panda vont s'améliorer, notamment par
l'introduction d'une boîte 5 et de diver-
ses autres modifications. Apparition
d'un modèle 45 Super. Les Panda seront
les" premières Fiat à adopter la nouvelle
calandre «maison» à 5 barres diagonales.
Les Ritmo feront de même.

LANCIA: La Delta reçoit désormais,
entre quelques autres modifications, le
moteur 1,6 L de 105 ch accompagnant la
dénomination GT. La gamme, qui
conserve des versions 1,3 et 1,5 L va s'en-
richir en outre d'une Prisma, dérivé à 3
volumes (coffre classique) de la Delta.

VOLKSWAGEN: Début 83 arrive-
ront en Suisse les premières Caddy: il
s'agit d'un pick-up dérivé de la Golf, qui
peut recevoir différentes superstructures
(bâche, «bulle» de fibres de verre et près
de 700 kg de charge).

• BEAU COMME DES CAMIONS.
- De l'inédit à Lucerne: début juin s'y
tiendra la première exposition interna-
tionale de «super-camions». Les étince-
lants géants de la route tels qu'on les
connaît aux USA ou en Australie y se-
ront rassemblés pour le plaisir des ama-
teurs. En plus, une exposition internatio-
nale aussi de 50 camions anciens et de
400 modèles réduits. Plus tout ce qui
touche au camion et à sa légende. (Truck
83, Lucerne, 1-5 juin 83)

• JAPON-CANADA. - Toyota, en
accord avec le gouvernement fédéral ca-
nadien et celui de la province de Colom-
bie britannique va Ouvrir en 1985 à Van-
couver une usine de production de roues
en aluminium.

• MARIAGE A L'ITALIENNE. -
Fiat et Alfa-Roméo, derniers concur-
rents indigènes importants sur le marché
automobile italien, produiront et utilise-
ront désormais en commun certains
composants de voitures. Cela ne remet
pas en cause (pour l'instant) la collabo-
ration Alfa-Nissan qui doit déboucher
prochainement sur la naissance d'une
auto italo-japonaise. Mais c'est un signe
de concentration des efforts que les spé-
cialistes s'accordent à dire inéluctable.

• 1000 PAGES D'EUROPE. - Un
atlas routier à diverses échelles, un ré-
pertoire de quelque 75.000 localités et
lieux-dits du continent, un guide touris-
tique fournissant ̂  les informations les
plus récentes sur 35 pays d'Europe, des
plans et photos de villes, des descriptions
touristiques, un guide de près de 19.000
hôtels européens: voilà tout ce qu'offre,
sur plus de 1000 pages, l'«Euro-Guide 82-

83», couronné par le Grand prix mondial
des guides touristiques. (Ed. Hallwag)

• POUR EXPLORATEURS. - De-
puis une quinzaine d'années, Renault
met à disposition de jeunes explorateurs
(20-27 ans) un fonds «Les routes du
monde». Principe: une R4 préparée
«piste» est mise à disposition d'équipa-
ges présentant un dossier convaincant
d'expédition ethnographique, géographi-
que, scientifique, etc. Les réparations en
cours de voyage sont prises en charge
aussi par le réseau de la marque. Le but
est évidemment d'encourager l'esprit de
découverte et de démontrer le rôle de la
voiture en la matière. Pour la première
fois en 1983, ce Fonds jusqu 'ici réservé
aux Français sera accessible aux Suisses:
3 ou 4 voitures seront mises à disposition
sur la base de dossiers. Renseignements:
Renault (Suisse) SA, relations publiques,
8105 Regensdorf/ZH.
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su carrefour...

conseil

Plus de la moitié des accidents de la circulation se produisent de
nuit; non seulement le risque d'accidents est plus élevé dans l'obscu-
rité, mais également la gravité de ceux-ci.

Ces derniers temps, on rencontre de plus en plus de cyclistes et cy-
clomotoristes qui se faufilent sans lumière dans un trafic routier parti-
culièrement dense à l'aube. Bien que les conducteurs voient suffisam-
ment bien la chaussée, l'éclairage de leur vélo (et vélomoteur) est abso-
lument indispensable. Il ne s'agit pas seulement de voir, mais avant
tout d'être vu, depuis devant et depuis derrière!

L'Automobile Club de Suisse (ACS) lance dès lors un appel à tous
les conducteurs de deux-roues d'accroître leur visibilité en enclenchant
la lumière même à l'aube. Il invite également les parents à rendre at-
tentifs leurs enfants au comportement qu'ils ont à adopter dans la cir-
culation routière, (acs)

Lumière s.v.p.!

nouveautés

En 1970, en Suisse, on
commercialisait nettement
moins de 1000 véhicules à 4
roues motrices. Encore s'agia-
sait -il exclusivement d'engins
à vocation utilitaire, Land-
Rover et Jeep étant pratique-
ment seuls sur le marché.

Dix ans après, on frôlait les ,
10.000 voitures à 4 roues mo-
trices. De 0,4% du marché, la
part des «tractions intégra-
les» était passée à 3,5%. La
Range Rover d'abord, mais
surtout la Subaru, avaient été
les moteurs du passage des
4X4 du statut de «tout-ter-,
rain» a celui de voiture de M.
Tout~le-monde, ou presque.

Les perspectives donnent
presque le vertige, si l'on
extrapole: durant, l'année 81,
la dernière année statistique-
ment complète, ce sont 14.742
voitures 4X4 qui ont été mises
en circulation, la barre des 5%
du marché se trouvant ainsi
dépassée. Or, le» dirigeants
de chez Audi, par exemple.
sont convaincus que d'ici là
fin de la décennie, dans des
pays comme le nôtre, les voi-
tures 42-4 seront aussi bana-
les que le sont aujourd'hui les
tractions avants

Des Anglo-Saxons, la maî-
trise dtt terrain des tout-ter-
rains est pass ée en quelques
années aux Japonais. Si une
trentaine de marques ven-
dent des 4X4 en Suisse, la
moitié n'en vend pas plus de...
3 par an, onze eh vendent

• plus de 100, mais deux seule-
~ ment en vendent plus de 1000: ,,

Subaru qui approche les
10.000 et représente à lui seul
01% du marché, et Suzuki.

Mais las positions peuvent
fluctuer. Pour le premier
mois de son lancement; la
Tercel 4X4 de Toyota a déjà
atteint près de 2500 ventes!
D'autres constructeurs vont
se lancer sur ce marcne pro-
mis à un bel avenir. La pro-
duction en plus grande série
va stimuler le progrès techni-
que et diminuer les coûts de
ce mode de construction,
contribuant à renforcer ses
atouts. Déjà, l'image publique
de la traction intégrale ga-
lope: c'est de moins en moins
celle du tout-terrain, de plus
en plus celle de la sécurité ac-
crue.

. -
¦ 
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Ce surcroît de sécurité est
indéniable. Encore deux
grandes écoles s'affrontent-
elles: traction intégrale en-
clenchable ou traction inté-
grale permanente, la pre-
mière ayant encore sur la se-
conde, plus orthodoxe techni-
quement, l'avantage de l'éco-
nomie, ce qui ne durera pas
forcément. Et surtout, encore
faut-il ne jamais oublier,
comme lé rappelait un expert,
que l'élément le moins sûr des
voitures d'aujourd'hui se si-
tue, toutes marques et types
confondus, entre le volant et
le dossier du siège... (K)

4X4: derrière
la formule...



Premier super-géant de Coupe du monde historique à Val-d'Isère

Le premier super-géant de Coupe du monde s'est terminé par un véritable
triomphe helvétique, à Val-d'Isère: la victoire y est en effet revenue au des-
cendeur Peter Muller, lequel s'est imposé devant quatre de ses camarades
d'équipe: Peter Luscher, Pirmin Zurbriggen, Franz Heinzer et Thomas Bur-
gler. Grâce à cette victoire, Peter Muller s'est du même coup installé en tête
du classement de la Coupe du monde et il est devenu l'un des principaux can-
didats à la victoire du combiné de Val-d'Isère, ce super-géant étant couplé

avec une descente qui aura lieu le week-end prochain à Val Gardena.

En obtenant ce succès sans précédent,
l'équipe helvétique a confirmé ses bonnes
dispositions pour cette nouvelle disci-
pline introduite en Coupe du monde. Il y
a trois semaines à Bormio, dans le cadre
des world séries, la formation suisse
avait en effet déjà pris la quatrième
place du super-géant. Derrière les Suis-
ses, le meilleur étranger a été l'Autri-
chien Hans Enn, lequel a terminé à la si-
xième place et a concédé 1"35 à Peter
Muller. A noter que certains coureurs de
premier plan, comme les frères Mahre ou
Stenmark, avaient renoncé à disputer
cette épreuve. Tous feront leur rentrée
mardi prochain, lors du slalom spécial
disputé à Courmayeur.

CONDITIONS ÉPROUVANTES
Ainsi, le duel qui était censé opposer à

Val-d'Isère Suisses et Autrichiens a
tourné court en raison de la supériorité
des coureurs helvétiques. Ce super-géant
s'est disputé dans des conditions atmos-
phériques très éprouvantes. L'épreuve
faillit même être annulée devant la per-
sistance du vent et des chutes de neige
au sommet de la piste, longue de 1840
mètres pour une dénivellation de 555
mètres et sur laquelle le Français Châte-

lard avait disposé 45 portes. Les Autri-
chiens d'ailleurs demandèrent une inter-
ruption de la course pendant une dizaine
de minutes, peu après le passage de Pe-
ter Luscher, qui venait de réaliser le
meilleur temps avec le dossard numéro
quatre.

POUR SIX CENTIÈMES!
Le vainqueur de la Coupe du monde

1978-79, qui n'avait guère fait parler de
lui au cours des quatre dernières années,
fut longtemps considéré comme le vain-
queur potentiel de ce premier super-
géant de Coupe du monde. Mais Peter
Millier, très à l'aise sur un parcours idéal
pour les descendeurs, devait lui souffler
la première place pour six centièmes de
seconde. A noter par ailleurs l'exploit
réussi par Thomas Burgler (22 ans), le
jeune frère de Toni. Parti avec le dossard
no 54, Thomas Burgler devait en effet si-
gner le cinquième temps, à 49 centièmes
seulement de Pirmin Zurbriggen, troi-
sième, et à 23 centièmes de Franz Hein-
zer, quatrième.

DEROUTE AUTRICHIENNE
Enn sixième seulement, Haïti Weira-

ther, le vainqueur de la première des-
cente de la saison, à Lagalb, devait se
contenter pour sa part de la huitième po-
sition (à 1"43). Une déroute autrichienne
qui n'est peut-être pas étrangère au
mauvais temps qui s'est abattu sur Val-
d'Isère et qui avait entraîné l'annulation
de la descente, la veille. La course n'a
pas été très régulière, reconnaissait
d'ailleurs sportivement Peter Millier. Il
y avait beaucoup de vent et la visibi-
lité était très réduite. Il n'empêche
qu'à la faveur de ce super-géant le Zuri-
chois s'est installé dans une position, en
tête de la Coupe du monde, d'où il sera
difficile à déloger en ce mois de décembre
du moins.

CE QU'ILS EN PENSENT
Peter Muller: Je suis très satisfait.

Je me suis beaucoup entraîné pour le
slalom géant cette saison. Il faut recon-
naître toutefois que le tracé de la piste

convenait davantage aux descendeurs.
J 'ai trouvé la neige un peu molle et,
comme tout le monde, j'ai souffert du
manque de visibilité.

Peter Luscher: J 'ai dû attendre une
minute avant de prendre le départ mais
après, j e  n'ai pas été trop gêné par les
conditions atmosphériques. Il est assez
normal que ce soit un descendeur qui ait
remporté l'épreuve.

Pirmin Zurbriggen: Cinq Suisses
dans les cinq premiers, c'est vraiment
extraordinaire. Aucune équipe en Coupe
du monde n'avait jusqu'ici réalisé un tel
résultat. Mais U est vrai qu'aujourd'hui
la course a peut-être été un peu faussée
par les mauvaises conditions atmosphé-
riques.

Résultats
Super-géant (1840 m., 555 m. déni-

vellation, 45 portes: 1. Peter Muller
(S) l'SS'lB; 2. Peter Luscher (S) à
0"06; 3. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"61;
4. Franz Heinzer (S) à 0"87; 5. Tho-
mas Burgler (S) à 110; 6. Hans Enn
(Aut) à 1"35; 7. Jure Franko (You) à
1"36; 8. Harti Weirather (Aut) à 1"43; 9.

Peter Millier (au centre No 17) a devancé quatre de ses compatriotes dans le super-géant de Val-d'Isère. En effet , Thomas
Burgler (5e), Peter Ltischer (2e), Pirmin Zurbriggen (3e) et Franz Heinzer (4e), de gauche à droite, ont complété le triomphe

helvétique. (Bélino AP)

Bojan Krizaj (You) à 1"45; 10. Christian
Orlainsky (Aut) à 1"63; 11. Hubert
Strolz (Aut) à 1"67; 12. Robert Erlacher
(It) à 1"71; 13. Siegfried Kerschbaumer
(It) à 1"74; 14. Andréas Wenzel (Lie) et
Martin Hangl (S) à 1"76; 16. Jacques
Liithi (S) à 1"92; 17, Joël Gaspoz (S) à
2"10; 18. Urs Raeber (S) à 2"13; 19. Ri-
chard Tramotton (It) à 2"21;' 20. Vladi-
mir Andreiev (URSS) à 2"33. 21. Toni
Burgler (S) l'37"54. Puis: 28. Max Ju-
len (S) l'38"08J'«ÉLI Conradin Catho-
men (S) 1*38*̂  JW Silvano Meli (S)
l'39"28; 60. Hans Pieren (S) l'39"52;
72. Bruno Kernen (S) l'40"55. 120
concurrents au départ. 100 classés.

COUPE DU MONDE MASCULINE
Classement général; 1. Peter Mul-

ler (S) 4Q points; 2. Harti Weirather
(Aut) 33; 3. Peter Luscher (S) et Franz
Klammer (Aut) 20; 5. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 15; 6. Franz Heinzer (S) 14; 7.
Conradin Cathomen (S) 12; 8. Tho-
mas Burgler (S) et Helmut Hoeflehner
(Aut) 11; 10. Hans Enn (Aut) et Ken
Read (Can) 10.

Par équipes: 1. Suisse 251 (mes-
sieurs 135 + dames 116); 2. Autriche
181 (94 + 87); 3. Etats- Unis 90 (0 +

90); 4. Liechtenstein 62 (2+ 60); 5.
France 59 (0 + 59); 6. Italie 50 (8 + 42).
(Si)

Peter Muller a devancé quatre de ses compatriotes

Pondeuses tchèques en évidence
Coupe du monde nordique à Val di Sole

La Tchécoslovaques Kvetsolava
Jeriova a remporté à Val di Sole
la première épreuve de la Coupe
du monde nordique, un cinq kilo-
mètres en dominant les favorites
norvégiennes. Kvetoslava Je-
riova (26 ans), troisième de la
Coupe du monde l'an dernier der-
rière les Norvégiennes Berit
Aunli (laquelle attend un heureux
événement) et Britt Pettersen,
s'est imposée devant la Finlan-
daise Maria-Lisa Haamaelainen
et sa compatriote Blanka Paulu.
Côté suisse, à noter la bonne per-
formance d'Evi Kratzer, dixième
à moins de quarante secondes de
la gagnante de cette épreuve dis-
putée en l'absence des Soviéti-
ques.

RÉSULTATS
Fond 5 km. de Val di Sole: 1.

Kveta Jeriova (Tch) 15'36"3; 2.
Maria-Lisa Haamaelainen (Fin)

15'44"3; 3. Blanka Paulu (Tch)
15'47"5; 4. Pirkko Maeaetae (Fin)
IS'58'1; 5. Anne Jahren (No)
15'58"2; 6. Anna Pasiarova (Tch)
16*01"3; 7. Britt Pettersen (No)
16'07"1; 8. Inger-Hélène Nybraa-
ten (No) 16'09"1; 9. Evalena Karls-
son (Su) 16W5; 10. Evi Kratzer (S)
16'11"5; 11. Ragnhild Bratberg
(No) 1612"9; 12. Marit Myrmael
(No) 16'14"3; 13. Gabriel» Svobo-
dova (Tch) ÎSTIV S; 14. Maria Ca-
nins (It) 16'24"2; 15. Judy-Rabino-
vitz Endestad (EU) 16'26"2.

Puis les autres Suissesses: 38. Ka-
rin Thomas 17'11; 40. Cornelia Tho-
mas 17'17; 43. Monika Germann
17'24; 44. Goerel Bieri 17'25; 49. Gabi
Scheidegger 17'37; 53. Patricia Ga-
cond 17'55. 77 concurrentes clas-
sées.

Le classement de la Coupe du
monde féminine est identique à ce
classement des cinq kilomètres de
Val di Sole, (si)

Bill Koch pour 10 secondes
Dans un 15 kilomètres au San Bernardino

Une -semaine avant le début de la
Coupe du monde à Davos, l'ensemble de
l'élite suisse se retrouvait opposée à
quelques membres de l'équipe des Etats-
Unis sur un 15 kilomètres, disputé au
San Bernardino, Comme prévu, l'Améri-
cain Bill Koch s'est imposé devant Gia-
chen Guidon et Franz Renggli.

L'épreuve a été rendue très difficile en
raison des chutes de neige incessantes.
Jusqu'à la mi-parcours, Koch et Guidon
ont mené la course de concert avant que
l'Américain n'émerge sur la fin. Koch de-
vait finalement distancer Guidon de 10
secondes.

LES RÉSULTATS
Fond 15 kilomètres: 1. Bill Koch

(EU) 45'46"7; 2. Giachen Guidon

(Saint-Moritz) 45*56"3; 8. Franz
Renggli (Spliigen) 46*17"1; 4. Audun
Endstad (EU) 46'29"3; 5. Dan Simoneau
(EU) 46'42"4; 6. Battista Bovisi (San-
gernboden) et Markus Faehndrich
(Horw) 46'43"4; 8. Howie Bean (EU)
46'52"6; 9. Joos Ambuhl (Davos)
47'08"5; 10. Jean-Philippe Marchon
(Saignelégier) 4713"4; 11. Konrad
Hallenbarter (Obergesteln) 47*19"7.

Dames, 7 km. 500: 1. Annelies Lega-
cher (Thoune) 26'39"3; 2. Martina
Schœnbaechler (Einsiedeln) 27'49"4; 3.
Mârgrit Ruhstaller (Einsiedeln) 28'05"3.
- Juniors, 7 km. 500: 1. Gian Jcerger
(Domat-Ems) 22'48"3; 2. Jœrg Capol
(Coire) 23'21"2; 3. Hanspeter Furger
(Amsteg) 23'26"8. (si)

Au San Bernardino, le Grison Giachen Guidon s'est classé deuxième des 15 km.
remportés par l'Américain Bill Koch. (Bélino AP)

De Val-d'Isère à... Val Gardena
Annulation de la descente

La descente masculine du Crité-
rium de la première neige, à Val-
d'Isère, a été purement et simple-
ment annulée, samedi en fin de mati-
née, devant la persistance du mau-
vais temps. Cette épreuve, deuxième
descente comptant pour la Coupe du
monde, prévue initialement jeudi,
avait d'abord été repoussée à ven-
dredi, puis samedi et enfin... diman-
che. Les organisateurs ont décidé sa-
medi en fin de matinée, de l'annuler.
Les moyens de production de la télé-

vision française avaient d'ailleurs
déjà été retirés.

La descente de Val-d'Isère sera ré-
cupérée à Val Gardena, où une des-
cente de Coupe du monde est au pro-
gramme le 19 décembre. Les organi-
sateurs de la station italienne ont
donné, samedi, des nouvelles rassu-
rantes sur l'enneigement des pistes
et affirmé qu'ils étaient capables de
prendre en charge les deux descen-
tes, (si)



Boucherie-Charcuterie
du Marché

BUilLEÏi+STElîlEli
Beaux choix de fumés, poulets,
dindes. Fondues chinoise et
bourguignonne

Viande de premier choix
Service à domicile

La Chaux-de-Fonds, Neuve 12,
tél. 039/22 12 18

Plantes vertes et potiches,
grandes, moyennes et petites

SAPINS DE NOËL, blancs,
argentés et rouges toutes gran-
deurs, gros arrivage

Stehlé Fleurs
Derrière L'Impartial
et au Marché devant Magasin
Singer

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, tél. 039/22 17 75
Succursale: Paix 81, tél. 039/23 17 41,
La Chaux-de-Fonds
Pour les fâtes:
FONDUES CHINOISE • BOURGUIGNONNE
et CHAROLAISE
Rognonnade de veau • Beau choix de fumés

La grande surface des détaillants



Victoire-éclair de Michael Dokes
Championnat du monde (WBA) des lourds à Las Vegas

L'Américain Michael Dokes a jus-
tifié les pronostics en devenant
champion du monde des poids
lourds, version Association mondiale
de la boxe (WBA), grâce à sa vic-
toire-éclair (l'03") remportée sur son
compatriote Mike Weaver, par arrêt
de l'arbitre au premier round d'un
combat prévu en quinze reprises, qui
s'est déroulé à Las Vegas. Mais les
quelque 4500 spectateurs ont long-
temps menacé de créer une émeute.
C'est en effet aux cris de «chique,
remboursez», que le public, qui avait
payé jusqu'à 50 dollars pour un fau-
teuil de ring, a protesté contre le dé-
nouement aussi rapide qu'inattendu
de la rencontre.

Attaquant en force d'entrée, Dokes
s'était rué sur son rival. D décochait
trois crochets des deux mains à la
mâchoire de Weawer et enchaînait
ensuite par un violent direct du droit
au visage. Weawer s'affalait au tapis.
Il se relevait péniblement à 8", mais

la machine à frapper de Dokes se
mettait de nouveau en branle et le
champion sortant encaissait mal une
série de huit coups décrochés sous
tous les angles. Weawer était sans
réaction et l'arbitre Joey Curtis déci-
dait alors très sagement de mettre
fin à son supplice.

PEUT-ÊTRE REDISPUTÉ
M. Nick Keriasotif , «superviseur-

américain du championnat du monde
des lourds Dokes-Weawer, à Las Ve-
gas, a déclaré qu'il comptait recom-
mander par écrit à l'Association
mondiale de la boxe (WBA) de le
faire redisputer.

Dokes avait été proclamé cham-
pion du monde par arrêt de l'arbitre
au premier round. M. Joey avait ar-
rêté la rencontre 1*03: après le début
du match, estimant que Weawer, le
tenant du titre, n'était plus en état de
se défendre.

Selon M. Keriasotif, la décision de
M. Curtis était prématurée. Il remet-
tra personnellement son rapport à
M. Gilberto Mendoza, président de la
WBA, au début de la semaine, (si)

Plus grave qu'une simple grimace !
Assemblée de l'Union cycliste suisse à Carouge

Plus de quatre heures ont été nécessaires aux délégués de l'Union cycliste
suisse pour liquider l'ordre du jour de leur assemblée générale annuelle,
assemblée qui s'est déroulée samedi à Carouge. Celle-ci, comme on pouvait
du reste s'y attendre, a été consacrée en partie à l'affaire Laurent Vial qui
a secoué le monde helvétique de la «petite reine» en août dernier. Le
comité directeur de I'UCS, par son président M. Claude Jacquat, a été
amené à fournir des explications à propos de sa décision d'écarter à vie

des sélections nationales le sociétaire du Vélo-Club Payerne.

Au début de cette année, au moment
de renouveler sa licence d'amateur
élite, Laurent Vial a envoyé aux instan-
ces de l'UCS, une photo sur laquelle il
affichait un visage grimaçant, pour ne
pas dire plus. Plaisanterie? Quoiqu'il
en soit, par retour du courrier, M. Gil-
bert Perrenoud, président de la
Commission sportive, lui fit remarquer
qu'il s'était trompé d'adresse s'il
sollicitait un engagement dans un
cirque.

Le coureur vaudois envoya alors une
autre photo, convenable cette fois-ci,
accompagnée d'un petit mot d'excuse
griffonné sur un minuscule bout de pa-
pier! L'affaire en serait restée là, si
Laurent Vial, tout au long de la saison,
n'avait pas commis d'autres erreurs et
n'avait pas eu à plusieurs reprises un
comportement laissant à désirer à
l'égard de commissaires et de certains
coureurs. Comme devait le faire remar-
quer M. Gilbert Perrenoud, Laurent
Vial, au Grand Prix suisse de la route
avait notamment par deux fois enfreint
le règlement. Il n'avait pas accepté de
se voir remettre à l'ordre. Son attitude
nous a conduit à prendre cette déci-
sion. Il n'a pas été sanctionné mais
simplement exclu de toute sélec-
tion. Au mois de janvier, le comité
national décidera s'il entend main-
tenir cette suspension à vie, devait
déclarer de son côté M. Claude Jac-
quat. Ce dernier, malgré cette affaire, a
été réélu brillamment pour trois ans à
la présidence de l'UCS. Seul le VC
Payeme s'y est opposé!

COMITÉ RÉÉLU
L'assemblée a également renouvelé

sa confiance au comité directeur au
sein duquel quatre membres ont ex-
primé le désir de mettre un terme à
leurs activités. Ainsi, Raoul Mussard a
été remplacé par Georges Doneux
comme secrétaire général, Olivier Trot-
tet par Bernard Girod comme repré-
sentant des cyclosportifs. Jean-Pierre
Merot est remplacé comme trésorier
par Gabriel Zimmermann et comme
président de la commission cyclotou-

risme par Gaston Guex. Enfin, Charles
Epinay de Sierre succède à Gilbert Lo-
mazzi, qui représentait le Valais. Par
conséquent, le comité de l'UCS se pré-
sente comme suit pour la prochaine pé-
riode statutaire de trois ans: Claude
Jacquat (président), Jean-Jacques
Baudin (vice-président), Georges Do-
neux (secrétaire), Gabriel Zimmermann
(trésorier), René Chappuis, Denis Ch-
riste, Fritz Golay (Le Locle), Giuseppe
Monti, Jean-Marc Morand, Gilbert
Perrenoud, Gaston Guex et Charles
Epiney (membres).

CHAMPIONNAT SUISSE
EN CÔTE: À COLOMBIER

Les délégués ont d'autre part attri-
bué le championnat suisse élite sur
route à la Pédale des Eaux-Vives de
Genève, le championnat suisse juniors
à Lugano et le championnat UCS par
équipes au VC Chailly. Enfin, le VC Vi-
gnoble Colombier a été désigné pour or-
ganiser le 20 août prochain, le cham-
pionnat suisse en côte pour profession-
nels, amateurs élites, amateurs et ju-
niors. Celui-ci se déroulera vraisembla-
blement entre Neuchâtel et Chaumont.

CONTRÔLE MÉDICAL
OBLIGATOIRE

Plusieurs propositions et recomman-
dations ont été étudiées par l'assem-
blée. L'Union cycliste neuchâteloise a
notamment demandé d'instituer des
contrôles médicaux obligatoires extrê-
mement sérieux pour l'obtention d'une
licence, demande qui a été approuvée.
Le comité directeur devra maintenant
se pencher sur ce problème et présenter
un projet qui sera discuté lors de l'as-
semblée 1983 qui se tiendra à Lugano.
Enfin, la proposition émanant -du VC
Payerne de transférer le siège de l'UCS
de Genève à Lausanne a été «balayée»
à une forte très majorité.

Michel DERUNS
• LIRE AUSSI EN PAGE 14

Bobby Chacon convaincant
Des super-plume à Sacramento

L'Américain Bobby Chacon est de-
venu champion du monde des super-
plume (WBC) en battant de peu aux
points, mais de façon convaincante, le
Mexicain Rafaël «Bazooka» Limon, à
l'issue d'un match en quinze reprises
d'une rare intensité, à Sacramento.

Cette rencontre, d'un niveau techni-
que très élevé et spectaculaire jusqu'au
coup de gong final, fut fertile en rebon-
dissements de toutes sortes. Il y eut en
effet knock-down. Limon envoya deux
fois Chacon au tapis, d'abord au troi-
sième round, puis au dixième. Toutefois,
Chacon réussit lui aussi à expédier son
adversaire au sol, pour neuf secondes, 12
secondes avant la fin de la dernière re-

prise. En fait, lorsque Limon , sévère-
ment ébranlé et sa réaction, se releva,
l'arbitre Panaméen hésita un court ins-
tant à arrêter le combat. Mais comme il
ne restait plus que quelques secondes, il
décida de laisser le match se poursuivre.

Ce championnat du monde a donc été
très équilibré mais la victoire de Chacon,
accordée à l'unanimité des trois juges
(par un écart total de quatre pointe) ne
souffre aucune discussion.

Chacon, dont la femme s'est suicidée
au printemps dernier parce qu'il ne vou-
lait pas arrêter la boxe, a déclaré à la fin
du match: «Ceci est dédié à ma femme,
si seulement elle pouvait être ici avec
moi», (si, ap)

Deux médailles de bronze pour liafSuisse
Aux européens de curling à Kirkcaldy (Ecosse)

Vainqueurs l'an passé à Grindelwald
aussi bien chez les messieurs que du côté
féminin, les équipes suisses de curling
ont connu un peu moins de succès aux
européens de cette année, à Kirkcaldy
(Ecosse). Eliminées toutes deux en demi-
finale, les formations helvétiques ont dé-
croché chacune une médaille de bronze.
En finale pour la 3e place, Lausanne-Ri-
viera (skip Juerg Tanner) a battu le Da-

nemark 4-3, cependant que Berne-Da-
mes (Susanne Schlapbach) se défaisait
de la Norvège 13-3. Les titres européens
sont revenus aux Ecossais (6-5 contre la
RFA en finale) et aux Suédoises (13-2
face à l'Italie).

MATCH PASSIONNANT
Lausanne-Riviera a livré un match

passionnant face aux Danois du skip

Frantz Gufler. La décision en faveur des
Suisses se fit en effet à la dernière pierre
de l'ultime end. Auparavant, les Vaudois
avaient pris l'avantage 2-0 à la fin du
premier end, mais étaient rejoints à 2-2
après six ends. Ils se détachaient à nou-
veau avant que les Scandinaves ne re-
bouchent le trou au 9e jeu. Les Suisses-
ses connurent moins de problèmes contre
la Norvège. Après cinq ends, elles me-
naient déjà 9-1. Continuant sur leur lan-
cée, elles contraignaient les Norvégien-
nes à renoncer après 8 ends.

END SUPLÉMENTAIRE
La finale masculine ne connut son dé-

nouement que dans un end supplémen-
taire, au cours duquel l'Ecosse, skippée
par Mike Hay, s'imposait de peu aux dé-
pens de la RFA. Celle-ci avait encore
mené 5-4 après le 9e end. Chez les dames,
la victoire des Suédoises ne fit rapide-
ment aucun doute: 7-1 après cinq ends...
Les Italiennes marquaient leur premier
point dans le jeu suivant, alors que les
Nordiques avaient pourtant placé leurs
huit pierres dans la «maison».

LES RESULTATS DES FINALES
Messieurs, finale: Ecosse (Russell

Keiller, David Smith, David Hay, Mike
Hay) - RFA (Heiner Martin, Sven Saile,
Didi Kiesel, Keith Wendorf) 6-5 après
un end supplémentaire. — Finale places
3-4: Suisse (Franz Tanner, Patrick
Loertscher, Juerg Hornisberger,
Juerg Tanner) - Danemark (Holger Ni-
sen, Michael Sindt, Hans Gufler, Frantz
Gufler) 4-3.

Dames, finale: Suède (Karin Sjoe-
gren, Brigitte Sewik, Katarina Hulting,
Elisabeth Hogstroem) - Italie (Angela
Constantini, Nella Alvera, Ann Lace-
delli, Maria Grazia Constantini) 13-2. -
Finale places 3-4: Suisse (Katrin Pe-
terhans, Ursula Schlapbach, Irène
Buergi, Susanne Schlapbach) - Nor-
vège (Cathrine Hannevig, Hanne Petter-
sen, Dordi Nordby, Trine Trulsen) 13-3
après 8 ends, (si)

Encore Markus Ryffel !
Course de Noël à Sion

Déjà vainqueur la semaine dernière à
Genève, Markus Ryffel s'est à nouveau
imposé devant Pierre Delèze à l'occasion
de la course de Noël à Sion. Le Bernois,
qui s'est détaché au quatrième des sept
tours pour contrôler ensuite aisément la
situation, a battu le record de l'épreuve

Markus Ryffel (en tête) a gagné la
course de Noël de Sion dans un temps
record, et battu Pierre Delèze (à moitié

caché). (Photo Keystone)

en couvrant les 7 kilomètres en 19'18"8,
Chez les dames, la victoire est revenue à
la Canadienne d'Yverdon Sheila Currie,
devant la Lausannoise Doriane McClive-
Lambelet.

LES RÉSULTATS
Messieurs, 7 km.: 1. Markus Ryffel

(Berne) 19'18"8 (record du parcours); 2.
Pierre Delèze (Sion) 19'22"8; 3. Peter
Wirz (Berne) 20'12"2; 4. Marius Hasler
(Guin) 20'44"67; 5. Stefan Schweick-
hardt (Martigny) 20'54"27; 6. Josef Wiss
(Kùssnacht) 20'59"4; 7. Paul Vretter
(Glareng) 21'02"9; 8. Alain Rosset (Fra)
21'08"3; 9. Biaise Schull (Sion) 21'12"6;
10. Jean-Pierre Berset (Belfaux) 21'42"5.
- Dames, 4 km.: 1. Sheila Currie (Yver-
don, Can) 13'15"5; 2. Doriane McClive-
Lambelet (Lausanne) 13'59"5; 3. Hélène
Leuenberger (Berne) 14'15"6. -Juniors,
5 km.: 1. André Clavien (Sierre) 15'41"8.

(si)

B-Eif Escrime 

La Chaux-de-Fonds a pris la si-
xième place du tournoi international
à l'épée par équipes de Saint-Gra-
tien, dans la banlieue de Paris. La
victoire est revenue au Racing-Club
de France devant Saint-Maur. (si)

La Chaux-de-Fonds
sixième

Zweifel battu par Frischknecht
Dans le cyclocross de Aristau

Incroyable mais vrai: Albert
Zweifel, qui restait sur 12 victoi-
res consécutives, a été battu à
Aristau, pour la deuxième fois de
la saison, par Peter Frischknecht
Le coureur de Rùti a même dû
laisser la deuxième place à l'Ita-
lien Vito di Tano, ancien cham-
pion du monde amateurs.

Vainqueur l'an dernier, Peter
Frischknecht a attaqué au troi-
sième des neuf tours de l'épreuve.
Devant 9000 spectateurs et /dans
des conditions très difficiles,
Frischknecht a laissé une grande
impression.

En revanche, Albert Zweifel
n'était pas dans un bon jour. A
aucun moment, il n'a été en me-
sure de revenir sur son rival. Ac-
cusant un retard de i'43" avant le
dernier tour, Zweifel a produit un
effort tardif qui lui a permis de
reprendre 30 secondes à Frisch-
knecht et de s'assurer de la troi-
sième place devant Kuriger, Mill-
ier et le Polonais Jaroszewski.

LES RÉSULTATS
Catégorie A (neuf tours, 19 km.

800): 1. Peter Frischknecht (Uster)
1 h. 06*21"; 2. Vito di Tano (Ita) à
30"; 3. Albert Zweifel (Rùti) à

l'06"; 4. Josef Kuriger (Hom-
brechtikon) à 112"; 5. Ûli Mûller
(Steinmaur) à l'25"; 6. Gregorz
Jaroszewski (Pol) à 2'08"; 7. Jo-
han Ghyllebert (Bel) à 2'35"; 8.
Carlo Lafranchi (Langenthal) à
2*41"; 9. Andrzej Makowski (Pol) à
3'06"; 10. Fritz Saladin (Liestal) à
318".

Catégorie B (six tours, 13 km. 200):
1. Radomir Fort (Tch) 48'08"; 2.
Peter Giger (Eschenbach) à 4"; 3.
Konrad Morf (Kloten) à 29". - Ca-
tégorie C (14 tours, 8 km. 800): 1.
Dieter Runkel (Obergoesgen)
3216". (si)

Le Chaux-de-Fonnier Patrick Gu-
belmann a réussi ce week-end à Sion
à se qualifier pour la finale du cham-
pionnat suisse juniors, manifestation
qui se tiendra dimanche prochain à
Wettingen.

Dans la catégorie welters, le pou-
lain de Rosario Mucaria a battu par
k.-o. au premier round Antonio Ro-
méo de Baden. (md)

Michael Dokes (à droite) s'est imposé rapidement face à Mike Weaver.
(Photo Keystone)

Patrick Gubelmann
en finale suisse

Cross du CHP

Champion suisse de la spécialité, le
Bernois Hugo Rey a remporté à Ge-
nève la 17e édition du cross du CHP,
première épreuve comptant pour la
Coupe de Suisse dont il détient éga-
lement le trophée. Rey a précédé
sans problème le Chaux-de-Fonnier
Vincent Jacot et Peter Horisberger.

LES RÉSULTATS
Elite, 9 km. 100: 1. Hugo Rey (Berne)

29'26"; 2. Vincent Jacot (La Chaux-
-de-Fonds) 29'53"; 3. Peter Horisberger
(Bienne) 29'55"; 4. Markus Rseber (Ber-
ne) 3018"; 5. Jacques Blanc (Onex)
30'32"; 6. Marc Tissot (Genève) 30'49". -
Dames, 3 km. 200: 1. Fatima Santos
(Genève, Por) 12'21"; 2. Christiane Pré-
vost (Fra) 12'51"; 3. Anne Ruchti (Yver-
don) 12'57". - Juniors, 6 km. 100: 1.
Kai Jerkel (Berne) 20'30". (si)

Vincent Jacot brillant

En Espagne

Le Genevois Gilles Blaser s'est im-
posé lors d'un cyclocross disputé à
Yurre, dans le Pays basque espagnol,
devant quatre Ibériques. Le parcours
de 18 ' kilomètres était particulière-
ment boueux et la course a eu lieu
sous une pluie torrentielle. Le clas-
sement:

1. Gilles Blaser (Suisse) 1 h.
07'56"; 2. Benito Duran (Esp) 1 h.
08'28"; 3. José Maria Yurrebaso
(Esp) 1 h. 08*49"; 4. Inaki Mayora
(Esp) 1 h. 10'25"; 5. Inaki Vijandi
(Esp) 1 h. 10'53". (si)

Blaser s'impose
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w /̂ Î̂ Oî  ̂ DE VINS ET L,QUEURS
>̂ Tr4^^gW  ̂ EN EMBALLAGES DE FÊTES

n̂OR^S> - 
(PK *̂^̂  

Tél. 
(039)

22 18 16

®^ Nous nous chargeons volontiers
de vos expéditions et nous

Av. Léopold-Robert 6 livrons à domicile 63272

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

V.A.C., René Junod S.A., Avenue Pierrot ménager, Rue de la Serre 90, Services Industriels,
Léopold-Robert 115, La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 30, Rue du Collège, La Chaux-de-Fonds
«Nous remarquons que les aspirateurs Nilfisk «Les aspirateurs Nilfisk sont d'une solidité à «Nous vendons les appareils Nilfisk depuis de
sont achetés fréquemment par recommanda- toute épreuve. Ils sont très maniables, et ils nombreuses années à la satisfaction de notre
tion et que cette dépense est faite pratique- passent partout: l'on peut aspirer dans les clientèle. Cet aspirateur travaille de manière
ment pour toute une vie. Le rapport qualité ' plus petits recoins. En outre, ils ne sont pas très économique, car il utilise peu de courant
et prix de cet appareil Nilfisk est très bon. De plus chers que certains aspirateurs d'autres et garde toute sa force d'aspirateur.»
plus, il est économique: la grande capacité marques.» m̂de ses sacs à poussière permet de les Jjm
changer moins souvent.» Jw

Comme vous le voyez, l'opinion des spécialistes _r̂ a^. 
/ /̂ exactement conforme aux

sur Nilfisk est unanime et positive. Pour une /Sp^% Âw performances. Nous som-
raison toute simple, en définitive: les vendeurs M3 ] &g&WM mes Persuadés qu'un Nilfisk
spécialisés apprécient particulièrement les \^^^T^%M' vous sera recommandé. C'est
appareils dont leurs clients sont satisfaits. Tels Î SNH Wyf un aspirateur super-puissant,
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Prix super discount Meublorama Bl Jm ^̂ 0 mi
Idem, mais avec 7 tiroirs (haut. 130 cm), Fr. 235.— S

Choix immense de petits meubles pour les fêtes : m
meubles à chaussures, tables TV, meubles stéréo, tables de m
salon, garnitures de vestibules, pupitres, meubles de cuisine, B
literie, lustrerie, tapis, etc., etc. m

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ¦

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B
Automobilistes: dès le centre de Bôle, fol/»„... J _..« H

[ suivez les flèches «Meublorama» L__] Grand parking H

K meublorama J—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-ZâmmW

A vendre

Renault 5 automatique
bleu métallisé, 1980, 5 000 km. Jamais
utilisée l'hiver.

i

Tél. (039) 22 19 66. 63299
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Coupe intercontinentale de football à Tokyo

• PENAROL - ASTON VILLA 2-0
Penarol Montevideo, vainqueur de la

Copa Libertadores, a remporté égale-
ment la Coupe intercontinentale des
champions en battant, à Tokyo, Aston
Villa, le vainqueur de la Coupe d'Europe
par 2-0 (mi-temps 1-0). Penarol a ainsi
enlevé sa troisième Coupe intercontinen-
tale après celles de 1961 (contre Benfica
Lisbonne) et de 1966 (Real Madrid).

Cette victoire, les Uruguayens l'ont
obtenue devant 62.000 spectateurs et elle
est conforme à la physionomie de la ren-
contre. Le score fut ouvert à la 27e mi-
nute par Jair Concalves, qui transforma
directement un coup-franc des 20 mè-
tres. Le 2-0 fut obtenu à la 67e minute
par Walkir Silva qui, sur un une-deux,
parvint à s'infiltrer au sein de la défense
anglaise et à éviter la sortie du gardien.
Walkir Silva avait pris la place de l'atta-
quant vedette du Penarol, Ernesto Var-
gas actuellement blessé.

Chacun des joueurs de l'équipe victo-
rieuse a reçu une voiture offerte par la
firme japonaise qui patronait cette fi-
nale.

Spectateurs: 62.000. Buts: 27'
Concalves 1-0: 67' Silva 2-0.

Penarol: Fernandez; Olivera; Gûit-
tierrez, Diogo, Bossio; Vicente Morales,
Ramos, Saralegui; Morena, Jair Concal-
ves, Walkir Silva.

Aston Villa: Rimmer; Jones; Wi-
liams, Evans, McNaught; Mortimer,
Bremner, Cowans, Shaw, Withe, Morley.

(si)

Sur un coup-franc, Jair Concalves (invisible) a trouvé la faille. De joie, Fernando
Morena (en l'air) repousse la balle dans les filets sous le yeux du gardien Rimmer.

(Photo Keystone)

Penarol Montevideo pour la troisième fois

Menotti: contrat terminé
Prétentions financières exagérées

Les fonctions de César Luis Menotti à
la tête de la sélection argentine pren-
dront fin le 31 décembre 1982, a annoncé
à Buenos Aires l'Association du football
argentin (AFA).

M. Julio Grondona, le président de
l'AFA, a indiqué que son organisme n'a
pu s'aligner sur les prétentions financiè-
res de Menotti. Ce dernier demandait
notamment un salaire mensuel de 17.000
dollars plus une prime annuelle de 70.000
dollars. L'AFA avait proposé de son côté
un salaire mensuel de 10.000 dollars.

«MUNDIAL 82» DÉCEVANT
César Luis Menotti était directeur

technique de l'équipe d'Argentine depuis
la Coupe du monde 1974 en RFA. Il
avait conduit la sélection argentine au
titre mondial en 1978 chez elle. Au cours
du «Mundial 1982», le parcours des Ar-

gentins avait été décevant. Ils devaient
être éliminés de la compétition au deu-
xième tour. . ..

(si)Trois équipes en tête
Championnat suisse de basketball

Après 11 journées de championnat,
soit à mi-parcours du tour préliminaire,
trois formations sont encore côte à côte
dans le basket helvétique de ligue natio-
nale A: Vevey, Nyon et Fribourg Olym-
pic. Pully, qui tenait compagnie à ces
trois équipes avant ce week-end, s'est en
effet incliné à Lugano (94-86) de façon
un peu inattendue. En ce qui concerne
tes trois autres leaders, si Vevey (88-59
contre Lucerne) et Fribourg Olympic
(76-86 à Morges face à Lemania) n'ont
pas éprouvé de problèmes, Nyon a par
contre peiné pour se défaire de Vernier.
Menés à la pause (47-50), les Vaudois se
sont imposés de que trois points (93-90).
Monthey, battu d'un tout petit point
(99-96) à Bellinzone dans un match de la
peur, est désormais seul a détenir la lan-
terne rouge.

LNA, lie journée: Nyon - Vernier
93-90 (47-50); Vevey - Lucerne 88-59 (46-
28); SF Lausanne - Momo 107-99 (50-
45); Bellinzone - Monthey 97-96 (51-41);
Lugano - Pully 94-86 (47-43); Lemania -
Fribourg Olympic 76-86 (40-46).

Le classement: 1. Vevey 18 ( + 150);
2. Nyon 18 ( + 123); 3. Fribourg Olympic
18 (+ 89); 4. Pully 16 (+ 55); 5. Momo
14 ( + 39); 6. Lugano 12 ( + 20); 7. SF
Lausanne 12 (- 16); 8. Vernier 10
(- 21); 9. Lucerne 4 (- 95); 10. Bellin-
zone 4 (- 106); 11. Lemania 4 (- 172);
12. Monthey 2 ( - 114).

CHAMPIONNAT SUISSE FÉMININ
LNA, lie journée: Romanel - Birsfel-

den 67-60 (35-30); Versoix - Pratteln 93-
78 (50-43); Muraltese - Baden 30-64 (11-
27); Kuesnacht - Pully 48-66 (24-38); Fé-
mina Berne - Nyon 77-83 (34-5); Lucerne
- Fémina Lausanne 74-66 (36-32). Le
classement: 1. Lucerne 11-22; 2. Nyon
11-18; 3. Birsfelden et Versoix 11-16; 5.
Baden 11-14; 6. Romanel et Fémina
Lausanne 11-12; 8. Fémina Berne 11-8:

Fribourg Olympic a gagné à Morges
malgré l'opposition de Nikolic (No 10 à
droite) face à l'Américain Rick Bullock

(balle en mains). (Bélino Keystone)

9. Pratteln, Pully et Muraltese 11-4; 12.
Kuesnacht 11-2.
LNB féminine: Stade Français - Atlan-
tis 81-44 (35-23); Fribourg - Sion 52-46
(16-18).

LNB masculine: Union Neuchâtel -
Reussbuehl 78-84 (42-47); City Fribourg
- Birsfelden 102-75 (53-28); Meyriif - San
Massagno 97-81 (48-37); Wetzikon - Sion
75-73 (protêt déposé par Sion); Wissin-
gen - Stade Français 56-57. Le classe-
ment: 1. City, Massagno et Stade 8-12;
4. Champel 9-12; 5. Meyrin 9-10; 6.
Reussbuehl 10-10; 7. Birsfelden 9-8; 8.
Neuchâtel 8-6; 9. Wetzikon 9-6; 10. Sion
et Wissingen 9-4. (si)

Football sans frontières
Italie

Après une pause de quinze jours en
raison du match éliminatoire contre la
Roumanie, le championnat de pre-
mière division a repris.

Tout auréolé de son succès en Coupe
UEFA contre Cologne, l'AS Roma a
confirmé ses bonnes dispositions. Dans
le match au sommet de cette 12e jour-
née, le chef de file, sur son terrain, s'est
imposé face à Tinter. L'équipe de
Hansi Muller a subi, par la même occa-
sion sa deuxième défaite du champion-
nat au Stade olympique. En battant
l'Inter, Falcao, Prohaska et Cie sont,
bien entendu, restés en tête du classe-
ment, reléguant même un sérieux pré-
tendant à trois points.

Dans la lutte contre la relégation, six
équipes ne sont séparées que par deux
points entre la 9e et la 14e place.

A relever que Napoli est toujours à
la recherche de son second succès en
championnat, (lg)

12e JOURNÉE
Ascoli - Fiorentina 1-0
Cesena - Cagliari 0-0
Juventus - Catanzaro 3-1
Napoli- Genoa 1-1
Pise - Avellino 2-0
AS Roma - Inter 2-1
Sampdôria - Udinese 1-3
Verona - Torino 1-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. AS Roma 12 8 2 2 20-10 18
2. Verona 12 7 3 2 17-11 17
3. Juventus 12 7 2 3 17-10 16
4. Inter 12 5 5 2 17-12 15
5. Udinese 12 3 7 2 14-14 13
6. Sampdôria 12 5 3 4 13-15 13
7. Cesena 12 3 6 3 11-10 12
8. Pise 12 3 6 3 15-14 12
9. Torino 12 2 8 3 11- 8 11

10. Ascoli 12 4 4 4 12-10 11
11. Fiorentina 12 3 4 5 15-13 10
12. Genoa 12 2 6 4 13-15 10
13. Cagliari 12 2 6 4 7-16 10
14. Avellino 12 2 5 5 9-16 9
15. Napoli 12 1 6 5 8-15 8
16. Catanzaro 12 1 5 6 9-19 7

Angleterre
Les samedis se suivent et se ressem-

blent pour Liverpool. Les protégés de
Bob Paisley caracolent en tête du
championnat. Dans le choc de la jour-
née, à l'Anfield Road, les «reds» ont
renvoyé le néo-promu Watford à ses
classes. Le véritable 4-2-4 pratiqué par
l'équipe d'Elton John n'est pas venu
troubler la sérénité des champions sor-
tants. Seul Manchester United a pu
rester dans le sillage du chef de file. Les
autres poursuivants sont déjà distan-
cés. Même si le premier tour du cham-
pion n'a pas été bouclé !

Sombre journée pour les clubs londo-
niens puisque Tottenham et West
Ham ont perdu, (lg)

18e JOURNÉE
Birmingham - Southampton 0-2
Brighton - Norwich 3-0
Ipswich - Everton 0-2
Liverpool - Watford 3-1
Luton Town - Manchester City 3-1
Manchester United - Notts County 4-0
Nottingham - Swansea 2-1
Stoke City - Tottenham 2-0
West Bromwich - Sunderland 3-0
West Ham - Coventry 0-3

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 18 11 4 3 41-15 37
2. Manchest. U. 18 10 4 4 28-14 34
3. Nottingham 18 10 2 6 32-25 32
4. Aston Villa 18 10 1 7 28-20 31
5. Watford 18 9 3 6 35-21 30
6. West Bromw. 18 9 3 6 30-24 30
7. West Ham 18 9 1 8 31-27 28
8. Coventry 19 8 4 7 23-24 28
9. Ipswich 19 7 6 6 31-22 27

10. Manchest. C. 18 8 3 7 22-25 27
11. Stoke 18 7 3 8 32-29 24
12. Tottenham 18 7 3 8 28-26 24
13. Notts County 18 7 3 8 23-32 24
14. Everton 18 6 5 7 27-26 23
15. Arsenal 18 6 5 7 21-23 23
16. Southampton 18 6 4 8 20-31 22
17. Swansea 18 6 3 9 26-30 21
18. Brighton 18 6 3 9 18-36 21
19. Luton 18 4 8 6 36-38 20
20. Norwich 18 4 5 9 20-32 17
21. Birmingham 18 3 8 7 11-27 17
22. Sunderland 18 3 5 10 21-37 14
* Trois points par match gaené.

RFA
A l'image de Liverpool en Angle-

terre, le SV Hambourg est devenu le
maître absolu du championnat de Ire
Bundesliga. Au Volksparkstadion, les
hommes de Happel ont dominé
Schalke de la tête et des épaules. Par
six fois, le malheureux gardien de
l'équipe visiteuse s'est retourné pour
aller chercher le ballon au fond des fi-
lets. Les finalistes de la Coupe UEFA
ont donc continué leur exceptionnelle
série de succès. Le SV Hambourg n'a
pas encore perdu au cours du présent
championnat (17 rencontres).

Les poursuivants sont restés à dis-
tance respectueuse. A l'exception de
Stuttgart et Cologne tenus en échec,
les autres formations ont gagné. Ainsi
Bayern Munich s'est imposé grâce à un
but de Grobe réussi dès la première mi-
nute face au Nuremberg de René Bot-
teron. (lg)

17e JOURNÉE
Moenchengladbach - B. Dortmund 2-3
B. Leverkusen - E. Brunschwick 1-0
VfB Stuttgart - Kaiserslautern 1-1
Hambourg - Schalke 6-2
Bayern Munich - Nuremberg 1-0
VfL Bochum - Werder Brème 1-2
E. Francfort - F. Dùsseldorf 2-2
Arminia Bielefeld - Karlsruhe 5-1
Hertha Berlin - Cologne 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Hambourg 17 9 8 0 42-17 26
2. Bayern Mun. 17 10 4 3 36-12 24
3. Dortmund 17 10 3 4 40-24 23
4. Werd. Brème 17 10 3 4 31-19 23
5. Stuttgart 17 9 4 4 39-22 22
6. Cologne 17 9 4 4 32-19 22
7. Kaiserslaut. 17 6 8 3 25-21 20
8. Armin. Bielef. 17 7 4 6 30-36 18
9. Nuremberg 17 6 4 7 22-31 16

10. Brunschwick 17 5 6 6 17-26 16
11. Dùsseldorf 17 4 6 7 29-42 14
12. Mônchengladb. 17 6 1 10 31-35 13
13. Bochum 17 4 5 8 18-25 13
14. Eintr. Francf. 17 5 2 10 24-26 12
15. Hertha Berlin 17 3 6 8 19-29 12
16. Karlsruhe 17 4 4 9 24-41 12
17. Schalke 17 3 4 10 23-36 10
18. Leverkusen 17 3 4 10 14-35 10

France
La dernière journée des matchs oal-

ler» a tourné, ce week-end, au bénéfice
du FC Nantes. Les hommes de Suau-
deau ont repris leurs distances avec
Bordeaux et ont été sacré, malgré un
match en moins, champion d'automne.

Les «Canaris» ont en effet remporté
en leaders souverains, sur un score sans
appel, le match vedette de la journée
face à Lens (5-1). Dans le même temps,
Bordeaux était battu 3-1 à Saint-
Etienne et tous les poursuivants immé-
diats de Nantes connaissaient égale-
ment la défaite.

Dans la Principauté, le match dans
le match entre Bertine Barberis et Didi
Andrey a tourné à l'avantage du Mo-
négasque d'adoption. Ce dernier s'est
permis d'inscrire l'unique but de la ren-
contre, (lg)
19e JOURNÉE
Nantes - Lens 5-1
Monaco - Mulhouse 1-0
Tours - Paris St-Germain 3-1
Lille - Toulouse 3-0
Auxerre - Brest 4-2
Rouen - Bastia 2-1
St-Etienne - Bordeaux 3-1
Sochaux - Lyon 1-1
Metz - Laval 3-2
Strasbourg - Nancy 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 18 12 4 2 38-13 28
2. Bordeaux 19 12 2 5 38-22 26
3. Lens 19 10 5 4 32-24 25
4. Paris St-G. 19 9 4 6 28-26 22
5. Laval 19 7 7 5 25-23 21
6. Monaco 19 6 8 5 23-19 20
7. Brest 19 5 10 4 28-28 20
S.Nancy 19 7 5 7 36-32 19
9. Lille 19 7 5 7 15-18 19

10. Auxerre 19 6 6 7 24-22 18
11. Toulouse 19 8 2 9 25-31 18
12. Strasbourg 19 7 4 8 23-30 18
13. St-Etienne 18 6 5 7 19-21 17
14. Metz 19 5 8 6 31-32 17
15. Lyon 19 5 6 8 28-30 16
16. Sochaux 19 2 11 6 22-25 15
17. Rouen 19 6 3 10 23-27 15
18. Bastia 19 4 7 8 20-27 15
19. Mulhouse 19 6 3 10 20-35 15
20. Tours 19 6 2 11 28-41 14

Coupes d'Europe de handball

A Herisau, devant 1300 spectateurs, Saint-Otmar Saint-Gall a battu
les Suédois de Heim Goeteborg par 16-12 (10-7) en match retour des
huitièmes de finale de la Coupes des champions. Ce succès se suffisait
toutefois pas aux champions suisses, qui avaient perdu le match aller
par 32-20. Les Scandinaves sont ainsi qualifiés sur le score total de 44-
36. Meilleur marqueur de ce match retour, Norwin Platzer a réussi
septs buts.

Saint-Otmar victorieux mais...

(Kl Rugby

L'équipe nationale de Suisse a subi
sa deuxième défaite en deux matchs,
dans le cadre du groupe C du cham-
pionnat de la fédération internatio-
nale amateur (FUtA). Déjà battue il y
a 15 jours en Yougoslavie, elle s'est
en effet à nouveau inclinée, à Tunis,
face à la Tunisie. Les Tunisiens l'ont
emporté par 3-0 (3-0) grâce à une pé-
nalité marquée à la 18e minute de la
rencontre, (si)

A Tunis
Une défaite suisse

En première ligue

Les quatre matchs en retard du
championnat de première ligue
qui auraient dû avoir Lieu ce
week-end, ont tous été renvoyés
en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques.

Il s'agit des rencontres Aurore
Bienne • Bôle, Delémont - Birsfel-
den, Old Boys - Boudry et Su-
perga - Boncourt. (si)

¦ i l.

Tops les matchs
renvoyés

En championnat suisse

Ligue nationale A, 12e journée: Grasshoppers - Fides Saint-Gall 19-14
(7-4); Pfadi Winterthour - Emmenstrand 17-17 (7-8); Gym Bienne - Amicitia
Zurich 17-22 (6-10). Classement: 1. Grasshoppers 12-20; 2. Zofingue 11-18; 3.
BSV Berne 10-13; 4. Amicitia Zurich 12-13; 5. Saint-Otmar Saint-Gall 10-11;
6. RTV Bâle 10-11; 7. Gym Bienne 12-10; 8. Emmenstrand 12-8; 9. Pfadi
Winterthour 12-5; 10. Fides Saint-Gall 11-3. (si)

Grasshoppers victorieux

En match retour des huitièmes de finale de la Coupe de la
Fédération, RTV Bâle a de nouveau été battu par le club hongrois de
Tatabanya, sur le score de 32-30 (16-16). Les Bâlois s'étaient déjà
inclinés lors du match aller dans leur salle, par 27-22.

...RTV Bâle également

Déjà battu à l'aller (24-29) dans sa salle, le BSV Berne a subi une
nouvelle (et prévisible) défaite face au TV GrosswaUstadt, par 25-14
(13-10), en huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Les Allemands, deux fois vainqueurs de la Coupe des champions
par le passé, sont ainsi fort logiquement qualifiés pour les quarts de
finale sur le score total de 54-38.

...BSV Berne éliminé...
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Le Marquis était étendu au milieu du che-
min. Sa monture, criblée de dards, remuait les
pattes d'un mouvement frénétiques. L'écuyer
avait été atteint, lui aussi, à la cuisse et dans
le dos, à la hauteur de l'omoplate. Il se re-
dressa péniblement et grogna:
- Fuyez, Seigneur Ancy, ils arrivent, je les

entends. Fuyez ! Pour moi, c'est fini.
- Pas sans toi, vieille mule, dit Ancelin. Il le

hissa en croupe et repartit au galop. Furieux
du poids qui l'alourdissait, le pur-sang sem-
blait se battre avec la terre. Derrière eux re-
tentissait la clameur lointaine des poursui-
vants.

Au bout d'une demi-lieue, le Marquis posa
la tête sur l'épaule d'Ancelin et supplia:

- De grâce, Seigneur, arrêtez-vous.
Ils s'enfoncèrent dans une forêt de chênes. Un

instant plus tard, une véritable armée passa au
galop sur le chemin. Puis le bruit mourut, la fo-
rêt s'enlisa dans le silence. Il n'y avait pas un
souffle de vent. Du côté des étangs, une aube
rouge incendiait le bord de la nuit.
- Ne vous attardez pas, dit le Marquis, le

jour va se lever.
- Je reste avec toi, répliqua Ancelin.
Il s'installa sur un rocher recouvert de

mousse.
- Vous n'aurez pas longtemps à attendre,

dit l'écuyer.
La toux lui déchira la poitrine. Il pressa les

mains sur sa bouche et les retira couvertes de
sang.

Ancelin murmura avec amertume:
- En toute justice, c'est moi qui devrait

être couché là, et vous autres, les Maura, bien
vivants dans votre repaire de la montagne.
- Cessez de vous lamenter, dit le Marquis,

ce qui est fait est fait. On ne peut pas changer
sa destinée.

Ancelin secoua la tête d'un air accablé.
- Jamais je n'aurais dû vous entraîner dans

ce guêpier.
- Une belle bataille, dit le Marquis d'une

voix rêveuse.

Soudain la souffrance lui tordit le corps.
La forêt bruissait d'oiseaux. Le Marquis

souriait, les yeux un peu agrandis.
Immobile.

CHAPITRE VIII

La main possessive se crispe sur son ventre.
Dans une demi-inconscience, Aude voit la
porte s'ouvrir. Elle remonte vivement le drap
sur elle. Pierre s'est redressé, étonné, puis il
sourit.
- Rodrigo, approche, je t'attendais.
les deux hommes joignent leurs mains d'un

geste rude, au niveau du poignet.
- Je crois que tu connais déjà ma petite

Aude, dit Pierre.
Aljar s'incline avec une solennité qui

s'adapte mal aux circonstances. Aude,
confuse, fait un geste vague et cache son vi-
sage au creux de l'oreiller.

«Mon Dieu, faites qu'il ne se soit rendu
compte de rien !» Tandis qu'elle essaye déses-
pérément de refouler les larmes d'humiliation
qui lui piquent les yeux, désinvolte, Pierre in-
vite le chevalier à s'asseoir sur le lit. Ils se
mettent à discuter tranquillement, comme si
elle n'existait pas.
- Sire, dit Rodrigo, si j'ai pris la liberté de

vous déranger c'est que j'apporte de tristes
nouvelles.

— Trencavel?
— Il a déposé les armes.
— Depuis quand ?
— Le quatorze, il y a huit jours. Je suis resté

là-bas jusqu'à la reddition de la ville. Ensuite,
j'ai galopé sans répit pour vous en avertir.

— J'étais au courant depuis hier, dit le Roi
d'une voix pensive.

— Saviez-vous également que le légat avait
procédé à l'investiture de Simon de Mont-
fort ?

Le Roi acquiesça en silence.
— Et que Trencavel a été aussitôt empri-

sonné au mépris de la foi jurée ?
— Ainsi, l'Abbé a osé ! gronde le Roi.
— Nous aurions pu encore empêcher cela,

dit Rodrigo. Notre armée était à moins de
vingt lieues.
- Inutile de revenir là-dessus, rétorque le

Roi. Nous ne pouvions rien et Aumary le sa-
vait. J'ai dépêché un messager à Innocent III,
mais sans grand espoir. Quant à recourir aux
armes, il ne fallait pas y penser. Tu crois peut-
être qu'Alphonse, délivré du Miramamolin,
m'eût laissé guerroyer au nord sans profiter
de la situation pour envahir F Aragon ? Ce se-
rait mal le connaître. (à suivre)
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Toujours ce manque de réussite
En championnat de première ligue

• FLEURIER - KONOLFINGEN 6-4 (1-2 3-0 2-2)
Tout semblait avoir bien débuté pour les Valloniers qui ouvrirent le score
après trois minutes de jeu seulement. Pourtant, sur une rupture des Bernois,
le portier remplaçant Aeschbacher commit une grosse bévue en déviant dans
sa cage un tir anodin. Profitant de l'effet de surprise, Konolfingen récidiva
deux minutes plus tard. Pendant ces 20 minutes de jeu, Fleurier ne trouva
plus le chemin des filets adverses, un puck «'écrasant même sur le montant
du but bien gardé par Aeschbacher. Il faut relever, à la décharge des hommes
de Philippe Jeannin, qu'ils furent désavantagés face à des Bernois détruisant
systématiquement le rythme de jeu en provoquant des dégagements interdits

ou en bloquant le palet de manière exagérée.
Sans doute sermonnés pendant la

pause les Fleurisans passèrent la qua-
trième vitesse pour entamer la seconde
période, réveillant du même coup un pu-
blic peu expressif. Ce fut sans aucun
doute le plus beau tiers de la rencontre.
Le tournant du match se situa aux 36e et
37e minutes quand, coup sur coup, les
Bernois encaissèrent deux buts. Le pre-
mier, sur un violent tir de Jeannin de-
puis la ligne bleue que la portier ne put
que ralentir, sans toutefois le stopper. Le
second, véritable coup d'assommoir du
junior Pluquet qui s'affirme au fil des
rencontres.

Mais si les Valloniers ont largement
dominé ce tiers intermédiaire, ils doivent
également à la grande maladresse de
leurs adversaires de n'avoir encaissé au-
cun but durant cette période. Ces der-
niers ratant à plusieurs reprises une cage
laissée étrangement vide par le gardien
remplaçant qui n'a pas été très brillant
samedi soir.

Fleurier menant par 4 à 2 à l'appel du
dernier tiers, le match sombra dans le
même schéma qu'au début de la ren-
contre. Seuls les 4 buts marqués de part
et d'autre animèrent cette ultime pé-
riode. Les Valloniers se créèrent nombre

d'occasions à la suite de beaux mouve-
ments, mais par précipitation, ils ne
trouvèrent que rarement le chemin des
filets. Evidemment, le manque de sûreté
du gardien les a certainement crispés et
ils durent sans cesse se replier à toute vi-
tesse pour contrer les ruptures habiles
des joueurs de Konolfingen. Quand Lu-
thi aura repris sa place dans la cage fleu-
risanne, le manque de réussite des «jaune
et noir» ne sera peut-être plus qu'un
mauvais souvenir.

Neuchâtel ayant fait le jeu des Vallon-
niers en battant Lyss, l'équipe est main-
tenant seule en tête. Un bon point avant
le déplacement de samedi prochain à
Moutier pour la dernière rencontre de
championnat de l'année.

Fleurier: Aeschbacher; Emery, Stof-
fel; Matthey, Tschanz; Kobler, Rota,
Vuillemez; Grimaitre, R. Giambonini,
Jeannin; Gfeller, Pluquet, Dubois; Hirs-
chy.

Konolfingen: Aeschenberger; Baum-
gart, Probst; Baertschi, Schupbach;
Bieri, Luthi, Liniger; Stucki, Waelti,
Lehmann; Zuerfluh, Buehlmann,
Schaeffer.

Buts: 3e Rota (Vuillemez) 1-0; 9e
Zuerfluh 1-1; lie Luthi 1-2; 23e Gfeller
(Dubois) 2-2; 36e Jeannin 3-2; 37e Plu-
quet 4-2; 43e Gfeller (Pluquet) 5-2; 47e
Kobler (Vuillemez) 6-2; 51e Stucki 6-3;
59e Lehmann 6-4.

Arbitres: MM. Schoepfer et Kunzi.
Pénalités: 2 fois 2 minutes contre Ko-

nolfingen, plus 10 minutes à Baumgart.
Notes: patinoire couverte de Belle-

Roche, 800 spectateurs.
J. P.

Le junior Gilles Dubois (no 21), pas de but mais un assist samedi soir.
(Impar-Charrère)

Face au leader à la patinoire de Monruz

• YOUNG SPRINTERS - LYSS 5-4
On savait les Neuchâtelois en reprise depuis le changement d'entraîneur
intervenu il y a dix jours. On savait également le «leader» Lyss mûr pour une
défaite. Invaincus durant le premier tour, les Bernois avaient, en effet, déjà
tremblé une semaine plus tôt à Saint-Imier. Les joueurs de Monruz ont
finalement créé la surprise à l'issue d'une rencontre très disputée, nerveuse

durant le troisième tiers et pleine d'imprévus.

Lyss s était déplacé dans le but d'ajou-
ter une nouvelle victoire à son palmarès
et de conserver la première place du clas-
sement. Il fît preuve, tout au long de la
période initiale, d'une certaine supério-
rité, tout en échouant régulièrement de-
vant le gardien Amez-Droz qui effectuait
sa rentrée après une longue absence due
à une blessure récoltée durant l'été. Les
locaux, pour leur part, ne surent pas pro-
fiter des sanctions infligées à leurs hôtes.
Le résultat resta dès lors nul jusqu'au
premier changement de camp.

DE L'ANIMATION
La partie s'anima véritablement lors

du tiers médian. A la suite d'un siège en
règle soutenu devant la cage neuchâte-
loise, Rettenmund ouvrit le score (25').
La joie des Lyssois fut cependant de
courte durée et Young Sprinters re-
tourna la situation en égalisant tout
d'abord grâce à un but de Ryser (26')
puis en marquant un deuxième but alors
que trois adversaires étaient pénalisés!
Dubois parvint même à creuser l'écart
(34'). En dépit d'une constante domina-

tion durant les dernières minutes de
cette période, les visiteurs restèrent bre-
douilles face à Amez-Droz.

La qualité du spectacle, bonne jus-
qu'alors, baissa singulièrement lors du
dernier tiers par la faute des Bernois qui
réagirent négativement après avoir
concédé un quatrième but signé par Mi-
chel Turler, très en vue samedi.

ATTITUDE DÉSAGRÉABLE
La rencontre dégénéra et les Lyssois

quittèrent même la patinoire pour pro-
tester contre une décision arbitrale. Leur
attitude désagréable eut cependant pour
effet de dérégler totalement la machine
neuchâteloise qui, en moins d'une mi-
nute, encaissa trois buts, dont les deux
premiers furent marqués par Haenseler
alors que Lyss évoluait en infériorité nu-
mérique ! Cette égalisation, concédée
dans des conditions incroyables, n'abat-
tit cependant pas les locaux. Et Lyss fut
finalement puni par là ou il avait péché:
une pénalité de méconduite de banc lui
coûta un cinquième but et, partant, l'in-
tégralité de l'enjeu.

VICTOIRE TRES PRECIEUSE
Malgré un ultime sursaut (le gardien

Jeanrenaud quitta son but à une minute
de la fin), l'équipe de Roger Schmidt s'en
retourna battue dans ses terres, tout en
laissant derrière elle une image bien
terne. Il ne suffit pas de réunir quelques
bons joueurs, encore faut-il leur incul-
quer une éducation sportive ! Quant aux
Neuchâtelois, ils ont remporté une vic-
toire très précieuse qu'ils doivent à leur
engagement d'ensemble d'une part, mais
également à l'opportunisme de leur pre-
mière ligne d'attaque au sein de laauelle

Turler et Dubois se sont mis en évidence,
ainsi que leur gardien Amez-Droz qui a
effectué un retour très remarqué. Il est
certain que s'ils avaient affronté Konol-
fingen et Adelboden, par exemple, avec
un état d'esprit identique, leur situation
serait aujourd'hui bien plus reposante.

NS Young-Sprinters: Amez-Droz;
Waeber, Weisshaupt; Paul Hùbscher,
Kùffer; Yerly, Seiler; Dubois, Turler,
Zingg; Richert, Montandon, Clottu;
Jean- Marie Longhi, Marc Longhi, Ryer.
Entraîneur: Turler.

Lyss: Jeanrenaud; Kiener, Valenti;
Cattaruzza, Heiniger; Steinegger, Ei-
cher, Urs Hùbscher; Haenseler, Retten-
mund, Bula; Riesen, Schmid, Droel;
Loeffel, Willi. Entraîneur: Schmidt.

Buts: Rettenmund 25', Ryser 26';
Zingg 27'; Dubois 34'; Turler 43'; Haen-
seler 54'; Haenseler 54'; Riesen 55"; Du-
bois 56'.

Arbitres: MM. Schuler et Bruchez.
Notes: patinoire de Monruz. 300 spec-

tateurs. Pluie en fin de rencontre. Péna-
lités: 4 X 2  minutes contre Young Sprin-
ters; 15 X 2 minutes et 1 X 10 contre
Lyss. (dy)

Young Sprinters crée la surprise

PJKJ Patinage de vitesse

Au cours d'un meeting internatio-
nal à Inzell (RFA), Silvia Brunner a
établi un nouveau record suisse du
1500 mètres en couvrant la distance
en 2'13"29. La Davosienne détenait
déjà le précédent record national de
la distance avec 2"14"18 qu'elle avait
réussi le 30 janvier 1981 à Davos, (si)

A Inzell
Nouveau record suisse

Coup double pour Kriessern
Championnat suisse de lutte par équipes

Les deux leaders du championnat
suisse par équipes, Martigny et Kries-
sern, se sont trouvés aux prises au cours
du dixième et dernier tour de la compéti-
tion. Mais cette rencontre n'avait plus
d'influence sur l'attribution du titre, que
le club du Rheintal s'était assuré au
terme du neuvième tour déjà. Les Valai-
sans se sont inclinés pour la deuxième
fois de la saison face aux nouveaux
champions suisses et leur défaite a eu

pour conséquence de leur faire perdre la
deuxième place au profit des Fribour-
geois de la Singine.

Dixième tour: Martigny • Kriessern
16,5-22; Schattdorf - Einsiedeln 7,5-31,5;
Bâle - Singine 11,5-28,5.

Classement final: 1. Kriessern, 19
(champion suisse par équipes); 2. Singine
15; 3. Martigny 13; 4. Einsiedeln 9; 5.
Bâle 4; 6. Schattdorf 0 (relégué), (si)

En championnat de LNA

Après Bienne, Davos. Il y a une
semaine, Lugano s'en était allé
battre les Seelandais dans leur
patinoire. Samedi, pour la 21e
journée du championnat de LNA,
les Tessinois ont épingle le leader
Davos à leur palmarès (4-3). La
formation de Real Vincent, égale-
ment vainqueur dans l'intervalle
à Kloten, a trouvé son rythme de
croisière après un début pour le
moins cahotant, Les Davosiens
ont tout de même encore 3 lon-
gueurs d'avance sur Bienne, ga-
gnant (7-4) face à Ambri après
avoir été mené 0-2 à la fin de la
première période. Le club de la
ville de l'avenir est désormais

I seul au 2e rang, puisque Arosa a
perdu un point sur sa patinoire
face à Fribourg (3-3). Et encore,
les champions suisses ont égalisé
à 45 secondes de la fin— Dans le
match des mal classés Langnau -
Kloten, les Aviateurs sont rem-
porté un succès (1-5) de première
importance.

En ligue nationale B, groupe
ouest, une grosse surprise a eu
lieu à Sierre, où le leader s'est in-
cliné face à Langenthal (1-2). Le
second, Berne, n'en a toutefois
pas profité, puisque l'équipe de la
capitale a elle aussi perdu, à Grin-
delwald (6-3). Dans le groupe est
enfin, Olten a concédé un point à
Rapperswil. (si)

Ligue nationale A
Bienne - Ambri-Piotta 7-4

(0-2,4-0, 3-2)
Arosa - Fribourg Gottéron 3-3

(2-0,0-2, 1-1)
Langnau - Kloten 1-5

(0-3,0-0, 1-2)
Lugano - Davos 4-3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 21 16 0 5 127- 70 32
2. Bienne 21 14 1 6 114- 74 29
3. Arosa 21 13 2 6 99- 91 28
4. Fribourg 21 12 2 7 93- 80 26
5. Lugano 21 8 1 12 101-114 17
6. Kloten 21 6 2 13 97-118 14
7. Langnau 21 5 2 14 81-123 12
8. Ambri-P. 21 4 2 15 82-124 10
CLASSEMENT DU 3e TOUR

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 7 5 1 1  38-29 11
2. Davos 7 5 0 2 38-23 10
3. Lugano 7 5 0 2 40-30 10
4. Arosa 7 4 2 1 38-33 10
5. Bienne 7 4 1 2  47-30 9
6. Kloten 7 2 0 5 38-41 4
7. Ambri-P. 7 1 0  6 29-49 2
8. Langnau 7 0 0 7 22-55 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Ajoie - Viège 4-3

(1-1,2-1, 1-1)
Grindelwald - Berne 6-3

(2-1,2-2,2-0)
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2-1

(1-0, 1-0, 0-1)
Sierre - Langenthal 1-2

(0-1,1-0,0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 21 12 4 5 113- 73 28
2. Berne 21 12 3 6 115- 75 27
3. Lausanne 21 12 3 6 104- 82 27
4. Viège 21 8 6 7 78- 69 22
5. Ajoie 21 9 1 11 97-124 19
& Chx-de-Fds21 6 4 11 76-102 16
7. Grindelwald 21 6 3 12 78-101 15
8. Langenthal 21 6 2 13 65-100 14

CLASSEMENT DU 3e TOUR
J G N P Buts Pt

1. Berne 7 5 0 2 44-27 10
2. Lausanne 7 5 0 2 32-30 10
3. Sierre 7 4 0 3 36-23 8
4. Ajoie 7 4 0 3 44-46 8
5. Viège 7 3 0 4 32-25 6
6. Grindelwald 7 3 0 4 25-36 6
7. Chx-de-Fds 7 2 0 5 27-38 4
8. Langenthal 7 2 0 5 26-42 4

GROUPE EST
Dùbendorf - Grasshoppers 2-4

(0-2,1-0, 1-2)
Herisau - Wetzikon 4-9

(0-1, 2-3,2-5)
Rapperswil - Olten 4-4

(1-2,2-1,1-1)
CP Zurich - Coire 3-2

(1-1,1-0,1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 21 13 2 6 110- 74 28
2. Zurich 21 13 1 7 102- 81 27
3. Rapperswil 21 12 2 7 93- 87 26
4. Coire 21 12 0 9 101- 74 24
5. Dùbendorf 21 12 0 9 110- 89 24
6. Wetzikon 21 10 0 11 103-112 20
7. Herisau 21 5 2 14 79-126 12
8.Grasshop. 21 3 1 17 77-131 7

CLASSEMENT DU 3e TOUR
J G N P Bute Pt

1. Rapperswil 7 5 1 1  29-24 11
2. Dùbendorf 7 5 0 2 36-20 10
3. Zurich 7 4 1 2  30-26 9
4. Wetzikon 7 4 0 3 34-24 8
5. Olten 7 3 1 3  30-28 7
6. Herisau 7 2 1 4  31-42 5
7. Coire 7 2 0 5 21-26 4
8.Grasshop. 7 1 0  6 22-32 2

Davos trouve son maître

• TAVANNES - FR.-MONTAGNES
7-11 (4-4,0-3, 3-4)
Marqueurs pour Tavannes: Houriet,

Rohrbach (2), Bourkhalter, Gerber, Pia-
get (2). Pour Franches-Montagnes: P.
Aubry (5), P. Vallat (2), J.-D. Vallat,
Jeanbourquin, Catella et Baumann.

• CORGÉMONT - REUCHENETTE
7-3 (1-1,2-1, 4-1)
Marqueurs pour Corgémont: Kirchho-

fer, Feusier (2), Muhlethaler, Stalder,
Flury, Châtelain. Pour Reuchenette: Mi-
chaud, Racheter, Staudenmann. (kr)

• TROISIÈME LIGUE
Laufon - Court 3-10.

En deuxième ligue

GROUPE 3
Le Locle - Saint-Imier renvoyé
Unterseen - Wiki 1-6
Adelboden - Moutier renvoyé
Fleurier - Konolfingen 6-4
Neuchâtel YS - Lyss 5-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 10 8 1 1 65-41 17
2. Lyss 10 6 3 1 58-29 15
3. Wiki 10 6 0 4 54-41 12
4. Moutier 9 5 1 3  56-40 11
5. Konolfingen 10 4 1 5  43-61 9
6. Adelboden 9 3 1 5  44-46 7
7. Neuchâtel 9 3 1 5  37-49 7
8. Saint-Imier 9 3 0 6 34-40 6
9. Unterseen 9 1 3  5 24-37 5

10. Le Locle 9 2 1 6  31-62 5

GROUPE 1
Frauenfeld - Bulach 1-4; ; Griisch-

Danusa - Uzwil 3-3; St-Moritz - As-
cona 2-5; Illnau-Effretikon - Weinfel-
den 5-5; Schaffhouse - Kusnacht 4-4 .

Classement: 1. Ascona 10-18; 2.
Uzwil 10-17; 3. Kusnacht 10-13; 4.
Illnau-Effretikon 10-13; 5. Weinfel-
den 10-12; 6. Bulach 10-8; 7. Frauen-
feld 10-8; 8. Griisch-Danusa 10-6; 9.
Schaffhouse 10-5; 10. Saint-Moritz
10-1.

GROUPE 4
Forward Morges - Martigny 9-5
Vallée de Joux - Monthey renvoyé
Lens - Villars 1-6
Champéry - Leukergrund renvoyé
GE Servette - Sion 3-1

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Villars 10 8 1 1 57-29 17
2. GE Servette 10 7 1 2 50-24 15
3. Monthey 9 5 2 2 46-30 12
4. Martigny 10 5 1 4 47-35 11
5. Sion 10 5 1 4 27-22 11
6. F. Morges 10 4 0 6 45-46 8
7. Lens 10 4 0 6 33-47 8
8. Champéry 9 3 1 5  31-35 7
9. Val. de Joux 9 3 1 5  36-51 7

10. Leukergrund 9 0 0 9 22-75 0

GROUPE 2
Rotblau Berne - Berthoud 6-4;

Bâle - Lucerne 6-3;. Zunzgen-Sissach -
Urdorf 5-4; Thoune -, Zoug 1-6; So-
leure - Aarau 6-3.

Classement: 1. Zoug 10-20; 2.
Rotblau Berne 10-14; 3. Zunzgen-Sis-
sach 10-13; 4. Berthoud 10-12; 5.
Bâle 10-11; 6. Thoune 10-9; 7. So-
leure 10-8; 8. Lucerne 10-7; 9. Aarau
10-4; 10. Urdorf 10-2.

(si)

Fleurier seul en tête
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Laurent Vial bénéf iciera-t-il

d'un sursis?
Pourra-t-il à l'avenir retrouver

place au sein d'une sélection hel-
vétique ? Ces questions malheu-
reusement sont restées sans ré-
ponse samedi â Carouge lors de
l'assemblée des délégués de
l'Union cycliste suisse... malgré
plus de soixante minutes de dis-
cussions, de prises de positions
parf ois véhémentes. Il f audra at-
tendre la réunion du Comité natio-
nal f i x é e  en j a n  vier.

Pour l'heure donc, le sociétaire
du Vélo-Club Payerne continue à
payer très cher ses plaisanteries
de mauvais goût, ses inf ractions
au règlement, son comportement
f or t  discutable à plusieurs occa-
sions.

Injustice ? Bouc émissaire ?
Plusieurs délégués n'ont pas hé-

sité à employer ces termes, à criti-
quer ouvertement la politique de
M. Claude Jacquat, le numéro un
de l'UCS. Certains sont même allés
plus loin en s'opposant à sa réélec-
tion... par vengence. Triste atti-
tude 1

Dans cette aff aire qui a éclaté au
mois d'août, au moment des sélec-
tions pour les championnats du
monde de Goodwood, l'UCS a pris
une décision extrêmement grave à
l'égard de Laurent Vial. Mais au
vu des explications et précisions
f ournies samedi, il ne f ait plus au-
cun doute qu'elle était méritée.

Le~ coureur vaudois s'est rendu
coupable cette saison de f a i t s  indi-
gnes d'un coureur cycliste. Il n'y  a
malheureusement pas eu que l'his-
toire de la photo envoyée au début
de l'année pour l'obtention de sa li-
cence. Au Grand Prix suisse de la
route, il a enf reint à deux reprises
le règlement D a insulté un
commissaire. Enf in au Grand Prix
de Gippingen, coursé en circuit, il
a eu des gestes obsènes à l'égard
de plusieurs concurrents.

Dès lors, méritait-il une sélec-
tion pour les mondiaux? Certaine-
ment pasl Mais les instances du
cyclisme suisse doivent-elles
continuer à se montrer toujours
aussi f ermes envers cet athlète ?

En n'allant pas à Goodwood dé-
f endre les couleurs helvétiques,
Laurent Vial a été grandement
puni. Suff isamment Peut-être
alors pourrait-il maintenant béné-
f icier d'un premier et dernier sur-
sis. Dans la vie, on peut tous
commettre des erreurs!

En adoptant une attitude plus ou
moins clémente, le Comité natio-
nal parviendrait en tout cas à cal-
mer certains esprits !

Michel DERUNS

Clémence

Les Neuchâtelois auraient mérité un point !
Excellent comportement des hommes de Wittwer à Montchoisi

• LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-0,1-0, 0-1)
Lausanne Hockey-Club a tremblé. Il peut s'estimer très heureux d'avoir

empoché le total de l'enjeu. En glanant au moins un point, le HC La Chaux-
de-Fonds en effet n'aurait rien volé. Personne n'aurait crié à l'injustice I Mais
voilà, les Neuchâtelois ont trouvé en face d'eux un gardien qu n'a cessé de
multiplier les prouesses, de réparer les nombreuses erreurs commises par ses
défenseurs. Indiscutablement, Thierry Andrey a été à la base de ce nouveau
succès.

Le public vaudois est reparti déçu de Montchoisi. On peut le comprendre.
Son équipe n'a pas livré un grand match. Bien au contraire. Elle a connu
maintes difficultés à manoeuvrer la formation neuchâteloise et bien souvent,
dans le dernier tiers-temps notamment, elle a même subi sa loi. Les Vaudois
ont connu une fin de partie extrêmement pénible. Il n'aurait pas fallu pour
eux que la rencontre dure quelques minutes de plus! Quant à la troupe de
Christian Wittwer, elle a fourni une excellente prestation. Quoiqu'on pensent
certains.

Elle a présenté un excellent spectacle
à l'échelon bien sûr de ses moyens, de ses
possibilités. Malgré cette défaite, elle a
confirmé son net retour en forme amorcé
mardi dernier contre Ajoie aux Mélèzes.

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

C'est finalement cela l'important. Au vu
de la condition qu'elle affiche actuelle-
ment, on en vient presque à regretter
que la pause de Noël commence déjà
mercredi!

MAC FARLANE:
RETOUR EN FORME

Tous les joueurs neuchâtelois sans ex-
ception ont magnifiquement bien joué.
Même les jeunes, Caporosso, Nieder-
hauser et Switalski, ont fait mieux que
de se défendre. Bien que manquant en-
core d'expérience et de sûreté, Cédric
Lengacher a été l'égal de son vis-à-vis. Il
a parfaitement bien tenu son rôle. Il s'est
même payé le luxe d'arrêter Ebermann
(43') qui se présenta seul devant lui. Au-
tre sujet de satisfaction: le retour en
forme de Gord Mac Farlane. Certes, le
Canadien.n'a pas retrouvé le chemin des
filets mais, il a su tenir tête à Novak, li-
mitant ainsi l'efficacité des deux Tchéco-
slovaques. Et puis, il a été à la base de
plusieurs actions très dangereuses.

Pour Lausanne, cette victoire ne doit
pas masquer la réalité. Le club vaudois
traverse actuellement une crise qui mine
Francis Reinhard.

Lausanne: Andrey; Wyss, Galley;
Kiefer, Novak, Ebermann; Mercier,
Ulrich; Ambord, Morisoli, Kalten-
bacher; Pillet, Guscetti, Chamot.

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

Buts: W Kiefer 1-0; 22' Novak
(Ebermann) 2-0; 58' Marti (Neinin-
ger) 2-1.

Pénalités: 2 X 2  minutes contre
Lausanne; et 5 X 2 minutes contre
La Chaux-de-Fonds.

Arbitres: MM. Frei, Wenger et
Brunner.

Notes: Patinoire de Montchoisi,
2400 spectateurs.

Nous avons je crois mérité de nous
imposer. Toutefois, je suis déçu. Je
constate une fois de plus que nous
n'arrivons plus à marquer. C'est un
problème qui me préoccupe. Mais je
n'ai pas encore trouvé la solution
pour le résoudre.

C'est vrai, le bilan des derniers matchs
est bien maigre. Et samedi soir, il a fallu
deux pénalités infligées sévèrement à
Shier pour que la formation vaudoise
(lie et 22e) parvienne à loger le puck au
bon endroit. La première réussite fut
l'œuvre de Kiefer qui a su profiter d'un
renvoi de Lengacher. Quant à Novak, il
signa le deuxième but d'un tir extrême-
ment puissant, expédiant le palet dans

Alerte devant les buts chaux-de-fonniers. Peter Shier, en voulant protéger Cédric
Lengacher commet une faute et écopera d'une pénalité de deux minutes, une pénalité

qui coûtera le premier but à l'équipe neuchâteloise. (Photo asl)

l'angle supérieur droit des buts de Len-
gacher.

Si le HC La Chaux-de-Fonds connut
quelques difficultés à trouver le rythme
dans le premier tiers-temps, subissant
ainsi la loi de son adversaire, domination
qui toutefois ne fut pas criarde, il réussit
par la suite à faire jeu égal et à se créer
autant d'occasions que les Vaudois.
Ainsi, jamais ces derniers ne furent en
mesure de forcer définitivement la déci-
sion.

Au contraire, dans l'ultime période, ils
multiplièrent les maladresses, les mau-
vaises passes dont surent tirer profit les
Neuchâtelois'-poùr s'installer dans leur
y .  ' . .¦ iEWpifKi3At 39Ï aJtw:-ao'> ta>:asij
T"l ~" '¦'- '<MA Sfimln. , . ',.¦ X..x.i » .
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Comme nous le laissions enten-
dre dans notre édition de ven-
dredi, Urs Wittwer, faute d'un
emploi dans là région, a quitté La
Chaux-de-Fonds.

Les dirigeants du club des Mé-
lèzes ignorent encore pour l'ins-
tant s'il réintégrera l'équipe d'ici
la fin de la saison, (md)

camp de défense. Ils durent malheureu-
sement attendre la 58e minute pour
«violer» la sancturaire du portier vau-
dois, un but qui récompensa une magni-
fique action collective de Marti, Neinin-
ger et Piller. Jusqu'au coup de sifflet fi-
nal, les Chaux-de-Fonniers jetèrent
toute leur énergie dans la bataille. Cédric
Lengacher céda même son poste à un
joueur de champ dans les cinquante der-
nières secondes. Pressés tant et plus, les
Vaudois réussirent tout de même à pré-
server leur avantage.

PAS TROP DÉÇUS
Dans les vestaires, les Chaux-de-Fon-

I rûers,ne.sefnontraient pas trop.déçus.
Nous avons bien joué.' Nous

n'avons pas à rougir de cette défaite.
Malheureusement, nous avons dû at-
tendre trop longtemps avant de mar-
quer le premier but. Si celui-ci était
tombé quelques minutes plus tôt, je
crois que nous aurions égalisé affir-
mait Christian Wittwer.

Essayé pas pu relevait de son côté
Daniel Piller. Nous n'avons pas eu de
chance cette fois-ci. Dommage car
Lausanne samedi était à notre por-
tée!

Bienne sans convaincre
En championnat de LNA au Stade de glace

• BIENNE - AMBRI-PIOTTA 7-4
Après leurs deux défaites consécutives, les Biennois ont éprouvé une peine
énorme à venir à bout des modestes Tessinois. Il semble bien que les efforts
consentis en début de saison, se ressentent chez les hommes de Ruhnke, plus que
dans les autres formations. Comme contre Lugano, Bienne n'a pas trouvé le moyen
de prendre en défaut la défense adverse, puis en voulant s'y mettre en force,

défenseurs compris, il en oublia les contres dangereux.

C est ainsi que Marc Leuenberger s en
alla battre Anken après deux minutes de
jeu. Ambri fit mieux encore, marquant le
second but, alors que Vigano se trouvait sur
le banc pour 2 X 2 minutes.

Il y eut bien une réaction de Gosselin,
mais son envoi fut renvoyé par le poteau
(13e minute), puis il fut fauché sans réac-
tion des arbitres (18e). Ce fut tout pour la
première période.

La nervosité s'empara non seulement des
joueurs, mais encore des entraîneurs et du
public, car, Cusson et Ruhnke multipliè-
rent les astuces lors des changements, cha-
cun essayant de surprendre son adversaire.
Ceci coûta deux minutes à l'équipe tessi-
noise.

Il faut pourtant attendre cette pénalité
d'un joueur de Ambri pour que Gosselin
marque enfin le premier but biennois, suivi
du second par Poulin. Les Seelandais aug-
mentèrent leur avance à 4-2, grâce à des
réussites de Willy Kohler et Loertscher. Ils
crurent l'affaire «dans le sac». C'était sans
compter sur la volonté des hommes de Jean
Cusson. Ceux-ci profitèrent de la suffisance
de leurs adversaires pour égaliser en l'es-
pace de deux minutes, au début du troi-
sième tiers-temps. Tout était donc à refaire

Loertscher (à gauche) échoue devant le but tessinois. (Keystone)

pour Bienne. La nervosité s'empara alors
des joueurs et les pénalités se mirent à
pleuvoir. D'abord à 4 contre 4 Tessinois,
puis à 4 contre 3, Bienne ne put rien contre
le gardien Gerber.

Dans les 12 dernières minutes, grâce à
des buts de Baertschi et Luthi, Bienne
sauva les deux points, au terme d'une par-
tie d'un niveau très moyen.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Floti-
ront, Koelliker; Baertschi, Loertscher,
Wist; Niederer, Gosselin, Luthi; Lautens-
chlager, Koller, W. Kohler.

AMBRI-PIOTTA: Gerber; Hubick, Ta-
ragnoli; Pedrini, Tschumi; Fransioli, Gard-
ner, Loher; M. Leuenberger, Rossetti, Zam-
berlani; Foschi, Vigano, Scherrer.

BUTS: 2e M. Leuenberger (Pedrini) 0-1;
12e Fransioli (Gardner) 0-2; 24e Gosselin
(Baertschi) 1-2; 26e Poulin 2-2; 29e W.
Kohler (Lautenschlager) 3-2; 34e Loerts-
cher (Baertschi) 4-2; 42e Hubick (Fransioli)
4-3; 43e Fransioli (Loher) 4-4; 48e Baerts-
chi 5-4; 51e Ltithi (Poulin) 6-4; 60e Baerts-
chi (Loertscher) 7-4.
Pénalités: 4 x 2  minutes à Bienne, 6 X 2
minutes plus 10 minutes à Ambri. Arbitres:
MM. Ungemacht, Dysli et Jetzer. 6500
spectateurs. Jean Lehmann

Une victoire à Parraché
Grâce à Sigouin à la dernière seconde

• AJOIE - VIÈGE 4-3 (1-12-1 1-1)
Avant ce match, nous nous posions la question de savoir comment les
Ajoulots allaient réagir suite à leur déconvenue de mardi dernier à La Chaux-
de-Fonds. Nous avons été rassurés assez rapidement, Bien qu'obligés
d'évoluer avec Trottier atteint d'une angine et Aubry convalescent, les
Jurassiens ont mérité d'emporter l'enjeu ne serait-ce que par son abattage et
son courage. Car il leur en fallait samedi soir pour supporter les facéties d'un

trio arbitral fantasque.

A La 60e minute alors qu'Ajoie jouait
à quatre contre cinq les 3500 spectateurs
ont explosé de joie: Sigouin arrachait la
victoire à la dernière seconde. Inespéré!

Durant les dix premières minutes, les
deux équipes ont un peu joué au chat et
à la souris. Toutefois les Ajoulots déve-
loppèrent de meilleures actions collecti-
ves que leurs adversaires. En effet, Viège
montra son visage classique, un jeu très
primaire et robuste sans plus. Ajoie a
donc pu construire de belles actions.
Mais hélas, la réalisation lui manqua
trop souvent,-

Il lui manqua aussi l'homme toujours
à l'aise dans ces moments-là en l'occur-
rence Blanchard toujours blessé. Il y eu
donc trop d'occasions manquées en dé-
but de rencontre.

A peine, C. Berdat avait-il marqué
pour son club que Viège pouvait com-
penser ce but grâce à une interception
manquée d'un défenseur ajoulot. Ce fut
tout comme action réellement dange-
reuse. Après le premier thé, la partie di-
minua d'intensité. Nous retrouvions les
mêmes lacunes dans le camp ajoulot , la
malchance et la maladresse devant le
gardien Zuber. Vers la fin de cette pé-
riode Ajoie pu finalement prendre ses
distances mais M. Tschanz eut vite fait
de la raccourcir en accordant un but à
Viège alors que Pruneau était dans le
territoire du gardien ajoulot. A la der-
nière reprise la qualité de jeu des Juras-
siens baissa. Viège se mit alors à croire à
sa chance et son fore-cheking faillit faire
basculer l'équipe jurassienne, quand le
Viègeois Marx remit les pendules à
l'heure à la 55e minute les Ajoulots se
cramponnèrent courageusement pour

être récompensés in extremis à une se-
conde de la fin lorsque Sigouin marqua
le No 4 pour Ajoie.

Finalement courage et volonté ont
payé face à des Valaisans à cours d'idées.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Terrier; Barras, Marendaz; Bénard,
Trottier, Sigouin; Ch. Berdat, S. Berdat,
Froidevaux; Mouche, Steiner, Aubry; O.
Siegenthaler, Sanglard.

Viège: Zuber; Ch. Schmidt, L. Sch-
midt; Clemenz, Zumwald; Biner, Pri-
meau, Helland; Marx, Roten, Boeni; Lo-
cher, Mathieu, Anthamaten.

Buts: 10' Berdat, 1-0; 12' Roten, 1-1;
36' Steiner, 2-1; 38' Sigouin, 3-1; 39'
Boeni, 3-2; 55' Marx, 3-3; 60' Sigouin,
4-3.

Pénalités: 5 X 2  minutes contre
Ajoie et 2 X 2 minutes contre Viège.

Arbitres: MM. Tschanz, Claude et
Moresi. B. V.

Protêt
du HC Viège

Le HC Viège a décidé de dépo-
ser protêt à la suite de son match
contre le HC Ajoie. Les Viègeois
contestent le résultat car ils esti-
ment que le chronométrage a mal
fonctionné. C'est ainsi que le deu-
xième tiers-temps aurait duré
quatre secondes de trop et que,
toujours selon eux, le but victo-
rieux du HC Ajoie aurait été mar-
qué alors que le match était ter-
miné, (si)

J
• LOTERIE À NUMÉROS

3-21 - 27 - 32 - 37 - 42
Numéro complémentaire: 11

• SPORT-TOTO
1X2 112 1XX 1X11

• TOTO-X
2-9-11 - 14-20 - 25.
Numéro complémentaire: 8.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise d'Auteuil du 12.12:
Trio:9-6-2
Quarto: 9 - 6 - 2 - 8
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Cagnes-sur-Mer du 12.12:
Trio: 10-1-6
Quarto: 10-1 -6 -11

jeux



Sapins de Noël: plus beaux s'ils sont légaux...
Dans tout ce qu'implique et tout ce qui entoure la fête de

Noël, ce n'est pas le sapin qui coûte le plus cher. Il paraît pour-
tant que des citoyens cherchent chaque année à faire l'écono-
mie de presque bout de chandelle qui consiste à «piquer» un sa-
pin plutôt que de l'acheter.

Ils doivent même être assez nombreux, ces chapardeurs,
peut-être plus ignorants des rigueurs de la loi que franchement
malhonnêtes, puisque chaque année les autorités cantonales ré-
pètent leur mise en garde officielle. Comme toujours à pareille
époque, en effet, la «Feuille Officielle» du canton de Neuchâtel

vient de publier à deux reprises la mise en garde de l'inspecteur
cantonal des forêts qui rappelle que:
- l'enlèvement d'arbres de toute dimension, sans le consen-

tement du propriétaire (qu'il s'agisse d'un propriétaire privé ou
d'une collectivité, commune, Etat, bourgeoisie) constitue un
vol au sens de la loi forestière;

— une surveillance active sera exercée par le service forestier,
les polices cantonale et communales, et les contrevenants se-
ront déférés aux tribunaux. (Imp.)

-C.
Seul dans son salon, devant sa

télé, on est tout petit, tout f riable
f ace a la somme de problèmes re-
groupés sous l'appellation contrôlée
«chômage*.

Dans le public, on ne sait ni ne
pressent pas encore assez tout ce
qui se cache dans la tête d'un chô-
meur. On n'a pas encore de vrai
drame à soumettre à la commiséra-
tion générale.

Drames du chômage et de la des-
cente aux enf ers de la dignité de tra-
vailleur.

Pas de drame, parce que le chô-
meur reste dans son salon et devant
sa télé, tout seul.

On a encore peur et honte de se
déclarer chômeur, ici. C'est sans
doute celle-là, la meilleure des ex-
plications à f ournir à ceux qui se de-
mandaient où étaient passés les
quelque 500 chômeurs chaux-de-f on-
niers. Ceux que l'on n'a pas vus sa-
medi au Centre de rencontre, lors de
la journée d'inf ormation et de soli-
darité organisée à leur intention.

Mais les temps vont changer à La
Chaux-de-Fonds. Comme ils ont
changé à Bienne depuis le début de
la crise.

Les sans-travail de Bienne se sont
réunis. Un peu puis beaucoup à être
dans une salle pour réclamer ce
qu'ils estiment qui doit leur revenir
de droit Ils ont déjà obtenu que
ceux qui n'ont pas d'assurance-ma-
ladie privée soient déf rayés aussi
par le Fonda d'aide sociale de la
ville. Ils ont annoncé la couleur des
f êtes de Un d'année: ils n'iront pas
timbrer-, et cela leur a été accordé
(l'OFIAMT s'est gentiment mise au
goût du jour en publiant un commu-
niqué dans ce sens à la f i n  de la se-
maine dernière-.).

Les chômeurs de La Chaux-de-
Fonds — et d'ailleurs—ne sont pas au
paradis On a entendu des témoi-
gnages qui touchaient au pathéti-
que, samedi. On a aussi beaucoup
parlé de solidarité, d'unité.

On a eu raison. Grâce aux exem-
ples biennois, on a pu voir que ça
marche.

Ingrid.-C. JEANNET
LIRE AUSSI EN PAGE 17

Chômeur! pas tout
seul devant la télé

L'art de la dentelle et du découpage
«Au Cellier de Marianne» au Locle

La chaleureuse cave «Au Cellier de
Marianne» rénovée il y a peu de temps,
rue dû Crêt-Vaillant 28 au Locle, abri-
tait le week-end dernier une intéressante
exposition qui mettait en valeur toutes
les techniques de l'art de la dentelle et
du découpage.

Les jumelles Christiane et Jacqueline
Saugy de Rougemont proposaient une
démonstration de découpage sur papier.
L'une découpe aux ciseaux les dessins de
l'autre pour silhouetter des scènes alpes-
tres du Pas-d'Enhaut.

Parallèlement, Maria Sandoz, de
Berne, exposait des tableaux très origi-
naux et délicats réalisés grâce à de peti-
tes pièces de dentelle. Par l'assemblage
de différents tons et motifs, elle compose
notamment des fleurs et des bouquets.

Par ailleurs, pour présenter de ma-
nière concrète les techniques de l'art de
la dentelle, Mmes Nelly Guillod, Rose
Andrée Orlandirù et Roith Alice Python

Christiane et Jacqueline Saugy. La première dessine et la seconde découpe aux
ciseaux des scènes alpestres du Pas-d 'Enhaut. (Photo Impar - cm)

faisaient une démonstration de dentelle
aux fuseaux, (cm) • -:. ft»xî

• LIRE EN PAGE 19

Neuchâtel, Jura et Berne: neuf chœurs
Eliminatoire de l'Etoile d'Or 1982

Du mercredi 15 décembre au 23 dé-
cembre, chaque jour à 13 h. 45, le pre-
mier programme de la Radio romande
consacrera une séquence aux chants de
Noël qui participent aux éliminatoires
de «L'Etoile d'Or 1982a.

Avec trois groupes amateurs confron-
tés chaque fois, on parvient au total de
27 chœurs mixtes et d'enfants soumis
aux décisions de deux jury: l'un perma-
nent, de cinq membres (René Schenker
directeur de la RTSR et président; René
Zumbach, chef des émissions musicales

RSR; Roger Volet, responsable de la
musique populaire; Guillaume Chêne-
vière, chef des programmes spectacle-
culture de la Télévision romande; Lise
Auberson, musicienne-pédagogue) et
l'autre, constamment renouvelé, réunis-
sant à Genève, Sion, Berne et Lugano
deux personnes par canton au choix des
SRT locales (sauf, évidemment, les re-
présentants du canton en lice le jour-
même).

(sp-jjc)
? Page 21

« Pays de Neuchâtel, présence et réalités »
Une nouvelle carte de visite pour le canton

Le canton de Neuchâtel a publié un li-
vre qui a été remis officiellement au Con-
seil d'Etat in corpore et à une centaine
d'invités samedi au Château de Neuchâ-
tel.

Ce livre, intitulé «Pays de Neuchâtel,

M. François Jeanneret remet un exemplaire de l'ouvrage à M. Pierre Dubois,
président du Conseil d 'Etat. (Photo Impar-RWS)

présence et réalités», présente le canton
dans son unité et sa diversité, à côté des
multiples ouvrages consacrés à des as-
pects particuliers du pays de Neuchâtel.

• LIRE EN PAGE 21
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Il est arrivé à La Chaux-de-Fonds, il

y a 11 ans de cela. L'abbé Prêtre est ori-
ginaire de Boncourt. Après ses études
de théologie, il a accompli neuf ans de
professorat à Porrentruy et Sierre. Et
c'est en Valais qu'il a exercé son minis-
tère paroissial avant de venir jusqu'ici,
reprenant la succession de l'abbé Cat-
tin, décédé en 1975, à la paroisse de No-
tre-Dame puis à celle du Sacré-Cœur.

Mais depuis huit ans, l'abbé Prêtre
est aumônier à l'hôpital de la ville, à la
clinique Montbrillant et dans les mai-
sons de retraite, y faisant régner en
compagnie du pasteur Henri Rosat un
œcuménisme bien compris et apprécié
par les malades.

Encore: l'abbé Prêtre fait partie de la
sympathique équipe de Radio-Hôpital
'et il avoue' aimer beaucoup-beaucoup
La Chaux-de-Fonds !

(icj - photo Bernard)

quidam

B
Quelques j e u n e s  gens de la région

prévôtoise et du canton du Jura vien-
nent de créer, avec les moyens du bord,
un petit journal qu'ils intitulent «Cra-
paud sauvage». Les vingt pages du pre-
mier numéro sont consacrées à l'actua-
lité artistique de la région, à des problè-
mes de jeunesse ainsi qu'à des jeux dont
la fantaisie est bien trempée et em-
preinte de loufoquerie. Les responsa-
bles n'ont pas fixé de rythme de paru-
tion et, pour l 'instant, le journal est
vendu au numéro. Son équipe rédac-
tionnelle souhaite cependant le faire
connaître aussi bien dans le canton du
Jura que dans le Jura bernois. Une ini-
tiative sympathique, qui mérite de ren-
contrer un écho favorable, aussi bien
auprès des jeunes que des moins jeunes.
D 'ailleurs, n'y  a-t-il pas des jeunes de
tous les âges ?(cd)

bonne
nouvelle

CAISSE-MALADIE «LA JU-
RASSIENNE». - Fusion avec
la «Krankenfuersorge Winter-
thur*. PAGE 23¦

TRANSFERT DE TERRITOI-
RES. - Les Jurassiens de l'exté-
rieur ont une idée.

PAGE 23

sommaire
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Tarifs de publicité
Valable? dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79
t¦ Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie L'Echoppe: expos, aquarelles

de Jean-Pierre Dubois, 14-20 h.
Galerie La Plume: 8 céramistes et ba-

tiks, 14-18 h. 30.
Galerie Club 44: expos, objets de Ray-

mond Waydelich, 18-20 h. 30.
Centre de rencontre: expos, dessins sa-

tiriques de Hans Sigg.
Home médicalisé de La Sombaille:

expo de Noël.
Rond-Point des artisans: expos, céra-

miques, tissages, jouets en bois,
14-18 h. 30.

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

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Prés.-Wilson 32, 13 h. 30-18 h.

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45,14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée lundi.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Informations touristiques, ADC:

tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

8-12,14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Information allaitement: tél. 26 54 15
ou (038) 31 65 64.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30̂ 12 h., 14 h.-17
heures 30. Consult. pour nourris-
sons, Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

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

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

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

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

23 66 04, case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, 14-17 h., tél. 23 37 09.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36. Lundi au
vendredi 11-12 h, 17-18 h.

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

v
Cinémas
Centre de rencontre: 20 h. 30, Tuer

Hitler.
Corso: 20 h. 30, Papillon.
Eden: 20 h. 30, Hair; 18 h. 30, Les

après-midi d'une bourgeoise en
chaleur.

Plaza: 20 h. 30, Poltergeist.
Scala: 20 h. 45, Querelle.
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Neuchâtel

Théâtre: 20 h. 30, «Le maître d'école»,
cantate comique de Telemann et
«La Serva Padrona», de Pergolesi.

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

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., No Name.
Fondation Clos-Brochet: expos, des-

sins, et croquis sur la vie à Clos-
Brochet, 14-17 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, rue de l'Orangerie
Ensuite tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La Féline; 17 h.

45, Stardust Memories.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les aristo-

chats.
Bio: 17 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mon curé chez

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

la voix
d'une région

Salle du Musée: 20 h. 30, «Il était une
fois l'Ouest américain», conf. et
film par A. de La Porte.

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

h. 45- 18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

I 1

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi-jeudi-vendredi, 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 5315 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Pa-
pillon.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118 ou 6112 04.
Centre de secours du Val-de-Tra-

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
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Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, téL (039) 4414 24.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue Fran-

cilien 30, tél. 4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112,18.
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Service du feu: No.llS. -.<srf u.<-
Police cantonal^: tél. 4414 27. '
Préfecture: tél. 411104.;-- - ;
Sœur visitante: téL 44 11 68. *
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont. ,

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

ments: Grand-Rue, tél. (032)
97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.

Feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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. 3a

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Guy de Mau-

passant.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 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.

(032) 93 17 70.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Qui a peur de Virgi-

nia Woolf ?», pièce d'Edward Al-
bee.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'assaut du

poste No 13; 17 h., Le prince de
New York.

Capitol: relâche.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Mâdchen fur ver-
botene Spiele.

Lido: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Aphrodite.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Comédie

erotique d'une nuit d'été.
Métro: 19 h. 50, Chasse d'esclaves.

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

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

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

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Les caresses interdites d'une sa-
lope.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, téL
531766.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, téL (066) 6511 51
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue (pour le, Jura): tél.
143.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le gendarme et

les gendarmettes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mad

Max 2.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: téL 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.,

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Parti sans

laisser d'adresse.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi 16-19 h; mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 h.; samedi
10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: téL
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Journée d'information et de solidarité
avec les chômeurs: où étaient-ils ?
Samedi, les chômeurs pouvaient se rendre au Centre de rencontre pour y parler
de leurs problèmes, écouter des propositions et apprendre à connaître ceux qui
se sont unis en association ou comité pour prendre leur défense. L'appel était
lancé. Ils ne l'ont pas bien entendu. Ils n'étaient qu'une dizaine (parmi les
dizaine d'autres participants à cette journée de solidarité et d'information).
Dommage— Pour l'instant. Car on aura pu apprendre avec intérêt, par les
«agissants» .eux-mêmes, ce qui se passe du côté de Bienne et qui porte des fruits
concrets, ce qui va peut-être se passer ici à La Chaux-de-Fonds et ce qui existe
déjà officiellement du côté de la Formation permanente des adultes, par
exemple. Et puis l'Association pour la défense des chômeurs de la ville offrait
cette journée pour pas un sou jusque tard le soir, après que Guye Gérald, Bob
Jambe et Alex Périence soient allés se coucher une fois les lumières de la scène

éteintes.

Guye Gérald, alias Renaud le renard des Montagnes dans ses œuvres
(Photo Bernard)

L'Association pour la défense des chô-
meurs a été créée en mai dernier. Elle a
récemment mis sur pied une permanence
téléphonique; elle apporte déjà aide juri-
dique et soutien dans la recherche d'un
nouvel emploi, enfin un projet germe, qui
verra peut-être bientôt le jour: une coopé-
rative dans laquelle les chômeurs pour-
raient mettre leur savoir-faire en réparant
des objets usuels récupérés auprès de la
population.

L'association chaux-de-fonnière est
toute jeune, celle de Bienne est vieille de
plusieurs combats... gagnés.

En face de l'Ile Saint-Pierre, le mot

«solidarité» n'est pas vain. 11 n'est pas
non plus emprisonné dans la structure
d'un comité présidé-secrétarisé-banniè-
risé. Les responsables sont ceux qui veu-
lent s'investir. Et qui par leur exemple ap-
pellent l'adhésion des autres, de beaucoup
d'autres chômeurs.

Alternative recyclage. En quoi se recy-
cler? Quelques personnes ont pris la pa-
role pouf réclamer des autorités qu'elles
se donnent la peine d'indiquer les débou-
chés encore ouverts — pour que les chô-
meurs prêts à changer de métier n'appre-
nent pas n'importe quoi qui ne servirait à
rien. Alternative coopérative. Il y avait là
un représentant de la coopérative Longo
Mai. Intéressant tout ce que cette «insti-
tution» a réalisé jusqu'ici. Mais va-t-elle
servir de modèle unique aux quelque 500
chômeurs chaux-de-fonniers? Non, sans
doute, mais on a appris que toute recon-
version dans ce sens est possible. Même si
à La Chaux-de-Fonds, il est des voctions
ancestrales qu'il serait aberrant de sacri-
fier en oubliant qu'elles existent et qu'el-
les peuvent être «réactualisées» - ici, on a
la précision et la bienfacture sur le bout
du doigt.

Il a aussi été question de mentalités.
Du rôle social de l'entreprise, par exem-
ple, avec en exergue la lancinance du pro-
blème lié au premier emploi des jeunes
auxquels ont demande sempiternellement
d'avoir plusieurs années de pratique der-
rière eux. Des personnes plus anciennes à
qui l'on refuse le changement de métier
désiré «parce que cela n'ira pas». On a
aussi parlé de solidarité, beaucoup. Et il
semble que ce mot-là n'en soit, à La
Chaux-de-Fonds, qu'à l'état de germe fri-
gorifié...

Les chômeurs n'étaient pas légion pour
assister à ces débats. Mais les représen-
tants de l'autorité étaient dans la salle.
Tous ceux qui ne se sont pas déplacés ont
donc eu tort. Mais ils ne vont pas tarder à
connaître tous les organismes, associa-
tions et autres comités auxquels ils
s'adresseront certainement un jour pro-
chain. Ça vaut la peine. ICJ
• lire aussi le Regard en page 15.

La volonté de se battre
Treizième rapport du Centre IMC

Les difficultés économiques qui frap-
pent actuellement notre région et les
graves soucis budgétaires du canton de
Neuchâtel et de la plupart des commu-
nes pourraient causer quelques soucis
quant à la couverture de l'excédent des
charges d'exploitation des institutions
pour enfants et adolescents.

Voilà qui pourrait résumer les préoc-
cupations développées dans le dernier
rapport du Centre IMC paru récem-
ment.

Un sentiment d'inquiétude que relève
M Roger Vuilleumier, président du
comité de direction, mais non dépourvu
d'espoir car les pouvoirs publics de-
vraient néanmoins assumer leurs engage-
ments sans remettre en cause les fonde-
ments d'un système qui a fait ses preu-
ves.

Pendant l'année écoulée, le personnel
soignant et administratif est resté stable,
les départs ayant été presque tous
compensés immédiatement. Le nombre
d'élèves se montait, au début de l'année
scolaire d'août, à 50, soit 15 externes et
35 internes plus une soixantaine de jeu-
nes traités ambulatoirement par les ser-
vices de physiothérapie et d'ergothéra-
pie.

Le docteur Gilles de Meuron a souli-
gné les efforts louables qui avaient été
entrepris pour permettre aux jeunes in-
firmes moteurs de suivre les classes dans

le système public avec les adaptations
que leur handicap nécessitait. Cette atti-
tude demande évidemment de gros ef-
forts aux parents et aux enseignants qui
doivent tenir compte des dépendances de
l'enfant handicapé, les séances de traite-
ment nécessitent souvent une interrup-
tion de l'enseignement.

Un seul point noir dans cette année
somme toute bonne pour l'institution
malgré la conjoncture, la mort acciden-
telle d'un des grands élèves au cours
d'une course d'école, (sp, Imp)

Le Quatuor de Lausanne au Conservatoire
Henri Revelli, Francis Zanlonghi, Mi-

chael Murray-Robertson et Marie-José
Falcao: quatre membres de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Cela signifie une
absorbante activité d'instrumentiste,
faite non seulement de répétitions et de
concerts mais encore d'enregistrements et
de tournées, ces cartes de visite des en-
sembles réputés. Ajoutez à cela le temps
consacré à l'enseignement et aux déplace-
ments qu'il nécessite parfois et vous nous
direz s'il n'est pas méritoire de fonder un
quatuor pour élargir encore son horizon.
Qui plus est, de parvenir à un niveau
aussi enviable après moins d'un an de tra-
vail.

Certes la collaboration au sein de l'OCL
n'est pas étrangère à cette «éclosion accé-
lérée» mais elle ne suffit pas à en expli-
quer les raisons. Une évidente sensibilité
commune, un talent qui saute aux yeux,
des exigences sévères, voilà plutôt les clefs

d une telle réussite. Le répertoire comp-
rend déjà un certain nombre d'oeuvres
classiques et romantiques ainsi qu'un
quatuor de Szymanowski exécuté lors
d'une cérémonie (le grand compositeur
polonais dont on fête actuellement le cen-
tenaire de la naissance est décédé, rappe-
lons-le, à Lausanne).

Le programme de la 387e Heure de Mu-
sique, présenté devant un public qu'on
aurait souhaité plus nombreux, fut suivi
avec une attention qui disait bien le plai-
sir de chacun. L'opus 18 numéro 4 de Bee-
thoven, œuvre de jeunesse dédiée ainsi
que les cinq autres numéros de la série à
S. A. Mgr le prince régnant de Lobkowitz,
est une page déjà très personnelle, traver-
sée d'un souffle magnifique. Le Quatuor
de Lausanne sut mettre en évidence la
force et le lyrisme qui s'en dégagent. La
musique prit le temps de respirer et les
contrastes dynamiques, très bien contrô-

lés, firent admirer tant la solidité de la
partition que celle de l'interprétation.
Nous permettra-t-on d'ajouter que les in-
terventions de M.-J. Falcao parurent un
peu trop discrètes mais qu'elles furent ra-
chetées par une sonorité des plus délica-
tes?

Deuxième volet de la soirée, le Quin-
tette op. 44 de Schumann connut une
chaleureuse exécution. Quelle générosité
dans cette partition, sans doute l'une des
plus belles du genre! Les instrumentistes
lausannois en recréèrent l'atmosphère
changeante avec bonheur et furent émou-
vants dans l'adagio In modo d'una mar-
cia. A relever également la maîtrise affi-
chée dans le redoutable Allegro ma non
troppo final. Paulette Zanlonghi, qui te-
nait la partie de piano, mit au service de
ses partenaires fougue, sensibilité et pré-
cision. De très précieux appuis en la cir-
constance. Le Quatuor de Lausanne? Un
ensemble à suivre de près ! J.-C. B.

Campagne d'information du Touring Club Suisse

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

CHAUX-DE-FONDS 039/ 23 11 22
62764

tous les j u b i l a i r e s  de Bell...
... qui ont été fê tés  récemment par

l'entreprise Bell SA, de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, au cours
d'une joyeuse cérémonie. Il s'agit de:
M. Chs-A. Schupbach, 15 ans de ser-
vice; Mme M.-L. Buri et A. Bernas-
coni, 20 ans de service; MM. Gs.
Mayor et D. Valerio, 25 ans de ser-
vice; MM. A. Develey, P. Forchelet et
W. Johner, 30 ans de service.

(comm.-Imp)

bravo à

Des dizaines de gagnants aujourd'hui
...et des milliers dans quelque temps !

Samedi «haut en couleurs» pour
le jury de «Vivre La Chaux-de-
Fonds. qui, sous la présidence de
M. Cattin, professeur de dessin à
l'Ecole d'art, a siégé de 8 h. à 13 h.
pour juger les travaux remis dans
les délais. Le concours «Je des-
sine pour ma ville», qui se termi-
nait vendredi soir, a en effet réuni
quelque 160 particpants et produit
beaucoup de projets très intéres-
sants. ,

H s'agissait, rappelons-le de
proposer la décoration de surfa-
ces publiques de la ville (murs, fa-
çades, constructions diverses)
ayant un peu triste allure, afin
d'égayer certains endroits.

Les concurrents étaient répar-
tis en trois catégories d'âge, et la
participation a été inégale, tant
en nombre qu'en qualité, entre les
diverses catégories. Les travaux
les plus nombreux ont été ceux
des 9 à 12 ans, les moins nom-
breux ceux de 12 à 16 ans. Les en-
droits proposés pour une décora-
tion ne manquent pas: passages
souterrains, cheminées Indus-
trielles, garages, murs de soutène-
ment, façades borgnes, construc-
tions de béton, réservoirs, etc.

Le jury a finalement retenu une
quarantaine de lauréats au total,
et attribué en outre deux prix de
classes. Les cinq premiers de cha-
que catégorie recevront leur prix
(ils sont intéressants: bons de vol
en avion, montres, jeux électroni-
ques, livrets d'épargne, appareils
de photo, radios, calculatrices,
etc) lors de la cérémonie qui sui-
vra la tournée du Père Noël de
«Vivre La Chaux-de-Fonds» en
ville, mercredi après-midi, au Ci-
néma Corso (dès 15 h. 30). Les au-
tres pourront venir le chercher au
bureau de L'Impartial. Ceux, qui
n'habitent pas la "ville le rece-
vront par la poste.

Mais tous les participants,
même non primés, ont déjà gagné
une séance de cinéma, qui suivra
la remise des prix, mercredi
après-midi (au programme, «Le
Grand restaurant», avec de Fu-
nès.

Et surtout, les gagnants seront
des milliers, dans quelque temps.
Ce seront tous les habitants de la
ville, tous les passants, qui pour-
ront admirer, ici ou là, une nou-
velle décoration colorée, un coin
de ville devenu plus souriant,
grâce à ce concours. En effet,
comme promis, un au moins,
peut-être plusieurs, des meilleurs
projets primés à ce concours sera
réalisé, en accord avec les inté-
ressés (commune, voire proprié-
taires concernés). Selon les cir-

constances, soit l'inauguration de
la décoration réalisée, soit au
moins le début des travaux, sera
fêté dans le cadre des festivités
prévues à fin mai 1983, à l'ensei-
gne de «Mai en ville», par «Vivre
La Chaux-de-Fonds». Le concours
a donc atteint son but: inciter les
jeunes à créer quelque chose pour
l'animation de la ville. Il aura eu
aussi l'utilité de mettre en évi-
dence, à l'intention des responsa-
bles de l'urbanisme par exemple,
les endroits qui mériteraient de
faire «meilleure figure» dans la
cité. De ce point de vue, toutes les
suggestions, même non primées,
ont une valeur qui dépasse le sim-
ple concours de dessin. Ceux qui
ont pris la peine de jouer ce jeu
intéressant doivent être félicités
et remerciés. (K)

LE PALMARÈS
Catégorie 5-8 ans: 1. Coralie

Brossard; 2. Grégoire Aubry; 3. Ka-
thia Maire (Tavannes); 4. Jimmy
Russo et Christian Schoch (Tavan-
nes),. ex aequo; 6. Alexandre. Humm;
7. Pierre Estoppey; 8. Quentin Bros-
sard et Delphine Vaucher, ex aequo;
10. Christophe Vermot; 11. Jérôme
Bernardi; 12. Sophie Châtelain.

Catégorie 9-12 ans: 1. Catherine
Aubry; 2. Julie Haldimann; 3 Ariane
Maradan et Florian Clémence, ex ae-
quo; 5. Phuong Tran; 6. Damien Es-
tevez; 7. Marinella Estenso, Chris-
tophe Mironneau, Stéphanie Maier
et Valérie Muhlemann, tous ex ae-
quo; 11. Laura Costanzo, Nathalie
Erard, Patricia Joly et Anouk Fuh-
rer, toutes ex aequo; 15. Fabrice De-
marle; 16. Fabrice Revaz; 17. Isabelle
Boulier,

Catégorie 13-16 ans: 1. Céline
Jeannet (La Cibourg); 2. Luc Monnin
(Le Crêt-du-Locle); 3. Sylvie Joly,
Sophie Maradan et Loredana Es-
tenso, ex aequo; 6. Christian Georges;
7. Emmanuelle Pelot et Mourad Buk-
hers, ex aequo.

Prix de classe: 100 francs en bons
d'achat pour la classe 5e 12 du Col-
lège de l'Ouest; 50 francs en bons
d'achat pour la classe d'appui 4 du
Collège Numa-Droz.

Prix spécial du jury: 1. Juan
Gonzales; 2. Chantai Bolle; 3. San-
drine Glauser et Erika Royer, ex ae-
quo. (Ces quatre concurrents font
partie de la classe 5e 12 primée' ci-
dessus, mais leurs dessins émer-
geaient suffisamment du lot pour que
le jury décide, en dérogation à sa dé-
cision de primer globalement les tra-
vaux collectifs, de les distinguer spé-
cialement).

Tous les noms cités sans mention
spéciale de domicile sont ceux de
concurrents domiciliés en ville.

Hier à 16 h. 25, les ps sont intervenus
pour un début de sinistre dans les caves
de l'immeuble Bouleaux 2. Une locataire
utilisant une bougie comme moyen
d'éclairage laissa tomber celle-ci à même
le sol, communiquant le feu à divers ma-
tériaux qui se trouvaient dans le local.
¦ L'extinction s'est faite au moyen d'un

extincteur d'eau mouillante.

Feu de cave

Elle s'élance sur la route

La jeune Valérie Bohrer, 7 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui discutait
avec ses parents sur le bord ouest de
la rue Morgarten s'est soudain élan-
cée sur la route au moment où pas-
sait l'automobile conduite par Mme
J. G, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, qui roulait sur ladite rue en di-
rection nord. La jeune Bohrer s'est
jetée contre la voiture. Blessée, elle a
été conduite par une ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Fillette blessée

Au Reymond

Samedi à 7 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. W. R. circulait sur
la route de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Arrivé dans le virage à
droite peu avant le bas du Reymond, il a
perdu la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée enneigée et s'est mis en travers
de la route pour emboutir la borne lumi-
neuse sur la benne centrale et terminer
sa course sur le toit. Dégâts.

Voiture sur le toit



Pharmacie ^ÊmÊtCoopérative 1WT
Le Locle, rue du Pont 6

(f ÉMULSION D'OXYGÈNE

J \̂ m/ ierzog
! ÉMULSION . Avec l'émulsion d'oxy-

D'OXYGÈNE X. gène Karin Herzog, vous
KARIN HERZOG X. ; m ' prolongez l'éclat de vos
POUR UNE PEAU j ±  « vingt ans.
EXEMPTE . K , x KARIN HERZOG:
D'IMPURETÉS! une gamme complète
Au contact de la peau. , '̂̂ IW xËM ' de soins cosmétiques du
l'émulsion d'oxygène Jr , ¦ '• ¦ ¦ groupe Galenica, élabo-
Karin Herzog libère de LjÉS**? rée sous contrôle mèdi-
l'oxygène sous pression. wÊ cal et vendue auprès de j
Cette pression (ait office PHP '̂ sà_a_| | ¦ ! 260 dépositaires.

détoSSSMes ^|W j 
Distributeur exclusif

vaisseaux capillaires s . __ÏËÉR'X ¦ :
*' : P°ur ^ Suisse:

sanguins et assurant _J_t ft * 
'* * ^ 

adima sa Genève.

DÉMONSTRATION ̂ ^J
Notre spécialiste sera à votre disposition pour répondre à vos questions, vous fournir
de judicieux conseils et vous présenter l'ensemble de la gamme des préparations de
soins Karin Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté.
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Lundi, mardi, mercredi *- —¦*
jP 13, 14 et 15 décembre 1982 ĴÎ S.
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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.

Il 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 ne 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

A louer pour date à convenir, au Quar-
tier-Neuf, Concorde 11 , Le Locle

JOLI PETIT
APPARTEMENT
mi-confort.

3 pièces, en plein soleil, chauffage gé-
néral, eau chaude sur évier, buanderie
avec machine à laver et douche dans
l'immeuble; Coditel. Boulangerie, épice-
rie et bus à 100 m.

Loyer mensuel: Fr. 220.-

Téléphoner au 039/31 56 20, de 18 à
19 h. 63250

MISE À BAN
Madame Vve A. MERONI met à
ban les carrières qu'elle exploite sur
la commune du Locle et formant les
articles cadastraux suivantes:
No 4994, au lieu dit
«Col-des-Roches»

I No 6048, au lieu dit
«Aux Granges»
No 2291, au lieu dit
«Les Malpierres»

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ces terrains, par suite du danger
que représente l'exploitation de
carrières.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Madame Vve A. MERONI met à
ban les carrières qu'elle exploite sur
la commune des Brenets et formant
l'article cadasral suivant:
No 803, au lieu dit «Le Vorpet»

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonnne non autorisée de pénétrer
sur ce terrain, par suite du danger
que représente l'exploitation de car-
rières.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Le Locle, le 29 novembre 1982

Pour le propriétaire: Raoul MARTIN

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 6 décembre 1 982.

Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel 91 177

Tricot - Machine
Informations: le mardi de 14 h. à 17 h.
Mardi soir sur demande.

Au Locle, Girardet 45 (anciennement
Chantiers Chapuis). 91 3100s

À LOUER dès le 1.1.83 sur les Monts

appartement 2 pièces
avec confort. Loyer mensuel Fr. 241.- +
charges. .

Tél. 039/31 57 55 interne 43. au

A louer au Locle, 1er janvier 1983

appartement 2 pièces
+ cuisine agencée, douche, Fr. 260.- +
charges.

Tél. 039/31 16 51 ou 31 56 55. Kn)(«

A louer au Locle (cen-

SPA te )
(Société Protectrice des Animaux). DGXITLE L0CLE studio
PENSION : meublé
Chats: tél. 039/31 41 65 confort.

Chiens: 039/31 13 16 91-31255 Tél. (039) 31 15 87.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

91-60838

_f_r_L vous donne rendez-vous
PRO

SENEOUTC P°"le café-
Pour la Vieillesse
mardi 14 décembre 1982, dès 9 h.

CENTRE MlREVAL <*- 2_.
Une journée vente de Noël

Confitures, gelées, caramels, biscuits «maison»

Merci vivement de nous aider à poursuivre nos activités
63327

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

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

GARANTIE (££)
OPEL City J 1979 37 000 km.
OPEL Kadett 1200 S 1978 Fr. 5 200.-
OPEL Ascona 1300 S 1980 38 000 km.
OPEL Manta GT/E 1981 18 000 km.
OPEL Rekord Berl. 2000. inj. 1980 50 000 km.
OPEL Caravan 2000 S 1 980 53 000 km.
CITROËN Break GS 1979 Fr. 5 500.-
FIAT Mirafiori 1978 45 000 km.
RENAULT 14 GTL 1 978-11 54 000 km.
TALBOT Horizon GLS 1980 20 000 km.
TOYOTA Carina 1600 1978 50 000 km.
VW PASSAT Variant 1977 Fr. 5 500.-

| CAMION OM 1979, moteur 30 000 km. |

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

n y  a du nouveau.
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Habileté et finesse pour des techniques ancestrales
L'art de la dentelle et du découpage «Au Cellier de Marianne»

D suffit de plier une feuille de papier en deux, de dessiner un motif sur
l'une des moitiés, de découper les pourtours du dessin et ensuite de déplier la
feuille™ pour obtenir deux copies conformes d'une image! Jacqueline et
Christiane Saugy, de Rougemont, avaient en naissant leur destin tout tracé.
En effet, quoi de plus naturel pour des sœurs jumelles que de se lancer dans
l'art du découpage-- Depuis onze ans, l'une découpe aux ciseaux les dessins
de l'autre, pour silhouetter sur papier noir, des scènes alpestres du Pays
d'Enhaut.

Les jumelles Jacqueline et Christiane Saugy étaient samedi les hôtes du
«Cellier de Marianne», une chaleureuse cave fraîchement rénovée par M. et
Mme Mari us Python à la rue du Crêt-Vaillant Elles proposaient aux visiteurs
une démonstration de leur technique. Parallèlement, et le dimanche aussi,
Maria Sandoz, de Berne exposait des tableaux d'une grande finesse, réalisés
grâce à une composition de pièces de dentelle.

Pour présenter également et de manière concrète cet art tant prisé par nos
grands-mères, Mmes Nelly Guillod, Rose Andrée Orlandini et Ruth Alice
Python, proposaient une démonstration de dentelle aux fuseaux.

«C'est notre oncle Isaac qui nous a ini-
tiées à la technique du découpage».
Voyant qu'elles avaient une prédisposi-
tion pour cet art, Christiane et Jacque-
line Saugy ont décidé d'en faire leur mé-
tier. La première dessine et colle les sil-
houettes noires sur papier. La seconde
découpe les motifs avec des ciseaux dont
elle taille les lames à sa convenance.

Petit à petit et avec l'expérience, les
sœurs jumelles ont créé des œuvres
d'une grande finesse. lin onze ans d'acti-
vité, elles ont réalisé plus de 1500 décou-
pages sur lesquelles se profilent en noir
des animaux, des arbres, des scènes et
des paysages du Pays d'Enhaut. Une
technique très précise qui exige de la
créativité, de l'imagination et de l'habi-
leté. Des dons qui leur sont désormais
acquis...

VALORISER DES PIÈCES
DE DENTELLE

Maria Sandoz rêvait de créer un mu-
sée de la dentelle. Grande amatrice de
marchés aux puces, elle avait découvert
en ces lieux de jolies pièces de dentelle

qu'elle désirait mettre en valeur. Etant
dans l'impossibilité de réaliser ce rêve si
longtemps caressé, elle a alors décidé de
se lancer dans un art peu commun: la
confection de tableaux formés de mor-
ceaux de dentelle.

Elle réunit diverses pièces l'une à l'au-
tre pour composer notamment des fleurs
et des bouquets. Les différents tons et
motifs ainsi mis en valeur offrent un ré-
sultat étonnant d'une grande délicatesse.

Ces tableaux originaux de par leur na-
ture sont aussi intéressant par le fait
qu'ils permettent de valoriser des petites
pièces de dentelle «anonymes».

TROIS DENTELLIÈRES
AUX FUSEAUX TRANSMETTENT
LEUR PASSION

Enfin, trois dentellières aux fuseaux,
Mmes Nelly Guillod, Rose André Orlan-
dini et Ruth Alice Python, avaient ins-
tallé leur métier au «Cellier de Ma-
rianne» durant le week-end de l'exposi-
tion. Par des démonstrations elles ont
transmis aux visiteurs leur passion pour
la confection de la dentelle.

Avec habileté, elles maniaient le fu-
seau qui sert à tordre et à enrouler le fil
autour des épingles qui forment le des-
sin.

La dentelle, si elle passionnait davan-
tage nos grands-mères très patientes, re-
tient à nouveau de nos jours l'intérêt de
plus en plus d'amateurs, attirés par la fi-
nesse et la beauté des motifs réalisé.

CM.

Petite audience au Tribunal de police
Maigre audience jeudi au Tribunal de

police présidé par M. Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Neuf affaires étaient inscrites à l'ordre
du jour de cette séance. Dans deux cas
les prévenus furent libérés et les frais de
la cause mis à la charge de l'Etat; dans
un troisième les débats furent renvoyés
et dans un quatrième le jugement sera
rendu à huitaine.

M. J. G., accusé de complicité de vol, a
été condamné par défaut à 10 jours
d'emprisonnement, réputés subis par la
détention préventive, et à 100 francs de
frais.

J.-L P.-G., par défaut également, pour
détournement d'objets mis sous main de
justice, a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, sursis conditionné à l'indemnisation

du lésé dans les six mois. Par ailleurs, il
devra supporter les frais de la cause, par
60 francs.

En outre, L. S. devra payer 60 francs
d'amende et 20 francs de frais pour in-
fraction à la législation routière. Au vo-
lant de son véhicule, il avait heurté une
passante et avait ainsi manqué de maî-
trise, De surcroit, une partie des vitres
de sa voiture étaient givrées.

F. V. pour infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers, a été condamné à 100 francs
d'amende et 10 francs de frais. Il avait
engagé, à temps partiel, une personne
sans avoir préalablement demandé une
autorisation de travail.

Enfin, dans la dernière affaire, G. E.
devra payer 60 francs d'amende et 20
francs de frais pour infraction à la légis-
lation routière, (cm)

Un décor, uno musique
Au Temple de La Brévine

Parmi les églises rustiques, une place
de choix revient à coup sûr au Temple de
La Brévine dont le superbe moutier — du
XVIe siècle — surmonte les toits étages
du village, s'intègre harmonieusement
au paysage.

En entrant dans le temple, on est saisi
d 'étonnement. L'aménagement intérieur
est tout de bois, le plafond voûté en ber-
ceau, le sol recouvert de planches de sa-
pin. Cinq pilliers, taillés dans de vieux
chênes supportent une galerie bordées
de colonnes sculptées. Peu de décora-
tions. On est frappé par l'étrange simili-
tude de caractère entre cet intérieur et
les églises de bois en usage dans le nord
de la Roumanie. Circonstances climati-
ques, analogie du milieu physique.

Tandis que tombait la neige, que le
vent soufflant en rafales s'engouffrait
dans le tuyau du poêle, s'élevèrent dans
l'excellente acoustique du lieu, calmes et
apaisants chants et airs d'orgue.

C'était vendredi soir. La Société d'em-
bellissement de La Brévine avait invité
Aline Vuilleumier, soprano, et Mary-
claude Huguenin, organiste. Félicitons
les jeunes musiciennes d'avoir présenté
un p r o g r a m m e  qui, tout en étant dans le

A gauche, Maryclaude Huguenin et à droite Aline Vuilleumier.

caractère de Noël, s'éloignait des sen-
tiers battus. Cette audition offrait de
l 'intérêt Maryclaude Huguenin avait
choisi des pièces en rapport avec la spé-
cificité de l'instrument du temple, un pe-
tit pneumatique aux registres colorés,
clairs et précis, et fut habile dans la
composition des registrations. Jean-S.
Bach, toccata et f u g u e, pastorale; cho-
rale de Max Reger, Brahms, Dupré, Pi-
doux; prélude et fugue en ré mineur de
Bruckner. Jeu sobre, précis, d 'une intel-
ligence lucide, Maryclaude Huguenin
s'exprime en excellente technicienne, en
musicienne sensible, elle restitue chaque
œuvre dans son style.

Noè 'ls anciens, Noëls populaires pour
chant, Aline Vuilleumier, soprano, a une
voix encore peu travaillée, naturellement
riche. Les «Biblische Lieder» op. 99 de
Dvorak donnèrent à la jeune interprète,
l'occasion de maîtriser de grandes diffi-
cultés techniques. Elle insuffla à l'œuvre
une ardeur qui en magnifia l'esprit et
enveloppa la fin de ce concert d'une an-
gélique pureté. Le mérite en revient
aussi à l'organiste dont l'union avec la
voix fut bien réalisée.

D.deC.
FRANCE FRONTIÈRE

Méfaits du temps

Le mauvais temps dans l'est de la
France a provoqué des inondations et
des accidents de la route.

Dans le Doubs, une voiture a dérapé
dans un virage, près de Morteau. Le vé-
hicule à bord duquel avaient pris place
un couple parisien, M. et Mme Thomas
Carbino, et leur fils, Attilio, 14 ans, a
traversé un champ de neige et poursuivi
sa route sur près de deux cents mètres,
jusque dans le Doubs.

L'adolescent a eu la présence d'esprit
d'ouvrir une vitre, puis la portière, ce qui
a permis aux occupants de sortir de la
voiture et de se réfugier sur le toit, le
temps qUe les pompiers et les plongeurs
de Pontarlier viennent à leur secours.

Mme Carbino venait de subir une opé-
ration à cœur ouvert et les médecins lui
avaient conseillé le calme et la tranquil-
lité, (ap)

Une voiture
dans le Doubs

• Mardi 14 décembre dès 9 heu-
res, Pro Senectute organise sa
vente de Noël au Centre Mireval à
laquelle elle convie le public.

Biscuits, caramels, confitures et ge-
lées «maison» seront offerts.

Bien que soutenu par les pouvoirs
publics, Pro Senectute compte sur
l'appui généreux du public, puisque
son aide à la fois financière et morale
est importante.

Rappelons qu'au Locle Pro Senec-
tute développe une importante acti-
vité. Notamment sous forme d'une
permanence chaque lundi après-midi
à la rue du Marais 36, par le Club de
Midi, la rencontre mensuelle et la col-
laboration que cet organisme apporte
au Conseil loclois du troisième âge.

(jcp)

cela va
se passer

Samedi à 16 h. 30, un conducteur du
Locle, M. A. C. circulait rue Henri-
Grandjean. En s'engageant avenue de
l'Hôtel-de-Ville, une collision s'est pro-
duite avec l'auto de M. C. P. du Prévoux
qui circulait sur cette avenue en direc-
tion est. Dégâts.

Mme Maria Sandoz crée des tableaux en assemblant des pièces de dentelles aux tons
et motifs différents, à gauche. Habileté et délicatesse sont de mises pour la dentellière

aux fuseaux. (Photos Impar-cm)

Collision

Quatre nouveaux prêts de la LIM pour la région
Pour un montant total de plus d'un million de francs

Le secrétaire régional de l'Association
Centre-Jura installé au Locle, communi-
que que:

Le Département fédéral de l'Economie
publique, se fondant sur la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagnes (LIM),
vient d'accorder à la région des prêts
sans intérêt pour un montant total de
1,07 million de francs.

Les quatre projets d'infrastructure
dont le coût total s'élève à 22,5 millions
de francs et pouvant ainsi bénéficier de
cette aide concernent les travaux relatifs
à l'introduction du gaz naturel dans les
communes de La Chaux-de-Fonds et du

Locle, les travaux relatifs à la réfection
du chemin des Cotards à La Brévine
ainsi que les travaux relatifs à la rénova-
tion du collège à La Chaux-du-Milieu.

(Comm.)

LE LOCLE
Décès

Burnier Louise, née en 1900, célibataire.

ÉTAT CIVIL

M. Alcide Baillod...
... domicilié à «La Résidence»,

Côte 24 au Locle, qui vient de fê ter
son 90e anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise et lui remet-
tre le traditionnel présent , (comm)

bravo à

25 ans qui ne se sont pas envolés en fumée

Tous fes collaborateurs qui ont œuvré au cours de ces 25 ans d'existence dans l'entre-
prise de M. Eric Scmvab (dont on voit le magasin sur notre photo Impar - Perrin) ont

été réunis pour f êter cet anniversaire.

Ce n'est bien souvent que lors-
qu'un petit ou moyen commerce se
ferme qu'on prend conscience de son
rôle. Tant qu'il est là on considère
qu'il s'agit là d'une chose parfaite-
ment normale. Pourtant, cela ne va
pas toujours de soi. Les chefs de ces
petites entreprises en savent quelque
chose.

Pour tenir le coup contre vents et ma-
rées il leur faut beaucoup de volonté,
d'imagination, d'esprit d'initiative, de
travail. Tout ceci allié à un profond sens
du commerce. Ds qualités qu'on retrouve
chez M. Eric Schwab, tabacs en gros et
de détail, dont l'entreprise fêtait ces
jours son 25e anniversaire.

UN CHIFFRE D'AFFAIRES
MULTIPLIÉ PAR SOIXANTE

Electricien de formation, c'est le 1er
décembre 1957 que M. Schwab reprenait
en compagnie de son épouse le magasin
de tabac de Mme Sophie Klenk-Moreau,
installé à la rue Daniel-JeanRichard. Un
commerce lui-même fondé en 1894.

Peu après ce fut le déménagement et
l'installation définitive de cette affaire là
où elle est actuellement, à la rue du
Temple. Durant ces 25 ans, M. Schwab,
dont le nombre des collaborateurs s'est
augmenté progressivement au fil des an-
nées, a multiplié par 60 le chiffre d'affai-
res du petit commerce qu'il avait repris
au départ.

DIVERSIFICATION
Mais tout ne fut pas toujours rose.

Certaines années furent particulière-
ment dures.

Ainsi, de sérieuses difficultés surgirent
dans les années 1970. Pour y faire face
M. Schwab n'hésita pas à emprunter la
voie de la diversification. Dans ces an-
nées il créa une société de distribution de
produits pharmaceutiques et d'articles
de puériculture, la «Cevep». Peu avant,

en 1968, face aux difficultés pour pouvoir
maintenir le cap de chiffre d'affaires mi-

nimum qui lui permettait de conserver le
statut de grossiste, il fonda aussi avec
deux associés (de La Chaux- de-Fonds et
de Porrentruy) une société coopérative
d'achat qui prit le nom d'Intertabac.

Ce dynamisme créatif lui permit d'as-
surer la continuité de son entreprise.

Actuellement, il occupe trois person-
nes à temps complet et deux à temps
partiel. Ses premiers livreurs parcou-
raient la ville à vélo auquel était accro-
ché une remorque. Aujourd'hui, sa ca-
mionnette sillonne largement le canton
de Neuchâtel, les Franches-Montagnes
et une partie du Jura bernois.

M. Schwab rend hommage à ceux qui
furent ses employés. «Grâce à la solida-
rité qui nous unissait, dit-il, ils ont réel-
lement collaboré au développement de
mon entreprise. Avec fidélité puisque
tous y sont restés attachés de six à onze
ans».

Aujourd'hui il livre du tabac à quelque
250 clients. Leur nombre lui permet de
répartir les risques si l'un d'eux l'aban-
donne. Et comme le relève M. Schwab
«des affaires telles que la nôtre consti-
tuent l'âme du commerce d'une ville».

(jcp)

Depuis un quart de siècle, M. Eric Schwab vend du tabac



Penser avec son cœur, c'est donner J**$e&.

SECOURS SUISSE.D'HIVER TMSè

APPRENTISSAGE
Jeune fille, née en 1967, sympathique et intelligente,
libre dès septembre 1983, cherche une place d'appren-
tissage dans banque, administration, commerce ou in-
dustrie.
Faire offres sous chiffre LA 63168 au bureau de L'Im-
?artial.

Nouveau pour lui
OSCAR DE LA RENTA

DOUBLE chèques fTdéhté G3
ŴARWMm^^k |"" _̂l

M M - -M GL
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
62684

A louer près du centre à Neuchâtel

appartement de n pièces
Cuisine agencée et habitable.

Salle de bains, WC séparés. Parquet.
Cheminée de salon.

Loyer: Fr. 1200.- + charges.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 038/24 18 22. 28 338

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

Pour Noël, achetez votre deux roues chez un pro-
fessionnel, vous économisez en investissant bien

VENTE + SERVICE ^0£?!tot_

CHEZ VOTRE MARCHAND SPÉCIALISÉ SEULEMENT
91-149

I I
Bs3 _^ [[Jllll

MISE À BAN
Monsieur Jean-Jacques REUBY,
propriétaire de l'article cadastral No
6109, du cadastre des Brenets, ex-
ploité par Madame Vve A. Meroni,
met à ban la partie formant carrière.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée, de pénétrer
sur ce terrain, par suite du danger
que représente l'exploitation de car-
rières.

Les parents spnt responsables de
.leurs enfants. ,.', ajj . .. . .  v

Le Locle, ièbd novembre  ̂982.y.' : '*5xiowioqa ou ."i x.o. '.as
y ': r-bia» $<K> oïLe propriétaire:

¦'•". <**?«• 
¦.-j'--u'.sJ. REUBY

MISE À BAN AUTORISÉE
Le 6 décembre 1982
Le président du Tribunal:

J.-L. Duvanel 91 177

¦ l v 1- - . - ¦

Quelle gentille
dame
de 30 à 40 ans, voudrait venir rom-
pre la solitude d'un papa et de son
fils âgé de 11 ans, légèrement han-
dicapé physique pour vivre les bons
et mauvais moments de la vie en-
semble ?

Faire offres sous chiffre RZ 63369
au bureau de L'Impartial.

votre ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.— i
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois) •
— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 57.45390*

P . A louer

MAGASIN
avec trois locaux attenants et vitrine immédia-
tement ou date à convenir à Temple-Allemand
59. Prix de base Fr. 300.- ainsi qu'un

APPARTEMENT
de 2V. pièces au même endroit. Prix de base
Fr. 350>.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gé-
rance Roulet-Bosshart, tél. (039) 23 17 84.

63249

JEUNE FRANÇAISE
cherche emploi, dans une clinique ou un hôpital ,
région La Chaux-de-Fonds ou Saint-Imier,
comme femme de chambre ou (ingère.
Tél. (039) 41 49 07 à partir de 11 h. 93-57073

MÉCANICIEN AUTOS
qualifié , cherche place dans garage, éventuelle-
ment comme magasinier ou chauffeur-livreur.

Tél. (039) 51 16 60 heures des repas ou le soir.
63319

¦¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦_¦_¦

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I JK est un I
I w\ Procrédit I
H Toutes les 2 minutes ¦
'm quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi R
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Q ! Veuillez me verser Fr. 'I ¦
3 I Je rembourserai par mois Fr. I I
I I "I
H  ̂ ' «̂  ̂ 1 Nom J
I /rapideN j Prénom • ¦ I
m I _>;~.~iA 1 !Rue No !lm I simple l i .imi ¦¦
¦ 1 .. . l i  NP/localite ¦ ¦¦ \ discret / ; !¦
WÊ ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
¦L '" " l Banque Procrédit *B
^^mn^^mij 2301 La Chaux-de-Fonds , 8I m *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

wÈk. ̂ n-BB_5-B.?yr̂  ^^̂ ^MfflBwCiM ĵ
_F> <ÎL £¦ tsËsES

¦• Wî ^ B̂

Garages pour
utilitaires
simple Fr. 2800.-
souble Fr. 5300.—
complets avec porte
basculante. Plans et
informations chez
Uninorm Lausanne,
tél. 021/37 37 12.

51-25 9001

W MEDIATOR i - C
plUl Grand écran ' 1 :  ESNMff KJH ' p - MN

[ 66 cm. PAL-SECAM avec télécommande |î ;-X„.. *C^ - ^
h Idéal pour toute rocoption. |K__ BIBÉÉB

¦ Coditel et direct dans toute la Suisse "y

lyj,x Prix catalogue tOOU." It ,

H38 Reprise de votre ancien TVC Q\J\J.- »'xXJyjïïS F̂ rîu

¦.PRIX FRÉSARD Fr. 2250. "JB ?̂ ^^

Faible consommation, 24 programmes
i Garantie 1 an, facilités de paiement

¦ 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

I 

Appel; Camps; Caporal; Caudillo; Ceinturon; Colonne;
Dolman; Ecole; Epée; Galon; Gourri; Guide; Instruc-
teur; Képi; Major; Méhariste; Officiers; Parachutiste;
Partisan; Plastron; Sabre; Soldat; Uniforme.
Cachées: 6 lettres. Définition: Ancien militaire

I LETTRES CACHÉES

Le Professeur El Zawahrv a testé le traitement; «Les cheveux repoussent...»
,̂̂ ^̂^  ̂

» 44-5240
jtt |T X Bfcssmr;. """"  ̂ *"*» JB B_«-B -K Les multiples effets de certaines substances végétales sont connus Beaufort a introduit cette préparation dans son PROGRAMME
.̂f wm Ŵx t ^ m W* *  

dePuis des siècles. Chez les Egyptiens, ou en Chine. La substance DE TRAITEMENTS. j taàm â V
y.2 ' -*.

'- :: 
' • • ¦ :''/

'
"fiSK oM- j f l  &kw%JmW^ quenousvou-'iPrtsentons P0;'sl'dl'X'lll ,'ul^'.dl' l'i"nlbr<^^<^'iPPl1- Four les hommes, comme pour les femmes, qui ont des problèmes _ &Ê̂

gH 
™«iap«uws>. ,~ - 

^^BiMFÎF - 
Hy cations. Mais son efficacité contre 

la 
chute des cheveux 

et son action capillaires, c'est l'assurance d'un traitement avec les meilleures chan- DEAIÈ /̂
fxX .,v » >-̂ - & yyMttMâmW 

favorisant leur repousse n'ont ete découvertes que récemment. ces de réussite. Parce qu'il est préférable de recourir à un traitement DRJ t%Wt'/S t9lW
tVi ' .: SIX* > T*<wNaÉÉi___l__^__*. '̂ B̂ ^P̂  f. i - <¦ méthodique et professionnel, par des spécialistes (telle une cure) r mJKt
WÈË' m $m*S^ wÊ' TmW 

Des tests aux résultats stupéfiants plutôt que de l'entreprendre soi-même, en amateur. Au lieu d'essa- * •"¦*«

W- ' ¦_L̂ *^>«-__H ' ' ''i'-̂ B - -É-t 
Les expériences conduites par le Dr. El Zawahry, dermatologue et yer toutes sortes de lotions exotiques, adressez-vous à l'institut spé- Genève Ruedu Pon B 022 288733

J ... ; BB__IÉik ^̂ ^»JÉtoii__B 4 '¦'Wi professeur à l'Université du Caire, ont même abouti à la repousse de cialisé qui adaptera le traitement à votre cas, seule garantie d'un suc- Lausanne Ruede Bourg a 021 200543

I '* '¦Sf̂ Sar- îi\ ^̂ ¦¦ Ë ' 
il 

nouveaux cheveux dans un cas de calvitie totale. Chez toutes les ces durable. Et surtout, faites-le tant que vos racines sont en vie. w 'nterthour TrchmkimVtr 38 os2
2 ' ' s"<!

¦ÉP'' ' ' 
*lll_l_i_ ^. 

^^  ̂ personnes soumises à l'expérience, on a pu constater des effets rapi- Aucun cheveu ne saurait pousser sur une racine morte. Berne Eiringerstr s 031 254371
P ^m i^mmaf %. s_ des dont on peut décrire les étapes de la manière suivante: après Commencez donc aujourd'hui même, avantque davantage de Bienne veresiusstt. 10 032223345
_r_M ?̂l»McBk \. une semaine de traitement, le cuir chevelu devient moinsHras; puis racines ne meurent. Bb,e Eiisabethensniage 7 061 233055

M_f *'̂ ^^̂ _  ̂ X la chute des cheveux ralentit pour cesser com plètement vers la fin Saint-Gall Obérer dation 3 071 228851

1̂ • 4Tl̂ _ m
" du premier mois! Pa, la suit*» !.. repousse commence, de fa^on clair- 

^Z,0 ÏTaS^as'sJ°29 Ses^oèli
-^¦_É_»_ . _> JH__ _̂k.. TaWJaaa, semée, mais nettement visible. Rendez-vous sur simple appel téléphonique. I iy Lucerne Plisiergasse 7 041 2246S8



«Pays de Neuchâtel, présence et réalités»
Une nouvelle carte de visite pour le canton

Son baptême a donné lieu samedi matin à une importante cérémonie dans
la salle du Grand Conseil, en présence de très nombreux parents et amis: le
président du Grand Conseil entouré de plusieurs députés, le Conseil d'Etat in
corpore, les représentants des autorités judiciaires, des communes, des insti-
tutions touristiques ou économiques.

Le nouveau-né présenté est un ouvrage qui deviendra la carte de visité de
notre canton. D'un format carré agréable, il partage ses 144 pages entre des
textes clairs, bien conçus, intéressants, qui se lisent aisément, et des photo-
graphies et des reproductions choisies avec autant de goût que de compé-
tence. Les parents de ce livre n'ont pas eu la tâche facile puisque, dans un vo-
lume restreint, ils ont eu à présenter le passé et le présent de nos régions, re-
lever les beautés et les caractéristiques des six districts, les trésors naturels,
architecturaux, culturels du canton, donner une place aux transports et aux
voies de communication, aux écoles, aux musées, aux forêts, aux vignes, sans
omettre son économie et son industrie.

Les illustrations proviennent de multi-
ples sources, il faut se référer à la table
des matières pour découvrir les trente-
et-un auteurs des textes. Relevons-en
quelques-uns: M. François Jeanneret
conseiller national et ancien conseiller
d'Etat décrit le canton vu du Château,

M. Pierre Aubert, nouveau président
parle des liens de sa région avec la
Confédération, M. Jean Haidimann, an-
cien préfet, survole les Montagnes neu-
châteloises, la rétrospective et les pers-
pectives de la vie économique sont décri-
tes par M. Gérard Bauer, ancien minis-
tre, le président du Laboratoire suisse de
recherches horlogères a rédigé le chapi-
tre consacré à l'horlogerie, l'ingénieur
cantonal M. Jean-Daniel Dupuis celui
des voies de communication.

Alors que l'organisation politique du
canton est retracée par la plume de l'an-
cien chancelier d'Etat Jean-Pierre Por-
chat, les relations qui lient notre canton
et la Suisse le sont par M. Georges-An-
dré Chevallaz, conseiller fédéral. On dé-
couvre également comment les Suisses
alémaniques voient notre canton, on pé-

nètre dans le sydicalisme, la musique, la
religion, les fêtes populaires et on ap-
prend même quelques mots du parler
neuchâtelois.

Plusieurs livres, de nombreux prospec-
tus sont consacrés à notre canton. Une
pièce maîtresse manquait toutefois: celle
qui réunirait sous la même couverture
ses lointaines racines et sa situation ac-
tuelle. D'où le choix du titre «Pays de
Neuchâtel - Présence et réalités».

L'ouvrage a plusieurs pères, l'Etat et
les communes qui ont souhaité une telle
réalisation, M. François Jeanneret qui
dirigea toutes les étapes de cette carte de
visite, M. Jean-A. Haidimann qui pré-
sida le groupe de travail, ainsi que tous
les collaborateurs.

L'accouchement s'est déroulé aux Edi-
tions de la Chancellerie d'Etat, l'enfant
est fort bien constitué, il est beau et voué
à un bel avenir. Il sera offert à nos visi-
teurs, aux jeunes citoyens et son prix
modique permettra à chacun de l'acqué-
rir.

Le premier exemplaire a été remis so-
lennellement au Conseil d'Etat et c'est
son président, M. Pierre Dubois qui en a
pris possession. C'est lui aussi qui remer-
cia chaleureusement les auteurs, qui féli-
cita le quatuor de cuivres Novus qui a
enrichi la cérémonie par plusieurs inter-
mèdes et qui a invité tous les partici-
pants à fêter cette naissance en parta-
geant le verre de l'amitié. ,̂,,„RWS

Un «Cabaret polisson» pour fêter la nouvelle année
Aux Mascarons à Môtiers

Avec trois cabarets souriants et cet
extraordinaire mélodrame que fut «La
Goualeuse», les Vallonniers ont pris l'ha-
bitude de venir brûler les dernières heu-
res de l'année à Môtiers avec les comé-
diens des Mascarons. Dans une dizaine
de jours, ces derniers occuperont une
nouvelle fois la scène de la vieille grange
môtisanne qui sera transformée en bon-
bonnière, genre maison close du début
du siècle. C'est dans ces décors «retro-
que la troupe théâtrale va créer un «Ca-
baret polisson». Que les âmes prudes et
sensibles se rassurent: l'équipe a pris le
parti d'éviter la paillardise et la vulga-
rité.

Cette année, avec le succès de la revue
de Claude Montandon intitulée «Silence

Censuré, mais ni pailla rd, ni vulgaire...
(Impar-Charrère)

on... lim» les comédiens du centre cultu-
rel ne pouvaient créer un cabaret-revue à
quelques semaines d'intervalle. Le risque
était grand de ressasser les mêmes histoi-
res tirées des faits divers de l'actualité
régionale. D'où la décision de mettre en
scène un «Cabaret polisson» composé
principalement d'une quinzaine de chan-
sons. On y entendra le Gorille de Bras-
sens, Stanislas de Ricet Barrier, des
chansons de la belle-époque, une du 16e
siècle et d'autres encore, de Gilles, Pierre
Perret, Beart, Marie-Paule Belle ou
Maurice Chevalier. Quelques sketches
aussi; un conte polisson de ce bon Mon-
sieur La Fontaine qui n'a pas écrit que

des fables; des extraits de grands classi-
ques soigneusement choisis et récités de
manière à leur faire dire ce qu'ils ne veu-
lent pas dire. Il faudra écouter entre les
mots.

Quant au décor, U sera rétro, évidem-
ment, luxueux aussi, plein d'or et de ve-
lours et remplis d'objets divers. Trois
musiciens accompagneront les comé-
diens: un pianiste, un violoniste et une
accordéoniste. En tout, équipe technique
comprise, 25 personnes travailleront
pendant les fêtes pour créer ce nouveau
spectacle du groupe théâtral, particuliè-
rement actif.

Cette année, il a joué la «Goualeuse»
jusqu'en février, monté un spectacle
pour enfant intitulé «Crac dans le sac»
et coproduit le «Pléthore» de Nago
Humbert.

La première de ce «Cabaret polisson»,
spectacle populaire et amusant, aura lieu
le 29 janvier , (jjc)

• A la veille des fêtes de Noël, un
concert se déroulera au Temple de
Dombresson, ce lundi 13 décem-
bre à 20 heures. Des œuvres de
Bach, Mozart, Breiten, etc... seront
interprétés par Mme Erwa E. Tenka-
nen (de Helsinki) soprano, Nachum
Erlich (Israël) violon, Louis Pantil-
lon, violon, Christophe Pantillon, au
violoncelle et Georges-Henri Pantil-
lonm, orgue.

Un concert instrumental et vocal
au cours duquel le chœur d'enfants
de la 5e année primaire de Chézard,
sous la direction de M. Benoît Zim-
mermann, interprétera des chants
populaires de Noël, (m)

cela va
se passer

Les sergents-majors tiennent leur assemblée générale à Chézard

L'Associaiton neuchâteloise des ser-
gents-majors a tenu son assemblée géné-
rale dernièrement à Chézard. C'est l'adj
sof P. Paroz de Marin qui présida les dé-
libérations en présence d'une trentaine
de membres et du président central, l'adj
sof Andréas Zog.

Un vibrant hommage a été rendu à la
mémoire des disparus soit les sgtm Er-
nest Vuitel de Neuchâtel et André Poin-
tet de Lausanne. Une minute de silence a
été observée par tous les participants.

Les différentes activités de l'associa-
tion ont été relevées par le président: tir
au pistolet et fusil d'assaut, projections
de films, participation à un exercice
technique en Valais, visite à un groupe
de soutien, exercice de défense d'une
place de ravitaillement, sous les ordres
du lt O. Schafroth.

Les comptes ont été adoptés par un lé-
ger bénéfice. Le comité a le visage sui-
vant: adj sof Pierre Paroz, président;
sgtm Philippe Martenet, vice-président;
adj sof Pierre Cousin, chef technique;
sgtm François Vuille, secrétaire; sgtm
Pierre- Alain Sunier, secrétaire des ver-
baux; sgtm Lucien Camponovo, caissier;
sgtm Roland Beaumann, adj sof Her-
mann Rion et Jean-Pierre Leuba, mem-
bres.

En fin de séance, le président central
l'adj sof Andréas Zogg, apporta les vœux
à l'Association neuchâteloise. Un vin
d'honneur fut ensuite offert par la
commune de Chézard.

Un repas termina la soirée dans une
ambiance de franche camaraderie, (m)

Développer un esprit de corps

Dans le collège
de Chézard-Saint-Martin

L'exposition Chézartisah, ou l'artisa-
nat vivant, a fermé ses portes dimanche
soir à 18 heures. Satisfaction chez les
commerçants car les buts ont été at-
teints: promouvoir les contacts humains
avec la clientèle et aussi entre les
commerçants.

Les commerçants de Chézard-Saint-
Martin ont montré tout ce qu'ils pou-
vaient offrir et que leurs produits étaient
aussi bons qu'ailleurs. Ce village allongé,
recréé dans le collège, avec sa rue princi-
pale éclairée par les vieux réverbères et
les stands achalendés avec goût, a attiré
du monde.

L'animation ne manqua pas car à Ché-
zard-Saint-Martin, on se sert les cou-
des... Les sociétés locales sont venues
animer les soirées, durant .les quatre
jours. Fanfare, choeur d'hommes, accor-
déon et de la musique champêtre... Et
samedi soir, l'ambiance était telle que
l'on dansa même.

C'est autour de leur président, M. An-
dré Loup, que les exposants se sont re-
trouvés afin de faire le point de la situa-
tion et de penser déjà à l'expo de 83. (m)

Chézartisan a fermé
ses portes

NEUCHÂTEL

Samedi à 14 h., une conductrice de
Villiers Mme A. M. G. circulait sur la
route de Fenin à Neuchâtel. Arrivée à la
hauteur de la carrière Facchinetti, suite
à une vitsse inadaptée aux conditions de
la route, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui monta sur un talus situé à
l'ouest de la route pour terminer sa
course contre une baraque. Blessée, Mme
A. M. G. a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles par un automobiliste de
passage. Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile. Dégâts impor-
tants.

Voiture contre une baraque

Assemblée du Club d'orientation Chenau
Sur la crête de Chaumont

Le très actif club CO Chenau, dont le
siège est à Dombresson a tenu dernière-
ment son assemblée d'automne. Une
course à travers les bois de Fenin a
conduit les quelque 50 participants jus-
que dans un chalet situé sur la crête de
Chaumont. Accueillis chaleureusement,
les membres du CO Chenau ont remercié
et longuement applaudi leur président,
Claude Meyer de Fontainemelon pour
son dévouement et son enthousiasme. La
partie administrative a démontré la vita-
lité du club qui a organisé en 1982 plus
de 100 séances d'entraînement, 40 sorties
à des compétitions nationales, trois
camps d'une semaine et un déplacement
à l'étranger. L'entraîneur Alain Junod
(Dombresson) s'est déclaré satisfait des
résultats acquis durant la saison écoulée;

il espère retrouver tout ce monde en
1983, dont le point d'orgue sera la parti-
cipation aux compétitions internationa-
les de Suède.

La trésorière, Elisabeth Cuche du Pâ-
quier, a présenté le bilan financier qui
boucle avec un modeste boni de 250
francs sur plus de 12.000 francs de dé-
penses. La générosité,, des membres sym-
pathisants et un sponsor ont facilité lé
bouclement de cet exercice dont le seul
chapitre des transports absorbe près de
8000 francs.

Deux films réalisés par Léo Cuche et
600 diapositives préparées par le prési-
dent Meyer ont mis un point final à
cette dernière rencontre de 1982 des cou-
reurs des bois du Val-de-Ruz. (eu)

CORNAUX

Samedi à 2 h. 40, au guidon d'un cy-
clomoteur M. C. Z. du Landeron cir-
culait sur la route de Cornaux à
Thielle en tirant un cycliste M. Ro-
land Gasser, 18 ans, du Landeron. A
la hauteur de la carrière de la Jura-
cime la roue avant du cycle a heurté
le côté droit du cyclomoteur. Sous
l'effet du choc, M. Gasser a perdu
l'équilibre et a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Tiré par un cyclomoteur
Cycliste blessé

bravo à

M. Jean-Jacques Dubois,
de Cernier...

... employé à FHF qui est arrivé
jusqu'en demi-finale du jeu présenté
à la TV romande le dimanche soir,
«Duel à cache-cache».

Précisons que ce j e u  a débuté à la
fin  août 1982 et qu'il se déroulait par
élimination, (m)

Une voiture dévale un talus
à La Tourne

Hier à 14 h. 10, une conductrice de
Cortaillod, Mme Elisabeth Jourdain,
circulait des Petits-Ponts en direc-
tion des Grattes. A La Tourne, dans
le premier virage à droite, sa voiture
a glissé sur la chaussée enneigée et
s'est déportée sur la gauche, quittant
la route pour dévaler un léger talus
et finir sa course 70 mètres en
contre-bas. Blessée, Mme Jourdain a
été transportée par une ambulance
de Neuchâtel, à l'Hôpital de la Provi-
dence.

Conductrice blessée

COLOMBIER

Hier à 12 h. 40, un accident de plon-
gée a eu lieu à la Plage du Robinson
à Colombier, survenu pour des cau-
ses que l'enquête s'efforcera d'éta-
blir. La police de la ville de Neuchâ-
tel a transporté au moyen d'une am-
bulance du lieu de l'accident à l'Hô-
pital des Cadolles M. Gross, 19 ans,
apprenti menuisier de Guin. La vic-
time était sans connaissance et son
état est jugé très sérieux.

Accident de plongée

BEVAIX
Perte de maîtrise

Samedi à 5 h. 15, un conducteur de
Champvent, M. Yves Clerc, 19 ans,
circulait sur la RN5 en direction de
Saint-Aubin. Peu après le garage du
Relais-de-la-Crobc, il a perdu la maî-
trise de sa voiture. De ce fait, il a tra-
versé la route de droite à gauche
pour heurter une balise de sécurité,
dévalé un talus et terminé sa course
en travers du chemin du Châtelard.
Blessé, M. Clerc a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital Pourtalès
à Neuchâtel. Le véhicule est complè-
tement démoli.

Conducteur blessé

Eliminatoire de l'Etoile d'Or 1982
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En ce qui concerne notre région, le

Jura passera sur les ondes le samedi 18
décembre à 13 h. 45. Au programme:

«Berceuse de Noël» d'Henri Devain
(musique et paroles) par le chœur de da-
mes l'Amitié de Buix. Direction: Fer-
nand Villat.

«Noël frileu x», d'Abner Sanglard, pa-
roles de Bernard Chapuis, par La joie de
chanter d'AsueL Direction: le composi-
teur.

«Noël ce soir», d'Anne-Françoise Sut-
terlet (musique et paroles) par le chœur-
mixte Sainte-Cécile de Porrentruy. Di-
rection: le compositeur.

Trois chœurs neuchâtelois occuperont
les ondes dimanche 19 décembre. Ils in-
tepréteront:

«L'heureuse journée», de Frédéric
Kemm (musique et paroles) par le chœur
de l'Amitié de Fleurier. Direction: Frédy
Juvet

«Ecoutez !» de Charles Landry (musi-
que et paroles) par le chœur des dames
La Chaumontaine de Neuchâtel Direc-
tion: Maurice Sunier.

«Noël chaque instant», de Francis
Perret, paroles de Richard Loewer, p a r

la Chanson landeronnaise. Direction: le
compositeur.

En ce qui concerne le canton de Berne,
trois chœurs sont également en lice:

«Il y aura toujours Noël», de Jean Ro-
chat, paroles de Jacques Bron, par la
Chanson d'Erguel Direction: Jean-Da-
niel Lecureux.

«Qu'est-ce que ça change», d'Emile de
Ceuninck, paroles de Laurent Clerc, par
le Chœur-mixte de Bévilard. Direction:
le compositeur.

«A la minuit», de Gion-Antoni De-
rangs, paroles de Gion Cadruvi-Emile
Gardaz, par l'Echo romand de Berne.
Direction: Guy Lattion.

Neuf cantons (Neuchâtel , Jura,
Berne, Fribourg, Genève, Tessin, Valais,
Vaud, Grisons) participeront à cet élimi-
natoire. Quant à la finale radiotélévisée
en direct sur RSR 2 et la Télévision ro-
mande samedi 25 décembre de 20 h, 05 à
21 h. 20 environ, elle opposera les vain-
queurs des neuf rencontres précédentes.
Le j u r y  permanent s'agrandira avec l'ar-
rivée de Guy Ackermann, celle de Michel
Hostettler, Etoile d'Or 1981 et chef du
Petit chœur de Montreux, ainsi que celle
de deux délégués tessinois et Grisons. Il
décernera des étoiles d'or, d'argent et de
bronze, (sp-jjc)

Neuchâtel, Jura et Berne: neuf chœursConseil général des Bayards

Le législatif bayardin qui se réunira ce
soir aura un ordre du jour copieux à ava-
ler avant l'assiette froide traditionnelle à
laquelle sont conviés également quatre
futurs citoyens qui obtiendront le droit
de vote en 1983. Après l'examen du bud-
get qui prévoit un déficit de 79.231 fr. 40,
dont 27.000 francs affectés à la lutte
contre les campagnols les élus auront à
débattre d'une modification d'un article
du règlement de la commission du feu
concernant spécialement la taxe
d'exemption. Ils devront nommer un
nouveau membre à la commission d'agri-
culture avant d'être informés sur les tra-
vaux envisagés au home des vieillards en
collaboration avec le Lion's club du Val-
de-Travers et avant de passer à l'examen
des divers, (et)

Ordre du jour copieux

LES BAYARDS. - On rendra aujour-
d'hui les derniers honneurs à Mme Ger-
maine Erb, décédée à l'âge de 70 ans après
avoir fonctionné avec son mari jusqu'à l'an
passé comme concierge de l'école primaire.
La défunte était également membre d'hon-
neur de la Mi-été où elle s'activait encore
en août à la cuisson de la soupe à l'oignon
dont chacun gardera le meilleur souvenir.

(et)

Carnet de deuil Décès
FONTAINEMELON

Mme Elvira Enggist, 1896.
NEUCHÂTEL

Mme Iina Ruprecht, 1890.
LESBAYARDS

Mme Germaine Erb, 70 ans.

NOIRAIGUE

Samedi à 18 h. 40, un conducteur
au volant d'une jeep, M. B. M, de Mô-
tiers, circulait sur la route de Brot-
Dessous à Travers. A la sortie du
tunnel de la Clusette, son véhicule a
glissé sur la chaussée enneigée pour
ensuite quitter la route sur la droite
en faisant un tonneau. Blessés, M. M.
et son épouse ont été conduits à l'Hô-
pital de Fleurier par un automobi-
liste. Après avoir reçu des soins, M.
M. a pu regagner son domicile.

Une voiture quitte la route

COUVET

Samedi à 23 h. 30, une conductrice de
Couvet, Mme A.B., circulait rue de
Clos-Burri en direction centre du village.
A la hauteur des vestiaires du FC Cou-
vet, sa machine a heurté une voiture en
stationnement. Sous l'effet du choc,
celle-ci a été projetée contre une autre
automobile stationnée, qui à son tour a
été poussée contre un troisième véhicule.
Dégâts.

Chocs en cascade



¦ .. . '

_¦ "' " n"' "i' _.* ,:• ¦¦ ¦_ J&__JMt_l_Éi I

I MAMIYA ZE QUARTZ 1
I Appareil reflex 24 X 36 automatique avec objectif 50 mm. 1,7 H

(¦¦¦¦¦ j Fr. 298.- \
| lll II II H II I ¦

I La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; Saint-Imier: ¦
I Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliassa ¦

Aj *̂ SPÉCIALITÉS
J£ÊÊ ĴJL 
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MORBIERS
Visitez

notre exposition
spéciale

présentant de
nombreux modè-
les à tous les prix
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DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

Attention 1
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
038/31 71 59.
Déplacements.
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exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses

y et service assuré. Nous vous attendons chez: A
>. ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. @ (021) 71 07 56. V^

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie, d'Alfred Cha-
puis.

Neuchâtel, (038) 25 64 51. Zurich. (01;
251 63 44, repas. 28-3oo7cx
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Premier saint Nicolas à Tramelan

Comme il est de tradition, la première fête de Noël a été organisée samedi au cinéma ,
avec la venue de saint Nicolas. Plus de 350 enfants ont assité à la projection du film
«Astérix le Gaulois» avant la venue du Père Noël qui a distribué des cornets remplis

de friandises. (Photo vu)

Fusion décidée avec la Krankenfuersorge Winterthur
La Caisse-maladie La Jurassienne disparaî t

Réunis samedi en séance extraordinaire au Cercle Romand à Bienne, les délé-
gués de la caisse-maladie La Jurassienne ont dit oui à la fusion avec la Kran-
kenfuersorge Winterthour (ne pas confondre avec la Winterthour tout court)
par 132 voix contre 1 en effet. La Jurassienne, qui regroupait ses membres
dans le Jura bernois, dans le canton du Jura et dans le canton de Neuchâtel,
devait faire face à une situation dramatique. Ses réservers techniques, qui
doivent normalement être d'au moins 20 pour cent, n'atteignaient plus que 15
pour cent. Ce problème, ajouté aux réductions de subventions fédérales, ne
permettait plus d'éponger le déficit annuel, de l'ordre d'au moins un million

de francs.
La Jurassienne n'est pourtant pas une

petite caisse-maladie, puisqu'elle compte
non moins de 23.000 membres, regroupés
en 17 sections, avec des agences à Saint-
Imier, Moutier, Bienne, Delémont et
Neuchâtel. Le siège central était à Cor-
tébert.

Constatant ses difficultés financières,
La Jurassienne a immédiatement réagi.
Elle a pris contact avec différentes cais-
ses, pour leur proposer la fusion. Les ré-
ponses positives n'ont pas été légion:
seule la caisse bernoise (CMB et la Win-
terthour Fuersorge ont été intéressées.

Rien d'étonnant à cela, si l'on sait que
130.000 assurés bâlois et 60.000 assurés
tessinois cherchent depuis un bout de
temps un partenaire, mais en vain.

Ainsi, dans sa mauvaise posture, due
en particulier à sa structure vieillissante,
La Jurassienne peut être contente
d'avoir trouvé un bon parti. Elle évite la
dissolution, prononcée par la Confédéra-
tion, pour trouver sa voie dans la fusion.

La nouvelle caisse deviendra une
agence générale de la KNS, riche de
385.000 membres.

Seul inconvénient immédiat: les
structures de surveillance et le pouvoir
de décision vont certainement quitter le
Jura. La fusion avec la Krankenfuer-
sorge Winterthour haussera la réserve
technique à 42 pour cent. Pour garder la
tête hors de l'eau, la caisse jurassienne
aurait dû augmenter ses cotisations trop
fortement, ce qui aurait injustement pé-
nalisés ses membres.

La nouvelle solution engendrera mal-
gré tout une augmentation de quelque 20
pour cent.

Selon le caissier de La Jurassienne, M.
Daniel Ovemey, de Cortébert, des mesu-
res semblables devront être appliquées à
nombreuses autres caisses. Elle sont ac-
tuellement une petite cinquantaine en
Suisse à vivoter, et il se pourrait bien
que d'ici peu elles ne soient plus qu'une
dizaine en concurrence. „ n

Au Conseil municipal de Sonvilier

Démission. — Pour des raisons profes-
sionnelles, M. Marc Monnat, responsable
du département des Ecoles, quittera le
Conseil municipal à la fin de cette année.
Il sera remplacé par M. Claude Ernst,
premier des viennent-ensuite.

Ecoles du Droit - Malgré les démar-
ches entreprises par le conseil, la Direc-
tion de l'instruction publique maintient
sa décision de fermer une classe du
Droit, décision motivée par la diminu-
tion des effectifs. Conformément au vote
de l'assemblée municipale, la classe du
collège de La Chaux-d'Abel sera fermée
dès juillet 1983.

Délégations. — M. Virgile Gaberel
s'est rendu à l'assemblée du Syndicat des
eaux de la chaîne de Chasserai; M. Fré-
déric Schwendimann à celle du séchoir à
herbe; MM. Jean-Paul Cantoni et Mein-
hard Friedli iront à celle de la ligue
pour la sauvegarde du patrimoine.

Cadastre des digues. — Une entrevue
a eu lieu entre les représentants du can-
ton, de la municipalité et du cadastre des
digues, pour faire le point. Des travaux
urgents destinés à reconstruire ou à
consolider les murs de la Suze devraient
être entrepris.

Contrôleur des denrées alimentai-
res. — Encore en fonction à la demande
du Conseil municipal, M. Louis Hirschy
a demandé à être déchargé de ce man-

dat. Après avoir suivi un cours appro-
prié, M. Hans Zurbriigg a été nommé ex-
pert local.

Zone de protection des captages
d'eau. - Le bureau Schindler a terminé
son étude et remis le dossier à la munici-
palité. Ce dernier a été transmis à la
Commission des eaux et sera mis à l'en-
quête publique par avis dans la «Feuille
officielle».

Ecolages. — Une entrevue consacrée
au problème des ecolages que paient les
parents des élèves se rendant à l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-Fonds, a eu
lieu en présence de MM. Bachmann,
Kammel et Risler. Les ecolages sont fi-
xés au début de la scolarité et valables
pour toute la durée de celle-ci.

Commission d'exploitation du
complexe communal. — M. Jean-Paul
Cantoni, conseiller municipal, rempla-
cera M. Roland Botteron à la tête de
cette commission, ce dernier devant re-
noncer à la présidence pour cause de sur-
croît de travail.

Assurance scolaire. — Dans l'impos-
sibilité d'obtenir à temps les attestations
pour cette assurance, le Conseil munici-
pal a entrepris une étude dans le but de
revenir au système pratiqué il y a une di-
zaine d'années, à savoir, contracter une
assurance communale avec participation
éventuelle des parents.

Fermeture d'une classe inévitable
Entre le ja zz et la chanson

C'est sur ce thème que Claude Rossel
et son groupe se sont produits samedi à
la maison de la paroisse réformée.

Le style de leurs interprétations se
veut avant tout libre mais est proche du
jazz, chaque chanson exprime une situa-

tion ressentie, évoquant surtout la mi-
sère humaine. Samedi, un public formé
essentiellement de jeunes mais aussi de
personnes de tous les âges ont pu appré-
cier ce groupe qui, dans la première par-
tie, pouvait retrouver des airs bien
connus de Pascal Auberson, Boris Vian
et Claude Nougaro alors que la seconde
partie était réservée à l'interprétation
d'œuvres du groupe lui-même, en ce qui
concerne les textes et la musique.

On trouvait au piano Claude Rossel, à
la basse Claude-Alain Dind, à la batte-
rie Pierre-Alain Cottard, aux congas
Willy Lanz et comme chanteur David
Schulthess.

Une première fort  bien réussie sous
l'égide du groupe des jeunes de l'Eglise
réformée. Notons encore que tous les ar-
rangements étaient de Claude Rossel et
les paroles de Claude-Alain Dind ou Da-
vid Schulthess. (vu)
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Assemblée à Tavannes des inspecteurs
professionnels en assurance

Dernièrement se tenait à Tavannes
une assemblée importante réunissant des
inspecteurs professionnels en assurance.
En effet il s'agissait de remettre les sta-
tuts à ceux qui venaient de créer l'Asso-
ciation romande du canton de Berne des
inspecteurs professionnels en assurance.

Cette association fut créée à la de-
mande d'une cinquantaine de membres
sur les quatre-vingts que compte la par-
tie romande du canton de Berne. Cette
association a pour principal but de sau-s
vegarder la profession et surtout de ren-
seigner les clients sur certains inconvé-
nients lorsqu'ils sont renseignés par des
personnes qui ne sont pas de la branchê

De leur côté les agents professionnels
sont en possession d'un diplôme fédéral
et, ayant le sens de l'honneur, ils se sont
engagés à entretenir entre eux des rela-
tions amicales en mettant l'accent sur le
côté juridique et social.

Cette jeune et nouvelle association a
été fortement encouragée par le prési-
dent central M. Mosimann ainsi que de
M. Tripet de Genève. Le premier comité
a le visage suivant: président: M. Ervin
Beuchat, Moutier; Ernest Zurcher, Tra-
melan, vîce-présiderit; Claude Châtelain,
Tramelan, caissier; Mario Boretti, Mou-
tier, secrétaire; membre, Christian Au-
bry. (comm-vu)

Les Jurassiens de l'extérieur ont une idée
Transfert de territoires entre cantons

Les résultats des élections munici-
pales de Moutier suscitent décidé-
ment de multiples démarches en vue
de la mise au point de dispositions
juridiques devant permettre de défi-
nir les modalités propres à un trans-
fert de territoires entre cantons.

On sait que les cantons de Neuchâ-
tel et de Berne ont déjà usé de leur
droit d'initiative en matière fédérale
à ce sujet. La semaine dernière, le
Gouvernement jurassien a indiqué
qu'il «prendra des initiatives» à ce
sujet également. Enfin, il y a dix
jours, le groupe Bélier a déposé à la
Chancellerie cantonale de Delémont
une intiative populaire demandant
au canton du Jura d'user lui aussi de
son droit d'initiative en vue de codi-
fier les transferts de territoires entre
cantons. S'il est possible que la dé-
marche du groupe Bélier soit sans
lendemain, du fait que les listes qu'il
a déposées comportent seulement le
nom des personnes qui la soutien-
nent mais ne sont pas munies de leur
signature, c'est au tour de l'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur,
qui compte plus de 3000 membres ré-
partis dans une quinzaine de sec-
tions établies hors du Jura, de lancer
sa propre idée.

L'AJE, dont le président est M. André
Wermeille, de Cernier, étudie la possibi-
lité de lancer une initiative fédérale qui
devrait donc recueillir 100.000 signatu-
res. Elle demanderait de modifier la
Constitution fédérale et de prévoir que le
vote du peuple et des cantons suisses
n'est pas nécessaire, si les cantons en
cause et la population des territoires
concernés acceptent le principe d'un
transfert de territoires. Il appartiendrait
à l'Assemblée fédérale de définir notam-
ment qui aurait le droit de participer
aux votes d'autc<léterrnination nécessai-

res à tout transfert de territoires. Dans
ce même ordre d'idées, le Rassemble-
ment jurassien avait lancé il y a une an-
née des propositions de modifications de
l'article 138 actuel, qui n'a pas obtenu la
garantie fédérale.

L'idée des Jurassiens de l'extérieur re-
vêt un réel intérêt, mais elle soulève éga-
lement la question de l'efficacité des ef-
forts déployés ici et là en vue d'atteindre
un même but. Ne serait-il pas plus judi-
cieux que tous les organismes intéressés
par cette question trouvent entre eux
une solution unique qui assurerait la
meilleure efficacité et réunirait le maxi-
mum de chances d'aboutir ?

Le lancement d'une initiative fédérale,
voilà une idée nouvelle qui pourrait sus-
citer un certain engouement parmi les
émigrés jurassiens. Reste à savoir si le
but recherché ne peut être atteint à
moindres frais et de manière plus sûre
par d'autres voies, (eb)

Une initiative irrecevable?
Déposée le 26 novembre dernier à la
Chancellerie du canton du Jura, l'initia-
tive du groupe Bélier pour des modifica-
tions territoriales entre cantons pourrait
être déclarée irrecevable. En effet, bien
que le Gouvernement jurassien n'ait pas
encore tranché à son sujet, la chancelle-
rie a découvert un vice de forme essentiel
dans l'initiative: l'absence de signatures.

En effet, si quelque 5177 personnes
ont apposé leur nom sur les listes deman-
dant que le canton du Jura utilise son
droit d'initiative cantonale pour que la
Confédération légifère sur le transfert
d'un territoire d'un canton à un autre,
aucune n'a signé véritablement l'initia-
tive. La loi jurassienne sur les droits po-
litiques stipule en effet à son article 86
que l'électeur qui signe une initiative
«doit apposer de sa main et lisiblement
son nom, son prénom, son année de nais-

sance, son adresse et sa signature». Or le
groupe Bélier n'avait pas prévu de rubri-
que pour les signatures, à côté de celles
réservées aux noms et adresses.

Pourtant, l'initiative a passé à travers
les chancelleries des diverses communes,
qui ont dû contrôler l'identité des signa-
taires. Mais la loi sur les droits politiques
est formelle: «Les signatures qui figurent
sur des listes qui ne contiennent pas tou-
tes les indications légales» doivent être
déclarées nulles.

Relevons que, pour être valable, l'ini-
tiative devait recueillir au minimum
5000 signatures et qu'elle n'en a réuni
que 177 de plus, avant le contrôle par la
Chancellerie d'Etat. . . .
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Section des invalides des Franches-Montagnes

Plus de cent soixante personnes ont
participé à la traditionnelle Fête de Noël
dé la section des invalides des Franches-
Montagnes qui s'est déroulée à l'Hôtel
de la Gare de Saignelégier. La manifesta-
tion a débuté par un excellent repas au
cours duquel M. Maurice Beuret, prési-
dent, a souhaité la bienvenue à chacun
et a salué les personnalités présentes
parmi lesquelles MM. Jean-Pierre Joliat,
chef du Service cantonal de l'aide so-
ciale, les représentants des sections ASI
de Moutier, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Bienne, Porrentruy et Delémont;
Henri Beuret, secrétaire cantonal AI;
Joseph Biétry, assistant social; Joseph
Petitgnat, secrétaire de Pro Juventute;
sœur Marie-Raymond du Dispensaire;
Mme Gaume, responsable du groupe
sportif.

L'animateur de la journée, M. Abel
Veya, toujours très en verve, a apporté le
salut de la commune de Saignelégier et a
rompu une lance en faveur de la réalisa-
tion du Centre de loisirs des Franches-

Montagnes dont la piscine sera particu-
lièrement utile aux handicapés.

L'abbé Pierre Rebetez, curé de Saigne-
légier, a transmis le message de Noël et
les encouragements du clergé franc-mon-
tagnard.

Quant à M. Jean-Pierre Joliat, après
avoir apporté le salut du ministre Roger
Jardin, il a souligné l'importance d'une
telle fête en faveur des handicapés.

Saint Nicolas a ensuite fait son appa-
rition, distribuant force friandises et en-
couragements. Ce fut ensuite le tour des
productions. Chansons, poèmes, bonnes
histoires présentés par de nombreux par-
ticipants, ont mis en joie toute l'assis-
tance. M. Joseph Biétry, assistant social
et député, a remercié tous les artisans de
cette belle journée et a évoqué l'histoire
de la section, rappelant au passage la
mémoire de celle qui fut l'âme de la so-
ciété, Mme Jeanne Hofner.

La fête s'est terminée, dans une cha-
leureuse ambiance, par des danses et des
chansons, (y)

Succès de la Fête de Noël

Championnats jurassiens de judo pour écoliers

Comme chaque année, le JC Delémont
a organisé les championnats jurassiens
de judo pour écoliers. Cette année, les
quelque 130 combattants ont pu prati-
quer leur sport favori dans des condi-
tions idéales. En effet , en lieu et place de
la vétusté salle du Casino, les jeunes ju-
dokas jurassiens se sont affrontés dans
les nouvelles installations du dojo de la
«Blancherie». Comme pour faire hon-
neur au dojo «Eric Haenni», inauguré il
y a quelques semaines seulement, les so-
ciétaires du JC Delémont se sont magni-
fiquement comportés puisqu'ils ont ré-
colté un nombre impressionnant de mé-
dailles.

26 kg.: 1. Sandra Palama, JC Delé-
mont; 2. Roméo Andreani, JC Delé-
mont; 3. Philippe Chèvre, Ecole de judo,

Delémont, Christophe Gassmann, JC
Moutier.

28 kg.: 1. Patrick Reber, JC Reconvi-
lier; 2. Doriano Musca, JC Delémont; 3.
Laurent Rérat, JC Moutier; Annick
Meli, JC Delémont.

30 kg.: 1. Philippe Bigler, JC Trame-
lan; 2. Béatrice Lâchât, JC Delémont; 3.
Yvan Voillat, Ecole de judo, Delémont,
Eddy Comastri, Ecole de judo, Delé-
mont.

33 kg.: 1. Martin Reber, JC Reconvi-
lier; 2. Michael Léchot, JC Saint-Imier;
3. Denis Tellenbach, JC Moutier, Tho-
mas Bruderli, JC Moutier.

36 kg.: 1. Christophe Bigler, JC Tra-
melan; 2. Patrick Ory, Ecole de judo,
Delémont; 3. Malick Turk, Ecole de
judo, Delémont, Bruno Larigaldie, Ecole
de judo, Delémont.

40 kg.: 1. Emmanuel Lâchât, JC Delé-
mont; 2. Laurent Steulet, JC Delémont;
3. Xavier Dallemagnes, JC Reconvilier,
Stéphane Muller, JC Moutier.

44 kg.: 1. Juri Paoletti, Ecole de judo,
Delémont; 2. Cédric Schaerer, JC Saint-
Imier; 3. Xavier Simon, JC Delémont,
Katia Tironi, JC Delémont.

49 kg.: 1. Christophe Mouhay, JC De-
lémont; 2. Yves Daepp, JC Tramelan; 3.
Philippe Ruegg, Ecole de judo, Delé-
mont, Pascal Domont, JC Delémont.

54 kg.: 1. Stéphane Maitin, Ecole de
judo, Delémont; 2. Jean-Marc Oberli,
Budokan Porrentruy; 3. Vincent Althur,
JC Delémont, Laurent Enard, JC Delé-
mont.

60 kg.: 1. Olivier Fiechter, JC Saint-
Imier; 2. Daniel Stanca, JC Moutier; 3.
Cyril Jeanbourquin, Ecole de judo, Delé-
mont, Jean-Marc Farine, JC Delémont.

70 kg.: 1. Serge Aurigemma, Ecole de
judo, Delémont; 2. Rossano Conceti, JC
Delémont; 3. Loris Musca, JC Delémont,
Emilio Santos, JC Delémont.

Médailles d'or. - Judo-Club Delé-
mont, trois médailles d'or; Ecole de judo,
Delémont 3; Judo-Club Reconvilier 2;
Judo-Club Tramelan 2; Judo-Club
Saint-Imier 1.

La part du lion pour les Delémontains
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d'HotelpIan. Pour de grandes et petites surprises pour
les jeunes comme pour les moins jeunes!
Les bons-cadeaux d'HotelpIan sont en vente dans
toutes les agences Hotelplan: des cadeaux-vacances
fort appréciés pour la somme que vous désirez!
La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold-Robert , 039/22 26 44/45
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POD 9 ?.. PATIENCE...

BIENTÔT DU NOUVEAU

Hôtel du Moulin
Serre 130-Tél. 039/26 42 26

MIDI
MENUS à Fr. 7.-

pour apprentis, étudiants
et retraités

et toujours:
CAFÉ Fr. 1.30 POMME Fr. 1.30

APÉRITIFS Fr. 2—

ï*fflX
PENSION !

Profitez il y a encore
quelques places

Tous les soirs:

SES PIZZAS
et SES SPÉCIALITÉS

ITALIENNES et FRANÇAISES

Samedi midi et soir PIZZA

Fermé le dimanche 63233

5SS3S55__S
i l^M_0 jM
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ES_S^ 1̂
Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 52 93 54525 ;

Pla^̂ ^SH  ̂1
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•
5 Avenue Léopold-Robert 75 624S1 •

Tout nouvel abonné
POUR 1983
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1982

xZ

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

_?Q»-MM__.
Prix: Fr. 142.- D pour l'année

6 mois Fr. 74.-D- 3 mois Fr. 39.-D

biffer la case qui convient

Nom: -

Prénom:

Profession:

No et rue: 

No postal Localité: 

Signature: 

Bulletin à retourner à l'administration de rWffïX?rn^rrwi*r»ir\rr
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds.  ̂WUJjMiJUïMb

L'abonnement se renouvelle tacitement pour IISKé I
la même durée. '̂Ht̂ Shfife : x
Cette offre est réservée exclusivement aux 

î̂_L'rj\_!jSl̂ Kz_.
nouveaux abonnés. M*"' -̂ W^ÇTij .̂1^
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou 13 VOIX
renouveler un abonnement existant. O UtlC tegiOfl

#pl©*W* res et«*«'s n
f ^plaques. bl0"j. osina9e ml
¦ e0 P débita6 ' 
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»̂fc_ -̂ »̂+̂  ̂60-382888

y~< • _ . 153-332658 |,. 'XCamionnettes
dès Fr. 50.- par '/s jour, ! y Î
y compris 75 km (p. ex. , M !
VW 1600 fourgonnette) ?x

Tél. 039/26 47 33
(Garage Caroppa, • |
La Chaux-de-Fonds) |- :x .j

fipr i I "/ fi yM Location de voitures H S
W- W^L̂ A ^^F ^B Camionnettes : x i
_X^X _ B Leasing 12 BH

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.

• service culturel •• migros •
A présente en collaboration avec A

* CONNAISSANCE DU MONDE •

S IL ÉTAIT UNE FOIS Z
l L'OUEST AMÉRICAIN l
W récit et film de w

• ALAIN DE LA PORTE •
_~ 4e conférence de l'abonnement _

# LE LOCLE: Q
Salle du Musée, lundi 13 décembre 1982 à 20 h. 30

9 LA CHAUX-DE-FONDS: Q
MIH. mardi 14 décembre 1982 à 20 h. 30 '

JK Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. 28-92 ^
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voyage

Ijjsl: CH. WEBER
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Ruo Fritz-C°urvoisier 12

/7*|T«V Bons fidélité CID
Ouvertures nocturnes 16 et 22 décembre 62578

CHANEL
BEAUTÉ

Nous avons le plaisir de vous informer que du 14 au 18
décembre une conseillère de beauté CHANEL se fera un
plaisir de vous présenter les nouvelles teintes automne/
hiver 1982
«Les Extrêmes de CHANEL» et de vous offrir un maquil-
lage gratuit.

Veuillez prendre rendez-vous svpl.

+ CADEAU DE FIN D'ANNÉE
+ DOUBLE chèques hdéhié El

—  ̂ INSTITUT
WÂÛ R̂  ̂ pg BEAUTÉ

jV _«_--HB^ Avenue Léopold-Robert 53
M 

f i
u>"0N] Mm V Tél- <039> 22 44 55
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¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A vendre à Cernier ¦

I VILLAS JUMELÉES 1 I
Finitions au gré du preneur m

Renseignements sous chiffre 87-332 ASSA I
Annonces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac, ¦
2001 Neuchâtel I

/" **=^
\| ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 ]

" À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Le m1 de copropriété le

moins cher ?

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

Tél. 038/25 94 94 22 1226

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 5-7 pièces
avec garage, ou maison familiale.
Eventuellement 2 appartements sur le même
étage.
Situation tranquille. . .. . .
Tél. 038/53 49 49.x ,

MM&» *< ** sMa_ft$S_2?7

À LOUER, quartier ouest, dans
maison d'ordre, tout confort, trol-
leybus à proximité

appartement
4 pièces
libre fin janvier ou à convenir.

appartements
3 pièces
libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/26 46 91. 62366

A louer tout de suite, quartier hôpi-
tal

villa tout confort
cuisine luxeusement aménagée,
coin à manger, living traversant
avec cheminée à récupération de
chaleur (ventilateur), 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, terrasses,
balcon, garage pour 2 voitures, ter-
rain arborisé (800 m2) clôturé,
chauffage électrique.

Tél. prof. 039/23 57 57
Tél. privé 039/28 11 78 eaaaa

Fiduciaire REGIES SA à Neuchâtel, 2,
ruelle Mayor, tél. 038/25 46 38, offre

¦ à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 V2 pièces
tout confort, exposition au sud, ascen-

j  seur. Libre tout de suite ou date à conve-
.. nir.

Loyer mensuel: Fr. 315.- + charges.
9 - X . 87-31309

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

3 pièces
sis à la rue Numa-Droz et 3V4 pièces, ainsi
que

3 pièces
à Locle 22.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gé-
rance Roulet-Bosshart, tél. (039) 23 17 84.

63248

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAIVOUESADA
SObEIb t^T* ykf

è!_/ ÊSPAGNE

TORREVIEJft ¦̂ ysJNjU-GftNTE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 18 et dimanche 19 décembre

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
Face à la gare de 9 h. à 18 h.

Tél. 021/25 33 28 pour informations
VILLAS à partir de 3 800%00 ptas
(env. Fr. 61 000.-), soit 4 pièces,
salle de bains, salon, cheminée, cui-

sine, terrasse et 800 m2 de terrain
BUNGALOWS à partir de 990 000
ptas (env. Fr. 16 000.—), soit 2 piè-

ces, salle d'eau, terrasse et jardin
60-66511

 ̂ " Ml*

¦yt JEAN-CHARLES AUBERT
ff~\ Fiduciaire et régie

JCy% immobilière
Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 15 janvier 1983

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

Tél. (039) 26 86 31. 63ia

Appartement
deux chambres
CONFORT, à louer pour le 1er mai
1983 dans le quartier des Forges.

Loyer mensuel Fr. 218.- + char-
ges. 63109

RÉGION GRANDSON

À VENDRE, 5 minutes gare et
poste, très belle situation avec vue
sur le lac

bâtiment de
2 beaux appartements
de 4 chambres
ET ATELIER SPACIEUX ET BIEN
ÉCLAIRÉ DE 200 m2.

ï
Surface totale: 1050 m2.
Prix* Fr. 580 000.-. Capitale néces-
saire: Fr. 180 000.-.

Convient à tout genre d'industrie.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & Cie, Estavayer-le-Lac,
tél. 037/63 24 24. ain

-

à la rue des Bouleaux, tout de suHgJp«rai|5nvenir

ravissant 1 Vz pièce
comprenant: cuisine, coin à manger, séjour, vestibule,
WC-bain, balcon, tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 324.50. charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léoold-Robert 102

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

h 
La Chaux-de-Fonds, à vendre...
Désirant se retirer des affaires, le propriétaire et exploitant d'un
immeuble comprenant

CAFÉ-BRASSERIE
avec salles de société et appartements souhaite réaliser pour
date à convenir.

Excellente situation commerciale. Affaire intéressante.

Pour traiter. Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre L 28-508 850 PUBLICITAS. 2001 Neuchâ-
tej. Treille 9. 28-12189

/^̂ ^  ̂
Nouveau Garage 

du Jura SA '¦¦

iflf l JiË_ëaS Î̂_,̂»-_K Léopold-Robert 117
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*^^^Sh:̂ ^̂ ^s 2300 La Chaux-de-Fonds

Rouler en sécurité...
•  ̂ i
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À VENDRE en bloc ou séparément dans quartier de la
vieille ville

immeubles
comprenant 4 appartements de 2 pièces avec salle de
bains, et 5 appartements de 2-3 pièces sans confort.

Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-847 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-358

A vendre, quartier Est de la ville.

Situation tranquille

belle villa
5 pièces + salon avec cheminée +
séjour. Terrasse. Cuisine agencée. 2
WC. Salle de bains. Jardin. Verger.

Vue splendide.

Prix: Fr. 800 000.-.

Ecrire sous chiffre C 28-508 742
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 2833a

A louer, dans différents quartiers: .

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

dès le 1.2.1983: Biaufond 18.
loyer Fr. 390.-

dès le 1.4.1983: Stavay-Mollondin 19,
loyer Fr. 368.-
Serre 59, loyer Fr. 385.-
Tourelles 15. loyer Fr. 383.50
ces prix comprennent les charges.

I GERANCIA SA
| Léopold-Robert 102
I La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
1 91-358

Nous offrons à louer à La Chaux-
de-Fonds dans un immeuble avec
ascenseur des

LOCAUX
comprenant: 310 m2 disposés
sur deux étages à l'usage
DE BUREAUX ET D'ATELIERS
pouvant convenir pour petite in-
dustrie ou usage commercial.

S'adresser à RÉGIES SA,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 038/25 46 38. 97-31309

M,
andêmw
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pharmacie
Dr. P A.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

HH TJ I

centrale
Avenue Léopold-Robert 57

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33/34

62683 ,

M AVIS MORTUAIRES H
Ne pleurez pas mes bien-aimés mes
souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Madame Eddy Singelé-Glauser et ses enfants Nathalie et Christophe;
Monsieur et Madame André Singelé et leurs enfants. Les Vieux-Prés;
Monsieur et Madame Maurice Singelé et leurs enfants, La Combo-

Boudry;
Monsieur et Madame Willy Singelé et leurs enfants. Le Cerneux-

Péquignot;
Monsieur et Madame André Glauser;
Madame et Monsieur Rifat Jasari-Glauser, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Eddy SINGELÉ
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère,
neveu, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 41e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 11 décembre 1982.
Les jours de l'homme sont comme
l'herbe;
Il fleurit comme la fleur des
champs;
Que le vent souffle sur elle, et
voici qu'elle n'est plus.

L'incinération aura lieu mardi 14 décembre.
Culte à 11 heures, au Centre funéraire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Emancipation 50
2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à
domicile, cep. 23-3622 ou à la Ligue contre le cancer, cep. 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 104517

+ 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

'¦ 
_

Madame et Monsieur Marius Brahier-Chatelain, leurs enfants
Marie-Françoise, Marie-Claire et Jean-Michel;

Monsieur et Madame Alberto Sauser, à Chiasso,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice-Claire CHATELAIN
née SAUSER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, tante, cousine,
A parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, subitement,
/ dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1982.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame
de la Paix, mercredi 15 décembre, à 7 h. 45.

Inhumation au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Notre-Dame de
la Paix.

Domicile de la famille: rue de la Réformation 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. loseei

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eddy SINGELÉ
leur fidèle collaborateur et collègue depuis 17 ans.
Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 104509

LES CONTEMPORAINS 1942
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Eddy SINGELÉ
Ils garderont de lui un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 104496
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L'Homme Roger & Gallet.

«Une prestation de vos parfumeries»
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Double chèques f idélité \m\zÀ

INSTITUTION PRIVÉE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

cherche à engager dès que possible un

COLLABORATEUR
qui se verra confier, après une période de mise au courant, la gestion
de Caisses de pension professionnelles et interprofessionnelles.

Nous demandons:
— diplôme en assurances ou titre jugé équivalent
— expérience pratique dans les domaines comptables et financier
— aptitude à conduire un groupe de plusieurs personnes
— facilité dans les contacts et pour la rédaction de documents
— nationalité suisse.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée
— la possibilité de participer activement au développement d'institu-

tions en pleine expansion
— une situation en rapport avec les exigences du poste
— des avantages sociaux appréciables.

La discrétion la plus absolue leur est assurée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre manuscrite -
avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire sous chiffre
Z 18-560896 à PUBLICITAS, 1211 Genève 3. tiiûffl

RESTAURANT DES ENDROITS

om
samedi 8 janvier

Petit Nouvel AN
63348

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49826

Solution des lettres cachées: Zouave



Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3. v. 16.
Repose en paix chère épouse et
sœur.

Monsieur Benjamin Reichenbach;
f_ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Hild-

Richard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Fritz Reichenbach-Rieder,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe REICHENBACH
née HILD

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
t cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 78e

année, après une courte et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1982.

L'incinération aura lieu mardi 14 décembre.
p Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12, rue du Crât.

Prière de ne pas faire de visite.

j Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 104540

^L Repose en paix.

La famille de

Monsieur ;;
Victor FLEURY
a le chagrin de faire part de
son décès survenu dans sa 95e 3c

§ année. h

LA CHAUX-DE-FONDS, le
11 décembre 1982.

L'incinération a lieu lundi
13 décembre.

Culte au Centre funéraire, à
¦ 11 heures.
¦A Messe en l'église du Sacré-

Cœur à 9 h. 30.
Domicile de la famille:

; Mme Claire-Hélène
Parel
Croix-Fédérale 27a.
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 104495

FONTAINEMELON Elle fut bonté et pardon.
Elle nous a quittés dans la paix du

' Seigneur. y

Madame Vérène Veuve-Enggist, à Cortaillod, et son fils;
Madame Yvette Ënggist-Droz, à La Chaux-de-Fonds; $
Monsieur et Madame Eric Enggist-Zimmerli, leurs enfants et petite-fille, à

Cortaillod et Lausanne,'
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame &

Elvina ENGGIST
née BRAVAIMD

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 86 ans.

2052 FONTAINEMELON, le 12 décembre 1982.
(Temple 1).

Dieu est amour. Je sais en qui j'ai
cru. f

2 Tim. 1,v. 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 15 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 104491

LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE TIR
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Benjamin REICHENBACH
épouse de son dévoué caissier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 104502

BIENNE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION GÉNÉRALE

DE PIERRES HOLDING SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans ROTH
membre du Conseil d'administration, ancien Directeur de Litos SA.

Nous garderons de notre collègue et ami le meilleur des souvenirs.

BIENNE, décembre 1982. I<M6< O

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures I

La famille de '' .-< • -

MONSIEUR GÉRALD HUGGLER
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. 63371

Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aimés.

Jean 15, v. 9.
Vous savez où je vais et vous en sa-
vez le chemin.

Jean 14, v. 4.

Monsieur et Madame Henri Pieren-Kohler:
Madame et Monsieur Christian Roemer-Pieren,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Lise PIEREN
étudiante

leur très chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi soir, dans sa 27e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 27, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 63370

mJLm Repose en paix

Madame Orfelia Cunial-Andreatta:
Monsieur et Madame Mario Cunial-Lorenzato et leurs enfants

Elisa et David, à Locarno;
Les descendants de feu Giobbe Cunial, en Italie;
Les descendants de feu Miro Andreatta, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Natale CUNIAL
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa S
63e année, aprèsldéux mois de cruelle maladie, muni des sacrer
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE^FÔNDS, le 11 décembre 1982.

Une messe de requiem est célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, le lundi 13 décembre, à 20 heures.

L'enterrement aura lieu le mercredi matin 15 décembre, à
Castelfranco Veneto (Italie).

Domicile de la famille: place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 104525 j

——M AVIS MORTUAIRES .. 1—¦

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

ROCHES
Perte de maîtrise

Samedi à 17 h. 10, un accident de la
circulation s'est produit à l'entrée du vil-
lage de Roches, où un automobiliste du¦ vallon de Saint-Imier circulant en direc-
tion de Moutier a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la chaussée mouillée. Après
avoir heurté une borne à droite de la
chaussée, il a été projeté sur la gauche,
heurtant un véhicule venant en sens in-
verse. Il n'y a pas de blessé mais des dé-
gâts pour 14.000 francs, les deux véhicu-
les étant hors d'usage, (kr)

Deux voitures démolies

Elections à Saules

Le corps électoral de Saules s'est
rendu aux urnes ce dernier week-end
pour élire ses autorités. Le maire, M.
Rolf Rudin a été réélu par 79 voix, de
même que M. Jean-Pierre Schaer, con-
seiller sortant, avec 79 voix. A la suite du
désistement de M. Walther Neukomm
qui ne pouvait se représenter, ayant
siégé 12 ans, c'est Mme Estelle Grosjean
qui a été élue avec 52 voix et qui est ainsi
la première dame à siéger au Conseil
communal de Saules.

La Commission d'école et la Commis-
sion de vérification des comptes ont été
réélues sans autre, (kr)

Une femme
au Conseil communal

CRÉMINES

Le corps électoral de Crémines s'est
rendu aux urnes ce dernier week-end.
Avec une participation de 26 pour cent,
il a accepté un crédit de 380.000 francs
pour la construction du nouveau collec-
teur des eaux usées des Rosenières, par
88 voix contre neuf. Un crédit de 90.000
francs pour la participation de la

¦ commune aux frais de raccordements
privés a également été accepté par 82 oui
et 15 non. (kr)

Crédit voté

Hier à 17 h. 30, une conductrice de
Savigny, Mme E. V., 39 ans, circulait
sur la route de Champion en direc-
tion de Cudrefin. Peu avant le han-

; gar de Witzwil, pour une cause que
l'enquête établira, son véhicule '
heurta M. Walter jansen, 65 ans,
pensionnaire du Tannenhof , qui
marchait sur le bord droit de la
chaussée. M. Jansen a été transporté
à l'Hôpital de la Providence par une
ambulance. Il souffre de la jambe
droite.

Entre Champion et Cudrefin
Piéton blessé

«WD!

SAINT-IMIER Veillez donc car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Matthieu 25, v. 13.
Repose en paix cher époux.

Madame Jeanne Rubin-Oppliger, à Saint-Imier;
Les descendants de feu Jacob Rubin;
Les descendants de feu Jules Oppliger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
| part du décès de

Monsieur

Jean RUBIN
leur très cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

\ enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 77 ans.

SAINT-IMIER, le 12 décembre 1982.

Le culte sera célébré aux Rameaux, le mercredi 15 décembre, à
14 heures, où une urne sera déposée.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Florian
Jacot, rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Domicile mortuaire: route de Sonvilier 34.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Hébron Mont-Soleil, cep.
23-4225.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 104534
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir, sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers et revue de- la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Correspondance: Héloïse et
Abélard. 23.10 Blues in the night.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Des arts et des hommes.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.02
L'oreille du monde. 20.30 Niccolo Pa-
ganini; à l'occ. des 200 ans de sa nais-
sance. 22.30 Journal. 22.40 Paganini
(suite). 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Programme donné sous toutes réser-
ves. 12.30 Le Jeu des milles francs,
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal. 13.30
P. Miquel: Les faiseurs d'histoire.
14.00 J. Pradel et M.-Ch. Thomas.
16.00 Parenthèses, par J. Chancel et
J. Morzadac. 17.00 Y a d'ia chanson
dans l'air, par J.-L. Foulquier et G.
Aumond. 18.00 Journal. 20.00 Feed
back: B. Lenoir et M. Soulier. 22.10
Intersidéral - Smith and Wesson, par
Ph. Manoeuvre et P. Cresta. 23.00
José Arthur et X. Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 D'une oreille à l'autre: Weber,
Tchaïkovski, Bartok. 17.00 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
symphonies de Mendelsshon. 18.30
Concert de musiques traditionnelles.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Concert: Ensemble inter-
contemporain: Depraz, de Falla,
Bancquart, Stravinski. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique. 23.05 As-
pect de la musique française. 0.05 Un
Italien à Paris.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Instantané, magazine musical. 18.30
Feuilleton: Dracula, de B. Stoker.
19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts.
20.00 Ma vieille Russie, de J. Marcil-
lac, d'après Tourgueniev. 21.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux;
Enquête sur un nouveau Paradigme.
22.30 Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 9 h. 50
L'oreille fine, un jeu.

0;05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6:05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 La musi-
que et les jours. L'intégrale des sym-
phonies de Mendelssohn-Bartholdy.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique.

• 'Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet- et Maryse Friboulet.
2.00 Au bonheur du jour'. 3.00 Les
bleus de la nuit. 5.00 Louis Bozon.
7.00 Annette Pavy et François-Xa-
vier Andreys. 8.00 Le journal. 8.30
Huit et demi, de G. Davidas. 9.00
Eve Ruggeri et B. Grand. 9.30 Gérard
Klein et G. Aumond. 11.00 Le tribu-
nal des flagrants délires, de Claude
Villers, avec P. Desproges, L. Rego.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin, par
M. Marnât. 8.07 Quotidien musique,
par Philippe Caloni. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui: musique contempo-
raine, par P. Godefroid. 12.00 La mu-
sique populaire d'aujourd'hui, par
Serge Kochyne. 12.35 Jazz: le vibra-
phoniste Walt Dinkinson.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Ecrits bruts, fous lit-
téraires (2): la personnalité. 8.32 La
mythologie gauloise retrouvée: la
personnalité des dieux gaulois. 8.50
L'herbe des falaises. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La matinée
des autres. 10.45 Etranger mon ami.
11.02 Le facteur jouera deux fois:
l'orgue d'Albi; B. Formentelli, fac-
teur d'orgue, M. Chapuis, organiste.

1
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe: Do-

ris de Agostini
17.05 4,5,6, 7... Babibouchettes

Les Wombles: Tomoro passe à
la Télé - Tchac: Un jeu en ima-
ges de Jean Perrin et Martial
Wannaz: Luna Park - Une his-
toire à bricoler: Un carrousel

17.20 Charlotte aux Fraises
17.45 Téléjournal
17.50 Histoire des inventions: In-

venter pour vivre
La chaussure à châtaignes - A
Tokyo, Daniel Costelle a des dé-
mêlés avec une voiture qui
parle... symbole des inventions
de notre temps. Comment tout
cela a-t-il commencé ?

18.40 Journal romand
Actualités régionales

19J.0 Chilly WïIIy
Les Copains du Pôle • Dessin
animé

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli

20.10 Spécial
cinéma
Une émission de
Christian Defaye et
Christian Zeender
LA JUMENT VERTE
Un film de Claude
Autant-Lara - Avec:
Bourvil - Guy Bertîl -

. :::;::::::::::;:::::::¦¦ y, : : i. ' : : :. : ; : ; y- « - ¦ ¦ : w ;::::;;:::::Francisy x Blanche -
Marie Déa - Valérie
Lagrange - Yves Ro-
bert - Mireille Perrey

vatta - Saaadra Mïlo ' ¦)

21.45 GROS PLAN
SUR CLAUDE AU-
TANT-LARA

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

C'est PTT Union qui exprime
en toute liberté sa conviction
profonde !

11.15 TF1 Vision plus
12.90 Météo première
12J.0 Juge box

Invité: Le Père Noël
12.30 Atout cœur

Avec: La Velle - Catherine Lara
- Beauvarlet

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Un organisme de travail tempo-
raire à Lille

13.50 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui - Ces chers dis-
parus: Florelle

14.05 Histoire racontée dans l'eau
14.25 A votre service: Les jardins

familiaux et leurs possibili-
tés de développement

14.30 Un Roi à New York, un film
de Charlie Chaplin (1956)

16-20 Voyage au pays de... la curio-
sité

17.35 Empreintes: La Voix, un film
de Claude Cailloux

17.50 A votre service: Le dévelop-
pement des transports col-
lectifs en milieu rural .

18.00 C'est à vous
18-25 Le village dans les nuages

Les Bons Copains - La Forge:
Fausse Alerte - Les Boules et les
Cubes: Changer de Forme

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Herbert Léonard

19.05 A la une
19-20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaî t

Chez Moineau
20.00 Actualités
20.35 Santé

La mal au ventre

11-35 Le plus
sauvage
d'entre tous
Un film américain de!
Martin Rïtt - Scéna-
rio: Irwing Ravetch
et Harriet Frank je,
d'après le roman de !
Larry McMurty

.' ;¦ ;«Hb;rfi«tûan,;:pass::by»:!
- Avec: Paul New-
tnan; Hed . Bannou -
Melvyn Douglas: Ho-
mer Bannan - Patri-
caa JNeal: Aima -
Brandon de Wilde:
John Bannon - Joël
Ashley: Herny, etc.

¦B«*:wwws»«£_r *r;x:$?v aaMmaaaaaaaaaamwmammwMiZzixz.'rr.m

23-25 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: Vasco
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Super Jaimie
15.50 Moeurs en direct
16.45 Concert

Concertos Haendel: Concer-
to en si bémol majeur, opus 4,
No 6 - Concerto en si bémol
majeur, opus 7, No 1

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les banques
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Vos garanties: Comment les
faire jouer ?

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20 J5 Chêne et
Lapins
angora
C hronique drainât! -1!
que de Martin Walser
- Texte français de
Gilbert Badia - Mise
en scène: Georges
Wilson - Avec: Jac-

- ::;i ;:ry y ques Dufîîho: Aloïs i
¦Gruhel ' .

' "" -x : :.

Mâcha Méril et Jacques Dufilho
22.05 Ecoles sans frontières

Documentaire
23.00 Antenne 2 dernière¦¦ gai
16.15 Rendez-vous

Avec Karen Meffert
17.00 Mondo Montag

Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Parole Chicago
18.25 Les programmes
18.35 Série: Die Lauréats

Le Temps des Français, avec Peer
Schmidt et Hans-Georg Panczak

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 La chasse au trésor
21.05 Pour les consommateurs
21.40 Téléjournal
21.50 Friendly Fire. Film américain

de David Greene (1979), avec
Carol Burnett, Ned Beatty, etc.

0.10 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Lassie: Le Petit Animal perdu

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Les Naufragés de l'espace (2)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède
Faisons exploser notre sensua-
lité à peu de frais

20.35 Le Coup de
Sirocco
Un Jfilm d'iUexàndrej

. -¦ Arcady - Avec: Ro-
:; ger Hanin: Albert;!

• , . xx : x Narboni - Marthe
Vlllalonga: Margue-
rite, ?sa femme - Mi-
chel Auclair: Lucien
Bonheur - Jacques
Duby: L'agent immo-
bilier — Patrick
Bruel:; Paula Narboni ;

22.15 Soir S
22.45 Thalassa
23.30 Musi-club

George Sand, musicienne ?

III1_HJê__SïL
17.30 TV scolaire

Les glaciers des Alpes suisses
18.00 Emilie et l'Etang des Grenouil-

les
Dessin animé
La Boutique de M. Pietro
Robin et Rosi
Une petite Maison très jolie

18.45 Téléjournal
18.50 Le inonde où nous vivons

• La machine Trevithick
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Une histoire de la médecine

Médecine et pratiques médicales
21.35 Deuxième soirée

Avec Claude Lévi-Strauss
23.05 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
15.57 Les programmes
16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit de la fa-

mille
Flash d'actualités

16.35 Lassie
17.00 Téléjournal
17.08 L'Blustré-Télé
17.50 SOKG 5113

Finale sans Fin. Série
18.57 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Attention, musique !
20.15 Réclamations

Les ressources en énergie
21.00 Téléjournal
21.20 Travail au noir

Film de Jerzy Skolimowski, avec
Jeremy Irons, Eugène Lipinski

22.35 Conseils aux cinéphiles
23.05 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 «J'aimerais être...»

Ce que nos contemporains souhai-
teraient

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 In Frankreich notgelandet (3)

Série
21.15 Opération Kanarienvogel
21.45 Un Munichois à New York

Un film de Peter Warnke
22.30 Le fait du jour
23.00 Baddegama. Film de Lester Ja-

mes Peries (Sri Lanka, 1980)
1.00 Téléjournal

122 El SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

NOTES BREVES

Intéressante, ou non, la présence
de la télévision pour faire vivre en di-
rect les élections de deux nouveaux
conseillers fédéraux, et celles du pré-
sident et du vice-président de la
confédération? Je ne sais. Oui, en
partie, surtout pour quelques décla-
rations sans surprise, mais recueil-
lies à chaud, et révélatrices, peut-
être, l'absence de M. Ritschard, pas
content de son score? L'autre élément
d'intérêt tient à l'utilisation habile de
trois des quatre langues nationales,
entretiens dirigés par le Tessinois
Marco Cameroni, qui passe avec ai-
sance de l'allemand au français par
l'italien, au point qu'il traduisit en
italien une déclaration de M. Aubert,
faite... en italien. Bonne impression
fournie par les nouveaux conseillers
fédéraux qui s'expriment dans un
bon français. Et certainement plaisir
pour les Tessinois d'entendre de
temps en temps leur langue: M. Au-
bert leur rend heureusement cette
justice.

En direct de Berne

Curieuse, la dernière émission de
Bernard Pichon, enregistrée au Châ-
teau d'Yverdon, dans la salle du Mu-
sée réservée à l'Egypte. Guy Beart
était là pour apporter la note musi-
cale, et lorgner, gourmand, l'exquise
et souriante miss Suisse tout de blanc
vêtue. Mais la conversation fi t  p lace
à une vedette inattendue, une momie
égyptienne qui venait d'être longue-
ment «scannérisée» par dizaines de
clichés, pour analyser son «inté-
rieur». Précis, ces clichés. Mais la
surprise de ce cours du soir sur la ci-
vilisation égyptienne, ce fut  la pas-
sion de médecins, conservateurs de
Musée et de savant pour parler de
«leur» momie et vouloir tout nous
dire.

Jardins divers

Toujours aussi Pierrot lunaire,
mais sur de lui, l'exquis Laurent
Broohead, jouant au jeu de l'oie et
ratant son coup, acteurs d'un sketch
pas en place, se mettant à prendre ce
qui se prend rarement sur un petit
écran, presque un fou-rire. Amusant
aussi, de voir figurer la météorologie
dans une émission sur les jeu x et le
hasard.

Freddy Landry

L'oreille fine à la Radio Suisse
romande 1 à 9 h. 50

Indice de demain mardi: Hos-
ties noires

Planète bleue


