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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: il y aura encore quelques
averses ce matin, puis le temps deviendra
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. La limite des chutes de neige
sera située vers 800 m. Il y aura de la bise
en plaine et les vents souffleront du nord,
modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
encore importante cette nuit et demain
matin puis passage rapide à un temps as-
sez ensoleillé.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: au nord, temps variable avec quel-
ques précipitations temporaires. Plus
chaud en montagne. Au sud, assez enso-
leillé.

Mardi 14 décembre 1982
50e 'semaine, 348e jour
Fête à souhaiter: Nicaise

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 10 8 h. 11
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,75 751,66
Lac de Neuchâtel 429.15 429,22

météo

Le terrorisme au menu romain
Quatrième étape du périple européen de M. Shultz

Le Liban, les euromissiles et les
implications internationales du ter-
rorisme en Italie ont figuré au pre-
mier plan des entretiens que le secré-
taire d'Etat américain Georges
Shultz a eus hier à Rome, quatrième
étape de son périple dans sept capi-
tales européennes.

Le Liban a été longuement évoqué lors
d'une entrevue d'une demi-heure dans
l'après-midi avec le président égyptien,
M. Moubarak, lui-même de passage à

Mme et M. Shultz ont été reçus par le Saint-Père.

Rome pour quelques heures avant de ga-
gner Bonn.

L'entretien a été qualifié de «franc»
par les deux parties, un porte-parole
égyptien ajoutant toutefois qu'il avait
été aussi «constructif». Il a porté sur la
situation au Proche-Orient, «région où
les deux pays ont des intérêts vitaux»,
ont ajouté l'une et l'autre partie.

Auparavant, un conseiller du prési-
dent égyptien, M. Bussama el Baz, avait
déclaré que l'Egypte n'avait pas de

«nouvelles initiatives» à proposer pour
résoudre la question libanaise, mais
qu'elle était parvenue à une «série
d'idées et de conclusions» qu'elle était en
train de soumettre à tous ceux pouvant
contribuer à ramener la paix dans ce
pays.

AU VATICAN
Dans la matinée, M. Shultz avait été

reçu pendant une demi-heure en au-
dience privée au Vatican par Jean Paul
II avant de conférer avec le cardinal se-
crétaire d'Etat, Mgr Casaroli.

Avec le Pape, la Pologne, le désarme-
ment et le Liban ont été discutés lors de
l'entretien dans la bibliothèque privée
du Souverain Pontife, selon les observa-
teurs. Ces derniers estiment également
probable que M. Shultz ait évoqué avec
Mgr Casaroli des développements de
l'enquête judiciaire italienne impliquant
des agents bulgares dans l'attentat du 13
mai 1981 contre le Pape. Ces spécula-
tions n'ont cependant fait l'objet d'au-
cun commentaire officiel au Vatican.

De cette enquête, il aurait également
été question, selon une source italienne
digne de foi , lors d'un déjeuner offert au
secrétaire d'Etat américain par le prési-
dent italien M. Pertini. M. Pertini avait
le premier publiquement dénoncé il y a
plus de deux ans l'existence d'une «cen-
trale étrangère» située selon lui dans un
pays d'Europe de l'Est et contrôlant les
actes de terrorisme en Italie.
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«Fidèles et chers Conf édérés,»
C'est toujours en termes classi-

ques que le Conseil f édéral écrit
aux Etats conf édérés et à leurs
autorités.

C'est donc p a r  ces mots chaleu-
reux que commence la lettre du
Conseil f édéra l  reçue par le
Grand Conseil neuchâtelois en
réponse à une résolution portant
sur la prolongation des indemni-
tés journalières des chômeurs.

La Conf édération f e r a  un ef -
f ort: on pourra aUer au-delà des
180 jours, en 1983, dans le cadre du
droit en vigueur. Et le Conseil f édé-
ral de conclure quatre pages
d'explications techniques par ces
salutations classiques: Nous pou-
vons (...) vous assurer que nous som-
mes pleinement conscients de la gra-
vité de la situation dans laquelle se
trouvent actuellement de nombreux
chômeurs. Nous prendrons donc,
dans les limites de nos pouvoirs, tou-
tes les mesures qui s'imposent pour
améhorer leurs conditions. Nous sai-
sissons cette occasion, f idèles et
chers Conf édérés, pour vous recom-
mander avec nous à la protection di-
vine.

Dieu merci t la protection des
chômeurs passe d'abord par des
caisses d'assurance...

Le Conseil f édéral ne peut rien
f aire d'autre que d'agir dans les li-
mites de ses pouvoirs.

Mais alors, qui peut agir dans
un cadre plus large f aisant appel
à l'imagination de nouvelles solu-
tions estimant que nécessité f ait
loi?

La situation est grave. Faut-il
donc attendre que cette gravité
s'aggrave pour gravement pren-
dre des mesures graves. *. Faut-il
que la situation s'adapte aux lois
plutôt que le con traire ?

Depuis deux siècles, nous, ré-
gions horlogères, nous avons une
certaine expérience des crises
pour en avoir déjà surmonté
deux douzaines. Nous aurions
donc une certaine avance en la
matière. Que constatons-nous de-
puis huit ans que nous tirons la
sonnette d'alarme ? On nous a
écoutés comme des gêneurs, en
baillant Même le Conseil f édéral
parle de structures dépassées, ce
qui est toujours plus perceptible
chez les autres que dans son pro-
pre Palais!

Maintenant que la crispation
économique s'annonce nationale,
peut-être que dans les bureaux
aux salaires indexés deux f o i s
l'an, on acceptera de réf léchir
d'abord à une situation, aux lois
ensuite.

Que vaut un bâtiment indus-
triel sans activité ?

Que vaut une machine à l'ar-
rêt ?

Plus rien. Donc coût zéro !
? Page 3 GU BAILLOD
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¦Vente directe aux particuliers"

Nouvelle affaire de fuites en France

Sous le titre «Hôpitaux: le rapport qui accuse», le
«Parisien Libéré» a publié hier un rapport émanant des
Inspections générales des affaires sociales (IGAS) et des
finances (IGS) dénonçant la mauvaise gestion dans les
hôpitaux.

Le ministère de la santé a affirmé pour sa part qu'il
s'agissait d'une «fuite» car «cette enquête commandée en
juin dernier à la suite d'un comité interministériel sur ce
sujet n'était pas destinée à la presse». Le ministère devait
publier un communiqué ce matin.

Selon le «Parisien Libéré», le rapport met en relief les
disparités entre hôpitaux et indique par exemple que si
l'on occupe un Ut au Centre régional de Caën on aura à sa
disposition 2,3 employés en moyenne contre 14 & Mont-
de-Marsan. Toujours selon le quotidien, l'enquête
dénonce également les conséquences parfois graves de
l'inégalité en personnel entre les hôpitaux; ainsi à Nancy
«la sécurité de nuit n'est pas assurée» et à Limoges «pen-
dant les périodes de grandes chaleurs on a pu constater

de cas de deshydratation dans des services de personnes
figées».

Même disparité en ce qui concerne les récentes créa-
tions d'emplois dans les hôpitaux. Ainsi, explique le
«Parisien» citant le rapport de l'Inspection générale des
services, «l'hôpital d'Aix en Provence qui, à taille égale, a
un taux d'encadrement double de celui de Mont-de-Mar-
san, a pu embaucher deux fois plus d'employés».

Pour les auteurs de cette enquête, les raison de ces iné-
galités tiennent à différents facteurs: à la fois le manque
d'informations des directions des établissements hospita-
liers, la «tentation démagogique» à laquelle succombent
certains directeurs, le manque d'effectifs des directions
de l'action sanitaire et sociale chargées de connaître les
besoins hospitaliers des départements.
Par ailleurs, l'enquête met en relief l'augmentation de

l'absentéisme au sein du personnel hospitalier, une ré-
duction du temps de travail inégale selon les établisse-
ments et des gestions parfois assez peu rigoureuses, (ap)

Hôpitaux: le rapport qui accuse

La police britannique s'est affrontée à un millier de femmes qui ont essayé à plusieurs
reprises de bloquer l'entrée de la base aérienne américaine de Greenham Common, où
96 missiles de croisière doivent être entreposés. Plusieurs personnes ont été blessées.

Notre bélino AP montre des manifestantes proches de l'entrée de la base.

Angleterre: manifestation pacifiste féminine

Supertémoin mis à l'ombre
Enquête sur l'assassinat du général Dalla Chiesa

Le principal témoin de l'enquête
sur l'assassinat du général Carlo Al-
berto Dalla Chiesa a été arrêté di-
manche pour faux témoignage, a-t-
on appris hier à Païenne, de source
judiciaire.

Ce «supertémoin» dont l'identité
n'a jamais été révélée pour des rai-
sons de sécurité, avait désigné en la
personne d'un patron de la mafia de
Catane, Benedetto Santapaola,
l'homme qui conduisait la voiture
des assassins lors de l'attentat contre
le général. Santapaola est actuelle-
ment en fuite.

Un paysan calabrais, Nicola Al-
varo, avait été arrêté, il y a deux
mois, sur les indications de ce même
témoin.

Le général Dalla Chiesa, préfet de Pa-
ïenne et organisateur de lutte anti-ma-
fia, sa femme Emmanuella et son garde
du corps avaient été abattus le soir du 3
septembre dernier, alors que le général
venait de quitter la préfecture, rappelle-
t-on.

L'arrestation du témoin ramène prati-
quement à zéro l'enquête sur l'assassinat
du préfet de Palerme.

Le coup de théâtre est intervenu à la
suite de nouveaux interrogatoires de
l'homme, et de discordances apparues
dans son récit. «Nous avons effectué une
série de contrôles», a précisé le juge
d'instruction, M. Carlo Falcone, et
«ceux-ci ont montré de manière décisive
que le témoin n'était pas crédible».

«L'enquête s'oriente à présent vers
une autre direction», a dit encore le ma-
gistrat. «Il s'agit de savoir pourquoi le
témoin a fait de fausses déclarations».

Le «supertémoin», selon des indica-
tions publiées par la presse, serait un
chauffeur d'autobus de Bergame (nord

de l'Italie), qui, il y a quelque temps, au-
rait reconnu en prison, alors qu'il était
lui-même détenu, le Calabrais Nicola Al-
varo. L'homme avait été notamment la
vedette anonyme d'une émission télévi-
sée sur la mafia au cours de laquelle il
était apparu de dos, visage invisible,
dans une demi-obscurité, (ats, afp)

Consommatrices
indignées(SW$m Page 5
Expressions
aaaosMMa Page 7
Un indice des prix tout
neuf
M2KD520B Page 9

:,-;;:- .- "¦-¦ jjgMS ¦¦¦;¦: Y1>̂ ^̂̂ Ŝ î̂ t
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~^̂ —iî J-i , = '''̂ m llIllllIfflPI- : ^ffi'^' l̂ilJ^KBSH îili
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I pharmacie 1
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds engagerait un

bijoutier-sertisseur
qualifié
et expérimenté.

Entrée en fonction: début janvier 1 983 ou à convenir.

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

Groupe horloger indépendant, cherche

cadre
jeune et dynamique, afin de lui confier la res-
ponsabilité d'un nouveau projet plein d'avenir.

Nous souhaitons rencontrer une personne de
confiance, ayant foi en l'avenir de l'industrie
horlogère, possédant si possible une bonne
connaissance de la branche et une certaine ex-
périence dans les relations internationales.

Nous offrons des conditions intéressantes, l'ap-
pui d'une entreprise capable ainsi que la possi-
bilité de se créer une situation enviable.

Les dossiers de candidatures envoyés sous
chiffre G 06-28041 à Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne, seront traités confidentielle-
ment. 06-28041

¦.

Nous cherchons

§3 UN CHEF DE RAYONS
__ __f* (homme ou dame)
m_ pour un de nos rayons textile
! - Nous attendons de l'intéressé une bonne for-

»
mation commerciale, une expérience de la
vente au détail, le sens de l'organisation et de i

nfcnnP la gestion, du dynamisme et de l'initiative.
__[¦ -- Entrée: début 1983 ou à convenir.
|H g Nous offrons:
3^̂ _ — 

une 
place stable et rémunérée en fonction

On des capacités
|BA| — rabais sur les achats

— plan d'intéressement aux bénéfices
3 —  semaine de 5 jours

— quatre semaines de vacances
! CC "! — tous ,es avanta9es sociaux d'une grande r

^̂ ¦t> entreprise
I a Phany r,°ur tous renseignements et rendez-vous, tél.
f «"au*" 039/23 25 01, M. Monnet, chef du person-de-Fonds ne|. j ^

¦•:-^ -.* .- ¦.. 23-12260 •
¦ ' ' ' ' tKBm- Ê̂m- B̂m̂*m**mmmm\

La Pimpinière
Atelier d'occupation pour handicapés
mentaux, physiques et IMC du Jura
Bernois à Tavannes, cherche

moniteur ou monitrice
socio-professionnel(le)

Conditions: Certificat fédéral de capa-
cité dans une branche artisanale. Expé-
rience de vie ou de travail avec des
handicapés. Motivation pour prise en
charge de handicapés mentaux. Salaire
selon barème de l'Etat. Entrée en fonc-
tion début 1983 ou date à convenir.

Faire offres écrites jusqu'au 8 janvier
1983, avec curriculum vitae complet
au président du comité, Dr J.-J. Fehr,
rue des Nouettes 6, Reconvilier.06-166610

Département de l'Industrien iui ~it&
Par suite de démission, un poste d'

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

Exigences:
— formation commerciale complète

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

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mars 1983.
!

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du

. personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
I 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 décem-

bre 1982. . 28-119

Coiffure
Marylin Marylin

j Peseux - Ernest-Roulet 5

cherche

coiffeur
ou coiffeuse
Dames et Messieurs, pour début
janvier ou date à convenir.

'
'

¦ -

Tél. 038/31 15 78 (salon)
038/42 34 06 (privé)

2B-271

Nous engageons

OUVRIER
SPÉCIALISÉ
dans le polissage du saphir
synthétique.
Région: Est de Neuchâtel.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre AD 63099
au bureau de L'Impartial.

Motel Bellerive - Bar La Bombarde -
2025 Chez-le-Bart, tél. 038/55 29 31

Nous cherchons pour le 25 janvier une

barmaid
expérimentée
Bonne présentation. 28-363

iMMMmWII



Par ailleurs, 10.000 jeunes Iraniens ont
été tués au cours des récents combats
avec l'Irak, 90 pour cent de l'armée est
opposée à Khomeiny en raison de sa po-
litique extérieure belliqueuse, des adoles-
cents sont envoyés sur le front sans le
consentement des parents. Ce sont-là
quelques-unes des affirmations de Reza
Assadi, lieutenant iranien, chef du con-
trôle et de la protection de la principale
base de transport de l'armée de l'air à
Téhéran. Cet Iranien, qui a déserté l'ar-
mée et quitté clandestinement son pays
il y a un mois, a tenu une conférence de
'presse hier à Genève avant de demander
l'asile politique à la Suisse.

Cet officier iranien a déclaré que les
neuf dixièmes des effectifs de l'année ira-
nienne sont opposés au régime de Kho-
meiny et quarante pour cent sont favo-
rables aux modjahedines du peuple
d'Iran dirigés par Massoud Radjavi. Ces
derniers mènent une lutte sans répit
contre l'actuel dirigeant iranien, si bien
que l'Iran connaît une guerre civile cons-
tante.

L'armée opposée
au régime

*.

Les Iraniens viennent de se
rendre aux urnes p our élire un
Conseil d'experts qui s'occupera
de la succession de Khomeiny.

Cette consultation populaire
est, sans doute, destinée à parer
d'un costume démocratique la
lutte de succession qui f ait déjà
rage au p a y s  des ayatollahs.

Le saint homme de Qom avait
choisi comme héritier l 'ayatollah
Montazeri. Mais celui-ci s'est
montré moins intelligent et moins
habile qu'il était prévu. Pour af -
f ronter les grands ayatollahs et
hodjatoleslams, il f aut posséder
une dose de machiavélisme, d'as-
tuce et de cynisme, qui est loin
d'être le partage du commun des
mortels.

Bref , Montazeri n'est pas un
p o u l a i n  f o u g u e u x, mais un canas-
son. Ou, si l'on p r éf è r e, plutôt
qu'un cygne, c'est un canard boi-
teux. D est vrai que les vilains p e -
tits canards recèlent p a rf o i s  des
surprises. Mais pour le moment
on n 'y  croit guère.

En revanche, les hommes qui
montent à Téhéran , ce sont les
f ondamentalistes qui prônent la
ligne dure de l'Islam. Rs sont, si la
chose est possible, p lus  intégralis-
tes que Khomeiny. Mais il paraît
que leur intérêt p o r t e  davantage
sur le contrôle de l'Etat que sur sa
gestion.

Pour réussir à conquérir le pou-
voir, ces ambitieux se sont re-
groupés dans une espèce d'asso-
ciation secrète baptisée «Hodja-
tieh».

Fondée au début du siècle, cette
conf rérie aurait eu pour dessein
primitif de combattre l'inf luence
des Baba'i et leur inf iltration
dans l'appareil étatique. Par la
suite, à ses buts religieux, eUe au-
rait joint la lutte contre le com-
munisme.

Pour un esprit impartial, la dé-
marche semble assez logique.
Mais les Iraniens de tendance
communiste Toudeh discernent
dans cet anticommunisme la main
de Washington et croient y  aper-
cevoir la raison des accommode-
ments américains avec les inté-
gristes.

Quoi qu'il en soit et quels que
soient les résultats du scrutin, il
n'est guère douteux que ceux qui
s'occuperont de la gestion du pou-
voir iranien devront pactiser avec
les hommes de la «Hodjatieh» et
suivre ses indications. Ne compte-
t-eUe pas 80 parlementaires sur
220? N'est-elle p a s  très bien repré-
sentée dans le Conseil des gar-
diens de la Révolution? Ne dent-
elle p a s  en main l'appareil judi-
ciaire?

Et l'on en vient à penser que,
après la disparition de Khomeiny,
le grand aff rontement aura lieu
entre l'«Hodjatieh» et les commu-
nistes Toudeh, très proches de
Moscou.

Le sort du monde pourrait en
être ébranlé si les grandes puis -
sances s'en mêlent

WUly BRANDT

Iran: guerre
de succession

Séisme meurtrier au Yemen du Nord
Un tremblement de terre qui s'est produit hier dans la région de Dhamar

(à une centaine de kilomètres au sud de Sanaa) au Yemen du Nord, a provo-
qué de «très importantes pertes humaines (335 morts) et matérielles» et des
centaines de blessés sont dirigés vers les hôpitaux de la capitale, indique-
t-on à Sanaa.

Selon le correspondant de l'AFP, la secousse qui s'est produite à 12 h. 15
locales (10 h. 15 HEC) durant 40 secondes et ressentie dans tout le pays, avait
pour centre la région de Dhamar, ville située sur la grande route menant de
Sanaa à Taez, dans le sud du pays. Des immeubles et des maisons anciennes
traditionnellement à plusieurs étages se sont effondrés dans cette ville. Cin-
quante-six villages de la région, dont les agglomérations de Ans, Anez, Hada
et Jaliran ont été touchés, certains villages ayant été totalement détruits, pré-
cise le correspondant de l'AFP, (ats, afp)

Pologne: les limites du dégel
Le président de la République polo-

naise, M. Jablonski, a démandé hier à la
Diète" polonaise dé lever la plus grande
partie des dispositions prévues par la loi
martiale en vigueur depuis un an dans le
pays.

Une amnistie partielle sera accordée à
partir de cette date à ceux qui ont joué
un rôle mineur durant la période de crise
sociale et économique traversée par la
nation. Mais le chef de l'Etat a toutefois
souligné que de nouvelles limitations
temporaires devront être mises en place
afin de protéger la sécurité de l'Etat et
l'économie.

Les restrictions sur les rassemble-
ments publics seront levées le 1er janvier
et le droit de grève sera rétabli, mais
dans le cadre des étroites dispositions
prévues par la législation syndicale votée
le 8 octobre dernier par le Parlement et
qui délégalisait «Solidarité».

Les tribunaux militaires, a ajouté M.
Jablonski, se dessaisiront au profit des
tribunaux civils de la majorité des affai-
res touchant à la violation de la loi mar-
tiale, à l'exception des délits graves, tels

que meurtres, crimes de corruption. Cela
signifie que les suspects détenus pour des
chefs d'accusation politiques tels que sé-
dition, seront jugés par les tribunaux ci-
vils, mais que les anciens dirigeants polo-
nais accusés de corruption le seront en
Cour martiale, (ap)
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Les indemnités chômage sont le
produit d'une assurance pour la-
quelle on a versé une cotisation
elle-même f ruit d'un travail. L'in-
demnité permet aux chômeurs de
traverser ce temps détestable.

EUe préserve leur dignité, eUe est
un dû.

Mais cette masse de «salaires»
est versé sans contrepartie pro-
ductive. D'un point de vue écono-
mique, elle est versée dans le
vide. C'est f ondamentalement
contraire à notre système.

Des bâtiments vides, des machi-
nes arrêtées et des millions ver-
sés chaque mois p l u s  une capacité
technique f ormidable: et nous se-
rions incapables de f a i r e  une loi
qui permette de produire quelque
chose avec tout cela ?

Alors, MM. les élus et f onction-
naires, crevons dans la béatitude
de nos lois qui ne permettent pas
que tout salaire mérite travail*.

Gil BAILLOD

Tout salaire
mérite travail

• MADRID. - M. Landelino Lavilla
a été réélu à la présidence de l'Union du
centre démocratique (UCD-centriste),
l'ancien parti au pouvoir en Espagne,
réuni en congrès extraordinaire.
• WASHINGTON. - Après six an-

nées de séparation, le physicien soviéti-
que Edouard Lozansky, émigré aux
Etats-Unis, a retrouvé à Washington sa
femme et sa fille qui avaient été autori-
sées à quitter Moscou.
• SAINT-SÉBASTIEN. - Un garde

civil a été tué et un autre blessé griève-
ment à Tolosa, près de Saint-Sébastien.

0 BONN. — Le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi a déclenché hier la
procédure en vue des élections générales
le 6 mars en annonçant qu 'il poserait la
question de confiance vendredi.
• PÉKIN. - Le général Evren, chef

de l'Etat turc, est arrivé à Pékin en visite
officielle.

En bref

Un juge de paix a été blessé dans un
attentat à l'explosif hier matin à Aoste.
Le magistrat, M. Giovanni Selis, prenait
sa voiture pour se rendre à son bureau
lorsqu'une charge placée sur l'automo-
bile a explosé. L'état de M. Selis n'ins-
pire pas d'inquiétude, (ats, afp)

Attentat à Aoste

En Ulster

Deux hommes tués par balles, diman-
che soir à Armagh (Ulster), étaient des
dirigeants de «l'Armée de libération na-
tionale irlandaise» (l'INLA), a indiqué
hier la police à Belfast.

De son côté, l'INLA (une organisation
marxiste) a reconnu, dans un communi-
qué, qu'il s'agissait de deux «membres de
premier plan» de l'organisation, et a me-
nacé de «venger» leur mort. Quant au
Sinu Fein (aile politique de l'IRA), il a
protesté contre ce qu'il a qualifié «d'exé-
cution sommaire».

L'un des deux hommes, Roddy Carrol,
était, selon la police, un des principaux
«tueurs» de l'INLA. Le second, Seamus
Grew, «bien connu des services de la po-
lice d'Ulster et de l'armée», avait été ré-
cemment libéré de prison après avoir
purgé une peine pour «terrorisme». Il
avait, à deux reprises, échappé à des ten-
tatives d'attentats de la part de loyalis-
tes (protestants), (ats, afp)

Tueurs de l'INLA
abattus

Le cœur va bien, mais pas le malade
Opéré de Sait Lake City

Le cœur artificiel de Barney Clark a «très bien fonctionné» depuis qu'il a
été implanté il y a 11 jours.

Le patient est toujours dans un état qualifié de critique, mais son état
demeure stable. D recouvre progressivement conscience apprès les troubles
de mardi dernier dus à un déséquilibre chimique sans relation avec
l'implantation du cœur.

«L'appareil, le Jarvik-7, a très bien marché», a déclaré le Dr Chase
Petterson, vice-président de l'Université du centre médical d'Utah.

H faudra plusieurs jours avant que le dentiste recouvre totalement
conscience.

Le Dr Ross Woolley a déclaré par ailleurs que les formulaires par lesquels
Clark autorisait l'opération étaient pessimistes sur l'issue de l'intervention.
«Nous avons en quelque sorte pensé que cela ne fonctionnerait pas». Le
document de 11 pages est tellement négatif que plusieurs médecins se sont
demandés comment un malade pouvait signer un tel texte, (ap)

Elections municipales portugaises

Les élections municipales qui ont eu
lieu le week-end dernier au Portugal ont
été caractérisées par une montée inat-
tendue de l'opposition socialiste emme-
née par M. Mario Soares, au détriment
de l'Alliance démocratique (AD) actuel-
lement au pouvoir, une coalition compo-
sée du parti social-démocrate (PSD) du
premier ministre Balsemao, et du Centre
démocrate et social (CDS) du vice-pre-
mier ministre Freitas do Amaral.

L'opposition socialiste - tout comme
le parti communiste de M. Cunhal, qui
couche sur ses positions — a d'ores et déjà
réclamé la démission du gouvernement,
requête rejetée par le premier ministre

qui a réaffirme sa légitimité de rester en
place jusqu'aux élections législatives de
1984.

Après le dépouillement d'environ deux
tiers des suffrages, l'AD au pouvoir était
en recul d'au moins quatre points par
rapport aux dernières élections munici-
pales de 1979. Ce recul est cependant im-
putable avant tout au PSD qui perd du
terrain à la fois vis-à-vis du parti socia-
liste et vis-à-vis de son partenaire de la
coalition, (ats, afp, reuter)

Avance inattendue des socialistes

Page l - 9̂
Enfin, M. Shultz a eu avec la nouvelle

administration italienne un premier
contact qualifié de «particulièrement
cordial» de source italienne.

En l'espace d'une heure dans la mati-
née avec le président du Conseil, M. Fan-
fani, et au coure des deux entretiens avec
son homologue italien, M. Colombo, M.
Shultz a épuisé toutes les principales
questions de l'actualité internationale:
rapports euro-américains, déploiement
des euromissiles, désarmement, code
d'échanges commerciaux avec les pays
d'Europe de l'Est, Pologne et Proche-
Orient.

Terrorisme...

En Libye

Des dizaines de milliers d'éléments des
forces armées régulières de Libye ont été
libérés de toute obligation militaire, a
annoncé l'agence libyenne Jana.

Citant des «sources bien informées» à
Tripoli, Jana précise que cette mesure
constitue «un premier pas positif» vers
«la dissolution définitive de l'institution
militaire» et son remplacement par «le
peuple armé qui assumera la tâche de
l'armée classique», (ap)

Vers la dissolution
de l'armée régulière

Elections des experts pour la succession de Khomeiny

Le président Ali Khamenei et M. Hachemi Rafsanajani, président du
Parlement, arrivent en tête des candidats, selon des résultats partiels de
l'élection à l'Assemblée des experts, publiés hier par l'Agence de presse
iranienne.

D'autres personnalités bien placées sont, d'après l'agence, le procureur
général islamique Musavi Ardabili, MM. Ali Meskhini, Mohammad Imami
Kashani et Mohammad Gilani.

L'agence souligne toutefois que,
selon le gouverneur de Téhéran, Ali
Asghar, l'ordre des candidats élus
pourrait être bouleversé, au fur et à
mesure que se poursuit le dépouille-
ment.

Les Iraniens sont allés aux urnes
vendredi dernier pour élire une as-
semblée d'experts de 83 membres,
parmi 146 candidats, la plupart des
religieux ou des partisans du régime
islamique.

L'assemblée des experts désignera
une personnalité ou un conseil, ap-
pelé à succéder à l'ayatollah Kho-
meiny, en cas de disparition de celui-
ci.

Le régime khomeiniste, qui a perdu
quelque 2500 de ses cadres, mène le pays
à la ruine, a déclaré en substance le lieu-
tenant Assadi, qui a quitté son pays sans
sa famille. La guerre contre l'Irak, qui ne
sert qu'à couvrir les difficultés intérieu-
res, est menée avec une méconnaissance
totale des sciences militaires. Selon le
lieutenant déserteur, des vagues humai-
nes successives servent au déminage du
terrain et à la conquête des barricades,
les pilotes prennent l'air sans la moindre
garantie technique, des jeunes sont en-
voyés au front sans aucun enseignement
militaire et dans la plupart des cas, ils ne
peuvent même pas utiliser leurs armes.

Les personnes qui refusent de partir
au front peuvent être accusées de «cor-
ruption» et condamnées à mort, a indi-
qué M. Assadi en précisant que pour em-
pêcher la désertion, le régime a procédé à
des exécutions sur le champ, mitraillant
même les adolescents en fuite.

M. Assadi travaillait dans la base aé-
rienne où avait été organisé en juillet
1981 le départ de l'ancien président Bani
Sadr et du chef des modjahedines du
peuple, Massoud Radjavi. A la suite de
cette «évasion» un grand nombre de mi-
litaires avait été exécutés publiquement
ou en secret, d'autres emprisonnés, tan-
dis que quelque 8000 militaires avaient
été licenciés,,

RAVITAILLEMENT EN ARMES
Interrogé au sujet du ravitaillement

en armement de l'armée iranienne, le
lieutenant a indiqué que les armes et les
pièces de rechange étaient acquises au
marché noir à des prix «exhorbitants» et
qu'Israël était un des foumissieurs d'ar-
mes du régime de Khomeiny. (ap)

Khamenei et Rafsanajani en tête

Attentat contre le Pape

La presse turque rapporte hier que les
autorités bulgares gardent en otage Ni-
lufer Celenk, épouse du trafiquant Bekir
Celenk recherché pour complicité dans
l'attentat contre le pape Jean Paul II.

Les quotidiens d'Istanbul «Milliyet»
et «Gunes» évoquent dans des dépêches
datées de Sofia la possibilité d'un
échange de Mme Celenk contre Serguei
Ivanov Antonov, fonctionnaire des lignes
aériennes bulgares arrêté par les autori-
tés italiennes pour son rôle dans l'atten-
tat contre le pape Jean Paul II.

Mme Celenk, une célèbre chanteuse
turque, serait détenue en otage dans une
pièce de l'hôtel Vitosha à Sofia pour que
Celenk ne parle pas au cas où il serait
échangé contre Antonov. ..

Le beau-frère de IW Celenk a dé-
claré au quotidien «Muliyet» que la
chanteuse s'était rendue à Sofia pour ob-
tenir le divorce. «Nouèr'n^avions jamais
su que c'était un trafiquant. Nous ne
voulons plus entendre parler de lui», (ap)

La femme de Celenk
en otage à Sofia

Près de Dôle

Un terrible accident de la route a
fait dimanche matin quatre morts,
deux blessés graves et quatre orphe-
lins.

Six amis avaient passé la soirée et
une partie de la nuit dans un cabaret.
En quittant l'établissement à l'aube à
bord de deux voitures, ils se sont ap-
paremment amusés à faire la course.
Au cours d'une manœuvre de dépas-
sement, près de Neuvy-les-Dôle
(Jura), l'une des voitures s'est jetée
sous un camion arrivant en sens in-
verse.

Déséquilibré, le camion s'est; cou-
ché sur le second véhicule, tuant ses
quatre occupants âgés de 21 à 26 ans.

Course à la mort

Manifestations d'Albanais
à Genève

L'agence officielle yougoslave
Tanjug a accusé hier la Suisse de
s'être «ingérée dans les affaires you-
goslaves» et d'avoir «violé l'esprit
d'Helsinki» en autorisant le 10 dé-
cembre une manifestation à Genève
«d'irrédentistes albanais».

Entre 500 et 600 «renégats», selon
l'agence, ont manifesté vendredi der-
nier devant le siège des Nations
Unies pour réclamer une «Républi-
que albanaise en Yougoslavie».

Les autorités suisses, écrit Tanjug,
«ont ainsi, qu'elles le veuillent ou
non, encouragé les irrédentistes à
bout de souffle, ce qui signifie une in-
gérence dans les affaires intérieures
d'un pays souverain et ami».

La Suisse, conclut Tanjug, «de-
vrait, après ces manifestations irré-
dentistes albanaises, réfléchir au
choix de ses amis, car ces derniers
événements en date indiquent que ce
pays, traditionnellement neutre, ne
pratique pas toujours une politique
neutre», (ats, afp)

La Yougoslavie
accuse la Suisse
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La Chaux-de-Fonds, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
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Champagne
«Mercier» 1 Q Q H
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Scotch Whisky /tft OA
«Ballantines» 43°é 
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Kirsch Fassbind _ À _ _
«Tradition» 42° -I Q #C
bouteille de 7 dl I O # ¦
au lieu de 20.50 seulement I W ¦ I V

Terrine au foie truffée ^«Dyna» O ft C
Boîte de 150 g. * T J :
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(100 g. 2.63)

Boules Lindor M ~§f\
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seulement TT ¦ ¦ %Aw
(100 g. 2.30)

Taleggio«Rondinella» -f AA
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Saumon fumé
duCanada A -Q
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Bureau d'architecture du bas du canton,
cherche

dessinateur-
architecte
ayant plusieurs années de pratique pour s'oc-
cuper de devis et de surveillance de chantiers.

Travail varié et intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre NJ 63454 au bureau
de L'Impartial.

Vêtements \̂ m̂ m**m*m\ I M *~a Chaux-de-Fonds

cherchent pour leur magasin de mode, pour début janvier,
une

vendeuse en confection
de bonne présentation, connaissant la branche confection
pour dames. Age idéal: 25-30 ans.
Nous offrons:
• un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales et des réductions sur

les achats.

Les intéressées sont priées de téléphoner à notre gérant.
Monsieur R. Compagny.

Vêtements Frey, avenue Léopold-Robert 47, 2300 La
Chaux- de-Fonds, tél. (039) 22 38 44. 29-71

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

infirmières en soins
généraux
Les offres avec curriculum vitae et copies de diplômes sont à
adresser à l'infirmière-chef de l'hôpital du district de Courte-
lary, 2610 Saint-Imier.

Pour renseignements, tél. 039/42 11 22. OB-12 363

L'hôpital de zone, Payerne
cherche

infirmier(ère)
anesthésiste
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et
copie de diplôme à l'hôpital de zone de Payerne,
service du personnel, avenue de la Colline, 1530
Payerne.

Renseignement: tél. (037) 62 11 11, Monsieur '
Rohrbach, infirmier-chef. 22-3635

m m W * * WM& T/â W GP* » M

engage pour le 1 er février

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

Connaissance de l'allemand indispensable. Notions
d'anglais souhaitées.

Fonds de prévoyance-horaire libre.

Faire offres à: LES FILS D'A. GUENAT SA, 2724 Les
Breuleux, tél. 039/54 14 27. 63341

( ^Nous cherchons un

VENDEUR AUTOMOBILES
de langue française avec si possible connaissances de
l'allemand et expérience de vente

Faire offres manuscrites avec les documents usuels au

Garage du Stadtberg
V. Nussbaumer & Fils SA

Concessionnaire Peugeot-Talbot
1700 Fribourg 17.603
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Fendant :
le vin quotidien des Suisses
Les producteurs valaisans se réjouissent que la nature se soit mon-
trée généreuse à leur endroit.

. Les moûts encavés laissent déjà présager un Fendant fin et équili-
bré qui fera le bonheur
de tous les amoureux
de bons vins.
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Une loi spéciale sur la surveillance des prix
La future surveillance des prix

sera régie par une loi spéciale. Le
Conseil fédéral a pris cette décision
hier. Il a chargé le Département de
l'économie publique de préparer ce
texte. Le message à ce propos paraî-
tra probablement vers la fin de l'an-
née prochaine.

Après l'approbation de l'initiative le
28 novembre, le Conseil fédéral avait
deux possibilités: compléter la loi sur les
cartels ou préparer une loi particulière.
La première solution paraissait la plus
logique - elle a d'ailleurs été évoquée par
le conseiller fédéral Fritz Honegger le
soir-même après l'acceptation de l'initia-
tive - car le nouvel article constitution-
nel vise précisément les grandes con-
centrations d'entreprises. Or, la Commis-
sion des cartels qui surveille l'application
de la loi sur les cartels s'est dit incapable
d'assumer cette nouvelle tâche. Composé
de 15 membres qui se réunissent huit fois

par année, cet organisme ne peut pren-
dre des décisions rapides.

A en croire M. Achille Casanova, vice-
chancellier de la Confédération, qui a
donné ces informations à l'issue de la
séance du Conseil fédéral, le fait même
de prévoir une loi spéciale pourrait signi-

fier la création d'un Office fédéral de la
surveillance des prix, donc bien la nomi-
nation d'un nouveau «Monsieur Prix».
On saura de plus amples détails lorsque
le Département de l'économie publique
aura publié son avant-projet. Le Conseil
fédéral, a dit M. Casanova, a décidé de
faire vite.

Victoire des paysans de montagne
Au Conseil national

Le Conseil national a fait hier un cadeau de 30 millions de francs aux paysans
de montagne. Par 108 voix contre 20, il a approuvé un crédit de 350 millions
pour les contributions aux détenteurs de bétail dans les zones de montagne
alors que le Conseil fédéral voulait s'en tenir à 320 millions. Devant un
résultat aussi net, le Conseil des Etats devra peut-être revenir sur sa décision

de mardi dernier. Par 18 voix contre 14, il avait soutenu le Conseil fédéral.)

Ces «contributions aux frais des déten-
teurs de bétail de la région de montagne
et de la région préalpine des collines»
n'ont plus été augmentées depuis 1974.
En octobre dernier, les Chambres ont ap-
prouvé une nouvelle loi qui leur permet
d'ouvrir tous les deux ans un crédit à cet
effet. Aussi, le Conseil fédéral a-t-il pro-
posé au Parlement un montant global de
320 millions pour les années 1983 et
1984. Cela équivaudrait à une augmenta-
tion de 30 pour cent des contributions
actuelles. La commission qui a examiné
ce projet à proposé au plénum une
somme globale de 350 millions. Il en ré-
sulterait une hausse de 40 pour cent.

Tous les porte-parole de groupe, même
le socialiste, ont soutenu le projet de la
commission. Mme Françoise Vannay, so-
cialiste du Valais, a relevé l'important
écart entre les revenus des paysans de
plaine et des paysans de montagne (près
de 40 pour cent). MM. Louis Barras, dé-
mocrate-chrétien dé Fribourg et Claude
Massy, libéral vaudois, ont souligné les
mérites des paysans de montagne: entre-
tien du paysage en faveur du tourisme,
des loisirs et du sport. M. Jacques Mar-
tin (rad/VD), porte-parole de la commis-
sion: «La proposition de la commission
est loin d'être un cadeau luxueux, elle
n'est que juste, voire un minimum».

Devant ce défilé, seuls deux orateurs
ont osé soutenir le projet gouvernemen-
tal. Le conseiller fédéral Fritz Honegger,
bien sûr, qui a noté qu'entre 1974 et
1982, l'ensemble des subsides fédéraux
aux paysans de montagne ont augmenté
de 76 pour cent, progression bien plus
importante que celle du renchérisse-
ment. Le démocrate-chrétien de Saint-
Gall Remigius Kaufmann a décrit l'état
désastreux des finances fédérales. Les
Chambres viennent, dans un souci d'éco-

nomie précisément, de refuser une réduc-
tion de l'horaire du personnel fédéral,
a-t-il rappelé à ses collègues.

Le Conseil a tranché net: 108 voix
pour 350 millions, 20 pour 320. Tant les
approbations que les oppositions ve-
naient de tous les camps. Il y a mainte-
nant divergence entre les deux Cham-
bres. Le Conseil des Etats en rediscutera
cette semaine. Après le soutien presque
inconditionnel de la Grande Chambre, il
se pourrait bien que les paysans de mon-
tagne marquent définitivement leur es-
sai.

La Confédération met le paquet
Le Conseil fédéral s'occupe de la construction de logements

Aide à la construction de logements: cette fois, la Confédération «met le
paquet». Le Conseil fédéral a décidé hier de demander aux Chambres un
crédit de 1143 millions de francs. Le Parlement devra agir rapidement, car les
crédits ouverts à cet effet en 1975 et en juin 1982 seront probablement épuisés
vers le milieu de l'année prochaine. Ce nouveau crédit permettra

d'encourager la construction de 10.000 logements.

La «loi encourageant la construction
et l'accession à la propriété de loge-
ments» permet à la Confédération d'agir
de diverses manières. Elle peut soutenir
l'équipement de terrains à bâtir, abaisser
les loyers par une aide financière, encou-
rager la construction de logements et de
maisons familiales. Elle atteint ces ob-
jectifs en versant des contributions à
fond perdu et, surtout, en garantissant
des prêts bancaires de sorte à réduire le
taux d'intérêt.

Autres décisions
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Conseil fédéral a encore:
• Examiné les prises de position des

chefs de départements fédéraux sur un
projet de Constitution fédérale totale-
ment révisée, réalisé par le Département
de justice et police.
• Ouvert un crédit de cinq millions de

francs pour des actions d'assistance et de
secours en faveur des victimes du conflit
au Liban et des réfugiés dans divers au-
tres pays.
• Constaté que le résultat de la réu-

nion ministérielle du GATT à Genève
était positif , même s'il ne correspond pas
en tous points à ce que l'on aurait pu en
espérer.
• Approuvé le principe de cours de

formation complémentaires de construc-
tion de machines assistée par ordinateur.
Ces cours seront donnés, dès 1983, aux
ETS de Berne, Lausanne et Winter-
thour.
• Autorisé le DMF à organiser une

procédure de consultation sur le rapport
«Participation de la femme à la défense
générale». Des détails sur le contenu de
ce rapport seront donnés en janvier pro-
chain.
• Modifié l'ordonnance sur le recrute-

ment. Dès 1983, l'information préalables
des conscrits sera obligatoire dans tous
les cantons et la durée du recrutement
sera prolongée (de février à octobre).

• Décidé d'augmenter la contribution
annuelle de la Confédération à la ville de
Berne pour l'accomplissement de tâches

de police. Dès 1984, cette contribution
passera à deux millions de francs (1,5
million actuellement).
• Chargé l'Office fédéral de la statis-

tique de procéder à un recensement du

bétail le 21 avril 1983, dans toutes les
communes du pays.
• Nommé M. Christoph Steinlin, de

Saint-Gall, aux fonctions de sous-direc-
teur à l'Office fédéral de la justice, et M.
Bernardo Lardi, de Coire, au Conseil
d'administration des CFF. (ats)

• Voir également le calcul du nouvel
indice des prix en page 9 et la nou-
velle loi sur la surveillance des
prix dans cette page.

FAITS DIVERS

La police vaudoise a retrouvé hier matin, vers 9 h. 30, dans le
Léman, devant Cully (Lavaux), le corps de M. Hans Dreher, 30 ans, de
Lutry. Celui-ci avait disparu dans le lac samedi après-midi après avoir
quitté, avec son dériveur, le port de plaisance de Vidy-Lausanne, à
destination de la Tour-de-Peilz. C'était un navigateur expérimenté.

Samedi et dimanche, par très mauvais temps, les brigades du lac de
la police cantonale et de la police lausannoise, ainsi que plusieurs so-
ciétés de sauvetages des ports lémaniques et la Garde aérienne suisse
de sauvetage, avaient recherché en vain le navigateur disparu.

DE LA CASSE À AARAU
La police argovienne est interve-

nue samedi soir à Aarau pour faire
évacuer la maison des jeunes «Tuch-
laube» au moment où quelque 200
personnes assistaient à un concert de
rock. Une cinquantaine de jeunes
Bernois, qui avaient fait le voyage
d'Aarau dans un but mal inten-
tionné, y cassaient le mobilier. Deux
d'entre eux ont été arrêtés et inculpés
de violences et menaces contre fonc-
tionnaires. Quarante hommes des po-
lices communale et cantonale ont pris
part à cette «descente». L'un des
agents a eu le nez cassé.

FËCHY: TUÉ SUR LE COUP
Un accident mortel s'est pro-

duit dimanche vers 19 h. 30 à Fé-
chy (VD), sur la route de l'Etraz, à
la hauteur de la ferme du château.
Une automobiliste de Montherod,
qui venait de Gland, a atteint et
renversé M. Franz Wyss, 63 ans,
domicilié à Féchy. L'accident s'est
produit alors que M. Wyss traver-
sait la chaussée, hors d'un pas-
sage pour piétons. Projeté sur la
chaussée, la victime a été tuée sur
le coup.

RÈGLEMENT DE COMPTES
ENTRE ISRAEIJENS À ZURICH

La Cour d'assises de Zurich a
condamné hier, à l'issue d'un procès
qui aura duré un semaine, un ressor-
tissant israélien domicilié à Zurich,
D. C, 30 ans à une peine de 8 ans de
réclusion pour meurtre d'un compa-
triote, S. B., le 20 septembre 1980.

La victime et son meurtrier, qui
ont passé tous deux leur enfance dans
les quartiers misérables de Haïfa,
étaient bien connus de la justice is-
raélienne de même que des services
d'Interpol.

En 1977, dans une grave affaire
d'atteinte à l'intégrité corporelle, le
père de la victime aurait promis au
meurtrier une somme de 25.000 livres
pour un témoignage en justice. Le
fait que la somme promise n'aurait
jamais été payée à l'accusé serait à
l'origine du crime.

TESSIN: COUP DUR
POUR LES TRAFIQUANTS

La police tessinoise, en collabo-
ration avec ses collègues grecs, a
porté un nouveau coup dur au
trafic international de la drouge.
Un entrepreneur turc a en effet
été arrêté ces derniers jours à Lu-
gano alors que parallèlement, un
ressortissant italien domicilie au
Tessin était appréhendé par la po-
lice grecque, sous l'accusation de
trafic de drogue.

Le ressortissant turc, domicilié
à Castaghola, près de Lugano, ad-
ministrateur d'une fabrique de
jus de fruits à Taverne et l'Italien
sont accusés d'un trafic de quel-
que 4 kg d'héroïne pure.

Interrogé par l'ATS le substitut
du procureur du Sottoceneri a
confirmé l'arrestation des deux
trafiquants précisant que le Turc
est un dénommé Cemil Yasa, âgé
de 36 ans.

(ats)

Noyade dans le Léman

SSR

La conseillère nationale Heidi De-
neys (soc) se pose des questions de-
puis qu'elle a lu dernièrement le jour-
nal alémanique «Annabelle». Ce qui
l'a amenée hier à poser une question
au Conseil fédéral: «Le directeur gé-
néral de la SSR déclare, dans une in-
terview accordée au journal «Anna-
belle ", qu'il consulte toujours sa
femme sur ce qu'il doit f aire lorsqu'il
a des décisions importantes à pren-
dre. Le processus de décision ne se-
rait-il pas accéléré et la transparence
augmentée si le Conseil fédéral rem-
plaçait simplement au poste de direc-
teur général lie la SSR M. Schiir-
mann par Mme Schûrmann ?»

Reste à savoir si Mme Scliurmann
serait d'accorcL.~(Imp.)

«Allez les f emmes ?»

Refus de porter
la ceinture de sécurité

Le Tribunal de police d'Orbe
(un seul juge) a libéré hier — en
mettant les frais de la cause à la
charge de l'Etat - un automobi-
liste de cette ville vaudoise qui
avait fait opposition à une
amende d'ordre de vingt francs
infligée (par prononcé préfecto-
ral) parce qu'il ne portait pas la
ceinture de sécurité.

A une question de l'ATS, le Mi-
nistère public du canton de Vaud
a répondu que, en principe et sous
réserves de circonstances parti-
culières (d'ordre médical, par
exemple), il recourra contre cette
libération auprès du Tribunal
cantonal et jusqu'au Tribunal fé-
déral s'il le faut, car il entend veil-
ler à une stricte application de la
législation fédérale dans ce do-
maine.

Défendu par un avocat lausan-
nois connu pour son opposition
au port obligatoire de la ceinture
de sécurité, l'automobiliste a in-
voqué pour sa défense la liberté
individuelle. Mais il a fait valoir
surtout l'état de nécessité, (ats)

Acquittement
à Orbe

• L'aide aux pays endettés d'Amé-
rique latine pourrait prendre la
forme d'un fonds de garantie des
pays occidentaux, pour lesquels
l'économie de ce continent est vitale.
Telle est l'idée-clée lancée par M. Rainer
Gut, président de la direction du Crédit
suisse, lors d'un entretien avec la presse
économique romande.
• Tel-Sat SA a décidé lors de sa

dernière assemblée générale, d'aug-
menter son capital-actions qui sera
porté â 1,5 million. La décision a été
prise pour permettre l'admission de nou-
veaux membres parmi les représentants
de la presse suisse.
• Le trafic aérien en provenance

et à destination de la Suisse a dimi-
nué de 1 % au cours de la période de
l'horaire d'été (avril à octobre) dans
le transport des passagers, mais a
augmenté de 9 % dans celui des mar-
chandises. Parmi les principaux aéro-
ports de Suisse, celui de Zurich-Kloten
voit son total de passagers inchangé au
contraire de Genève-Cointrin et de Bâle-
Mulhouse, respectivement — 3 % et
- 7 % .

EN QUELQUES LIGNES

C'est avec indignation que la Fédération romande des consommatrices
(FRC) a pris connaissance de la décision du Conseil fédéral d'élaborer une loi
particulière pour la mise en application de l'article constitutionnel sur la
surveillance des prix. A aucun moment, les initiantes n'ont été consultées, ni
d'ailleurs la Commission des cartels, relève la fédération.

La «précipitation» du Conseil fédéral paraît de bien mauvaise augure à la
FRC. Celle-ci souhaite que la surveillance des prix soit incluse dans la loi sur
les cartels, ainsi qu'elle l'a demandé en vain au gouvernement, en précisant
que l'application de la surveillance des prix ne devait en aucun cas être
attribuée au secrétariat de la commission déjà surchargée, mais à un bureau
indépendant et neutre.

Rappelant le succès de la votation poppulaire du 28 novembre, la FRC
exige d'être associée à la mise sur pied de la loi dans toutes ses étapes. Par
ailleurs, il est pour les consommatrices indispensable que, dès son
application, la surveillance des prix ait un effet rétroactif à la date du 28
novembre 1982. (ats)

Consommatrice s indignées

Faut-il inscrire dans une loi le principe
du plafonnement des effectifs du person-
nel de la Confédération? Le Conseil na-
tional a poursuivi, hier soir, son débat à
ce sujet. Pour les partisans d'une base
juridique durable, on donnerait ainsi à la
Confédération non seulement un moyen
d'assainir des finances malades, mais en-
core un instrument de gestion permet-
tant une plus grande efficacité. Pas du
tout, répondent les opposants. On veut
de cette manière empêcher l'Etat d'ac-
complir ses tâches.

Deux députés ont proposé de renvoyer
le projet de loi. M. CamÛlo Jelmini (pdc-
TI) à la Commission de gestion car, a-t-il
dit, il faut analyser tout cela plus ration-
nellement et éviter de faire des lois inuti-
les. M. Helmut Hubacher (soc-BE), pour
sa part, voudrait que le Conseil fédéral
réexamine sa réponse et se montre plus
précis. Les votes sont attendus aujour-
d'hui.

(ats)

Plafonnement
du personnel
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En effet, Yankel vint un peu plus tard. Il
paraissait soucieux. Il laissa Mina fermer la
porte, et se dirigea tout de suite vers le fau-
teuil où Simon semblait reposer, les yeux mi-
clos.
- Elle n'est toujours pas rentrée, n'est-ce

pas ?
- Non, murmura Simon. Yankel, je suis

malheureux.
- Il faut que je sache. Qu'est-il arrivé ?
Simon dit, simplement:
- Elle m'a provoqué.
Le petit Juif s'assit près de Monnier:
- Mais ce n'était pas la première fois ?
- J'ai envie de vomir, fit Simon.
Mina expliqua:
- Très souvent, Kate a cherché à exciter

mon mari. Elle était vierge, elle ne savait évi-
demment pas ce que cela signifiait.

Yankel pensa:
- Gelsomina est digne, très digne. En ce

moment, elle doit souffrir d'une manière hor-
rible.

Et Mina poursuivait:
- A Brooklyn, Simon et Kate ont couché

dans le même lit. La nuit, ils s'en allaient. Ils
marchaient à l'aventure. Le long de l'East Ri-
ver, ou ailleurs.
- C'était inévitable, dit Yankel pour lui-

même.
Simon sursauta:
- Le croyez-vous ? Le croyez-vous vrai-

ment ? Elle n'était pas autre chose qu'une pe-
tite fille.

- C'est là votre erreur.
- Quoi ? Une erreur ?
Yankel, d'un geste, l'apaisa:
- Ne vous énervez pas. Il est aclmirable

qu'un être prenne la charge et la responsabi-
lité d'un autre être, en disant: «Celui-ci ou
celle-ci est un enfant.» Admirable, mais...

Mina écarta les rideaux, regarda au-dehors.
Enfin, elle se retourna:
- Yankel, mon mari a tout tenté.
- Je me sens mal, dit Simon.
- Elle s'est sauvée ?
- Non. L'orage a éclaté. Nous avons couru.

Je n'y voyais rien, j'avais de l'eau dans les
yeux, et le vacarme était assourdissant. Et
subitement, je me suis retrouvé seul.

Il se leva, tendit les bras en avant comme
un aveugle.
- Pourquoi ne repartons-nous pas dans la

forêt ? Je vous en supplie, Yankel !
- Ce serait inutile, et vous le savez. D'ail-

leurs, elle est peut-être parvenue à quitter la
forêt. Elle sera neut-être ici d'un instant à
l'autre.

Peu après, on frappa à la porte: c'était un
des serviteurs de Yankel qui apportait de l'al-
cool et des verres. Il déposa le plateau sur la
table, et se retira. Simon murmura:
- Il y a quelque chose que Kate ignore: j'ai

d'abord éprouvé du désir, irraisonné. Après,
j'ai éprouvé de l'amour.
- Une autre sorte d'amour, dit Yankel. Un

amour d'homme, pour la première fois.
Il regarda Mina, ajouta:
- Pardonnez-moi. J'exprime ma pensée.
Elle soutint son regard:
- Vous avez raison, c'est aussi ce que je

pense. Nous serions des enfants si nous n'ad-
mettions pas une vérité aussi évidente. Est-ce
que nous pouvons nous permettre d'être des
enfants ?
- Non, dit Yankel.
- Où est-elle ? cria Simon.
- J'attendrai en bas, chez moi. Je l'enten-

drai arriver.

Et le Juif sorti, à reculons. Jamais, pensa
Mina, il n'avait paru si petit et si vieux. Elle
s'assit à sa place, dans le fauteuil qui faisait
face à celui de Simon. Elle croisa les mains sur
ses genoux.

Peu à peu, le ciel s'éclaira. Les nuages s'éloi-
gnèrent. Demain, ils seraient au-dessus du Ca-
nada.

Simon avait fini par tomber dans un som-
meil lourd, sans rêves. La tête inclinée sur sa
poitrine, tout son grand corps détendu, il res-
semblait à un mort.

Il était à peu près cinq heures du matin,
quand Mina perçut le bruit de la porte d'en-
trée. Elle ne douta pas que Kate venait de
rentrer. Elle attendit un moment, puis sans
éveiller Simon, elle se leva, descendit l'esca-
lier. Yankel était dans le vestibule. Il avait
jeté un manteau sur les épaules de Kate.

Mina vit d'autres silhouettes s'agiter. Elle
se força à descendre à un rythme régulier. Elle
entendit Yankel qui disait:
- Oui, c'est ici.
Puis, le Juif se tourna vers elle, et lança,

très vite:
- Il ne fallait pas vous déranger.
Mina cm?prit que quelque chose n'allait

pas. Lorsque ses yeux se furent accoutumés à
la pénombre, elle rconnut les uniformes que
portaient les hommes qui entouraient Kate et
Yankel.

Celui-ci fit les présentations, d'une voix in-
différente:
- Le lieutenant de police Gregg... Madame

Monnier dont le mari est ingénieur aux Abat-
toirs Kaganovitch.

La jeune fille, immobile, fixait le mur de-
vant elle, comme si elle ne le voyait pas.
- Ainsi, dit Mina, c'est le lieutenant Gregg

qui a retrouvé la petite, qui a eu la gentillesse
de la conduire jusqu'ici.

Mais elle savait qu'il n'en était rien.
Yankel fit un pas vers elle, lui prit le bras:
- Venez, Mina. Nous avons à parler de cho-

ses importantes.

- Et Kate ?
- Yankel ne répondit pas. Il ouvrit la porte

de son bureau, s'effaça pour laisser passer
Mina. La pièce était obscure. Le Juif n'alluma
pas: il se contenta de relever les volets, et une
petite lueur grise vint se poser sur les murs en-
combrés de rayonnages et de graphiques.
- Asseyez-vous, Mina.
- Non, je préfère rester debout.
- Ils vont l'emmener, Mina. Ils sont venus

chercher ses affaires. Je connais le lieutenant
Gregg depuis longtemps: j'ai obtenu qu'il ne
fouille pas la maison, et qu'il ne vous pose pas
de questions, ni à vous, ni à Simon.
- Qu'a-t-elle fait ? interrogea Mina en es-

sayant de ne pas pleurer.
- Est-ce que cela a tellement d'impor-

tance ?
- Je ne sais pas, cela dépend...
- Je comprends, dit Yankel. Mais, croyez-

moi, il est préférable, pour tout le monde...
- Ils sont sûrs que c'est elle ?
- Il ne nous appartient pas d'en juger.
Le regard de Mina, à cet instant, fut attiré

par une gravure représentant une chasse au
zèbre: un dessin naïf, sans grandes qualités.
Sans savoir pourquoi, elle le trouva boulever-
sant. Elle se leva, le décrocha de son clou, et le
tourna vers la lueur de l'aube.

Yankel la devina:
- Ils ne lui permettront pas d'emporter au-

tre chose que ses effets personnels.
- Oui, dit Mina, je suis idiote.
On heurta à la porte. Yankel ouvrit:
- Oh... Gregg ! Nous n'avons pas terminé.

Je vous appellerai.
Sans un mot, le policier inclina la tête, et re-

ferma doucement le battant.
Yankel dit alors:
- Je me suis porté personnellement garant

auprès du lieutenant Gregg. Il a accepté de me
faire confiance.

Il hésita. Puis:
- J'ai promis à Gregg que la petite serait...

enfin, j'ai pensé que Simon pourrait l'emme-
ner lui-même «là-bas».

(suite page 8)
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expositions A la Galerie du Manoir

Se borner à une seule matière ? on
risquait ainsi de porter à croire, si l'on
optait pour l'une ou l'autre, que Charles-
Martin Hirschy, sculpteur, ne travaille
qu'une technique. Pour l'annuelle expo-
sition de Noël organisée par la Galerie
du Manoir, et ouverte jusqu'au 27 dé-
cembre, Nelly L'Eplattenier a retenu la
sculpture de verre et les lavis de Charles-
Martin Hirschy. Elle a saisi la balle au
bond en englobant les bijoux de Nina
Alvarez parce que, art et artisanat ont
toujours été unis, mêlés et fécondés l'un
par l'autre, mais encore parce qu'ici fa-
çonnés conjointement et du même cœur.

Sous quelques vitrines spécialement
aménagées, Nina Alvarez nous montre
des bijoux: pendentifs, bracelets, bagues,
broches qui combinent des préoccupa-
tions plastiques avec une singulière ima-
gination pour aboutir à une sorte de phi-
losophie moderne du bijou.

Malgré leur caractère de parure pré-
cieuse, alliance des métaux, intrusion de
la pierre, émaux, ils sont moins signes
extérieurs de richesse que mini-sculptu-
res ou joyaux proprement dits.

Hirschy se manifeste avec un ensem-
ble d'une vingtaine de sculptures récen-
tes, et plus encore de lavis et acryliques,

homogènes, significatifs de sa démarche,
de son évolution ainsi que des objectifs
qu'il s'est fixés, inattendus et presque
contradictoires. Il y a là une espèce de
dialectique que l'on retrouve, du reste,
dans la formulation, personnalisée, artis-
tiquement authentifiée du sculpteur face
à la matière en fusion: le verre, indomp-
table, rebelle.

Sur le constant ondoiement des surfa-
ces, sur les volumes structurés aux plans
nets, aux surfaces minutieusement polies
et rendues comme glissantes ou rugueu-
ses, jouent de subtiles transparences ou
reflexions qui répercutent l'intensité po-
lychrome de la pâte de verre. Cela évolue
au gré des sculptures dans des gammes
soutenues de verts, noirs, violets, relevés
d'accents rougeoyants à caractère cu-
rieusement intenses. Cette qualité assure
aux œuvres d'innombrables possibilités
d'approche. En effet suivant l'angle de
vue adopté, ou les variations de la lu-
mière qui les éclaire, les couleurs parais-
sent parfois se mélanger, se nuancer, fu-
sionner dans des translucidités bleutées,
rares.

La lumière se propage à travers la
forme, elle est réfléchie, elle rebondit et
finit par exister avec la sculpture.

En revanche, la technique utilisée
semble limiter toute création de volumes
un tant soit peu complexes. Usage pres-
que exclusif de droites, de courbes, logi-
que précise corroborent l'identité des vo-
lumes, fixent leur interdépendance. Ainsi
les formes restent-elles simples, menues.
Les problèmes auxquels l'artiste se
trouve confronté sont d'ordre intime,
c'est une histoire d'homme à homme, un
face à face avec la matière rebelle et
Hirschy aime que celle-ci lui résiste. La
passion qui s'en dégage n'est pas moins
puissante, moins déchaînée que si elle se
manifestait sur du bronze, de la pierre.
Elle laisse augurer de fructueux tête à
tête.

Les lavis et acryliques sur verre exer-
cent quant à eux le monopole absolu des
torsions, courbes et sinuosités.

D. de C.

Une des sculptures de Charles-Martin Hirschy: «d'innombrables possibilités d'ap
proche». Et une broche de Nina Alvarez: «une philosophie moderne du bijou», (pho

tos J.-P. Girardin)

Charles-Martin Hirschy et Nina Alvarez: les arts du feu

Il y a 100 ans naissait Louis Pergaud
Conférence et film Font rappelé dans la région

Pour nos voisins de Franche-Comté et
les membres suisses et français de l'Asso-
ciation des Amis de Louis Pergaud, cette
année fut riche de festivités marquant le
centenaire de la naissance de cet auteur.
La conférence donnée mercredi au Club
44, — après Bienne et Delémont — sous
l'égide de l'Ambassade de France et de
l'Association sus-nommée sera la clôture
de ces manifestations du souvenir qui
auront certainement permis à un nou-
veau public de redécouvrir l'œuvre de
cet écrivain du début du siècle, à la vie
trop brève. C'est à un autre écrivain,
Henri Frossard, qu'échut le plaisir d'évo-
quer cette figure fort particulière de la
littérature française. Il l'a fait avec beau-
coup d'humanité et de sensibilité, décri-
vant les divers événements de cette trop '
courte existence pour mettre en exergue
l'évolution et Jà diversité de sa création.
Avec justice,' car' «La Guerre des Bou-
tons» l'œuvre la plus connue, laisse sou-
vent les autres écrits dans l'ombre, en
particulier les histoires animalières.

Né à Belmont dans le Doubs en 1882,
Louis Pergaud, comme son père fut insti-
tuteur. Il tâta de l'écriture avec la poé-
sie, étant grand admirateur de Léon
Deubel. Après divers problèmes, il partit

8 établir à Paris, ayant déjà édité deuj
recueils de poèmes à compte d'auteur,
C'est alors qu'il commence à écrire ses
contes animaliers, mû par la nostalgie du
pays natal et le souvenir de ses longues
rêveries dans la forêt. Il met dans ces
histoires émouvantes ses propres souve-
nirs de Landresse, village de son enfance
et de sa jeunesse. Très rapidement, il
s'affirme comme maître en ce genre et
apporte une nouvelle note dans la litté-
rature de ce temps-là. A «La tragique
aventure de Goupil», s'ajoute «le Viol
souterrain» l'histoire curieuse d'une
taupe femelle; et puis, «De Goupil à
Margot» lui vaut le Prix Goncourt en
1910. Suivant une voie qui lui est propre,
Pergaud conte des histoires dans lesquel-
les il met en scène des animaux et décrit
minutieusement leurs réactions,.. Sou-
vent, c'est le manque d'amour et la bê-
tise des humains qui s'opposent à l'ani-
mal et la gaieté n'est pas de mise, ni les
fins heureuses. Après le Goncourt, l'ai-
sance et la notoriété s'attachent à Per-
gaud; il continue d'écrire en s'attaquant
toutefois, avec bonheur également à
d'autres sujets. «La Guerre des Bou-
tons» n'est plus à présenter; ce livre sus-
cita quelques remous à sa parution et en-

core très lu aujourd'hui, il ravit toujours
par la spontanéité du verbe et le naturel
de la description de ces combats de ban-
des d'enfants.

Ensuite, «Le Roman de Miraut» une
autre facette évoquant l'amitié profonde
entre un chasseur et son chien. Publiées
après sa mort, «Les Rustiques» histoires
de villages et de villageois et quelques
lettres écrites du front, constituent l'es-
sentiel de cette œuvre souvent rééditée.

Louis Pergaud fut en effet enrôlé à la
guerre de 14 et mourut en 1915 dans les
tranchées près de Verdun. Il est heureux
qu'aujourd'hui encore on se préoccupe
de la faire connaître et que ces livres ren-
contrent de l'intérêt.

Au Club 44 mercredi dernier, outre la
présence de nombreux membres de l'As-
sociation on pouvait encore saluer celle
de Mme J. Ejderyan, de l'Ambassade de
France en Suisse et d'un neveu de l'au-
teur M. René Duboz.

Par un film «Sur les sentiers de Per-
gaud», quelques évocations plus précises
ont ranimé les connaissances et surtout
illustré le cadre de vie campagnard de
Louis Pergaud, en France voisine.

ib

Palestine: terre de guerre
livres Un recueil de 60 photos

«Terre de guerre». Troisième
ouvrage paru aux éditions Jean
Genoud, dans la collection «La
mémoire de l'œil». Un recueil de
60 photos noir/blanc de la célèbre
agence Magnum.

«Terre de guerre». «Terre des hom-
mes». On voudrait voir la différence.
Mais les deux titres prennent un sens
identique, tant l'histoire de l'homme
se résume à cène des canons et de la
haine.' •

Une évidence qui se vérifie en
Palestine, dont l'itinéraire sanglant
est retracé depuis 40 ans par les
reporters de Magnum.

Ce petit livre est né par la volonté
de Magnum de marquer l'ouverture à
Paris d'une galerie de photos. La
Palestine st le thème de la première
exposition.

Flanquée sur la côte orientale de la
Méditerranée, la terre sainte est un
bouillon de culture favorable aux con-
flits. «Quand l'histoire et la religion se
confondent, les passions s'exacer-
bent», relève Charles-Henri Favrod
dans ses mots d'introduction.

Combien d'images de mort les jour-
nalistes de Magnum. ont-Us immorta-
lisées ? Les 60 photos de «Terre de
guerre» retracent les principaux évé-
nements depuis la proclamation de
l'Etat d'Israël aux massacres des Pa-
lestiniens dans les camps dé Sabra et
Chatila. Une tranche d'histoire en-
deuillée de quatre guerres israélo-
arabes et de la dernière offensive is-
raélienne au Liban, cet été, appelée
avec cynisme «Paix en Galilée».

Le choc des images. La formule a
déjà fait le succès d'un hebdomadaire
parisien. Celles que révèle cet opus-
cule ont le mérite de la qualité et de la
pudeur. L'intensité du drame ne se lit
pas dans les flaques de sang.

L'ouvrage pose une nouveUe fois la
question de l'esthétique de la misère,
le malheur étant malheureusement
photogénique. Ainsi les deux derniè-
res images, qui illustrent la guerre
dans son acharnement et sa dérision.

Acharnement morbide. Ce portrait
d'un jeune Palestinien posé sur sa
tombe, qu'une rafale a encore défi-
guré.

Dérisoire, le squelette du soldat à
demi englouti dans les sables devant
l'immensité de la mer. P. F.
• TERRE DE GUERRE, Magnum

photos, Ed. Jean Genoud, coU. La mé-
moire de l'œil, Lausanne 1982.

A. Navarra, violoncelle, et E. Kirchel, piano
musique Sixième concert de l'abonnement

à La Chaux-de-Fonds

Les mélomanes auront la chance d'en-
tendre, demain mercredi à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds le
grand violoncelliste André Navarra (no-
tre photo), accompagné au p i a n o  p a r
Erika KiecheL Ces deux artistes joue-
ront la sonate en mi majeur de Valen-
tini, la sonate en f a  majeur de Brahms,
la sonate de Debussy et la Suite italienne
de Stravinski.

Il y  a au moins cinq compositeurs qui
portent le nom de Valentini. Celui qui
nous occupe, Giuseppe, est né vers 1680.
Il était violoniste, et en 1710 U travaillait
à Bologne, chez le prince de Caserta. En
1746, année présumée de sa mort, il était
établi à Florence. On lui doit quelques
symphonies, des concerti grossi, des œu-
vres pour violon ou violoncelle et clave-
cin, des oratorios et des cantates. Valen-
tini a subi l'influence de Corelli.

C'est sur les bords du lac de Thoune,
en 1886, que Brahms composa sa se-
conde sonate pour violoncelle et piano.
Elle fut  créée la même année à Vienne,
avec Brahms au piano. L'accueil fut  loin
d'être enthousiaste; certains critiques
soulignèrent à p laisir le manque de ri-
gueur - nous dirions les innovations
bienvenues - du plan tonal (on trouve
par exemple, dans le premier mouve-
ment, qui est en f a  majeur, un passage
en f a  dièze mineur). Oeuvre passionnée

et énergique, cette sonate compte quatre
mouvements: un allegro con brio à
trois thèmes, vigoureux, parfois même
héroïque; un adagio affettuoso en
f o r m e  de lied, d'une teinte beaucoup p l u s
poétique; un allegro passionato, qui est
un scherzo dont le trio central, paisible
et serein, contraste avec la véhémence
des parties extrêmes; enfin un allegro
molto en rondo, tout empreint de joie et
de bonne humeur.

La sonate de Debussy date de l'été
1915. Il aimait cette oeuvre, dont il van-
tait «les proportions et la forme presque
classique, dans le bon sens du mot». Il
lui avait donné un titre, qu'il relira par
la suite ! «Pierrot fâché avec la Lune».
Le Prologue s'ouvre sur quelques mesu-
res assez solennelles et se poursuit en
deux thèmes qui opposent l'élégie et l'in-
quiétude; la Sérénade oscille entre la
mélancolie et la plaisanterie, avec des
passages très aériens et des imitations
de musique espagnole; le Finale pro-
longe l'atmosphère espagnole du mouve-
ment précédent, à quoi succèdent p lu-
sieurs thèmes contrastés, dont l'un rap-
pelle Les parfums de la nuit, rflberia.

La Suite italienne de Stravinski est
un arrangement d'extraits de Pulci-
nella, ballet créé à Paris en 1920. Il
l'écrivit d'abord pour violon et piano, et
c'est cette version qu'il enregistra lui-

même en 1933, accompagnant le violo-
niste Dushkin. Mais on la joue souvent
au violoncelle, et il existe même une ver-
sion de Heifetz pour violon et violoncelle,
sans piano... De PulcineUa, Stravinski
a également tiré une suite pour orches-
tre. On sait que ce célèbre ballet est une
sorte d'hommage à Pergolèse, auquel il
se réfère sans cesse, sur le ton de la
commedia deU'arte. La suite que nous
entendrons est donc de la même veine,
c'est-à-dire pleine de charme et de fan-
taisie.

M. R.-T.

Les coulisses de la trompette et du trombone
Nés voif i une année d'une rencontre

dans les classes du Conservatoire le
Quatuor Novus et le Quatuor Dublon-
dault «tournent» respectivement depuis
lors avec succès.

Un premier concert ensemble consa-
crera leurs efforts et donnera un aperçu
de leur répertoire avec des oeuvres du
XVIe siècle à l'époque contemporaine.

Quatre trompettes, trois trombones,
un cor, vibraphone et orgue ! Des musi-

ciens jeunes et passionnés qui luttent
dans la joie pour la défense et l'illustra-
tion de la musique de cuivre.

Simone Geneux, organiste qui a re-
joint le groupe pour la circonstance a un
diplôme de virtuosité du Conservatoire
de Bâle, Jean-François Taillard, cor et
Jacques Ditisheim, percussion sont lau-
réats de diplômes de capacité profes-
sionnelle, les autres en voie de l'être.

Les cuivres, tels que nous les conce-

vons aujourd 'hui, sont des instruments
très jeunes. Ils sont restés jusqu'ici ins-
truments d'orchestre et ne jouaient que
des rôles d'accompagnement. Aujour-
d'hui ils sortent de l'ombre. Le jazz  a ap-
porté la première grande révolution, a
imposé une meilleure facture, donné la
vélocité.

Une révélation. Samedi 18 décembre
aux Ponts-de-Martel, dimanche 19 dé-
cembre au Bois/Jura. D. de C.

par Edouard Reichenbach
Celui qui est poussé par le démon

d'écrire, qui s'exprime en prose ou en
vers parce qu'il a quelque chose de vrai,
de vécu à communiquer ne peut que cap-
tiver ses lecteurs. E. Reichenbach pos-
sède la formation d'un électronicien,
pourtant il est séduit par les choses de la
terre et il est devenu agriculteur.

Parce que l'écriture répond à un be-
soin, il trouve le temps d'écrire en marge
de ses occupations. Ses deux premiers ro-
mans: «La Dourcine» et «La Toquade»
ont retenu l'attention de nombreux lec-
teurs.

«Le pain brûlé» est aussi un excellent
roman de la terre, un récit assez mouve-
menté d'une famille narré par un enfant,
le petit Louis. Un récit particulièrement
savoureux par ses descriptions, parfois
tragiques par les situations morales qu'il
évoque.

Sans tomber 1 dans l'artificiel ou le
genre campagnard trop poussé, E. Rei-
chenbach à su hausser le roman popu-
laire à un niveau élevé et authentique.

A.C.
(Editions de La Matze, Sion)

Le pain brûlé

Jean-Luc Seylaz
La chose, pour n 'être pas rare, reste

quand même exceptionnelle: un universi-
taire de ce pays «se penche» sur un
auteur romand, et encore s'agit-U de Phi-
lippe Jaccottet. Aussi faut-il saluer la
publication par les éditions de l'Aire,
dans la collection «Lettres romandes»,
du bref mais incisif Philippe Jaccottet:
une poésie et ses enjeux, de Jean-Luc
Seylaz, professeur à la Faculté des
Lettres de l'Université de Lausanne.

«Quand je considère l'ensemble de
cette œuvre, nourrie de près de soixante
ans de vie humaine, et si je tente de sai-
sir d'un coup d'oeil ce long compagnon-
nage d'une existence et d'une création,
j'y vois bien le débat continu entre le feu
et l'abîme, chaque expérience nouvelle
modifiant la question que la vie pose à la
poésie.» C'est ce déséquilibre, toujours
suivi d'un rééquilibrage, que Seylaz in-
terroge: la hantise constante de la mort,
toujours dissoute par la présence, heu-
reuse, de l'ici, toute transcendance habi-
lement évitée, dans «L'Illimité, figure
absente». (SPS)

La poésie de Philippe Jaccottet

par Douglas Allen
Avant de devenir le spécialiste incontesté de

l'histoire des religions, Mircea Eliade, né à Bu-
carest en 1907, est considéré dans son pays
comme un grand romancier et un journaliste
talentueux, car il collabora dès son jeune âge à
plusieurs journaux et revues. Signalons que
quelques-uns de ses romans ont été traduits en
français. C'est d'ailleurs dans cette langue que
le savant spécialiste a rédigé ses ouvrages im-
portants: Traité d'histoire des religions, Le
mythe de l'éternel retour, Le chamanisme,
Le Yoga; les trois volumes consacrés l'His-
toire des croyances et des idées religieu-
ses, dont le dernier est à paraître, a été traduit
dans notre langue.

Après avoir professé à Paris de 1945 à 1956,
M. Eliade enseigne actuellement encore à
l'Université de Chicago. Sa pensée est très
complexe et il n est pas aisé de la cerner, cal
elle se réfère aux disciplines les plus diverses',
anthropologie, sociologie, psychologie, littéra-
ture, philosophie du langage, esthétique, philo-
sophie religieuse, philosophie de l'histoire, an-
thropologie philosophique et nous en passons.
On peut résumer sa pensée en déclarant qu'elle
tranche nettement avec les théories positives
de certains de ses prédécesseurs, en ce sens
qu'il pense que seule une nouvelle anthropolo-
gie philosophique, qui accorderait sa place à
l'imaginaire et à l'inconscient, peut accorder à
l'homme sa raison d'être. «Il a également mon-
tré que, grâce au symbolisme religieux, les au-
tres symbolismes, et en particulier le symbo-
lisme cosmique, pouvaient acquérir d'innom-
brables formes d'expressions nouvelles, aux-
quelles l'homme d'aujourd'h ui est encore aveu-
gle du fait de l'appauvrissement de sa sensibi-
lité et de l'étroitesse de ses perspectives intel-
lectuelles». A. C.

(Editions Payot, Paris.)

Mircea Eliade et le phénomène
religieux
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(suite de la page 6) •¦ 
Mina attendit que les policiers eussent dis-

paru au coin de l'avenue. Alors, seulement,
elle parla:
- Je suppose qu'elle est un peu abrutie. Elle

est en bas, avec Yankel: il a préparé pour elle
une omelette avec du poisson. Et du café, je
crois. Moi, j'ai mis dans ce sac tout ce qui lui ap-
partient... Tu as encore deux heures devant toi,
Gregg a dit qu'il attendrait jusqu'à huit heures.
Je ne pense pas que nous puissions faire quoi que
ce soit d'autre. Ne prenez pas l'omnibus, tous les
deux. Allez-y à pied, il ne fait pas froid... Yankel
prétend que le soleil va se lever, mais Yankel se
trompe souvent sur le temps !

...Et puis, la ville entière ruisselait. C'était
normal - après les torrents de pluie de la
veille. Pourtant, ce matin, Simon ne souhai-
tait rien d'autre qu'un silence dans sa perfec-
tion, assez compacte pour les envelopper,
Kate et lui.

Sur la ville, le ciel était bas et sans disconti-
nuité. C'était un ciel-éponge, qui absorbait les
fumées des cheminées d'usine, les fumées des
crématoires d'ordures, les vapeurs du lac; un
ciel en vérité si plein qu'il semblait qu'aucun
oiseau, ce jour, ne pourrait le déchirer sans s'y
déchiqueter.
- Allons ! dit Simon. Ne traînons pas !
Et il se mit en marche, devant Kate, cre-

vant les flaques d'eau du plat de sa chaussure,
car il croyait manifester ainsi son indifférence
aux choses de ce monde — mais il se trompait:
il les dérangeait seulement, comme des chiens.

Yankel avait dit:
- Vous irez tout droit. Puis, quand vous

parviendrez devant le dépôt des tramways,
vous tournerez à gauche, en direction des col-
lines. Vous verrez la prison de loin, et d'ail-
leurs une lanterne brûle au-dessus du porche.
Simon, vous devrez entrer avec elle, et vous
présenter à l'officier de police. Il est là-bas,
qui vous attend. Vous signerez le registre, et
ce sera fini. Vous reviendrez, alors...

Kate avançait d'un pas égal, les mains ca-
chées dans les manches du lourd manteau
bleu que Mina avait tenu à ce qu'elle emporte.

Simon n'avait nul besoin de se retourner
pour s'assurer qu'elle le suivait. Il entendait le
«floc-floc» régulier de sa démarche, il savait
que leurs traces se confondaient.

Chicago sentait le fruit trop mûr, et l'eau
morte. Cela venait de ce que les ordures en-
combraient encore les trottoirs, et aussi de ce
désordre de légumes et de quartiers de viande,
et de paille et de solives - de ces débris appor-
tés et mêlés par le vent d'orage, épars sur
cette route boueuse.

Simon ralentit. Son cœur battait, trop vite.
Et Kate fut à côté de lui. D'un geste machi-
nal, il épousseta le manteau de la jeune fille.
- Qu'est-ce que j'ai ? demanda-t-elle.
- Oh, je ne sais pas. Une saleté.
Elle le regarda, et lui sourit. C'était un vrai

sourire, qu'elle lui offrait , très simple.
Elle reprit:
- Peut-être as-tu des questions à me poser ?
Simon baissa la tête. Il ne comprenait pas

ce qui était en train d'arriver: il se sentait cou-
pable, et Kate, dont il respirait le parfum un
peu acide, trouvait la forcé d'un sourire d'en-
fant calme et confiant.

Pourtant, c'était elle qui était criminelle.
Criminelle ce matin, et cette nuit, et le jour
d'avant, et depuis toujours.
- Des questions ? A quoi ça servirait, hein ?
Elle s'arrêta, lui posa la main sur l'épaule:
- Simon, il y a une chose que tu dois savoir:

ce qu'ils me reprochent, je l'ai vraiment fait.
Plus tard, quand le temps aura passé, ne pas
imaginer toute une histoire d'injustice.

Il pensa que l'injustice était seulement dans
le fait que Kate allait en prison; que le reste
n'avait aucune importance.
- Evidemment, ajouta-t-elle avec une sorte

de brusquerie, je te demande pardon.
Il ne répondit pas. Il avait peur qu'elle ne

lui avouât tout: ce qui s'était passé cette nuit,
ce qui avait eu lieu autrefois, à New York.
- Je te déçois, dit Kate, et c'est pour cette

raison que je te demande pardon.
Il cria:
- Tais-toi ! Mais bon Dieu, tais-toi !

Pourquoi Kate n était-elle pas une petite
fille apeurée ? Comment parvenait-elle encore
à raisonner, à se montrer polie et, ce qui était
pire, presque logique ?

Il apparaissait à Simon comme nécessaire
qu'elle eût mal, et envie de pleurer, et de
s'échapper.

Il dit doucement:
- Kate, ma chérie, je ne peux rien pour toi.

Plus rien. Je te conduis en prison. Est-ce que
tu n'as pas compris cela ?

Dans son regard passa une brève angoisse -
mais il était évident qu'elle n'en était pas
consciente:
- En prison, dit-elle, oui..., oui, j'ai compris ça.
Elle inclina la tête sur le côté, interrogea:
- Pourquoi ont-ils attendu ? Pourquoi ne

m'ont-ils pas enfermée tout de suite ?
- Yankel est intervenu. C'est mieux comme

ça, tu ne trouves pas ? Nous avons le temps.
Devant le dépôt de tramways, des hommes

faisaient tourner des chevaux d'attelage, les
retenant par de longues cordes. Les naseaux
des chevaux fumaient.

Un instant - un instant seulement - Simon son-
gea qu'il lui était encore impossible de tenter quel-
que chose. Par exemple, de ne pas tourner à gau-
che, de continuer tout droit, au contraire. Oui,
dans un sens, cela était possible.

Mais Simon, sans pouvoir l'analyser, éprou-
vait une sorte d'ivresse; quelque chose de
comparable à ce que devait ressentir le gladia-
teur vainqueur, dans le cirque Coliseum, en
écrasant de son talon le visage de cet autre
combattant, un perdant celui-là, et qui avait
été comme un frère - qui avait été un frère en
vérité, depuis toujours jusqu'à maintenant.

Cela s'appelle parfois le désespoir.
- Viens, Kate !
...Et il prit à gauche, une avenue montante

entre deux rangs de demeures bien assises.
L'heure avançait. Les rues se peuplaient.

Personne ne parut remarquer Kate et Simon.
Nul ne vit rien d'exceptionnel dans cet
homme et dans cette très jeune fille, qui gra-
vissaient une pente connue, dans une ville or-

ganisée, en des temps où 1 on apprenait que le
bonheur est pour presque tout de suite.

Soudain, Simon vit la prison. Le drapeau de
l'Union flottait au-dessus du porche, et mas-
quait, selon le vent, la lueur d'une lanterne au
verre bleuté.
- Ecoute, Kate commença-t-il, il faudra...
Elle lui prit la main:
- Mais oui, ne t'en fais pas.
Il pensa: «Je dois attendre qu'elle pleure,

pour pleurer à mon tour.» Mais Kate ne
pleura pas.

Tout de même, elle serra très fort la main
de Simon.

Tandis qu'il franchissait la voûte de pierre,
écoutant dans ses doigts vivre l'enfant qu'il
avait menée jusqu'ici pour la donner, Simon
eut la vision d'un pont immense qui s'écrou-
lait, tranquille et en silence.
- Par ici, dit une voix.
Une porte s'ouvrit. Un bureau, meublé

d'une planche longue et nue, sur des tréteaux.
Une odeur moite, où dominait un relent de
cuir mouillé.

U y avait des hommes, debout, qui ne par-
laient pas.
- Pas dans le dos, s il vous plaît, dit Kate.

Cela fait mal.
Simon comprit alors qu'il ne tenait plus les

mains de là jeune fille dans les siennes. Il se
retourna, et vit le cercle de métal qui brillait,
autour des poignets de Kate. C'était absurde,
mais il estima que cela était beau.
- Ici, à droite, dit quelqu'un. Voyons, mon-

sieur, je vous en prie... Là, dans cette case: vo-
tre nom, et votre adresse.

On lui tendit un registre. Il fallait que l'on
sût son nom, et son adresse. C'était normal,
n'est-ce pas, puisqu'il avait livré un coupable.
- Vous ne vous rappelez plus qui vous êtes,

monsieur ? Ni d'où vous venez ?
Simon fit signe qu'il s'en souvenait:
- Abraham, de Brooklyn, dit-il.

Brooklyn, juillet 1969
Paris, novembre 1970
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Wmm*£l f \f ĉ r/ *mmm. K̂**Z *Lm*̂ 4m*mm W-^̂ WM

aMg/u^ n̂^ÊBÊ^mnÊûm ... - EH

AUDIO-VIDEO - L-Robert 231
[S!BIBSS]r̂ 3**£Z*M *z ***

m
z **&J*m~*l I iBMPBri]¦¦EgML: i



Un indice des prix tout neuf
Le Conseil fédéral a approuvé lundi une nouvelle méthode de calcul pour
l'indice suisse des prix à la consommation. L'indice se calculera dorénavant
sur la base de 100 en décembre 1982 et se verra appliquer, dès janvier 1983, la
«méthode des indices élémentaires». Simultanément, les coefficients de
pondération de l'indice, qui remontent à 1977, seront adaptés aux habitudes
actuelles en matière de consommation. De plus amples détails sur le calcul de
l'indice seront publiés en janvier prochain, a promis hier le Département

fédéral de l'économie publique.)

Comme l'a expliqué hier M. Hans Tra-
ber, chef de la division de la statistique
sociale à l'OFIAMT, la nouvelle formule
de calcul retenue pour l'indice devrait
éviter les erreurs du passé. Rappelons en
effet qu 'en 1980, l'Union suisse des pay-
sans (USP) s'était étonnée de certaines

anomalies de l'indice, au chapitre des
fruits et légumes: ce sous-indice n'arrê-
tait pas de monter alors que les maraî-
chers et autres spécialistes du légume
avaient l'impression que leurs revenus
stagnaient.

La raison de ces anomalies était que

l'indice arrivait très mal a séparer la vé-
ritable augmentation des prix des sim-
ples variations saisonnières. Avec la nou-
velle méthode décidée lundi , ce pouvoir
de séparation devrait être augmenté: les
prix prix courants ne seront plus compa-
rés à ceux du mois précédent, mais par
rapport à ceux de la période de base.

Ainsi, en juillet 1983, on ne comparera
plus les prix avec ceux de juin 1983, mais
avec ceux de décembre 1982, période qui
a été choisie comme base de calcul. No-
tons au passage qu 'afin de permettre au
public d'avoir une série continue d'indi-
ces, l'ancienne et la nouvelle série seront
accordées mathématiquement.

Une autre nouveauté décidée hier est
la nouvelle pondération de l'indice des
prix, c'est-à-dire le poids respectif de
chaque compartiment du panier de la
ménagère moyenne. Les nouveaux coeffi-
cients sont les suivants: alimentation
21 % (20 jusqu 'à présent), loyer du loge-
ment 18% (19), instruction et loisirs
16 % (15), transports et communications
14 % (15), santé et soins personnels 8 %
(7), habillement 7 % (8), aménagement et
entretien du logement 6 % (7), chauffage
et éclairage 5 % (4) et boissons et tabac
5 % (5). Cette nouvelle manière de répar-
tir les poids de chaque dépense tient
compte des habitudes 1982 des ménages
de référence, soit 442 familles disposant
de recettes annuelles moyenne de 61.400
francs et qui consacrent 42.200 francs à
leurs dépenses de consommation (c'est-
à-dire sans impôt et sans assurances).

On peut raisonnablement estimer que
la nouvelle méthode entraînera une
croissance moins forte de l'indice des
prix. Certains milieux estiment en effet à
2,5 % les «erreurs» survenues avec l'an-
cienne méthode de calcul, (ats)

En deux mots et trois chiffres
La Turquie a introduit une taxe de

15% sur 45 catégories d'articles en
provenance de la Communauté éco-
nomique européenne — la plupart des
produits sidérurgiques — apparemment
en réponse aux restrictions sur les impor-
tations de textiles turcs en Europe. An-
kara a protesté avec véhémence contre
les restrictions imposées par la Commu-
nauté sur les «t-shirts» turcs et menace
de prendre des mesures de représailles
depuis deux mois.

• Un accord portant sur la limita-
tion volontaire des exportations
d'acier à destination des pays de la
Communauté économique euro-
péenne (CEE) devrait être conclu
pour 1983, a déclaré à Bruxelles le
commissaire Graf Davignon. S'adressant
aux ministres des Affaires extérieures de
la CEE, il a indiqué que cet accord allait
apporter une contribution importante à
la stabilisation du marché communau-
taire de l'acier.

• Un gros actionnaire de la so-
ciété américaine Tosco, M. Kenneth
Good, s'est défait de tout le paquet
d'actions qu'il détenait dans cette en-
treprise. Dans un communiqué, Tosco
annonce en effet qu'elle vient d'acquérir
la quasi totalité des quelque 2,593 mil-
lions d'actions ordinaires Tosco détenues

par M. Good, son groupe et certains in-
vestisseurs. Au mois de mai dernier,
Kenneth Good, un homne d'affaires de
Denver (Colorado) qui détenait à lui seul
près de 10 pour .èerà du.j Capital-actions,,
avait condamné la politique générale du
groupe.

• Les Etats-Unis ont averti l'Au-
triche qu'ils diminueraient leurs ex-
portations de technologie à l'Autri-
che si des transferts dans ce domaine
avaient lieu en direction des pays
communistes, a déclaré M. Fred Ikle,
sous-secrétaire américain à la Défense.
Dans une interview publiée dans le quo-
tidien indépendant «Die Presse», M. Ikle
déclare que les Etats-Unis considèrent
que l'Autriche, tout en n'étant pas l'un
de leurs alliés, fait partie du monde occi-
dental.

?..
A l'issue des consultations

de Bruxelles, le secrétaire
d'Etat américain à l'agricul-
ture a déclaré vendredi der-
nier que la guerre commer-
ciale entre les Etats-Unis et
le Marché commun n'aurait
pas lieu.

En dépit du f ai t  que le pré-
sident de la Commission eu-
ropéenne, le Luxembour-
geois Gaston Thorn ait af -
f irmé que la politique agri-
cole de la CEE n'était pas né-
gociable. Tout en admettant
d'entrer en discussion sur
une liste de cas concrets à
établir.

Or, pour cette f o i s, et ceci
dit en toute neutralité, les
Américains n'ont pas tort: le
Marché commun devrait har-
moniser ses prix agricoles
avec ceux du marché mon-
dial et pourquoi ?

Parce qu'il s'agit d'éviter
une compétition ruineuse en-
tre les USA et l'Europe en
subventionnant les exporta-
tions de produits agricoles et
en jetant ces mêmes produits
à des prix de dumping sur un
marché mondial déjà f r a p p é
de dépression. Cela d'un
point de vue global où tout le
monde est perdant sauf la
CCE, provisoirement

Mais se trouve ainsi perpé -
tuée une situation diff icile
pour l'agriculture améri-
caine. Les f ermiers US sont
conf rontés en eff et à un dou-
ble handicap: leurs exporta-
tions vers l'Europe sont limi-
tées par les impositions éle-
vées exigées sur des mar-
chandises «clés» tandis que

sur les autres marchés, la
compétitivité des prix desdi-
tes marchandises est réduite
dans une large proportion
par les mesures de subven-
tionnement européennes.

Ces subventions qui agis-
sent également sur les cota-
tions internationales et per-
mettent de déverser certains
surplus sur les marchés
mondiaux, se montaient à
quelque 5£ milliards de dol-
lars en 1981 et vont se mon-
ter cette année, selon des
sources dignes de f o i, à 6,5
milliards de dollars.

Les Etats-Unis ne contes-
tent plus la politique agricole
de la CEE pour elle-même,
mais pour ses conséquences
sur leur propre commerce et
sur les marchés internatio-
naux. Ils estiment avoir le
droit de demander au Mar-
ché commun de restreindre
les mesures de subvention-
nement et de taxation en vi-
gueur.

Un des points de la décla-
ration f inale de la session
ministérielle du GATT tenue
à Genève du 24 au 29 novem-
bre précisait: «Les parties
contractantes s'engagent à
mieux insérer l'agriculture
dans le système multilatéral
des échanges en améliorant
l'eff icacité des règles, dispo-
sitions et disciplines du
GATT...»

Le Marché commun n'a pas
plus le droit d'exporter les
problèmes consécutif s à sa
politique agricole, que les
USA n'ont celui d'imposer
les retombées de leur politi-
que économique et moné-
taire. Ces tensions entre les
deux plus grandes entités
économiques du monde occi-
dental ne sont encore une
f o i s  prof itables à personne et
si elles devaient se perpé-
tuer, non seulement elles
pourraient distendre cer-
tains liens entre alliés, mais
c'est l'économie mondiale qui
en subirait les graves consé-
quences. Et nous avec.

Roland CARRERA

Les USA
ont raison

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

local des banques

(A = cours du 10.12.82) (B = cours du 13.12.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. , . 650 650
La Neuchâtel. 485 485
Cortaillod 1160 1150
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 74500 75000
Roche 1/10 7500 7500
Asuag 22 22
Galenica b.p. 285 280
Kuoni 4850 5000
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop, 720 715
Swissair p. 685 685
Swissair n. 604 604
Bank Leu p. 3650 3675
UBS p. . 3210 3150
UBS n. 580 575
SBS p. 314 311
SBS n. 225 221
SBS b.p. 249 243
CS. p. 1860 1885
CS. n. 352 352
BPS 1220 1215
BPS b.p. H7 117
Adia Int. 1340 1325
Elektrowatt 2550 2590
Holder p. 625 625
Interfood B 5375 5425
Landis B 890 895
Motor col. 565 565
Mocven p. 2975 3050
Buerhle p. 1195 1185
Buerhle n. 247 250
Buehrle b.p. 259 255
Schindler p. 1680 1680
Bâloise n. 604 600
Rueckv p. , 6500 6500
Rueckv n. 3100 3100
W'thur p. 2980 2960

W'thur n. 1730 1770
Zurich p. 16700 16600
Zurich n. 9175 9150
Atel 1375 1375
BBCI-A- 915 900
Ciba-gy p. 1510 1515
Ciba-gy n. 630 628
Ciba-gy b.p. 1155 1165
Jelmoli 1490 1495
Hermès p. 210 210
Globusp. 2190 2175
Nestlé p. 3640 3645
Nestlé n. 2250 2255
Sandoz p. 4275 4240
Sandoz n. 1640 1650
Sandoz b.p. 628 620
Alusuisse p. 485 477
Alusuisse n. 151 149
Sulzer n. 1600 1570
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A «
Abbott Labor 78.75 80J5
Aetna LF cas 80.— 79.—
Alcan alu 50.50 51.—
Amax 42.75 44.25
Am Cyanamid 73.— 73.—
ATT 125.— 126.50
ATL Richf 81.— 90.25
Baker Intl. C 47.50 49.25
Baxter 101.— 102.—
Boeing 64.50 67.75
Burroughs 89.75 90.—
Caterpillar 78.— 78.25
Citicorp 76.— 74.50
Coca Cola 111.— 109.50
Contrai Data 82.25 83.—
Du Pont 76.50 77.50
Eastm Kodak 189.50 190.50
Exxon 59.25 62.25
Fluor corp 43.25 44.25
Cén.elec 199.— 197.50
Gén. Motors 125.— 123.—
GulfOil 60.50 63.50
GulfWest 37.— 37.50
Halliburton 71.75 74.25
Homestake 103.— 106.—

Honeywell 187.50 183.50
Inco Itd 19.— 19.—
IBM 194.— 191.50
Litton 100.50 102.—
MMM 149.50 148.—
Mobil corp 55.25 56.25
Owens- I Uin 56.50 57.50
Pepsico Inc 84.75 85.75
Pfizer 151.50 153.—
Phil Morris 124.50 127.—
Phillips pet 69.— 71.25
Proct Gamb 240.— 240.—
Rockwell 90.— 91.25
Schlumberger 89.50 92.—
Sears Roeb 62.50 59.75
Smithkline 140.— 140.—
Sperry corp 69.— 66.25
STD Oilind 86.50 91.75
Sun co inc 60.50 64.50
Texaco 62.50 65.—
Wamer Lamb. 58.25 58.50
Woolworth 51.50 52.—
Xerox 77.— 77.50
Zenith radio 31.— 31.25
Akzo 26.— 26.—
Amro Bank 37.50 36.50
Anglo-am 30.25 30.—
Amgold 197.— 199.50
Mach. Bull 8.75 8.50
Cons. GoIdfI 17.— 17.25
De Beersp. 11.75 11.75
De Beersn. 11.50 12.—
Gen. Shopping 459.— 457.—
Norsk Hyd n. 84.— 84.50
Philips 21.25 21.25
Rio Tintop. 14.75 14.75
Robeco 187.— 187.—
Rolinco 177.— 177.50
Royal Dutch 70.25 71.—
Sanyo eletr. 3.95 4.—
Aquitaine 32.— 31.50
Sony 33.75 33.25
UnileverNV 147.50 146.50
AEG 25.50 25.—
Bas! AG 99.— 98.—
Bayer AG 95.50 95.—
Commerzbank 116.— 113.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1 $ canadien 1.63 1.75
1 JE sterling 3.20 3.55
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires -.1350 , -.16
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.50 1.80
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.65 2.45

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0950 2.1250
1 $ canadien 1.69 1.72
1 f sterling 3.35 3.43
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1440 -.1520
100 DM 85.— 85.80
100 yen -.8450 -.87

• 100 fl. hollandais 77.20 78.—
100 fr. belges 4.32 4.40
100 pesetas 1.57 1.65
100 schilling autr. 12.09 12.21
100 escudos 2.08 2.28

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 437.— 440.—
Lingot 29500— 29750.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 185.— 197.—
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle 1018.— 1083.—

CONVENTION OR
14.12.1982
Plage 30000.—
Achat 29620.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 326.— 323.—
Degussa 203.50 200.—
Deutsche Bank 236.50 233.50
Dresdner BK 124.50 123.—
Hoechst 95.— 94.50
Mannesmann 114.— 113.—
Mercedes 299.— 296.—
RweST 161.50 160.—
Schering 264.50 261.50
Siemens 217.50 217.—
Thyssen AG 57.50 57.50
VW 120.50 121.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 37% 37%
Aican 24 '/2 25.-
Alcoa 29'/i 29%
Amax 20% 20%
Att 60% 61%
Atl Richfld 43.- 42'/-
Baker Intl 23% 23%
Boeing C0 32>/i 33-
Burroughs 42% 42%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 37 'A 37%
Citicorp 35.- 35 %
Coca Cola 52'/. 51%
Crown Zeller 28« 28'A
Dow chem. 25'/i 25.-
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 90% 90*
Exxon 29% 29%
Fluor corp 20% 21.-
Gen. dynamics 30'/2 31 Vs
Gen.élec. 93Vi 94.-
Gen. Motors 58% 57%
Genstar 15'/î 15%
GulfOil 29% 30.-
Halliburton 35% 35'/2
Homestake 50% 51Vi
Honeywell 87'/2 89.-
Inco ltd 9.- 9.-
IBM 92% 93%
ITT 29% 30.-
ytton 48% 48%
MMM IW- 71.-

Mobil corp 26'/j 26'/4
Owens 111 27% 27%
Pac. gas 27% 27 Vi
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 73% 73%
Ph. Morris 60% 61 'A
Philli ps pet ' 31* 32%
Proct.&Gamb. 114% 115%
Rockwell int 43% 44%
Sears Roeb 28'/2 29.-
Smithkline 66% 68%
Sperry corp 31% 31%
StdOil ind 43% 43%
Sun C0 30% 30%
Texaco 31.- 31%
Union Carb. 50.- 50Vi
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 50% 50%
US Steel 19% 19%
UTD Technol 53% 54%
Warner Lamb. 27% 28.-
Woolworth 24'/i ' 24%
Xeros 36% 37'-4
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 27% 27%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 83* 84.-
Pittston co 13% 14%
Polaroi 24% 24%
Rca corp 23% 24.-
Raytheon 45% 45 'A
Domfl Mines 12.- ' 12%
Hewlet-pak 74.- 74'/2
Revlon 29% 30Mî
StdOil cal 32% 32%
SuperiorOil 28% 27*
Texas instr. 135* 137%
Union Oil 30% 29%
Westingh el 37% 37%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
~"

A B
Ajinomoto 865 861
Canon 1170 1190
Dama House 472 471

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1018.76
Nouveau: 1024.10

Eisai 1030 1020
Fuji Bank 507 508
Fuji photo 1800 1870
Fujisawa pha 1250 1230
Fujitsu 966 980
Hitachi 759 754
Honda Motor 971 977
Kangafuchi 300' 298
Kansai el PW 863: 869
Komatsu 560 559
Makita elct. 790 780
Marui 1030' 1010
Matsush ell 1380 1370
Matsush elW 538 545
Mitsub. ch. Ma 238 229
Mitsub. el 371 372
Mitsub. Heavy 218 220
Mitsui co 360 367
Nippon Music 685 680
Nippon Oil 985 977
Nissan Motor 755 769
Nomurascc. 595 614
Olympus opt. 1280 1270
Ricoh 706 718
Sankyo 750 745
Sanyo élect. 463 467
Shiseido 1000 1010
Sony 4000 3950
Takeda chem. 872 870
Tokyo Marine 494; 492
Toshiba 377 376
Toyota Motor 1000 1010

CANADA
A B

Bell Can 22.50 22.50
Cominco 42.125 42.—
Dôme Petrol 3.05 3.20
Genstar 20.50 19.—
Gulfcda Ltd 13.125 13.25
Imp. Oil A 26.25 26.75
Noranda min 16.625 16.25
Royal Bkcda 26.625 27.125
Seagram co 87.— 87.25
Shellcda a 21.875 21.75
Texaco cda l 29.— 29.—
TRS Pipe 27.25 26.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
85. | j 29.80 J J 2.0950 | | 29500 - 29750 | 1 Décembre 1982, 340 - 583
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Dans le domaine des assurances

La Compagnie d'assurances «Zurich» a absorbé la Société d'assurances
Altstadt SA, Zurich, en acquérant la totalité de ses actions. Ce rachat
intervient aux termes d'un accord conclu avec l'Allstate Insurance Company
of Northbrook, Illinois (USA), maison-mère d'Altstadt. Il n'aura aucune
conséquence sur le plan de l'emploi. Les affaires de réassurances demeurent
cependant dans le groupe Allstate.

Comme l'a déclaré à l'ATS M. Hans Dennler, membre de la direction
générale, le groupe «Zurich» espère par cette opération pouvoir renforcer sa
position sur le marché suisse, notamment dans le secteur des assurances
pour les personnes physiques et les artisans. Il s'agit également de
compenser la forte expansion de la compagnie à l'étranger durant ces
dernières années et d'équilibrer la structure des affaires, très fortes dans le
domaine commercial et industriel.

Selon M. Dennler, 1' Altstadt est une société particulièrement dynamique
dans le domaine des assurances pour véhicules à moteur ainsi que dans les
autres segments de l'assurance accidents et dommages. Elle travaillera en
tant que filiale autonome du groupe «Zurich», à l'instar de la société Alpina,
Zurich.

En 1981, les recettes de primes directes de l'AItstadt se sont élevées à 82
millions de francs, dont 13 millions en provenance des Pays-Bas. Quant au
volume des primes du groupe «Zurich», il est chiffré à 6,6 milliards de francs,
la moitié des recettes revenant à la maison-mère, (ats)

La «Zurich» croque Altstadt
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Prolongation
de la liquidation partielle

autorisée par la Préfecture, jusqu'au
17 décembre

rabais
de 15 à 50%

+ 10% supplémentaires
sur tous les articles liquidés
Profitez, vous avez encore
4 lrjpurs pour faire une
bonne affaire
Ouvertures nocturnes
les 16 et 22 décembre
P. Pfister Meubles
Serre 22

Pour les fêtes

dindes
et lapins
livrés à domicile.
Tél. 039/37 15 65.

63472
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' Province de Québec

Canada

53/ 0/ Emprunt 1982-92
/4 /O de francs suisses 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera versé au fonds consolidé du revenu
du Québec et utilisé à ses fins générales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000.
Coupons: Coupons annuels au 29 décembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1985 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé dès 1987
avec prime dégressive commençant à 101Vi%, et à 100% dès 1990; pour
des raisons fiscales, dès 1983, avec prime dégressive commençant a
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 décembre 1992 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
. Fin de souscription: 16 décembre 1982. à midi.

Numéro de valeur: 670.110
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Dame, 62 ans, veuve, cherche

partenaire
d'un âge équivalent.

Ecrire sous chiffre X 14-301222 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Brot-Dessous. BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28.959

12 vues suisses en couleur
est en vente

: „ , , - , . ... .. au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.- pour les frais d'expédition à §¦ M *\

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 W-T (L m QI@(,K
(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 (y compris fourre d'expédition)
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Les machines à laver, 1
f sécheuses à linge, lave-vais- *
^ selle et aspirateurs *m g
- s'achètent dans
1 le plus grand commerce -
: spécialisé
' de suisse, •: aux prix PUSt
v les plus bas. :

1 Garantie de prix Fust: i
a Argent remboursé, '-
~ si vous trouvez le même i
n meilleur marché ailleurs. -

; .
-p Chaux-de-Fonds, u
'- Jumbo 039/26 68 65 r

' Bienne. 36, Ruo Central» 032/22 85 25 J
'.v. Lausanno. Genève , Etoy, Villars-sur-Glâna I

1 .Tj- 'i et 38 succursales fSSk
¦̂ L ___\.

c'est pour demain !
venez nous voi r.
jusqu'à samedi,
Morendin CP récompensera
votre patience et
votre curiosité...»



Championnat de badminton en ligue nationale B

• LA CHAUX-DE-FONDS -
OLYMPIC LAUSANNE 4-3
La venue du leader du groupe

ouest correspond au début du second
tour. La Chaux-de-Fonds avait com-
mencé le championnat contre cette
même équipe et cette première ren-
contre s'est soldée par un véritable
«naufrage» des Chauxois. Cette dé-
faite avait plongé les Chaux-de- Fon-
niers dans le doute et ceux-ci per-
daient les deux matchs suivants.
Ainsi, ils avaient perdu tout espoir
de se battre pour l'ascension.

GRÂCE AUX MESSIEURS
Cette victoire fut complètement

l'œuvre des hommes qui remportè-
rent les trois simples et le double.
Dans le premier simple P. De Paoli
devait prendre une revanche sur son
rival mais néanmoins ami P. Du-
boux. De Paoli gagna par sa force et
sa rapidité sur un adversaire qui se
signala par des amortis meurtriers.
Le niveau n'atteignit toutefois pas
les sommets attendus car les deux
protagonistes étaient trop nerveux.

Le deuxième simple avait aussi un
arrière goût de revanche. A Lau-
sanne E. Ging était le seul à avoir
remporté sa confrontation ceci au
détriment de G. Fischer A 9. Après
un premier set relativement équili-

Ging: une valeur confirmée!

bré, Ging prit à nouveau la mesure
de son adversaire. Le Lausannois qui
axa son jeu sur le smash fut déso-
rienté par l'excellente défense du
Chaux-de-Fonnier. Celui-ci profita

de la situation et attendait que son
vis-à-vis fasse les fautes.

Le troisième simple fut remporté
par J. Tripet sur l'ancien internatio-
nal M. Tardy. Tripet démontra que
ses derniers résultats n'étaient pas le
fait du hasard et qu'il se trouvait bel
et bien dans une forme optimale. Au
bénéfice d'une bonne technique, il
devrait encore pouvoir s'améliorer
en luttant sur tous les points.

TACTIQUE PEU CONCLUANTE
Ging et Tripet eurent toutes les

peines du monde à s'imposer lors du
double. Ils devraient rapidement
trouver la solution à leur manque
d'efficacité. Ils ne furent guère clair-
voyants et s'énervèrent sans raison
alors qu'ils semblaient tenir le match
en main.

L'entraîneur A. Sen Gupta fit ap-
pel à la très jeune A.-L. Schrumpf
dans le but de faire jouer le simple
dame et le double mixte par M.
Kraenzlin. Cette tactique ne porta
pas les fruits escomptés. Mlle
Kraenzlin fit mieux que de se défen-
dre mais J. Fischer distribua admira-
blement son jeu ce qui usa lentement
la Chaux-de-Fonnière.

Le double mixte n'apporta pas plus
le point attendu. P. De Paoli et M.
Kraenzlin ne donnèrent jamais l'im-
pression de pouvoir vaincre ceci
d'autant plus que la partenaire de De
Paoli commit énormément de fautes.

RESULTATS
Simple messieurs: P. De Paoli - P.

Duboux 18-15 15-7; E. Ging - G. Fis-
cher 15-11 15-5; J. Tripet - M. Tardy
15-315-3.

Simple dames: M. Kraenzlin - J. Fis-
cher 11-12 7-11.

Double messieurs: Ging-Tripet - Fis-
cher-Tardy 18-14 18-14

Dames: A.-L. Schrumpf-S. Gretillat
- Fischer-G. Bérard 2J15 0-15. .

Mixte: De Paoli-Kraenzlin - Du-
boux-BérardlO-litoa5. (sp)

Surprise de taille bienvenue !

Doris De Agostini en forme
Entraînement à San Sicario

La Suissesse Doris De Agostini, victo-
rieuse à Val d'Isère, et la Canadienne
Laurie Graham se sont montrées les plus
rapides au cours des deux premiers en-
traînements en vue de la descente fémi-
nine de Coupe du monde de mercredi
prochain à San Sicario. Sur l'ensemble
des deux descentes, Doris De Agostini a
été la meilleure puisqu'elle n'a été de-
vancée que par Laurie Graham dans la
deuxième manche.

Première descente: 1. Doris De
Agostini (S) l'26"90; 2. Huberta Wolf
(Aut) et Heidi Wiesler (RFA) à 2/100; 4.
Michaela Gerg (RFA) et Irène Epple
(RFA) à 6/100; 6. Holla Flandere (USA)
à 39/100; 7. Elisabeth Chaud (F) à
42/100; 8. Catherine Quittet (F) et Ma-
rie-Cécile Gros-Gaudenier (F) à 54/100;
10. Gerry Sorensen (Can) à 69/100. Puis
les autres Suissesses: 14. Brigitte
Oertli à 95/100; 25. Ariane Ehrat à
1"42; 27. Maria Walliser à 1"47; 29.
Véronique Robin à 1"59; 39. Erika
Hess à 2"10; 49. Marlies Wittenwiler

à 2"76; 51. Florence Monnard à 2"88;
55. Béatrice Brand à 3"12; 61. Jean-
nette Wahli à 4"06.

Deuxième descente: 1. Laurie Gra-
ham (Can) l'26"53; 2. Doris De Agos-
tini à 6/100; 3. Irène Epple à 37/100; 4.
Françoise Bozon (F) à 57/100; 5. Marie-
Luce Walmeier (F) à 83/100; 6. Wolf à
87/100; 7. Ehrat (S) à 98/100; 8. Quittet
et Chaud à 1"04; 10. Wiesler à 1"08; 11.
Robin (S) à 1*18. Puis: 16. Oertli à
1"36; 23. Walliser à 1"58, (si)

Course poursuite lancée !
Avec le slalom de Courmayeur

La course poursuite est lancée.
Après deux épreuves - la des-
cente de Pontresina et le super-
géant de Val d'Isère - la Coupe du
monde s'est dotée d'un leader so-
lide et inattendu, le descendeur
suisse Peter Mueller. L'Américain
Phil Mahre, qui vise une troi-
sième victoire consécutive au
classement général de la Coupe
du monde, ouvrira sa saison par
le slalom de Courmayeur, aujour-
d'hui, qui devrait lui permettre de
réduire l'écart, Autre entrée en
lice, celle du Suédois Ingemar
Stenmark, sans ambition en
Coupe du monde, où il ne cherche
que des victoires d'éape en atten-
dant de pouvoir défendre ses ti-

tres olympiques en slalom et en
géant, à Sarajevo en 1984, s'il est
requalifié par la FIS. Mais Muel-
ler, troisième à Pontresina et ma-
gistral vainqueur du super-géant
de Val d'Isère, parait bien acro-
ché à la première place. Il reste en
effet encore cinq courses: deux
descentes (Val Gardena les 18 et
19 décembre), deux slaloms
(Courmayeur mardi et Madonna
di Campiglio le 21 décembre), un
super-géant (Madonna le 22 dé-
cembre) et deux combinés avant
la trêve de Noël. Un programme
largement favorable au Suisse,
qu'il sera difficile de décrocher de
son fauteuil de leader avant les
grandes classiques de janvier, à
Wenger et à Kitzbuehel. (si)
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HT ^̂  ̂ B̂l- *Ul*W!ïï mf SL * i. ^ f̂f X̂  ̂i l̂i T̂  ffl *•» **̂  J
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Coupe de Suisse de badminton

En battant Viduturum Winterthour
de justesse (3-2) en finale, le BC Saint-
Gall a défendu victorieusement son tro-
phée de la Coupe suisse de badminton.
La rencontre s'est déroulée à la salle
Saint-Jacques à Bâle, devant 150 specta-
teurs.

LES RÉSULTATS
' TFïhale'vidé la Coupe de Suisse:
iSamteGall- -:,Viduturum Winterthour^

3-2: Pascal Kaul (V) bat Kurt Schoch
(St-G) 15-5 15-2; Roland et Claude Hei-
niger (St-G) battent Claudio Corsi -
Willy Lutz (V) 15-6 15-3; Patricia Kaul
(V) - Claudia von Bùhren (St-G) 6-11 12-
9 7-6 abandon de Kaul; Von Buhren -
Daniela Schenk (St-G) battent Rita
Lutz - Kalu 7-15 15-9 15-7; Pascal kaul -
Lutz (V) battent Claude Heiniger -
Schenk (St-G) 18-14 10-15 15-4. , :
- 1 : -W;- - .-.- ...¦„¦ V.- , ./ .;il«k.ï.s(8i)

Saint-Gall conserve le trophée
B*l Automobilisme 

Comme troisième pilote Alfa

L'Argentin Oscar Larrauri, champion
d'Europe de formule 3, a révélé qu'il
avait été pressenti pour être le troisième
pilote d'Alfa Romeo pour la prochaine
saison de formule 1. (si)

Larrauri pressenti
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GARAGE TARDITI
Fritz-Courvoisier 95 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 25 28

NOS BELLES OCCASIONS
BUS SUZUKI St 90 V j

15 000 km.. 11-1981. Fr. 8 300.-

RENAULT 20 TS
80 000 km., 11-1977, Fr. 5 900.-

TOYOTA TERCEL1300
voiture de direction, 6 000 km., Fr. 11 500.—

ATTENTION I NOUVEAU I «EN STOCK»

T0Y0TA TERCEL4X4
Venez l'essayer I Reprise exceptionnelle

63421

L'annonce, reflet vivant du marché



CE SOIR à 20 h. 30
AUX MÉLÈZES ,

HC JOUX-DERRIÈRE
HC SONCEBOZ
Championnat de 2e ligue

63598

En Coupe de Suisse à Zurich

Des exploits en série pour l'équipe du Noirmont formée de: accroupis (de gauche
à droite) X. Froideaux, entraîneur, O. Boichat, P.-A. Diacon, M. Gigandet, P.

Willemin; debout, F. Bénon, H. Monnier, T. Egglert, F.-X. Bollat, O. Aubry.

Décidément, le GV Le Noirmont
est en passe de réussir une saison ex-
ceptionnelle. Sacrée championne
d'automne samedi à la suite de sa
victoire sur Sonceboz, l'équipe de
l'entraîneur Xavier Froidevaux s'est
déplacée dimanche à Zurich pour y
affronter Naspo, en 32e de finale de
la Coupe de Suisse.

Les Francs-Montagnards se sont
imposés par 3 à 0. Ce résultat sévère
ne reflète pas la physionomie de la
rencontre. L'équipe zurichoise, for-
mée d'anciens joueurs de ligues na-
tionales, le plus figé ayant 50 ans, a
opposé une sérieuse résistance aux
Francs-Montagnards qui ont dû sau-
ver plusieurs balles de set dans les
seconde et troisième manches. C'est
finalement par 15-9, 16-14, 16-14 que
les Jurassiens l'ont emporté.

Ils sont ainsi qualifiés pour les 16e
de finale de la Coupe de Suisse, ce
qui constitue un exploit absolument
remarquable. Pour parvenir à ce
stade de la compétition, ils avaient
éliminé Neuchâtel-Sports et Satus
Nidau (Ire ligue).

Dans le championnat Jura-Seeland
de 2e ligue, les Noirmontains pour-
suivent sur leur lancée. En effet, sa-
medi, ils se sont imposés face à Son-
ceboz sur le score de 3 à 1. Jouant
sans complexe, la formation du Val-
lon a opposé une excellente résis-
tance aux Francs-Montagnards. A la
mi-championnat, le GV Le Noirmont
totalise 16 points en huit matchs et
possède deux et quatre points
d'avance sur Delémont et Moutier.
Ces deux formations doivent encore
se rencontrer samedi, (sp).

Exploit du GV Le Noirmont
:ïS>. ;~ . ' ».\_ (S s .  :¦-: ; ': Situations serrées à la mi-championnat

A l'Association neuchâteloise de volleyball

Premier tour de bon niveau en catégo-
rie F 2, dans lequel La Chaux-de-Fonds
puis NE sports II ont connu la défaite.
En effet, ANEPS, en gagnant contre NE
sports II, garde le contact et toutes ses
chances pour le deuxième tour. En fin de
classement, Cerisiers ne se situe pas à sa
juste valeur.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
ANEPS - La Chaux-de-Fonds 2-3
NE sports II - Cerisiers 3-2
Le Locle - Colombier II 3-1
Savagnier - Cressier-Lignières 3-1
La Chaux-de-Fonds - Savagnier 3-0
Cerisiers - Colombier II 2-3
Cressier-Lignières - Le Locle 0-3
ANEPS - NE sports II 3-1

J G P Sets Pts
1. La Chaux-de-Fonds 7 6 1 20- 5 12
2. NE sports II 7 6 1 19-10 12
3. ANEPS 7 5 2 19-11 10
4. Savagnier 7 4 3 15-14 8
5. Le Locle 7 4 3 14-13 8
6. Colombier II 7 2 5 10-17 4
7. Cressier-Lignières 7 1 6  4-20 2
8. Cerisiers 7 0 7 10-21 0

CATÉGORIE F 3
Un parcours sans fautes pour NE

sports III qui est suivi à une longueur
par Bevaix. Parmi les mal lotis, notons
que Les Ponts-de-Martel I effectuent un
championnat identique au dernier et de-
vront «s'accrocher» même si l'équipe
semble plus à l'aise au deuxième tour.

RESULTATS ET CLASSEMENT
Cressier-Lign. II - Val-de-Travers 3-0
St-Aubin - Bevaix 0-3
Val-de-Ruz - Marin 1-3
NE sports III - Les Ponts-de-M. 3-0

J G P Sets Pts
1. NE sports III 7 7 0 21- 2 14
2. Bevaix 7 6 1 19- 5 12
3. Cressier-Lignières II 7 4 3 16-11 8
4. St-Aubin 7 4 3 14-15 8
5. Les Pts-de-Martel 7 2 5 11-18 4
6. Marin 7 2 5 10-17 4
7. Val-de-Travers 7 2 5 9-18 4
8. Val-de-Ruz 7 1 6  6-20 2

CATEGORIE F 4
Deux équipes sortent du lot, Uni NE

II et Colombier III qui devront peut-être
attendre la fin du championnat pour se

départager car le dernier match les oppo-
sera.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Boudry - Cressier-Lignières III 3-0
Peseux - Corcelles-Corm. 2-3
Colombier III - Uni NE II 2-3

J G P Sets Pts
1. Uni NE II 6 5 1 16- 8 10
2. Colombier III 6 5 1 17- 9 10
3. Peseux 6 3 3 13-11 6
4. Boudry 6 3 3 11-10 6
5. Corcelles-Corm. 6 3 3 13-13 6
6. Vauseyon 6 1 5  8-16 2
7. Cressier-Lign. III 6 1 5  5-16 2
CATÉGORIE F 5

VBC Les Ponts-de-Martel II doit être
en mesure de prendre sa revanche sur
Cortaillod pour une éventuelle promo-
tion. Diabolos aura bien de la peine à se
débarrasser de la «lanterne rouge».

RESULTATS ET CLASSEMENT
Le Locle - Diabolos 3-1
St-Blaise - Cortaillod 0-3
Val-de-Trav. II - Ponts-de-Martel II 1-3

J G P Sets Pts
1. Cortaillod 5 5 0 15- 2 10
2. Les Ponts-de M. II 5 4 1 14- 4 8
3. Val-de-Ruz II 5 3 2 10- 9 6
4. St-Blaise 5 2 3 6-11 4
5. Le Locle II 5 1 4  5-13 2
6. Diabolos 5 0 5 4-15 0

CATÉGORIE JFA I
La victoire finale ne saurait échapper

à Uni NE ou Savagnier tant leur domi-
nation est nette.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Cerisiers - NE sports 1-3
Uni NE - La Chaux-de-Fonds 3-0
Savagnier - Colombier 3-0
NE sports - La Chaux-de-Fonds 1-3
Savagnier - Cerisiers 3-0
Colombier - Uni NE 0-3

J G P Sets Pts
1. Uni NE 5 5 0 15- 1 10
2. Savagnier 5 4 1 12- 4 8
3. NE sports 5 2 3 7-10 4
4. La Chaux-de-Fonds 5 2 3 8-12 4
5. Colombier 5 1 4  5-12 2
6. Cerisiers 5 1 4  5-13 2

CATÉGORIE JFA II
Bon comportement de La Chaux-de-

Fonds II dans un groupe assez homo-
gène.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Bevaix - Colombier II 3-0
Marin - NE Sports II 3-2
La Chaux-de-Fonds II - Le Locle 3-0

J G P Sets Pts
1. LaChaux-de-FdsII 5 4 1 14- 4 8
2. Marin 5 4 1 12- 5 8
3. NE sports II 5 3 2 12- 8 6
4. Bevaix 5 4 2 10- 9 6
5. Le Locle 5 1 4  4-13 2
6. Colombier II 5 0 5 2-15 0

CATÉGORIE M 2
Très belle victoire de NE sports qui au

terme d'un premier tour discret mais ef-
ficace a battu Colombier II. Val-de-Ruz
connaît bien des problèmes et aura beau-
coup de peine à éviter la relégation, dom-
mage pour la deuxième équipe ! Et La
Chaux-de-Fonds ? Espoirs et déboires.. .

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
NE sports - Le Locle II 3-0
Val-de-Ruz - St-Aubin 2-3
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Travers 3-1
Le Locle II - La Chaux-de-Fonds 2-3
St-Aubin - Val-de-Travers 3-1
Marin II - Val-de-Ruz 3-1

¦ * J G P Sets Pts
1. Colombier II 7 6 1 20- 5 12
2. NE sports 7 6 1 20-10 12
3. St-Aubin 7 5 2 15-13 10
4. La Chaux-de-Fonds 7 4 3 12-13 8
5. Marin II 7 3 4 13-14 6
6. Le Locle II 7 2 5 12-16 4
7. Val-de-Travers 7 2 5 12-18 4
8. Val-de-Ruz 7 0 7 6-21 0

CATÉGORIE M 3
Relégué la saison passée, Bevaix est en

mesure de reprendre sa place en catégo-
rie supérieure et il le mérite. Mais il fau-
dra toujours se méfier des «vieux routi-
niers» comme Val-de-Ruz II et La
Chaux-de-Fonds II qui malgré quelques
«cabines avancées» sont encore aux
avant-postes.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Colombier III - Cressier-Lignières 2-3
NE sports III - Val-de-Ruz II 0-3
Bevaix - La Chaux-de-Fonds II 3-1
Savagnier - Sporeta 3-0

J G P Sets Pts
1. Bevaix 7 7 0 21- 5 14
2. Val-de-Ruz II 7 6 1 20- 6 12
3. La Chaux-de-Fds II 7 5 2 10-11 10
4. Sporeta 7 3 4 12-14 6
5. Savagnier 7 3 4 11-14 6
6. NE sports II 7 2 5 8-17 4
7. Cressier-Lignières 7 2 5 7-19 4
8. Colombier III 7 0 7 10-21 0

CATEGORIE M 4
Talonné par Diabolos, Bevaix II do-

mine ce premier tour. Agréable surprise
de voir les «banlieusards» chaux-de-fon-
niers, VBC Bellevue, si bien placés et en
net progrès. En fin de classement, Marin
III détient la lanterne rouge dans l'at-
tente... d'une victoire !

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Bevaix II 1̂ , T8§7 0 21-10 14
2. Diabolos 7 6 1 20-10 12
3. Cortaillod 7 4 3 17-11 8
4. Bellevue 7 4 3 15-14 8
5. Boudry 7 3 4 13-15 6
6. St-Aubin II 7 2 5 14-16 4
7. Uni NE 7 2 5 11-18 4
8. Marin III 7 0 7 4-21 0

CATÉGORIE JMA
Si Marin n'est pas concerné pour le ti-

tre, il n'en va pas de même pour les au-
tres équipes. Aussi le deuxième tour s'an-
nonce particulièrement intéressant d'au-
tant plus que les deux équipes du «haut»
auront leur mot à dire.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
La Chaux-de-Fonds - Colombier 3-0
Marin - Val-de-Ruz 2-3

J G P Sets Pts
1. La Chaux-de-Fonds 4 3 1 11- 3 6
2. Le Locle 4 3 1 10- 6 6
3. Val-de-Ruz 4 2 2 8 - 9 4
4. Colombier 4 2 2 7 - 8 4
5. Marin 4 0 4 2-12 0

(ar)

Quelque 140 participantes
Championnat jurassien aux agrès à Delémont

Samedi, dans les salles de gymnasti-
que du Gros Seuc, l'Association de gym-
nastique féminine a organisé les cham-
pionnats jurassiens aux agrès. Cette
compétition a réuni quelque 140 partici-
pantes. Ces dernières ont travaillé sur
quatre engins.

Cette année, personne n'a été inscrit
pour le test cinq. Deux gymnastes de
Boncourt ont franchi avec succès le cap
du test 4. Il s'agit de Christine Géraldine
— elle a été sacrée championne juras-
sienne — et de Alexandra Petignat. Le
test 1 a vu la victore de Caroline San-
glard de Courtételle. Quant à Sylvie
Luethi de Develier, elle a terminé au pre-
mier rang du second test. Enfin, Natha-
lie Candaux de Courrendlin a été la meil-
leure à l'issue du test 3.

RÉSULTATS
Test 1. -1. Caroline Sanglard, Courté-

telle, 36,7 points; 2. Marielle Mergy,
Boncourt, 36; 3. Natacha Huguelit, Bon-
court, 35,5; 4. Céline Joliat, Courtételle,
34,7; 5. Sophie Todeschini, Montfaucon,
34,6.

Test 2. - 1. Sylvie Luethi, Develier,
36,4 points; 2. Jacqueline Gigon, Fonte-
nais, 35,9; 3. Sandrine Baetscher, Cour-
roux, 35,5; 4. Patricia Fuchs, Delémont,
5,3; 5. Manuela Babey, Boncourt, 35,2.

Test 3. - 1. Nathalie Candaux, Cour-
rendlin, 36,1 points; 2. Nelly Glauser,
Boncourt, 35,5; 3. Nathalie Barth, Cour-

rendlin, 35,4; 4. Carole Sauvain, Deve-
lier, 34,5; 5. Sandrine Erard, Delémont,
34,4; 5. Rolande Chappuis, Develier,
33,4.

Test 4. -1 Géraldine Christe, Bon-
court, 32,4; 2. Alexandra Petignat, Bon-
court, 32,3. , ,(rs)

Servette-Star Onex dominé largement
Coupe des champions

L'AS Cannes s'est qualifié aux dépens
de Servette-Star Onex pour les quarts de
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Déjà vainqueurs au match aller
dans leur salle (3-1), les Français l'ont
encore emporté, à Genève, lors du match
retour, sur le score de 3-0 (15-6, 15-4, 15-
5), au terme d'une rencontre qui n'aura
duré que 49 minutes.

SPORT-TOTO
Concours numéro 50: 3 gagnants

avec 13 points = Fr. 11.945,25; 67 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 534,85;
735 gagnants avec 11 points = Fr.
48,75; 5051 gagnants avec 10 points
«= Fr. 7,10.

TOTO-X
Concours numéro 50: 32 gagnants

avec 5 numéros = Fr. 1547,70; 1306
gagnants avec 4 numéros = Fr.
28,45; 19.171 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 3,90.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
340.000,-.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 50: 11 gagnants avec 5

numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 27.272,75; 181 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 5012,95; 10.365
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
181.236 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 3.500.000,-.

PARI-TRIO
Course française du 12 dé-

cembre à Auteuil, trio: dans l'or-
dre: Fr. 980,90; dans un ordre diffé-
rent: Fr. 109.-. Quarto: l'ordre n'a
pas été réalisé. Cagnotte Fr. 2288, 85;
dans un ordre différent: Fr. 858,30.

Cagnes-sur-Mer, trio: dans l'or-
dre: Fr. 479,45; dans un ordre diffé-
rent: Fr. 79,90.

Quarto: l'ordre ainsi que l'ordre
différent n'ont pas été réalisés. Ca-
gnotte: Fr. 1084,50. (si)

Avez-vous gagné ?

Schmitz et Schmid champions de PASJT
Lors du tournoi de Sarnen

Renato Schmitz (Granges) et Su-
sanne Schmid (Lucerne) ont rem-
porté à Sarnen leurs premiers titres
de champions de l'Association suisse
des joueurs de tennis. Jakub Hlasek
et Karin Stàmpfli, vainqueurs en
1981, étaient absents. Tête de série
No 2, Schmitz a battu en finale le
Bernois Marc Krippendorf (No 5)
6-4, 7-6, cependant que Susanne Sch-
mid se défaisait de la Zurichoise Mo-
nika Weber 6-3,6-4.

RÉSULTATS

MESSIEURS, simple, quarts de
finale: Renato Schmitz (Granges)
bat Ralph Pedersen (Sue) 6-4, 6-4;
Patrick Minster (Fribourg) bat Do-
minik Utzinger (Bâle) 6-4, 6-3; Marc
Krippendorf (Mûri, BE) bat Léon

Van der Merve (Bâle) 6-1, 2-6, 6-4;
Zoltan Kuharszky (Hon) bat Ste-
phan Medem (Lucerne) 6-3, 6-3.
Demi-finales: Schmitz bat Minster
7-6, 7-6; Krippendorf bat Kuharszky
6-3, 6-4. Finale: Schmitz bat Krip-
pendorf 6-4,7-6.

Double, demi-finales: Schmitz -
Hansueli Ritschard (Zurich) battent
Kurt Gerne (Lausanne) - Pedersen
7-5, 6-4; Kuharszky - Jarek Srnensky
(Coire) battent Danny Freundlieb
(Spreitenbach) - Utzinger 6-4, 7^6.
Finale: Kuharszky - Srnensky bat-
tent Schmitz - Ritschard 6-3, 6-1.

DAMES, simple, demi-finales:
Monika Weber (Zurich) bat Zdenka
Koch (Spreitenbach) 7-5, 3-6, 6-4;
Susanne Schmid (Lucerne) bat An-
nina von Planta (Bâle) 6-2, 6-3. Fi-
nale: Schmid bat Weber 6-3,6-4. (si)

Coupe confédérale

Volero Zurich a été éliminé en Coupe
confédérale par Tacspor Istanboul. Déjà
battus au match aller dans leur salle, les
Zurichois se sont en effet à nouveau in-
clinés lors du match retour, en Turquie,
sur le score de 3-1 (9-15, 15-4, 15-4, 15-8).

Volero Zurich éliminé

Coupe des vainqueurs de Coupe.
KAS Esperos (Grèce) - Lausanne
Université Club 0-3 (3-15 15-17 11-15).
Le LUC, vainqueur à l'aller par 3 à 0,
est qualifié pour les quarts de finale,
où les Lausannois rencontreront
l'équipe turque de Guney Sanayi.

Les Turcs se sont qualifiés, de jus-
tesse, au dépens des Hongrois de
Kecskemeti SC. Vainqueur à l'aller
par 3 à 0, Guney Sanayi s'est incliné,

à son tour, 3 à 0 (15-5 15-10 15-10) en
Hongrie, mais conservant un meil-
leur set average. (si)

LUC qualifié

En championnat suisse

Messieurs, LNA: Bienne - Naefels
0-3; Spada Academica Zurich - Chênois
1-3. — Match en retard: Uni Lausanne -
Servette-Star Onex 3-1. Classement: 1.
Uni Lausanne 10-18; 2. Servette-Star
Onex 10-16; 3. Volero Zurich 10-16; 4.
Chênois 10-12; 5. Leysin 10-10; 6. Nea-
fels 11-6; 7. Bienne 10-2; 8. Spada 11-2,

LNB, groupe ouest: Servette-Star
-Aeschi 2-3; Montreux - Tramelan 0-3;
Lausanne VBC - Uni Lausanne 3-0; Co-
lombier - Kôniz 3-0; Morat - Soleure 3-1.
Classement: 1. Kôniz 9-14; 2. Colom-
bier 9-14; 3. Uni Lausanne 9-10.

Dames, LNA: VB Bâle - Uni Lau-
sanne 3-1; Lausanne VBC - Berne 1-3;
Spada Academica - BTV Lucerne 1-3;
Uni Bâle - Bienne 3-0. Classement: 1.
BTV Lucerne 11-22; 2. Uni Bâle 11-20;
3. Uni Lausanne 11-14,.

LNB, groupe ouest: Aveps Lausanne
- Chênois 3-2; Servette-Star - Moudon
0-3; Neuchâtel Sports - Kôniz 2-3;
Marly - Uni Berne 1-3; Uettlingen - Ca-
rouge 0-3. Classement: 1. Carouge 9-18;
2. Uni Berne 9-14; 3. Kôniz 9-14. (si)

Lausanne seul en tête
Tour de France
à la voile

Cette fois-ci, c'est officiel. «La
Chaux-de-Fonds» prendra à nou-
veau l'an prochain le départ du
Tour de France à la voile.

L'association «La Chaux-de-
Fonds - Course en mer» a pris
cette décision au vu des excel-
lents résultats obtenus cette an-
née. Pour la prochaine édition de
cette course par étapes, les res-
ponsables chaux-de-fonniers ne
vont pas changer d'objectif. lia
vont tenter de faire naviguer le
maximum de jeunes âgés entre 17
et 22 ans.

Tous ceux qui s'y intéressent,
peuvent s'inscrire jusqu'au 10 jan-
vier 1983 auprès de l'ADC - Office
du tourisme, rue Neuve 11. (md)

Ça repart



Règlements de compte, ce soir, à Sierre ?
22e soirée du championnat suisse de hockey sur glace en LNA et LNB

Le championnat suisse de hockey sur glace est arrivé dans la dernière
ligne droite avant les tours finals pour le titre, la promotion et la relégation.
En effet, ce soir, les différentes formations de Ligue nationale entameront la
quatrième ronde. De plus, il s'agira de l'ultime rendez-vous avant la trêve,
toute relative il est vrai, de fin d'année. Les internationaux seront sur la
brèche samedi dans le tournoi des quatre nations prévu à Fribourg. Quant
aux clubs, ils entretiendront leur forme par des matchs amicaux ou comme
pour Davos avec la Coupe Spengler. Le championnat reprendra ses droits
l'année prochaine, le mardi 4 janvier plus précisément.

Pour cette 22e soirée de championnat, le HC La Chaux-de-Fonds
entreprendra un périlleux déplacement. La troupe de Christian Wittwer s'en
ira en Valais donner la réplique au chef de file actuel, le HC Sierre. Cette
rencontre sur la patinoire du Graben pourait bien donner heu à quelques
étincelles. Le 16 novembre aux Mélèzes, le match s'était terminé de manière
assez houleuse. Reste à souhaiter que les arbitres seront à la hauteur de leur
tâche !

Dans le groupe est de LNB, la situ-
tion est restée très serrée. Les cinq
premières équipes ne sont séparées
que par quatre points. Olten a gardé
un point d'avance sur Zurich. Mais
Rapperswil, Coire et Dùbendorf sont
prêts à profiter de la moindre défail-
lance. La rencontre au sommet de la
soirée mettra aux prises Rapperswil
et Dùbendorf. Le perdant pourrait
bien faire une croix sur son éven-
tuelle participation au tour final de
promotion-relégation.

DISCIPLINE AVANT TOUT
Samedi dernier, la lanterne rouge

Langenthal s'est payé le luxe de bat-
tre Sierre à domicile. Les Valaisans
ont encaissé un deuxième but, syno-
nyme de défaite, quelque douze se-
condes avant la fin du match. En
jouant son va-tout avec lucidité, Lan-
genthal s'est retiré de la patinoire du
Graben avec deux points mérités

par Laurent GUYOT

L'exemple de Langenthal devrait
inspirer Toni Neininger et ses coé-
quipiers. En jouant de manière disci-
plinée, le HC La Chaux-de-Fonds
peut, à coup sûr, réaliser un exploit
en terre valaisanne. Les Neuchâte-
lois ont prouvé leurs moyens fen dé-
but de championnat. La troupe de
Christian Wittwer ne devra cepen-
dant pas céder devant les tentatives
de provocation et d'intimidation des
Massy, Jean-Claude Locher, Dubé et
autres Métivier.

Dans ce groupe ouest de LNB les
derbies entre Langenthal - Berne et
Lausanne - Ajoie ne manqueront pas
de piquant. Ceci d'autant plus que
Lausanne et Berne devront gagner à
tout prix pour rester dans la course
aux billets de finalistes.
DES RETROUVAILLES

Meilleure équipe du troisième tour
en LNA, le HC Fribourg se rendra
dans les Grisons. Il s'agira de retrou-

vailles pour l'entraîneur Paul-André
Cadieux. Depuis son rétablissement,
le nouveau citoyen helvétique a su
donner un style de jeu à cette équipe
fribourgeoise. A Davos, la tâche des
Romands ne sera pas facile. Or ils
entendent bien garder le contact
avec Arosa et Bienne.

En recevant Kloten, Bienne ten-
tera de soigner sa différence de buts
mais aussi de reprendre confiance
après les problèmes connus contre
les équipes tessinoises.

Rends en selle depuis sa victoire à
Bienne, Lugano est prêt à faire tré-

Après Ambri-Rotta représenté par Pedrini et Vigano (maillots sombres), le HC
Bienne aveçifiosselio (à gauche) et Niederer (à Farrière-plan) recevront Kloten.

(Photo asl).

bûcher Arosa>*La formation de Lija
avait subi un cinglant revers en terre
tessinoise.

Enfin, dans la lutte contre la poule
«relégation-promotion» , Langnau et

Ambri-Piotta seront aux prises en
Emmental. La forme du jour fera
probablement la différence tant il est
vrai que ces deux équipes sont de
forces sensiblement égales.

Jouer le jeu 
Avant Sierre - La Chaux-de-Fonds

Pas d artifices prévus par l'entraîneur
Christian Wittwer pour affronter les Va-
laisans chez eux. Pas de grands change-
ments non plus dans l'équipe chaux-de-
fonnière qui vient de perdre par un petit
but d'écart à Lausanne.

Mais chacun dans les rangs du HCC
est parfaitement conscient que la défaite
concédée par Sierre face à Langenthal ne
va surtout pas arranger les «bidons»
neuchâtelois. Un match dur en perspec-
tive, avec des règlements de comptes à la
clé, avons-nous demandé à Christian
Wittwer?

Nous nous rendons à Sierre pour y

jouer au hockey sur glace; tout dé-
pendra de l'attitude adoptée par
l'équipe locale. Nous sommes décidés
à jouer le jeu; mais nous n'avons pas
peur répondit l'entraîneur des Chaux-
de-Fonniers.

Pour le défenseur P.-A. Amez-Droz, le
match de Sierre ne revêt pas une impor-
tance capitale. C'est à la reprise de
janvier, contre Langenthal et Grin-
delwald chez nous qu'il faut surtout
songer à faire des points! Ce qui ne
veut pas dire que nous nous rendons
en Valais en victimes expiatoires
conclut-il. G. K.

La rage de vaincre de Frédy Marti sùffira-t-elle au HC La Chaux-de-Fonds pour
s'imposer, ce soir, à Sierre ? (Photo Schneider)

Merci Francis Lardon !
En championnat de 2e ligue

• TRAMELAN - MOUTIER 1-6
(0-1 1-4 0-1)
Tramelan pour son dernier match

du premier tour aura connu une dé-
faite assez sévère il est vrai. Cepen-
dant relevons immédiatement que
Moutier est plus fort que son adver-
saire. Dimanche soir il l'a été grâce
surtout à Lardon qui jouait pour la
première fois de la saison. Chose cu-
rieuse l'ancien Biennois a choisi de
faire sa rentrée contre Tramelan du
fait que de toute façon Moutier II ne
pourra pas disputer les finales. Pour-
tant Lardon s'est montré le meilleur
homme sur la glace marquant trois
buts en seconde période.

Du côté tramelot un jeu indisci-
pliné aura permis à Moutier de pré-
senter du spectacle et remporter une
victoire méritée quoique un peu sé-
vère.

Le premier tiers fut plaisant à sui-
vre et d'entrée l'on assista à un
match où la rapidité ne faisait pas
défaut chez les deux équipes. Moutier
ouvrit cependant la marque dans ce

premier tiers temps. Relâchement
chez les Tramelots en seconde pé-
riode et si Schori réussit l'égalisation,
Moutier réussira quatre buts durant
ce même temps. Le jeu quelque peu
ralenti dans l'ultime période verra
Tramelan se défendre jusqu'au bout
mais ne réussira pas à raccourcir
l'écart.

Tramelan: Mast; De La Reussille,
Leuenberger; Schori, Vuilleumier,
Reber; Voirol, Bassioni; Gagnebin,
Houlmann, Ghiggia; Joliat, Zûrcher,
Donzé; Sautebin, Hasler, J. P. Vuil-
leumier.

Moutier: Eggenberger; Lanz, Clé-
mençon; Heueter, Lardon, Tellen-
bach; Muster, Bùhler; Moullet, Min-
ger, Lerc; Lehmann, Azorin, Froide-
vaud; Bochung.

Arbitres: MM. Imark et Chapuis.
Pénalités: Tramelan 5 x 2

min., 1 X 10 min. Moutier 8 x 2  min.
Buts: 17e Lehmann (0-1); 21e

Schori (Vuilleumier) (1-1); 26e Hauë-
ter (Lardon) (1-2); 35e Lardon (1-3);
40e Lardon (1-4); 40e Lardon (1-5);
47e Haueter (1-6). (vu)

Natacha Robert
Le plus beau souvenir de ma

jeune carrière de pongiste? Sans
aucun doute ma victoire dans la f i -
nale du championnat suisse écoliers
(moins de 14 ans) voici trois semai-
nes à Hergiswil. Surtout le dernier
point!

Malgré des lauriers amplement méri-
tés, Natacha Robert n'a pas voulu
manquer les entraînements hebdoma-
daires dispensés dans la modeste salle
d'entraînement du CTT Hôpital. Dyna-
mique et volontaire, la nouvelle cham-
pionne suisse est décidée à travailler
dur pour arriver le plus loin possible
dans la hiérarchie du tennis de table.

Née le 14 janvier 1969 à La Chaux-
de-Fonds, Natacha Robert a effectué
toutes ses classes dans sa ville natale.
Récemment elle est entrée en 3 Pli (3e
année préprofessionnelle) à l'Ecole se-
condaire installée dans l'ancien gym-
nase (Centre Numa-Droz). Les obliga-
tions scolaires prendront fin dans une
année et demie. La jeune f i l l e  a prévu
de suivre une formation d'esthéticienne.

Si son f r è r e  aîné (18 ans) s'est pas-
sionné pour la voile, Natacha Robert a
opté pour le tennis de table voici une
année seulement. Ses victoires dans les
tournois de tennis de table organisés
lors des camps de ski lui ont donné
l'idée de se perfectionner. La jeune f i l l e
s'est inscrite au CTT Hôpital, fondé en
1975 par MM. Schneider et Lawson, en
1981. Une année plus tard, Natacha
Robert a remporté son premier titre
helvétique dans la catégorie des éco-
liers de moins de 14 ans. Cet événement
est surveim après 47 ans de disette dans
le canton de Neuchâtel.

Le dimanche 28 novembre à Hergis-
wil, Natacha Robert a remporté toutes
ses rencontres. Les huit premières se
sont déroulées en deux sets. En revan-
che, la f ina le  (neuvième et dernière ren-
contre) a nécessité trois manches. Son
adversaire Pascale Rommerskirchen de
Dietikon s'est imposée 21-13 dans le
premier set. Mais la jeune Chaux-de-
Fonnière a renversé la vapeur lors des
deux autres manches (21-19,21-16).

La partie s'est disputée avec des
échanges assez longs. J'ai dû comp-
lètement changer mon style de jeu
basé principalement sur l'attaque.
Contre cette Zurichoise j e  suis resté
sur la déf ensive contrairement à
mon habitude. Cette victoire m'a
permis d'ouvrir des portes au ni-
veau de la f édération. Cette der-
nière est désormais tenue de me
prendre en charge pour des séances
d'entraînements, des tournoi.

Natacha Robert nous a ¦ également
confié ses objectifs: Très vivante de
nature, ce sport me va bien. Il per-
met de s'exprimer. A court terme, je
suis f i x é  sur les championnats suis-
ses minimes (5 juin 1983 à Bâle).
Mais j'ai également mis dans mes
objectif s une titularisation en pre-
mière équipe du CTT Hôpital. Reste
toutef ois à obtenir pour mon club
des locaux adéquats (surf ace , ves-
tiaires, douches) pour la prat ique du
tennis de table.

Laurent GUYOT

sportive
de

la semaine

Bienne - Kloten (3-8, 6-3, 6-10) 20.00
Davos - Fribourg (6-4, 4-1, 3-4) 20.00
Langnau - Ambri (7-7, 1-4, 3-8) 20.00
Lugano - Arosa (5-8, 12-4, 3-5) 20.15

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

(SiAmbri-P. <jçwj21 in*¦ ' 2 15 ,82-124 10
' IttB'.'GROUPE OUEST

Langenthal - Sierre (0-7, 4-2, 4r9) 20.00
Lausanne - Ajoie (9-2, 10-1, 6-8) 20.00
Sierre - Chx-de-Fds (5-5,12-1, 8-5) 20.00
Grindelwald - Viège (2-2, 5-6, 0-9) 20.30

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
6. Chx-de-Fds 21 6 4 11 76-102 16
7. Grindelwald 21 6 3 12 78-101 15
8. Langenthal 21 6 2 13 65-100 14

GROUPE EST
Coire - Wetzikon (5-2, 11-1, 3-6) 20.00
Olten - Grasshoppers (7-4, 10-3, 4-2)20.00
Rapperswil - Diibend. (6-1, 8-3, 1-4) 20.00
Zurich - Hérisau (2-4, 10-2, 5-5) 20.00

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. Diibendorf 21 12 0 9 110- 89 24
6. Wetzikon 21 10 0 11 103-112 20
7. Hérisau 21 5 2 14 79-126 12
8. Grasshop. 21 3 1 17 77-131 7

Au programme
de la soirée

Chez les juniors élite

Elite B ouest: Viège - Fribourg 5-3;
Berne B - Sierre 3-5; Langenthal - GE-
Servette 3-3; Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 5-11. Classement (16 matchs): 1.
Sierre 22; 2. Fribourg 19; 3. Berne B 16;
4. Viège 16; 5. Langenthal 16; 6. Lau-
sanne 14; 7. La Chaux-de-Fonds 13; 8.
GE-Servette 12. (si)

Victoire de
de La Chaux-de-Fonds
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Jean-Louis Franel, du Crépon, au-des-

sus de Travers, est à la fois agriculteur-
éleveur, réparateur de machines agricoles
et virtuose de l'accordéon.

Membre du club Areusia de Fleurier, le
Traversin est de toutes les manifesta-
tions en cette fin d'année.

On l'a vu à deux reprises sur la scène
de la salle des spectacles de Couvet en
train d'accompagner les enfants de l'école
du Mont-de-Travers: la première fois
pour la soirée des paysannes du Val-de-
Travers, la seconde pour animer le Noël
du Club des loisirs.

Infatiguable, Jean-Louis Franel ré-
pond présent quand les animateurs du
Centre de rencontre de Fleurier. lui pro-
posent de venir jouer ses plus beaux mor-
ceaux à l'occasion de la Fête des rois or-
ganisée en faveur des handicapés.

Et si, bien que résidant à Travers, il
fait partie d'un club fleurisan , c'est parce
que les répétitions de l'Echo du Vallon
ont lieu le même soir. Sinon, l'accordéo-
niste serait certainement un membre ac-
tif de la société locale...

(jjc - photo Impar - Charrère)

quidam

Droits politiques: encore des années de travail
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Demander une rallonge de 1,6 million de francs quand on a obtenu moins de
deux ans auparavant un crédit de 6,6 millions de francs, ceci pour des
travaux qui ne sont pas encore commencés, ce n'est évidement pas une
démarche agréable. Le Conseil d'Etat a pourtant été contraint de la faire hier
en réclamant au Grand Conseil neuchâtelois un crédit complémentaire pour
la construction d'un bâtiment destiné â la Faculté des lettres, en raison d'un
dépassement exceptionnel des coûts. Le législatif a accordé ce crédit, non
sans s'étonner de l'ampleur de la correction du devis. Par contre, le Grand
Conseil a renvoyé à la commission législative l'étude du projet de loi sur les
droits politiques qui ne semble avoir qu'une qualité: celle de déplaire à
presque tous les députés puisque près de 80 amendements se sont abattus sur
le bureau du président avant même que l'on entreprenne le débat d'entrée en
matière. Au mieux, la nouvelle loi sera prête pour les élections de 1985, non
sans connaître encore quelques avatars, tant les positions sont tranchées
entre ceux qui voudraient s'en tenir â un toilettage de la législation sans
remise en cause fondamentale et ceux, à gauche, qui souhaitent une loi

nettement plus progressiste.

C'est donc le 16 décembre 1980 que le
Grand Conseil adoptait un décret por-
tant octroi d'un créait de 6,6 millions de

preuve que le dossier n'était pas complet
lorsqu'il a été présenté au Grand Conseil
en 80 et qu'il aurait mieux valu alors

francs pour la construction de ce bâti-
ment universitaire dont la nécessité n'est
pas contestée. Le peuple donnait son
blanc seing le 27 février 1981. Actuelle-
ment, explique le gouvernement, le pro-
jet définitif est élaboré; il comprend des
améliorations notables dans la réparti-
tion des locaux et l'isolation et opte pour
un système de chauffage novateur par
pompes à chaleur. Ces éléments, ainsi
qu'une calculation plus précise du coût
du bâtiment obligent le Conseil d'Etat à
demander un crédit supplémentaire, la
dépense additionnelle s'élevant à la ba-
gatelle de 4,7 millions de francs, dont
plus de trois millions devraient être pris
en charge par la Confédération. La ral-
longe est ainsi de 1,660 million pour le
canton.

Pour M. C. Robert (adi), c'est là la

prendre le temps d approfondir le projet
pour ne pas déboucher sur une demande
aussi équivoque.

par J.-A. LOMBARD

M. A. Bringolf (pop) émet quelques
considérations amères. Lui aussi estime
que si l'on peut comprendre certains dé-
passements dus à des choix techniques
nouveaux, il n'en reste pas moins que le
Conseil d'Etat aurait dû s'efforcer à
l'époque de cerner mieux la réalité des
coûts.

En 80, rappelle M. C. Montandon, les
radicaux estimaient ce projet «raisonna-
ble». Il le devient aujourd'hui beaucoup
moins: «Nous pouvons avoir l'impression
désagréable qu'on n'a pas voulu alors ef-

frayer le contribuable et que les architec-
tes de notre fin de siècle sont moins pré-
voyants que les bâtisseurs de l'époque
des lacustres». Il faudra quand même ac-
corder ce crédit à la Haute école neuchâ-
teloise, mais M. Montandon insiste sur le
fait que l'Université, qui coûte toujours
plus cher, devra à l'avenir oser suppri-
mer le superflu pour sauver le nécessaire.

M. J.-P. Ghelfi (soc) trouve le rapport
du Conseil d'Etat «un peu léger», d'au-
tant plus que le crédit initial comprenait
déjà un renchérissement de 10%. Malgré
tout, on arrive à un supplément réel de
trois millions et le mètre-cube a, en fait,
passé de quelque 400 francs, à plus de
600 francs: «On peut s'interroger sur le
respect que l'on a de l'opinion populaire
dont c'est faire ici bon marché».

Le Conseil d'Etat prend l'entière res-
ponsabilité de ce dépassement, même s'il
ne lui est pas véritablement imputable.
Le refus du crédit, explique le chef du
Département de l'instruction publique,
M. J. Cavadini, conduirait à démanteler
le projet, à le restreindre au point qu'il
ne correspondrait plus aux besoins re-
connus de l'Université. ^»»- Page 20
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La commune de Saint-Imier, si

elle voit sa popu lation bipède di-
minuer d'année en année, ne peut
pas en dire autant de ses habi-
tants à quatre pattes. En eff et , la
race canine, pour ne parler que
d'elle, semble f ort bien se porter
en Erguel. Saint-Imier compte
non moins de 250 chiens. Peut-
être même 280. Il y  en a de toutes
les races, de toutes les tailles et de
tous les âges.

C'est un f ait que les Médor qui
vivent dans les villages doivent
être plus heureux que ceux des
villes. A Saint-Imier, l'espace vert
(ou blanc, selon la saison) est en-
core bien assez vaste pour per-
mettre à ces joyeux aboyeurs de
s'ébattre à leur aise. De plus, les
maîtres et maîtresses de ce f idèle
ami de l 'homme ne rechignent pas
devant les quotidiennes promena-
des. En Erguel, on aime la nature
et on lui rend f réquemment visite.

Malgré tout, pour les services
communaux, cette petite popula-
tion à p o i l s  longs ou ras, raides ou
f risés, occasionne quelques sur-
plus de travail. Jour après jour,
les éboueurs sont obligés de par-
tir en guerre contre les petites
garnitures laissées à même le
trottoir. Car, chacun le sait par
expérience, une peau de banane, à
côté d'une crotte de chien, c'est de
la rigolade. -

Mais, dans le village, personne
ne ronchonne, contrairement à ce
qui se passe dans nombre de vil-
les du p a y s .  L'amour de la nature
est ample, et il comprend tout na-
turellement aussi celui de la race
canine. Malgré cette bonne en-
tente manif este entre l'homme et
l'animal, la commune de Saint-
Imier va devoir prendre une me-
sure qui risque de provoquer
quelques sautes d'humeur, très
humaines celles-là.

Lors de sa prochaine séance,
vendredi 17 décembre, le Conseil
général aura à se prononcer sur
une augmentation de la taxe des
chiens. Ces derniers risquent bien
ainsi de voir leurs -impôts» f a i r e
un impressionnant bond en
avant. Alors qu'ils coûtaient 40
f rancs par année à leur proprié-
taire habitant Saint-Imier, les
quadrupèdes du village vont voir
vraisemblablement leur prix
grimper de 20 f rancs, pour attein-
dre 60 f rancs. Les chiens des mon-
tagnes continueront à être privi-
légiés, puisque leur taxe, actuelle-
ment de 20 f rancs, ne se haussera
que de 10 f rancs.

L'amitié, décidément, n'est p a s
une chose gratuite. Pour le Muni-
cipal imérien, une telle hausse des
tarif s s'impose coûte que coûte.
Une réadaptation des taxes n'a
plus été f a i t e  depuis trop long-
temps. A l'heure des salaires au
compte-gouttes, l'aff aire de la
taxe des chiens risque bien de
provoquer quelques remarques
acidulées, du genre -Ben voila, on
l'a dans l'os» ou encore -Chienne
de vie».

Cécile DIEZI

Chiens payants

Inf ractions routières: des sanctions
«éducatives» pour les jeunes

Dès le 1er janvier 1983, les présidents
d'autorité tutélaire du canton de Neu-
châtel auront la faculté de prononcer
une sanction à caractère éducatif à l'en-
contre des enfants et adolescents qui
commettent des infractions à la loi sur la
circulation routière.

Cette mesure consistera en l'obligation
de suivre un cours d'éducation routière
de deux ou de quatre heures en relation
avec l'infraction commise.

Les leçons seront animées par les mo-
niteurs spécialisés des brigades scolaires
de la gendarmerie et des polices locales
de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

C'est à l 'initiative de la Commission
cantonale d'éducation routière que les

départements cantonaux de Justice, de
Police et de l'Instruction publique ont fa-
vorisé la réalisation de cette nouvelle
formule de sanction. Les préside nts
d'autorité tutélaire, les commandants
des différents corps de police ainsi que
les moniteurs spécialisés ont été associés
à l 'élaboration des diverses directives.

Précisons encore que cette fa çon de
procéder existe déjà dans plusieurs can-
tons: Berne, Fribourg, Vaud notamment.
Son but est de substituer — lorsque les
conditions favorable s sont réunies - une
sanction à caractère éducatif à une ré-
primande, à une amende ou à une as-
treinte au travail sans rapport avec la
circulation routière.

(Comm.)
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\ l'autobus Ŝ&c**» Z 'avaient ja mais app l

1 Eux q  ̂̂ ^̂ arte de crédit avion! trouv6 un
mentjus^ l̂^ .tax-f ree II s'est quand 

£
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L 'ouverture à la circulation du pont sur

la T 6 du Taubenloch situé à l'est de Frin-
villier, d'une longueur de 163 mètres,
aura lieu le jeudi 16 décembre. Il sera ou-
vert au trafic dans les deux sens jusqu'à
l'achèvement du semi-raccordement.
C'est-à-dire pendant environ un an. Du-
rant cette période, les véhicules venant de
Vauffelin et se dirigeant vers Frinvillier -
Bienne emprunteront également ce pont.
La circulation sur le tronçon Vauffelin-
/Frinvillier - Bienne sera toutefois inter-
dite aux poids lourds qui seront, comme
par le passé, déviés par le raccordement
voisin des Cimenteries Vtgier du fait de
l 'étroitesse de la chaussée dans les tour-
nants. Les usagers sont priés de se
conformer à la signalisation mise en
place à cet effet, (oid)

bonne
nouvelle

BUDGET DU LOCLE. - Le
lourd chapitre de renseigne-
ment.

PAGE 19

TRAMELAN. - Grand concours
de dessins.

PAGE 23

sommaire

La chasse aux cases bleues et blan-
ches est permanente à Neuchâtel. Au
milieu de l'après-midi, nous en avons
jKiurtant découvert une libre qui sem-
blait nous attendre. Des intrus nous l'on
«grillée sous le nez»: des mouettes, des
canards, des moineaux s'y  sont installés
en un tour d'ailes.

Nous avions pourtant la pr iorité de
stationnement, mais que fair e devant
une meute de bestioles?

La gourmandise nous a rendu nos
droits. Il nous a suffi d'endetter un mor-
ceau de pain qui traînait dans une de
nos poches, de le lancer à quelques mè-
tres etpfff t , la case bleue nous a été ren-
due.

Moralité: si vous envisagez de par-

quer votre véhicule près du port, ayez
toujours un croûton sur vous.

(Photo Impar-RWS)

Une case bleue p our les mouettes...

Au cours de sa séance du 17 décembre,
le Conseil de ville de Porrentruy devra se
prononcer sur l'octroi d'un crédit de
80.000 francs, ou de 36.000 francs pour la
rénovation des fontaines bruntrutaines.
Le premier crédit prévoit de les repein-
dre dans leurs couleurs originales, alors
que le second n'est qu'un crédit d'entre-
tien.

Mais Télément important de cette
séance est la proposition du Conseil mu-
nicipal d'augmenter la quotité d'impôts
de 2,6 à 2,7 %, ce qui ne permet pas en-
core d'équilibrer le budget, lequel pré-
sente un excédent de charges de 117.400
francs. Encore faut-il dire que nombre de
dépenses sont reportées à des temps
meilleurs. C'est donc un budget d'austé-
rité que le Conseil municipal propose aux
élus bruntrutains.

Il n'y a pas, dans le fond, de véritables
explications justifiant une détérioration
de la situation financière de Porrentruy,
sinon peut-être que la baisse d'impôt
adoptée il y a trois ans n'a pas constitué
une mesure heureuse et qu'il faut au-
jourd'hui la rapporter. Si les autorités
communales se plaignent de devoir ver-
ser 150.000 francs de fonds de compensa-
tion financière, il faut relever que les
charges de personnel provoquent pour
elles un surplus de dépenses de 300.000
francs. Il n'est pas totalement étranger à
la hausse d'impôt soumise au Conseil de
ville, (eb)

: Impôts à Porrentruy :
après la baisse,
la hausse !
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

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

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Neuchâtel

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., No Name, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

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

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

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

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

Galerie Ideas: expos, photos de Hanspeter
Bagattini.

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

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

jrnarmacie a ortice: jusqu a zi neures,
Favez, av. Premier-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

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

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

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

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Ferreno, Chavaillaz, Hat-

tich, Eidrigevicius, gravures, fermée.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, téL 65 U 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque des Fr.-Mohtagnes: le 3e mer-

credi du mois, 14-17 h.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: téL 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, téL 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Héros d'Apocalypse.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mad Max 2.
CCRD: expo internationale dessins handi-

capés mentaux, 18-21 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
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. <

Séprais
Galerie Au Virage: expo rétrospective 5 ans

de la galerie, fermée.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Parti sans laisser

d'adresse.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La ceinture noire.
Galerie du Faubourg: expo mini-tableaux

de Gérard Bregnard et Marie-Rose
Zuber, fermée.

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tel 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Centre - Mireval: dès 9 h., vente de Noël
pour Pro Senectute.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi, 14-17

h. (r. M.-A.-Calame5).
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

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

lundi-mardi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -18
h. 15; mercredi-jeudi-vendredi 7 h. 30 -
12 h.. 13 h. 45 - 17 h. 15.
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KUMR MME
MIH: 20 h. 30, Il était une fois l'Ouest amé-

ricain, conf. et film. Conn. du Monde.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de rencontre: expo dessins satiri-
ques de Hans Sigg.

Home médicalisé La Sombaille: vernissage
expo de Noël, 19 h.

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23413 h. 30-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.

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

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-
lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Papillon.
Eden: 20 h. 30, Hair; 18 h. 30, Les après-

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

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

Val-de-Ruz? .mlmmi i
Avis aux souscripteurs
de la Coopérative de

Sauvetage du Manège

2e ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

CE SOIR à 20 h. 15
au Restaurant «Il Caminetto»

(1 er étage)
63570

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre du Village, tél. (032) 97 14 48. Bé-
vilard, rue Principale 43, téL (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 41 26 63.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, vendr.

15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Galerie Club jurassien: expo photos de Jean-

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

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. (032)

93 17 70.

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

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

Kaufmann, S. Honegger et P. Barde,
fermée.

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

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

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

No 13; 17 h.j Le prince de New York.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'as des as.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Madchen fur verbotene Spiele.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Aphrodite.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Comédie eroti-

que d'une nuit d'été.
Métro: 19 h. 50, Chasse d'esclaves. Das rote

Motel.
Palace: 14 h. 15, 20 h. 30, Poltergeist. 16 h.

30, 18 h. 30, Der Todesschrei des gel-
ben Tigers.

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

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Les
caresses interdites.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Papillon.
Château de Môtiers: expos, sculptures de

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

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

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

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

tin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 6319 45; non-réponse, téL 63 17 17.

Police du fèu: téL 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: téL 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tel,

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



Séance du Conseil général mercredi prochain

Le Conseil général est appelé à se réunir demain et devra plus
particulièrement se prononcer sur le budget communal pour 1983. Les
membres du législatif devront également décider du sort de deux demandes
de crédit: le premier, d'un montant de 197.000 francs destiné à l'achat d'un
camion collecteur d'ordures ménagères en remplacement d'un véhicule hors
d'usage; le second de 60.000 francs relatif à la proposition d'achat du Temple
Allemand.

Il devra aussi s'occuper d'une demande d'autorisation de déroger à
l'article 4 de l'arrêté du Conseil général de février 1980 concernant la part
variable des traitements du personnel communal qui verrait l'allocation de
renchérissement adaptée à la situation économique en proposant un taux
dégressif en fonction du niveau des traitements. Finalement, il procédera à la
nomination de la Commission du budget pour 1984, ainsi qu'à l'examen de
diverses motions et interpellations.

Il ressort du rapport de la Commission
du budget qui sera présenté demain, que
ce dernier a été fait avec le soucis de te-
nir compte de manière réaliste de l'évo-
lution défavorable de la situation écono-
mique, tout en maintenant les acquis so-
cio-culturels.

Les prévisions budgétaires pour 1983
sont proches de celles de l'exercice en
cours. Le budget de fonctionnement de
l'exercice 1983 présente un excédent de
dépenses de 392.890 francs. Par rapport
au budget de l'exercice en cours, l'excé-
dent de charges s'améliore de 116.000
francs, le déficit de trésorerie s'aggra-
vant de 343.490 francs. Par rapport à
1982, les dépenses augmentent de 4,82%,
les recettes de 5,03%. Les traitements et
prestations sociales représentent le
50,95% des charges.

ALLOCATIONS AUX CHOMEURS
Dans les généralités, le montant d'al-

locations extraordinaires aux chômeurs a
été estimé à 100.000 francs comme en
1982. Ce montant pourrait être très lar-
gement dépassé selon les circonstances et
compromettre les prévisions budgétaires.
Le nombre de personnes bénéficiant de
telles allocations se situait autour d'un
chiffre mouvant de 50 à 60 personnes;
mais il est bien entendu impossible de
prévoir le nombre de chômeurs à secou-
rir dans le futur. Les prestations extraor-
dinaires sont assumées par moitié par la
commune et par le canton, ce qui pour-
rait signifier une charge très lourde pour
la ville.

La contribution pour l'Hôpital, accep-
tée par la population en 1960, pourrait
être transformée, dès maintenant, en une
taxe hospitalière jusqu'en 1990. Le
Conseil communal présentera un projet
au législatif.

La situation économique exige que la
priorité soit portée sur la sauvegarde de
l'emploi et la stabilité de la population.
Cependant les réalisations d'implanta-

tions de nouvelles industries ne se sont
pas concrétisées, contrairement à ce que
l'on espérait il y a un an. Le Conseil
communal poursuit sa politique de
concertation avec les milieux économi-
ques, les syndicats ouvriers et les asso-
ciations patronales.

Un effort est demandé dans la modé-
ration des achats pour l'Instruction pu-
blique. En raison de la diminution des
effectifs dans les degrés primaires et se-
condaires, la dernière étape du Centre
professionnel de l'Abeille, de même que
la rénovation du collège des Crêtets se-
ront reportés.

Pour les SI, le deuxième crédit «gaz
naturel» prévu en 1980 ne sera pas solli-
cité globalement, mais par tranches suc-
cessives, selon les nécessités.

DEUX CREDITS
La gestion du parc des véhicules de la

voirie devient de plus en plus aléatoire
dans la mesure où ce dernier est composé
de camions et tracteurs dont l'âge varie
entre 10 et 35 ans; les pièces de rechange
étant devenues rares.

Cette remarque est valable pour un
petit camion-benne qui devra être rem-
placé. Un crédit de 197.000 francs est
donc demandé afin d'acheter un nouveau
camion collecteur d'ordures répondant
aux normes exigées, soit un véhicule ca-
pable de passer dans les chemins vici-
naux et les passages étroits en hiver,
ainsi que de disposer d'un lève-conte-
neurs.

Le second crédit, de 60.000 francs, est
destiné à racheter le Temple Allemand à
la Société évangélique allemande. Ce bâ-
timent pourrait être utilisé, moyennant
quelques transformations, dans des buts
publics. Il a été en particulier question
d'y permettre l'aménagement d'une dis-
cothèque pour les jeunes, un préavis du
Service d'hygiène et de la police étant fa-
vorable. Le Jazz-Club ou d'autres utili-
sateurs pourraient également être inté-
ressés par ce bâtiment.

ce qui permettrait au Conseil communal
de ralentir le rythme de l'adaptation au
renchérissement ou d'introduire un taux
dégressif pour la part variable du traite-
ment afin de participer aux mesures de
crise. Cela pour les années 1983 à 1985.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
• Motion de M. Charles-André Perret

et consorts déposée le 28 septembre de-
mandant au Conseil général de bien vou-
loir apporter une modification à l'article
37 du règlement général de la ville afin
qu'une résolution ne soit acceptée que si
elle réunit deux tiers des voix des mem-
bres présents.

• Interpellation de M. Claude-Eric
Hippenmeyer et consorts déposée le 24
novembre demandant au Conseil com-
munal quelles mesures il entend prendre
pour améliorer la qualité des cours du
service sanitaire de la protection civile.
Le même et à la même date a aussi dé-
posé une motion relative à l'occupation
des nombreux appartements libres en
ville.
• Interpellation de M. Roger Cattin

et consorts déposée à la même date de-
mandant si le réseau électrique des TC
sera prolongé jusqu'aux Eplatures.
• Interpellation de M. Pierre Roulet

et consorts demandant que certains tra-
cas administratifs soient supprimés pour
les chômeurs en fin d'année.
• Interpellation de M. Chs-André Fa-

vre et consorts relative à la situation ac-
tuelle du chômage en notre ville.
• Interpellation de M. Gérard Boss-

hart et consorts demandant que les em-
placements sur panneaux soient mis à
disposition pour chaque parti lors des
votations et élections.

M. S.

Le budget 1983 en point de mire

Le Terminus... il est retrouve
Avec une légère avance sur le pro-

gramme que s'était donné le nouveau
propriétaire, M. Kamel Abou-Aly, la

Brasserie Terminus, au 61 de l'avenue
Léopold-Robert, a fêté sa réouverture.
Façades rajeunies, rideaux aux fenêtres,

(Photos Bernard)

agencement nouveau, décor de salle plein
de couleurs, un ensemble bien fini avec
au fond le coin de la Pinte valaisanne. La
cuisine elle-même a subi de profonds
changements et a été équipée d'installa-
tions ultra modernes. Ce qu'il faut plus
particulièrement mentionner: l'atmos-
phère du «Term» est restée et surtout les
fresques de Claude Loever et les bas-re-
liefs d'Hubert Queloz ont été conservés.

En pleine avenue Léopold-Robert, le
Terminus a pris comme slogan: le ren-
dez-vous traditionnel du centre-ville. A
l'occasion de ce jour de fête, les invités
étaient nombreux et les autorités étaient
représentées par M. Robert Moser,
conseiller communal. C'est d'ailleurs à ce
dernier qu'incomba le rôle de couper le
traditionnel ruban d'ouverture.

Pas de discours, mais quelques propos
de M. Albert-Ed. Wyss, architecte, qui
s'est fait l'interprète des maîtres d'état,
soulignant en passant que les idées de
cette rénovation étaient avant tout cel-
les de M. K. Abou-Aly. Il rappela aussi
les belles heures passées par les anciens,
à l'époque encore où il fallait gravir le
perron avant d'entrer dans le restaurant.
Puis c'est en 1946 que le Terminus subis-
sait ses premières transformations avant
d'être fermé au printemps 1980.

Aujourd'hui , le Terminus a repris sa
place dans l'histoire bien vivante de la
cité. Ce n'est pas un établissement de
plus., mais un lieu de rencontres re-
trouvé, (rd)

Renchérissement adapté ?
La rémunération du personnel

communal est fixée par l'arrêté du
Conseil général de février 1980. Les salai-
res comprennent une part fixe ainsi
qu'une part variable représentant l'allo-
cation de renchérissement. Cette der-
nière est fonction de l'évolution de l'in-
dice suisse des prix à la consommation.

Le système en vigueur veut que chaque
fois que l'indice augmente de 2 points, le
traitement des employés soit indexé.
Ceci est plus ou moins fréquent selon le
rythme de l'inflation.

Pour j e Conseil communal, il ne s'agit
pas de remettre en cause le principe de
l'adaptation, mais de modérer le rythme
de l'adaptation. Il faudrait tenir compte
que la ville a enregistré de nombreuses
diminutions d'emplois et que la com-
mune pourrait être appelée à participer
de façon plus importante au paiement
d'allocations extraordinaires de chô-
mage.

Pour ces raisons, il serait souhaitable
de pouvoir déroger à l'article 4 de l'ar-
rêté du Conseil général de février 1980,

Une invention chaux-de-f onnière
qui date... de quinze ans ï

TRIBUNE LIBRE

J ai bien lu votre article légitimement
enthousiaste sur la nouveauté chaux-de-
fonnière du siècle (avec celle du trans-
port de l'eau courante à la campagne):
l'artothèque. Et aussi de la fleur très
rare faite à La Chaux-de-Fonds par no-
tre radio, habituellement peu empressée
à lui faire une cour assidue. Mais qui
pouvait ignorer que depuis sa fondation,
la Galerie au Manoir (1967) pratique la
location-vente, avec versement que le
client fixe lui-même selon ses moyens ?
Que des dizaines et des dizaines d'oeu-
vres de personnes au p ortefeuille pas
très épais ont pu jouir chez eues de trois,
quatre œuvres avant de fixer leur choix
sur celle qu'elles vont aimer pour la vie.
Qu'un artiste qui n'a jamais exposé peut
y aller et si son œuvre est autre chose
que du tartouillage (il y en a plus qu'on
ne pense), on l'exposera.

A la Bibliothèque de la ville, à
l'Echoppe, à l'Atelier, au 44 (?), aussi.
Alorsse ! Félicitations aux jeunes .in-
venteurs» de l'artothèque et meilleurs
ixeux: La Chaux-de-Fonds a besoin de
toutes les forces disponibles pour défen-
dre et illustrer sa culture, car elle est

beaucoup plus menacée que l'on croit,
c'est un «vieux de la vieille» qui vous le
dit. Mais pourquoi ne pas dire ce qui est
et a été ?

Jean-Marie Nussbaum
La Chaux-de-Fonds

(Sans doute y a-t-il eu confusion dans
les esprits et dans les sensibilités car l'ar-
thothèque pratique la location d'oeuvres
d'art d'artistes de la région avant toute
autre chose. Il ne s'agit donc pas au dé-
part de cette initiative, de pratiquer la
location-vente uniquement ! ainsi que
cela se fait dans les galeries d'ici et d'ail-
leurs depuis fort longtemps comme tout
le monde le sait, (icj)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Père Noël en tournée et
«marché de nuit» sur le Pod

Même si les temps sont durs, et
toujours plus pour certains, ils n'ont
pas encore tué l'association magique
Noël = cadeaux.

Des cadeaux, le Père Noël de l'as-
sociation «Vivre La Chaux-de-
Fonds» en distribuera dans le centre
commercial de la ville, demain mer-
credi après-midi. Des cadeaux, on en
achètera pour s'en faire, à la faveur
de l'ouverture nocturne des magasins
et de l'animation qui l'accompagnera,
jeudi soir, également sous l'égide de
«Vivre La Chaux-de-Fonds».

La visite du Père Noël, en calèche
ou en traîneau selon l'enneigement,
est toujours une tradition prisée des
enfants et de ceux qui le sont un peu
restés. Dès 14 heures, mercredi, le
personnage symbolique et sa cara-
vane comprenant les non moins tra-
ditionnels Pères Fouettards partiront
de la place du Marché pour parcouru-
un bout de «Pod» en distribuant
force friandises sur leur passage. Le
cortège aboutira devant le Cinéma
Corso, à l'intérieur duquel se dérou-
lera, dès 16. heures, la cérémonie de
remise des prix du grand concours «je
dessine pour ma ville» dont nous
avons publié hier le palmarès.

Cette cérémonie sera suivie de la
projection du film «Le grand restau-
rant», avec Louis de Funès. Tous les
participants au concours ont reçu des
billets d'entrée pour la cérémonie et

le film. Il reste un certain nombre de
ces billets, gratuits, à disposition des
enfants de la ville qui n'ont pas parti-
cipé au concours; on peut les obtenir
au bureau de «L'Impartial», rue
Neuve 14, jusqu'à épuisement du
stock, bien sûr limité.

Jeudi soir, l'avenue prendra des al-
lures de «marché de nuit», et de fête
aussi, surtout si les badauds y met-
tent du leur! Les magasins seront ou-
verts jusqu'à 22 heures et diverses
mesures ont été prévues par «Vivre
La Chaux-de-Fonds» en collabora-
tion avec les TC et la ville pour facili-
ter cette soirée d'achats.

En premier lieu, tout le monde
pourra circuler en bus gratuitement
de 18 h. 30 jusqu'à la fin de l'horaire.
La circulation des véhicules privés
sera «filtrée» sur le Pod afin de facili-
ter celle des piétons, et la police lo-
cale veillera à la sécurité de chacun.
La fanfare La Lyre donnera des séré-
nades, il y aura divers bancs, stands
et autres animations. Du thé chaud
sera distribué gratuitement à tout le
monde. ' "

Enfin, la Croix-Rouge locale met
bénévolement au service des parents
son service de garde d'enfants à do-
micile (téléphoner le matin de 7 h. 30
à 11 h. 30 au Ç} 22.22.89).

De quoi acheter les cadeaux dans
la même bonne humeur que celle qui
devra présider à leur distribution!

(K)

M. André JmœEi à% f
...qui, pour ses 50 ans d'activité

dans la décoration d'intérieur, a fêté
deux de ses collaborateurs, M. Pierre
Amey et Mme Claudine Delley pour,
respectivement, 40 et 20 ans de servi-
ces appréciés, au cours d'un repas
auquel il avait également convié son
successeur et d'anciens collabora-
teurs, (comm. Imp.)

bravo à

Hier à 3 heures, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. G. S., circulait rue
Fritz-Courvoisier en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 12, il a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la chaus-
sée enneigée. Ainsi, il heurta le perron de
cet immeuble. Dégâts matériels.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  27

Contre un perron



RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
Fr. 6.- la douzaine 91.67

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91
• Fermé le lundi •

HÔPITAL DU LOCLE
Mercredi 15 décembre

Visites supprimées dès 16 h.
Fête de Noël des malades
*&&:>§ fV V;. f ¦¦' "' " "'• '' ; '"̂ .}. ¦ ï- " r ~

Merci de votre compréhension 91-387

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

Une idée cadeau
foulard, parfum, bijoux, trousse, savons

Double chèques fidélité *H\

Parfumerie Eotloisie
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

fe. Grande-Rue 18. Le Locle. tél. 039/31 36 31 A*

A louer pour le 1er mars 1983 au
Locle, immeuble Armée du Salut,
rue du Marais

1 STUDIO
cuisine, WC, salle de bains
commune à l'étage, chauffage cen-
tral, eau chaude, machine à laver,
TV.

Loyer: Fr. 168.50, avance de
chauffage et eau chaude Fr. 50.-.

Tél. 039/31 41 24. 0514552

OUVERTURE DE NOTRE
MAGASIN EN DÉCEMBRE
LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE:

de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 22 h.

LE JEUDI 16 DÉCEMBRE:
de 9 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 18 h. 30

LE MERCREDI 22 DÉCEMBRE:
de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 22 h.

LE JEUDI 23 DÉCEMBRE:
de 9 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 18 h. 30

OHl̂ NLER'fiSI
DU MARCHÉ/ LE LOCLE¦ Il I 91-255

LE LOCLE

assa
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Les deux hommes poursuivent brusquement
leur conversation en espagnol. Pendant près
d'une heure, ils s'entretiennent avec passion,
sans prêter attention à Aude enfouie sous la
courtepointe. La jeune fille voudrait bien s'en-
fuir de la chambre, mais elle est prisonnière
du lit, contrainte d'attendre le bon plaisir des
deux hommes, car elle est nue et sa pudeur se
révolte à la pensée d'être forcée de se lever en
leur présence. Quand ils ne trouvent plus rien
à dire, un long silence s'installe.

«Faites qu'il s'en aille», supplie Aude inté-
rieurement.
- J'apporte aussi des nouvelles de Fabrissa,

dit Rodrigo.
Il a dit cela en occitan, sans doute à son in-

tention, mais Aude, qui est restée immobile
durant tout ce temps, feint de s'être rendor-
mie.
- Tu n'es pas contente de savoir ce qu'est

devenue ton amie ? demande Pierre d'une voix
trop douce pour être honnête.

En même temps, sa main glisse sur sa han-
che vers une destination indécente. En dépit
de sa volonté de rester impassible, son corps se
révolte. Elle se retourne d'un geste brusque,
en essayant de rejeter discrètement la main
qui la brûle, mais celle-ci s'accroche à elle, vio-
lente, comme pour lui faire mesurer sa fai-
blesse et l'humilier en présence du jeune Espa-
gnol.
- Où est Fabrissa ? demande-t-elle pour se

donner une contenance.
Le son rauque de sa voix la consterne. Pen-

dant un court instant, elle croit déceler, dans
les yeux de Rodrigo, une lueur d'ironie. Elle se
mord les lèvres. Après avoir fait la vertueuse
et lui avoir sévèrement reproché sa conduite,
c'est bien au tour de Rodrigo à présent de se
moquer d'elle en la trouvant ainsi vautrée
dans le lit du Roi.
- Fabrissa est hors de danger, assure-t-il.

Cependant les terribles événements auxquels
elle a été mêlée ont profondément affecté sa
sensibilité. Elle a une peur étrange de tout ce

qui "entoure, au point qu il est impossible de
la laisser seule. L'épouse du chevalier de Gas-
sin veille auprès d'elle jour et nuit. Toutes
deux voyagent en litière, escortées de six cava-
liers. Une fois à Fanjeaux, dans le silence de la
maison de Prouille, elle retrouvera très vite le
plaisir de vivre. J'irai la revoir aux premiers
jours du mois de septembre.

Aude lui jette un regard de mépris.
— Si vous voulez vraiment que Fabrissa re-

devienne la fille heureuse qu'elle était avant
de vous rencontrer, renoncez à la revoir. Ce
sera sans doute le seul acte honorable que
vous aurez accompli à son égard.

Puis elle se tourne vers Pierre, les yeux
noyés de larmes, et dit:

— Je vous déteste.
Rodrigo, qui s'est relevé, salue d'un geste

bref qui trahit son déplaisir.
— Sire, je viens de couvrir trente-cinq lieues

et me sens très fatigué, permettez-moi de me
retirer.

Il sort de la chambre sans attendre la ré-
ponse. Aude se lève aussitôt et saisit sa robe
jetée à terre.
- D'où te vient cette haine subite ? de-

mande Pierre, étonné.
Aude se retourne, les yeux étincelants.
- Vous me traitez comme une fille.

Sa voix se brise.
- Le plus terrible, c'est que je le mérite.
- Tu es une fille. Et après ? dit le Roi.

Quelle honte à ça ? Une fille très belle et dési-
rable, et que j'aime un peu plus chaque jour.
Ne sens-tu pas cela ? Est-ce que je ne fais pas
tout ce que je peux pour satisfaire ton moin-
dre désir ?
- Ça, je dois reconnaître que vous êtes gé-

néreux et que je suis bien payée pour le travail
que j'accomplis, réplique Aude sans chercher à
refouler ses larmes.
- Que veux-tu que je fasse, à la fin ? de-

mande Pierre excédé.
Aude secoue la tête avec désespoir.
- Que vous cessiez de me traiter comme

une de vos filles à soldats. Que vous cessiez de
m'humilier devant vos gentilshommes, que
vous cessiez de me contraindre,à tous vos ca-
prices.
- Ce n'est que ça, petite sotte, il fallait le

dire plus tôt.
- Que ça ! s'exclame Aude indignée.
- Soit, je ne te caresserai plus devant Ro-

drigo, puisque cela te fait tant d'effet. Mais
sache qu'à la Cour, les rois ont coutume de
passer leurs premières nuits d'amour, et bien
d'autres, en présence des princes de la Cou-
ronne, sans que nul n'y trouve scandale. Il
faudra bien que tu t'habitues. (à suivre)
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Bar Select
à Genève, rive gau-
che, cherche

jeune
barmaid
débutante
Présentation soignée,
permis valable. Très
bon salaire garanti.
Possibilité de loge-
ment. Fermé le di-
manche.
Tél. (022) 28 16 25
à partir de 18 h.

1B-1603

>—"NOUVEAUTé™̂N'achetez plus VOS
MEUBLES sans avoir visité

librement
VOTRE GROSSISTE

l3500 m2 D'EXPOSITION|
Ouverture nocturne toutes les

semaines
PRIX TRÈS COMPÉTITIFS

+ CRÉDIT si-279
Tél. 039/31 38 85, de 14 h. à 18 h. 30

¦̂"NOUVEAUTÉ "̂̂

COLLECTION 1982-83 COLLECTION 1982-83 COLLECTION 1982-83 COLLECTION 1982-83

Visons de l'Orée. Bornand & Cie, Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Tél. 038/57 13 67

Fermé le lundi < Venez visiter nos fourrures en toute liberté Fermé le lundi

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Nous cherchons pour Fabrique de Bijouterie
en Israël

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

Restaurant-Pizzeria du Moulin, Serre 130, tél.
(039) 26 42 26, cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Sans permis, s'abstenir. 63476

*-___% BSpjj» Mercredi 15 et mercredi 22 décembre

en nocturne jusqu'à 22 heures

Bl EXPOSITION-VENTE
de PENDULES - MORBI ERS - ÉTAINS

\ wlFÎ / - SERVICES DE TABLE

ÊÊmvlkmmX 'à Rue D.-JeanRichard 31 Mr*/ r \  F̂ P

V ĤL mw à '

_à__M x x̂ Pierre MATTHEY
¦ ¦ E ,1 U HORLOGERIE-BIJOUTERIE

M S % S ORFÈVRERIE

W W ENTRÉE LIBRE chèques fidélité BU

Salon de coiffure
dames et messieurs

D. Lamprecht
Marais 36 - LE LOCLE

Tél. 039/31 11 71

est toujours à votre service
pour un travail soigné

91-31233



Prochaine séance du Conseil général des Brenets

C'était la dernière fois, pour l'exer-
cice 1982, qu'exceptionnellement
l'Etat autorisait la commune à sus-
pendre ses amortissements légaux.
Dans le budget pour l'année 1983
qu'il vient d'établir, le Conseil com-
munal les a donc comptabilisés. Pour
une somme de 99.200 francs. Malgré
cela, contrairement à ces dernières
années, ce budget se présente sous
un jour un peu plus favorable. Il se
solde par un déficit relativement mo-
deste s'élevant à 19.618,75 francs. Ce
résultat a été obtenu à la suite de sé-
rieuses compressions dans différents
postes.

Le budget présenté par l'exécutif, qu'il
qualifie lui même de réaliste, sera soumis
à l'approbation du Conseil général lors
de sa séance de mercredi prochain.

Les dépenses totales comprenant donc
ces fameux amortissements légaux qui se
montent à 1.564.173 francs 75, alors que
les recettes s'élèvent à 1.544.555 francs.
D'où ce déficit d'un peu moins de 20.000
francs. '

Dans les dépenses c'est le chapitre de
l'instruction publique qui pèse le plus
lourd. S'élevant à 627.290 francs il repré-
sente 40 % des charges totales.

En ce qui concerne les recettes, elle
proviennent évidemment dans une large
mesure des impôts. Ce revenu (1.088.800
francs) représente le 70 % des recettes to-
tales.

Au sujet des impôts le Conseil commu-
nal précise qu'il n'a pas mentionné les fu-
tures recettes résultant de l'imposition
fiscale des frontaliers.

En outre, durant cette même séance
les conseillers généraux se prononceront
sur une demande de modification du rè-
glement de police. Il s'agit d'un article
qui a trait à la limite maximale d'une
peine d'amende que les communes peu-
vent prévoir, comme sanction de leurs
arrêtés et règlements établis dans la li-
mite de leur compétence. Ce plafond
pourrait passer de 500 à 5000 francs.

(jcp)

Le budget 1983 sous un jour assez favorable
Au budget 1983 de la ville

Aussi bien le Conseil communal que la Commission du Conseil général
chargés de l'examen du budget 1983 donnent le ton dans leurs rapports
respectifs qui concluent tous deux à l'adoption du budget 1983, laissant
apparaître un déficit d'un million 272.120 francs. «La plupart des entreprises
locloises connaissent des difficultés dues à la conjoncture économique.
Aucun signe d'amélioration n'est visible à l'horizon», explique notamment
l'exécutif. Pour les membres de la commission, les leitmotiv ont été le
chômage et la crise. Selon eux, «la situation économique se dégrade
lentement et on n'entrevoit aucune amélioration pour l'année 1983». Ils
ajoutent que «la situation dans l'industrie parait plus sérieuse encore qu'en
1975-1976 (début de la crise actuelle) puisque l'épidémie de chômage touche
également la machine-outil ainsi que des entreprises qui, habituellement, ne
sont pas victimes de la récession». Ainsi, la situation économique aura pour
conséquence de faire supporter le poids de la fiscalité, en grande partie, aux

personnes physiques.

Malgré ces considérations pessimistes
le Conseil communal tente de se vouloir
raisonnablement rassurant. N'ignorant
pas les difficultés actuelles, il écrit que
«le budget 1983 n'est ni pire ni meilleur
que celui de ces dernières années». La
conjoncture économique actuelle ne con-
tribue pas à rendre la tâche facile aux
corporations de droits publics.

«Il est évident, indique l'exécutif, que
ces déficits budgétaires ne pourront sub-
sister de longues années durant. Ils ne
peuvent être acceptés qu'en regard de la
situation économique actuelle et dans
l'espoir d'une amélioration future. Cela
nous permet de maintenir l'infrastruc-
ture nécessaire pour que notre popula-
tion continue à vivre chez nous et même
d'accueillir de nouveaux habitants en cas
de redressement de la situation économi-
que.»
LE RÊVE
DE LA DIVERSIFICATION

Ce redressement de la situation écono-
mique ne pourrait se faire, dans notre ré-

gion, que grâce à la diversification. Un
mot qui sous-entend l'implantation de
nouvelles entreprises.

Or, sur ce point, ces fameux rêves en-
tretenus durant plusieurs années ne sem-
blent pas prêts de devenir réalité puis-
que le Conseil communal relève que
«compte tenu de la situation conjonctu-
relle mondiale, la promotion économique
marque le pas. La concurrence devient
de plus en plus vive dans ce domaine; il
devient extrêmement difficile d'acquérir
de nouveaux projets, ajoute-t-il. De plus,
les projets d'implantation de nouvelles
entreprises se heurtent à des difficultés
de financement compte tenu des exigen-
ces posées par les fonds propres. Les ef-
forts entrepris dans ce domaine doivent
se poursuivre et il faut espérer l'aboutis-
sement prochain de certains projets».

Ces considérations générales se tradui-
sent de façon précise sur les chiffres por-
tés au budget.

La commune a reçu des assurances que
l'école subsisterait tant que les effectifs
permettront de maintenir ces trois clas-
ses. La moyenne par classe, l'an prochain
est proche de 19 élèves.

En ce qui concerne l'enseignement
technique, le nombre des élèves est prati-
quement stable. 272 élèves l'an passé
dans les Ecoles d'horlogerie et micro-
technique, de mécanique, d'électrotech-
nique, en division d'apport en 269 pour
l'année prochaine.

A ce sujet , la Commission chargée de
l'examen du budget souhaite que «la
Commission de coordination dépose ra-
pidement son rapport». Car, ajoutent les
auteurs du rapport, «le travail de la
Commission du Technicum devient diffi-
cile. L'ambiance régnant actuellement
au Technicum n'est pas très saine».

Dans une prochaine édition, nous pas-
serons en revue d'autres chapitres im-
portants de ce budget qui font l'objet de
commentaires de la part de l'exécutif ou
de la commission qui l'a examiné, (jcp)

Le lourd chapitre de l'enseignement

Une vingtaine de musiciens pour un enchantement
Concert de la fanfare La Sociale

La Sociale: une fanfare  en train de connaître une seconde jeunesse.
(Photo Impar-Perrin)

Fondée en 1917, la fanfare La Sociale est en train de connaître une deuxième
jeunesse. Ce n'est certes plus la glorieuse formation qui, sous la baguette de
M. Robert Gremion, puis de M. Maurice Aubert, avait réussi à s'imposer sur le
plan européen durant les années d'avant et d'après-guerre. Les temps ont
changé, la plupart des membres aussi. Depuis deux ans, La Sociale a pris un
nouveau virage et on peut dire qu'il a été maîtrisé avec beaucoup de sûreté et

d'habileté.

En reprenant la direction de la société,
M. Jean-Jacques Hirschy s'était fixé un
objectif précis: faire avec les moyens à
disposition et former de nouveaux musi-
ciens au lieu d'avoir recours systémati-
quement à des renforts de l'extérieur.

Cette sage politique a déjà porté des
fruits et le public présent samedi soir au
Casino-Théâtre (parmi lequel on remar-
quait notamment MM. Maurice Hugue-
nin, président de la ville, et Jean-Mau-
rice Maillard, conseiller communal) a pu
s'en rendre compte. Le concert offert a
été un enchantement, tant par l'éclec-
tisme du programme que par la qualité
des interprétations.

TREIZE CEUVRES
Avant l'ouverture du rideau, on pou-

vait légitimement se poser une question:
n'était-il pas excessif pour une formation
comptant à peine plus d'une vingtaine
de souffleurs d'inscrire treize oeuvres à
son programme? Dès les premières me-
sures, cette crainte s'est envolée et La
Sociale a fait une véritable démonstra-
tion de son talent. Pour arriver à un tel
niveau, une seule recette: le travail. Les
musiciens l'ont bien compris et, sous la

direction de leur jeune chef, ils s'astrei-
gnent à des répétitions dont le sérieux
force l'admiration. Tous sont mainte-
nant atteints d'un mal incurable: le virus
de la musique! Les rares rescapés ont
pris le large...

Qu'il s'agisse d'une marche, d'une
rhapsodie, d'une fantaisie de jazz, d'une
valse, d'un choral ou d'une sérénade na-
politaine, toutes les oeuvres interprétées
samedi soir ont mis en valeur la cohésion
de La Sociale, son sens des nuances et la
virtuosité de plusieurs de ses membres:
Mlle Manuela Boschi (flûte), MM. Oli-
vier Huot (cornet), Georges Meyrat (eu-
phonium) et André Chapuis (trombone).

Si chaque partition présentait des as-
pects attrayants, il en est cependant
quatre qui méritent d'être citées tout
particulièrement: «Them Basses», une
marche de G. H. Huffine qui a permis à
La Sociale de développer une puissance à
laquelle on ne s'attendait pas, «Golden
Line», une fantaisie de jazz de Max Lee-
mann qui comporte de nombreux chan-
gements de rythmes, «Sérénade Napoli-

taine», un air de Gerhard Winkler joué
avec beaucoup d'entrain et enfin «Intro-
duction et Burlesque», une fantaisie de
Robert Eaves qui a fait de M. André
Chapuis la vedette de la soirée.

M. Chapuis est à l'image de La So-
ciale: il est capable de faire face à toutes
les situations. Les malheurs ne l'ont
pourtant pas épargné samedi soir. Tout
d'abord, il a dû précipitamment, aller
chercher sa partition oubliée chez lui;
ensuite, au milieu de son solo, sa parti-
tion s'est envolée; en allant la récupérer,
il a malencontreusement laissé tomber
son instrument. Le public lui a volon-
tiers pardonné ses aventures burlesques
(le hasard a d'ailleurs voulu qu'un partie
de l'œuvre jouée s'intitule «Burlesque»)
car il a pu goûter un très beau solo de
trombone.

DES MUSICIENNES EN RENFORT
En la jugeant sur sa prestation de sa-

medi, on peut dire que La Sociale est en
excellente santé et qu'elle peut voir
l'avenir avec confiance. En plus de son
travail et de la fidélité de ses membres,
elle peut compter sur un atout supplé-
mentaire: l'arrivée des élèves qu'elle
forme. Quatre d'entre eux jouaient pour
la première fois en public samedi. Cas
probablement unique, il s'agissait de
deux jeunes filles et de leurs mères. La
Sociale sort décidément des sentiers bat-
tus et c'est heureux.

Au cours de la soirée, M. Rémy Cosan-
dey, ancien président de la société, après
avoir salué le public, a remis une atten-
tion à M. Gilbert Jeanneret qui vient de
quitter la présidence de La Sociale à la
suite de son départ du Locle. Il a aussi
offert un bouquet à M. Gilbert Peçon,
sous-directeur, empêché de tenir sa place
pour raison de maladie.

Après l'entracte, la scène a été occupée
par Claudia et Pascal, deux jeunes accor-
déonistes domiciliés au Valanvron. Tant
avec leurs accordéons classiques qu'avec
leurs «schwitzoises», ces deux virtuoses
ont plu par leur spontanéité, leur sûreté
et leur parfaite entente. Pour remercier
le public de ses applaudissement, Clau-
dia s'est mise à jouer du cor des Alpes.
Vraiment un duo sympathique et plein
de ressources!

A l'issue du concert, les musiciens,
leurs familles et leurs amis se sont re-
trouvés dans les locaux du Cercle ouvrier
où avait lieu une soirée familière animée
par l'orchestre «L'Echo du Jura». Là en-
core, l'ambiance a été chaleureuse.

(cp)

• Mercredi 15 décembre, à 20 h.
15 au temple de La Chaux-du-Mi-
lieu la fanfare du village donnera
son traditionnel concert de fin d'an-
née.

La direction des musiciens sera
partagée par MM. Frédéric Monard
et Jean-Claude Rosselet. En seconde
partie de cette soirée, dont l'entrée
est gratuite, se produira l'accordéo-
niste chaux-de-fonnier bien connu
René Dessibourg. Une occasion pour
les habitants du lieu de faire plus am-
ple connaissance avec ce virtuose.

(df)

cela va
se passer

Tribunal correctionnel de Besançon
FRANCE FRONTIÈRE

En mai 1982, M. G. P., domicilié à
Malleray, a été à l'origine d'un accident
d'autant plus dramatique qu'il devait
coûter la vie à sa jeune cousine. Il s'était
rendu chez des parents qui tiennent un
restaurant à Entre-les-Fourgs, village
français situé au pied du Suchet.

Après le repas, il avait joué avec sa pe-
tite cousine, réparé son vélo avec lequel
l'enfant partit faire un tour. Lui même a
repris le volant peu de temps après et,
dans un virage, il s'est trouvé face à face
avec la jeune cycliste qui roulait à gau-
che et qu'il ne put éviter. Elle fut tuée
sur le coup.

On reproche à l'automobiliste une vi-
tesse excessive et le Tribunal correction-

nel de Besançon l'a condamné à une
amende de 800 francs assortis d'une in-
terdiction de circuler durant 18 mois sur
le territoire français.

Au cours de la même audience, un au-
tre automobiliste suisse, M. A.C., des
Verrières-Croix-Blanche, devait répon-
dre de l'inculpation de «délit de fuite»,
qualification assez curieuse puisque
conduisant son véhicule en état
d'ivresse, il avait percuté l'arrière d'une
voiture qui le précédait et s'était arrêté
sur place alors que sa victime avait
continué sa route. Les juges se sont
donné le temps de la réflexion pour étu-
dier de plus près ce comportement. Leur
jugement sera rendu le 11 janvier, (cp)

Un ressortissant suisse condamné

Ainsi, les impôts, dont on attend un
revenu, sur les personnes physiques, de
14 millions 650.000 francs, soit une aug-
mentation de 5,9 pour cent par rapport
aux comptes 1981 alors que la commune
avait encaissé 13 millions 831.000 francs.

La progression, compte tenu de la si-
tuation, n'est pas la même en ce qui con-
cerne les personnes morales. En 1981
toujours les recettes dans ce domaine
s'élevaient à 667.000 francs tandis que le
montant budgété pour 1983 se monte à
650.000 francs.

«Ce dernier chiffre peut paraître rela-
tivement optimiste signalent les mem-
bres de la Commission du budget. Ce
montant sera peut-être inférieur dans les
comptes 1983», écrivent-ils aussi.

QUELLES ÉCONOMIES
DANS L'ENSEIGNEMENT?

Le Conseil communal consacre plu-
sieurs pages de son rapport à l'Instruc-
tion publique. Un large domaine qui pèse
dans les finances communales d'un mon-
tant total de charges s'élevant à environ
6 millions 800.000 francs.

Ce budget sur lequel la commune n'a
qu'une faible marge de manœuvres (la
part des salaires représente 78,78 pour
cent) «permettra aux écoles, malgré tout,
de travailler dans des conditions que
nous pouvons admettre comme tout à
fait acceptables et ne met, en aucun cas,
en péril la qualité de l'enseignement», in-
dique l'exécutif. Il ajoute cependant
qu'«il est évident que nous devrons nous
interroger très sérieusement sur des éco-
nomies plus importantes à envisager,
voire renoncer à certaines activités, dans
le cas où la morosité économique devait
persister». (Camps de ski, activités de
loisirs?)

CINQ CLASSES DE MOINS
À L'ÉCOLE SECONDAIRE

Toujours dans le domaine de l'ensei-
gnement, mentionnons que le nombre
des postes de jardinières à plein temps a
été ramené de huit à sept. On attend 107
élèves contre 139 pour l'année 1981-
1982.

Pour le personnel enseignant à l'Ecole
primaire, l'effectif passera de 56 à 52,
ceci par la suppression d'un duo, d'un
poste à plein temps et d'un poste de maî-
tre spécial à temps partiel. Le nombre
des classes (41 cette année) passera à 40.
La diminution des effectifs des élèves
sont nettement plus sensibles à l'Ecole
secondaire. Elle se monte à 185 élèves
pour ces trois dernières années.

De ce fait, la Commission scolaire a
prévu une réduction de cinq classes dont
le nombre cassera de 41 à 36. «Cette me-
sure a entraînée la retraite anticipée
d'une enseignante ainsi que la suppres-
sion de quatre postes d'enseignants par-
tiels surnuméraires n'ayant pas tous les
titres requis», explique le Conseil
communal. En plus, ajoute-t-il, deux
maîtres préprofessionnels enseignent ac-
tuellement en section moderne».

Ainsi, pour l'établissement du budget
1983 il a tenu compte, dans toute la me-
sure du possible de la diminution du
nombre d'élèves.

ENSEIGNEMENT COMMERCIAL
ET TECHNIQUE

Même phénomène à l'Ecole ménagère
où l'on enregistrait 302 élèves pour l'an-
née scolaire 1982-1983 alors qu'on en at-
tend 178 l'an prochain.

L'enseignement commercial semble,
pour l'instant, moins menacé. L'Ecole
supérieure de commerce est constituée
de trois classes (une par degré).

Impôts : des hauts et des bas

On rend aujourd'hui , à Founex
(GE), les derniers honneurs à M.
Paul Davoine, ingénieur-architecte,
décédé la semaine passée dans sa 70e
année, après quelques jours de mala-
die.

Né au Locle en 1913, M. Paul Davoi-
gne y a fréquenté les Ecoles primaire
et secondaire, puis le Gymnase, à La
Chaux-de-Fonds, avant de suivre les
cours de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, à Zurich, où il a brillamment ob-
tenu le diplôme d'ingénieur-archi-
tecte.

Il s'est ensuite installé à Genève,
en ouvrant un bureau d'architecture
et très vite, il lui a donné un dévelop-
pement réjouissant tout en conser-
vant des liens étroits avec le Haut-
Jura neuchâtelois. Sans négliger
l'habitat, qu'il s'agisse de grands en-
sembles résidentiels ou de maisons
familiales, il s'est voué avec autant
de réussite et de brio à la construc-
tion d'entreprises industrielles. C'est
ainsi qu'on lui doit la réalisation des
bureaux de la direction générale et
du laboratoire des FAR, l'agrandis-
sement de la succursale C de cette
même entreprise, ainsi que la cons-
truction du bâtiment abritant Jauge
Cary et le département réservé à la
fabrication des roues.

C'est aussi M. Davoine qui a réa-
lisé et signé les plans pour la cons-
truction des fabriques Zodiac et Ro-
lex, au Locle, ainsi que des deux usi-
nes Universo, à la rue des Crétêts, à
La Chaux-de-Fonds, parallèlement à
l'érection des trois tours de cette
même entreprises, à la rue du Locle.
D'autres immeubles locatifs ou rési-
dentiels, â Bienne et à Genève, figu-
rent également au nombre de ses
réalisations.

Et partout on conserve de M. Da-
voine le souvenir d'un homme au
contact agréable, dynamique, compé-
tent, entreprenant et dont les exigen-
ces, avant tout, se concentraient sur
la qualité des travaux dont il assu-
mait la responsabilité. «L'Impartial»
présente à sa famille et à ses nom-
breux amis l'expression de sa plus
vive sympathie, (mr)

Décès
de M. Paul Davoine,
ingénieur-architecte
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Effectivement, les travaux ne sont pas
commencés, et l'on ne saurait en faire re-
proche au gouvernement qui a au con-
traire voulu jouer cartes sur table, hon-
nêtement, de façon à ce que le législatif
se prononce sur cette rallonge en restant
maître de l'ensemble du projet. Il n'y a
eu aucune intention de camoufler quoi-
que ce soit.

Le Conseil d'Etat donne l'assurance
que la subvention fédérale sera accordée
pour cette nouvelle tranche de finance-
ment, faute de quoi «nous renoncerions».
Quant au train de vie de l'Université, le
chef du DIP concède qu'en cette période
difficile, le peuple peut parfois mal per-
cevoir la nécessité d'une université qui
coûte quelque 20 millions par an. Mais
cette haute école est vitale pour le pays.
Encore qu'elle doive effectivement faire
des choix et renoncer à certaines presta-
tions.

Au vote, le crédit complémentaire est
adopté confortablement par 77 voix
contre 7, le Conseil d'Etat ayant donné
toutes assurances qu'on ne devra pas
supporter d'autres dépassements. «Le
vin est tiré, il faut le boire, mais la ré-
colte a été prometteuse» pouvait dire M.
Cavadini.

SIMPLE TOILETTAGE?
D'emblée, on sent que le projet de loi

sur les droits politiques ne passera pas la
rampe. Il s'agit d'une loi fondamentale -
le mot est à la mode, mais il n'y en a pas
de meilleur - qui vise essentiellement à
rafraîchir une législation datant d'une
quarantaine d'années à la lueur de la
nouvelle législation fédérale sur les
droits politiques et de la jurisprudence
du Tribunal fédéral. Oh, le Conseil
d'Etat n'a pas été bien loin sur le fond,
ne proposant que des aménagements mi-
neurs, alors que sur la forme, il a nota,
blement amélioré la systématique et la
clarté des textes. Mais aussi peu ambi-
tieux soit le projet, il demande apparem-
ment à être repassé au tamis.

Ce sont d'abord les représentants des
deux petites formations, Alliance des in-
dépendants et pop, non représentés à la
commission législative, qui mènent le bal
en prêtant au projet les plus noires in-
tentions. Pour M. C. Robert (adi), cette
loi n'apporte que des modifications mi-
neures: «On s'est livré à une petite épice-
rie pour faire croire à une nouvelle loi
qui porte l'empreinte d'un conversatisme
désuet et trahit parfois une médiocrité
désolante quand il s'agit de maintenir
toutes les formes de combines politiques
et de protéger les privilèges». M. F. Bla-
ser (pop) juge que le projet ne tient pas
compte de l'évolution des rapports so-
ciaux, de la pratique politique, de la né-

cessite de développer les droits politi-
ques et que, avec cette attitude, on ne
fait encore qu'accroître l'indifférence du
peuple vis-à-vis des affaires publiques.

Pop et adi exigent, en soutenant le
renvoi en commission, que celle-ci^ ac-
cepte d'ores et déjà d'entendre leurs re-
présentants lors de la nouvelle élabora-
tion du projet. M. A. de Dardel (lib-ppn)
ne partage pas les critiques émises par
«ceux qui voudraient une société plus
progressiste en souhaitant que la nou-
velle loi lui offre un tapis pour faciliter
cette tâche, oubliant que notre démocra-
tie est l'une des plus accomplies du
monde et qu'elle ne mérite pas ce genre
de sarcasme». Pour M. de Dardel, cette
loi est «une des colonnes du temple de
notre législation». Il est néanmoins op-
portun de la renvoyer a la commission
législative pour un examen plus appro-
fondi, ne serait-ce qu'en raison des très
nombreux amendements déposés. Mais
s'il convient de rajeunir la législation, il
faudra aussi s'attacher au maintien des
solutions traditionnelles en matière de
droits politiques.

M. F. Reber (rad) souligne le rôle fon-
damental de cette loi pour le canton.
Elle a besoin d'une refonte complète in-
contestable sur la forme. Le projet pré-
sente un texte clair, dépourvu de trop
nombreuses arcanes juridiques. Il est ac-
cessible au profane et l'on peut en félici-
ter le gouvernement qui a fait un travail
cohérent et logique. Si le projet est ren-
voyé à la commission législative, il fau-
dra que celle-ci s'en occupe en premier
lieu.

M. J.-F. Grûner (soc) monte à son tour
«sur les barricades». Il déplore que
l'avant-projet ait déjà été si peu révolu-
tionnaire. Mais le texte présenté est en-
core pire: «Il ne reste pas grand-chose de
notre espoir de changement, celui de voir
notre Conseil d'Etat affronter de face les
véritables problèmes posés. On sent une
volonté de ne rien changer au risque de
développer encore l'abstentionnisme des
électeurs. Nous n'avons là qu'un simple
toilettage, une loi qui ne s'efforce nulle-
ment d'améliorer l'attractivité de notre
système électoral».

Certains députés confondent remise à
jour et changement d'avis, rétorque le
président du Conseil d'Etat, M. Pierre
Dubois. Ce projet est effectivement un
gros morceau et le Conseil d'Etat com-
prend que le renvoi en commission soit
opportun. Mais le gouvernement s'in-
quiète. Il craint que la commission légis-
lative s'enlise dans les nombreux amen-
dements et qu'il n'en ressorte qu'une loi
«amochée», qu'on en fasse tout au plus
un règlement d'exécution. Reconnaissant
que le projet n'a «rien de révolutionnaire
car tel n'était pas son but», le Conseil
d'Etat se dit néanmoins d'accord avec le
renvoi.

Après une ultime et vaine tentative de
chantage du pop et de l'adi pour obtenir
l'assurance d'être entendus par la
commission législative lorsqu'elle discu-
tera de leurs amendements, l'entrée en
matière est votée par 91 voix contre 4 (le
pop) et lé renvoi en commission législa-
tive par 56 voix contre 38 (pop, adi, et
une partie des soc).

Décentralisation en question
INFOSOLAR: sous cette dénomina-

tion «parlante» se cache un service d'in-
formation sur les différentes formes
d'énergie qui devra s'installera Neuchâ-
tel avec l'ambition d'élargir son champ
d'activité à toute la Suisse romande. Le
Conseil d'Etat, après discussion avec
l'Office fédéral de l'énergie, a donné son
accord de principe pour l'installation
d'un service INFOSOLAR au Centre des
métiers du bâtiment à Colombier. D'où
la nécessité d'agrandir les locaux pour ce
service (162.000 fr. ) et pour un dépôt de
bois (138,000 fr.), soit au total une dé-
pense envisagée de 300.000 fr. L'installa-
tion d'INFOSOLAR va donc de pair
avec un agrandissement des ateliers de
menuiserie de cette école.

Le principe ne soulève pas de question.
C'est l'implantation qui est mise en
cause par plusieurs députés. M. R. Wildi
(adi) estime qu'INFOSOLAR aurait
mieux eu sa place à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle, M. Berger (pop) «qu'une

fois encore, la décentralisation ne dé-
passe pas Peseux ou Colombier»; M. F.
Borel (soc) voudrait savoir si les autres
cantons ne pourraient pas être appelés à
contribuer au fonctionnement de ce ser-
vice" tandis qu|! M. G. ftttinger , au con-
traire de ses prédécesseurs, estime que le
lieu choisi pour l'implantation est excel-
lent car le nouveau service s'inscrit tout
naturellement dans un centre profession-
nel du bâtiment.

Le conseiller d'Etat J. Cavadini se dé-
fend d'avoir favoriser le Bas plutôt que
le Haut. Le lieu d'implantation a fait
l'objet d'une longue discussion au
Conseil d'Etat. L'ETES a été contactée et
n'a guère montré d'intérêt au projet. Il a
semblé alors qu'une école spécialisée
dans les métiers du bâtiment était par-
faitement indiquée pour recevoir INFO-
SOLAR, ceci sans aucune discrimina-
tion, le spécialiste affecté au service
étant appelé à s'intégrer parfaitement au
corps enseignant de l'établissement. Les
métiers de la construction portent un vif
intérêt aux questions d'isolation, de ré-
cupération de chaleur, de panneaux so-
laires, etc. il y avait, à l'évidence, iden-
tité de vocation.

Ces explications données, le Grand
Conseil peut adopter le rapport sans au-
tre forme de procès.

DÉLINQUANCE JUVÉNILE:
SITUATION «SATISFAISANTE»

Procédure pénale applicable aux en-
fants: «c'est l'aboutissement d'un postu-
lat A. Sandoz daté de 1974 qui deman-
dait une étude approfondie des problè-
mes posés par la délinquance juvénile,
souhaitant une dépénalisation du sys-
tème. Une commission a été nommée par
la suite qui a fait un certain nombre de
propositions. Une de celles-ci a particu-
lièrement été retenue: celle d'établir une
statistique qui permette de mesurer
constamment l'évolution des problèmes
posés par les affaires pénales concernant
les mineurs. Ceci mis à part, les services

spécialisés consultés ont eux-mêmes
considéré que la situation actuelle n'est
pas problématique, si bien que le rapport
du Conseil d'Etat en réponse au postulat
Sandoz n'apporte pas grand-chose: «Le
Conseil d'Etat est arrivé à la conclusion
qu'il n'y a rien à modifier sur le plan for-
mel. C'est l'avis même des spécialistes
consultés. Le Conseil d'Etat a la cons-
cience parfaitement tranquille en la ma-
tière en proposant le statu quo, compte
tenu aussi de nos impératifs financiers.
Oui, le rapport de la commission ne ré-
soud rien, mais il n'y a rien d'urgent à ré-
soudre». Sinon que le gouvernement
tiendra compte de la nécessité d'établir
des statistiques sérieuses, comme ré-
clamé par M. Nardin (rad), dans le but
essentiellement de pouvoir mesurer l'am-
pleur du phénomène de récidive.

Le rapport de la commission étant
combattu, on passe au vote. Le rapport
est adopté par 80 voix contre 9.

Pour clore, le Grand Conseil vote par
87 voix sans opposition le projet de loi
portant révision du code de procédure
pénale neuchâteloise et de la loi sur la

procédure pénale applicable aux enfants
et aux adolescents. En début de séance,
il avait confié à la commission d'étude de
la loi sur la scolarité obligatoire (récem-
ment refusée par le peuple) le soin d'étu-
dier le projet de loi Steiger (pop) sur
l'école enfantine. La commission est
donc maintenue.

Suite des débats aujourd'hui.
JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Un dossier fermé à jamais ?

Après le refus par le peuple du projet
de loi sur la scolarité obligatoire et
l'école enfantine, il serait utile de savoir
quelles sont les intentions du Conseil
d'Etat:
- Va-t-il se remettre au travail, afin

de présenter un projet à nouveau modi-
fié, tout en procédant à une consultation
plus large de tous les milieux intéressés?
- En attendant, envisage-t-il, dans un

avenir le plus proche, revoir en priorité
le problème du subventionnement des
jardins d'enfants?

Question J. D. Cavin (adi )

Scolarité obligatoire
Les députés soussignés prient le

Conseil d'Etat de dire quelles sont ses in-
tentions après le rejet de la loi sur la sco-
larité obligatoire et l'école enfantine en
votation populaire.

Interpellation J. Steiger (pop)

La «paie» de décembre
La SSEC informe «ses» chômeurs

qu'ils toucheront un acompte représen-
tant 75% des indemnités du mois -
contre présentation de la carte de tim-
brage - mardi 21 décembre. Le solde
étant payé lundi 3 janvier.

Le Conseil d'Etat envisage-t-il d'or-
donner aux Offices du travail de prati-
quer de la même manière, les fêtes de fin
d'année occasionnant immanquablement
des frais?

Question G. Berger (pop)

Le Noël des chômeurs
L'OFIAMT a décidé de laisser aux

cantons la possibilité d'assouplir leur ré-

glementation de timbrage auquel sont
soumis les chômeurs. Un seul contrôle
peut être exigé pendant la période du 20
au 24 décembre. L'obligation de timbrer
peut être supprimée pour la période du
27 au 31 décembre.

Les soussignés souhaitent connaître
les intentions du Conseil d'Etat à ce pro-
pos.

Question G. Berger (pop)

Partage des emplois dans
l'administration cantonale

A l'heure où toute place mise au con-
cours dans notre canton suscite des di-
zaines de postulations et où de nom-
breux Neuchâtelois doivent s'expatrier,
les soussignés prient le Conseil d'Etat
d'examiner si le partage de certains em-
plois de la fonction publique pourrait
constituer une mesure utile, permettant
de freiner quelque peu la dépopulation
de notre région.

Postulat C. Borel (soc)

Intervention du canton
à Berne

Petit à petit l'OFIAMT ou le Conseil
fédéral dérogent, face à l'aggravation de
la situation économique, au choix des
Chambres et mettent en route la nou-
velle loi sur l'assurance-chômage qui doit
en principe être appliquée au 1er janvier
1984 seulement.

Le Conseil d'Etat est invité à interve-
nir, dans les plus brefs délais, à Berne,
afin que cette nouvelle loi soit appliquée
dès le 1er janvier 1983 dans sa totalité.

Postulat du pop

Lutte chimique
contre les campagnols

L'Union des associations suis-
ses pour la protection des oiseaux
a décidé de porter plainte «contre
les responsables» de l'utilisation
de produits chimiques contre les
campagnols dans le canton de
Neuchâtel. Les amis des oiseaux
se réfèrent aux articles de presse
mentionnant que des oiseaux, du
gibier, des petits mammifères et
des animaux domestiques ont
également péri à la suite de ce
traitement.

La loi, relève l'Union, interdit
de tuer les oiseaux prédateurs qui
jouent un rôle capital dans le
combat naturel contre les campa-
gnols. «Ceux qui, au lieu d'utiliser
au maximum les possibilités bio-
logiques de lutte contre les cam-
pagnols, ont répandu du poison
sur une grande surface, tuant par
là des animaux protégés, ont
contribué à la destruction de la,
nature». Il ne suffit pas de les
blâmer publiquement, affirme
l'Union qui demande que les res-
ponsables passent en justice, (ats)

Plainte des associations
de protection
des oiseaux

Un pas de Berne...
Indemnisation des chômeurs

En réponse à une résolution du
Grand Conseil neuchâtelois votée cet
automne, le Conseil fédéral a adressé
une lettre au législatif cantonal por-
tant sur l'indemnisation des chô-
meurs. En voici les passages princi-
paux:

«Fidèles et chers Confédérés,
»Par lettre du 19 octobre 1982,

vous nous avez soumis une résolution
adoptée le jour même par votre
Conseil nous demandant de prendre
les mesures suivantes en matière
d'assurance-chômage:

1. permettre de prolonger avec ef-
fe t  immédiat le droit à l'indemnisa-
tion des chômeurs totaux ou partiels;

2. faire application de l'article 13,
4e alinéa de l'ordonnance du 14 mars
1977 sur l'assurance-chômage;

3. prévoir une mise en application
anticipée de l'article 27 de la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage».

Sur l'essentiel, le] Conseil fédéral
répond ceci:

.Par ordonnance du 7 juillet 1982,
nous avons porté à 180 le nombre
maximum d'indemnités journalières
qu'un assuré (en cas de chômage
complet ou partiel) peut toucher au
cours d'une année civile pour tous les
assurés qui habitent ou travaillent
dans les régions économiquement
menacées des «cantons horlogers».

»Une nouvelle augmentation du
nombre maximum d'indemnités ne
serait j wssible que par la voie d'un
arrêté fédéral de portée générale. En
outre, il n'est plus possible aux
Chambres fédérales d'édicter un ar-
rêté fédéral même en procédure d'ur-
gence pour cette année encore. Par
conséquent, une nouvelle augmenta-
tion du nombre maximum d'indemni-
tés journalières dépassant les 180,
avec effet immédiat, n'est pas possi-
ble.

»Toutefois, nous sommes d'avis
qu'il est plus important que les chô-
meurs ne pouvant attester que de ra-
res périodes d'activité en raison d'un
chômage prolongé en 1982 puissent,
au besoin, obtenir à nouveau des in-
demnités de chômage en 1983. A cet
effet , le Département fédéral de l'éco-
nomie publique fera usage, comme
vous le demandez, au chiffre 2 de vo-
tre résolution, cette année encore, de
la compétence qui lui est accordée à
l'article 13, 4e alinéa de l'ordonnance
du 14 mars 1977 sur l'assurance-chô-
mage (RAC). Doniuint suite à une
suggestion faite par le conseiller na-
tional neuchâtelois Frey dans sa

question ordinaire du 7 octobre 1982,
nous allons encore élargir sous peu
la compétence du Département fédé-
ral de l'économie publique en complé-
tant la disposition déjà mentionnée.
En ce qui concerne les chômeurs plus
âgés, notamment dans les régions
particulièrement touchées par le chô-
mage, il sera ainsi possible d'assimi-
ler à une activité soumise à cotisa-
tion jusqu'à 75, voire 100 jours de
chômage dans certaines circonstan-
ces. Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique édictera donc une ré-
glementation différenciée concernant
cette question qui permettra à la plu-
part des travailleurs âgés des régions
horlogères — qui ont de la peine à
trouver un nouvel emploi — de tou-
cher à nouveau des indemnités de
l'assurance-chômage l'an prochain».

Le problème de l'indemnisation en
cas d'insolvabilité, très technique,
fera  l'objet d'une explication du
Conseil d'Etat.

L'objectif consistant à porter le
nombre maximum d'indemnités jour-
nalières à plus de 180 en 1983 peut
pourtant être atteint en vertu du
droit en vigueur, dans la mesure où
cela s'avérerait nécessaire. Comme
nous l'avons déjà relevé au chiffre 1,
l'article 32, 4e alinéa LAC prévoit
que la durée maximale d'indemnisa-
tion de 180 jours peut être prolongée
par voie d'arrêté fédéral de portée
générale non soumis au référendum.
Nous sommes prêts à examiner cette
question en temps utile et, le cas
échéant, à soumettre à temps une
telle proposition aux Chambres fédé-
rales.

Nous regrettons vivement de ne
pouvoir combler tous vos désirs, mais
nous savons que nous pouvons comp-
ter sur votre compréhension. Nous
pouvons néanmoins vous assurer que
nous sommes pleinement conscients
de la gravité de la situation dans la-
quelle se trouvent actuellement de
nombreux chômeurs. Nous pren-
drons donc, dans les limites de nos
pouvoirs, toutes les mesures qui s'im-
posent pour améliorer leurs condi-
tions.

Nous saisissons cette occasion, fi-
dèles et chers Confédérés, pour vous
recommander avec nous à la protec-
tion divine.

Au nom du Conseil fédéral:
Le président de la Confédération,
Fritz Honegger;
le chancelier de la Confédération,
W. Buser

Augmentation des taxes universitaires

La Fédération des étudiants neuchâte-
lois a publié hier un communiqué dans
lequel elle s'en prend au projet de recto-
rat de l'Université de Neuchâtel d'aug-
menter les taxes universitaires et d'en
exiger le paiement au début de chaque
année au lieu de chaque semestre.

Les étudiants s'opposent principale-
ment à ce projet en ce qu'il «renforce la
discrimination entre Neuchâtelois, Suis-
ses et étrangers. En cela il est germe de
xénophobie. Il doit donc être refusé.
Contrairement à une opinion répandue
tous les étudiants étrangers ne sont pas
des privilégiés. Pourquoi viser toujours
les plus faibles? L'augmentation proje-
tée entraînerait d'ailleurs plus de diffi-

cultés pour les étudiants étrangers ou
boursiers que d'avantages financiers
pour l'université. Le fait de payer les ta-
xes en une seule fois leur posera encore
un problème supplémentaire...

Ce projet s'inscrit dans l'ensemble des
mesures d'austérité qui touchent la
culture et l'instruction mais épargnent
l'armée et les autoroutes. Pourtant la
qualité de la formation est si importante
en temps de crise!

Comme étudiants, nous nous sentons
de plus en plus piégés: augmentation des
taxes, des prix des repas, baisse des bour-
ses, suppression d'une session d'examen
en médecine, logements toujours plus
difficiles à trouver.» (ats, comm)

Etudiants neuchâtelois fermement opposés



Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat a nommé M. Willy Schaer, président
de la Banque Cantonale Neuchâteloise. Il succédera à M. Paul Tuetey qui
présidera encore aux manfestations marquant le centième anniversaire de la
création de la BCN. Le Conseil d'Etat a également nommé un nouvel admi-
nistrateur en la personne de M. Jean-Pierre Ghelfi qui occupera le siège

socialiste laissé vacant par M. Claude Berger.

Marié, père de quatre enfants, domici-
lié au Landeron, le nouveau président de
la BCN est un enfant de Renan ( JB). Il a
fait sa maturité commerciale à La
Chaux-de-Fonds, puis des études de
sciences économiques à l'Université de
Neuchâtel. Son travail de doctorat
(1971) sur le «crédit bancaire» est de-
venu un classique de la branche. Sur le
plan professionnel il a d'abord travaillé à
la fiduciaire Scheurer, puis dans l'horlo-
gerie, chez Nivarox à La Chaux-de-
Fonds et à l'Asuag à Bienne.

Depuis 1978, il est directeur commer-

cial à l'Agence télégraphique suisse à
Berne.

Par ailleurs, député radical au Grand
Conseil, M. Schaer est président du
Conseil de l'université et président du
Conseil d'administration de l'Imprimerie
Courvoisier S.A. - Journal L'Impartial.
Il siège au Conseil d'administration
d'Aciera et dans celui d'Ismeca.

La BCN est donc dotée d'un président
de 44 ans. L'homme est jeune, mais il bé-
néficie déjà d'une expérience industrielle
variée et le fait d'être actif dans diffé-
rents Conseils le garde éveillé aux pro-
blèmes économico-industriels du canton.

La charge de président de la BCN est
devenue particulièrement importante à
l'heure où le canton se cherche de nou-
veaux souffles avec le poumon d'un cré-
dit raréfié.

De face ou de dos, le président de la
BCN a le bon «profil». Tempes grison-
nantes, toujours tiré à quatre épingles,
on peut voir en lui le produit d'une ra-
pide ascension radicale.

Le fait est, mais., n'est longtemps pas
que cela, fort heureusement!

Il est rassurant de trouver très vite
sous le vernis un homme du Haut-Pays
aux solides attaches terriennes. De tou-
tes ces formations, c'est certainement
encore celle qui lui rendra le plus service
de savoir, tout compte fait, nuancer une
intransigeante rigueur entre rocailles et
sapins.

La charge de président de la BCN est
lourde de responsabilités et si l'on fait le
compte de toutes les autres charges de
M. Schaer, nul doute qu'il devra sous
peu opérer des choix, «établir des priori-
tés» comme il aime à dire pour concen-
trer ses forces sur les problèmes les plus
importants. La présidence de la BCN
étant une fonction plus proche de l'exé-
cutif que du législatif, on peut tenir pour
probable que M. Schaer devra renoncer à
son mandat de député.

G. Bd

Nouveau président de la Banque Cantonale Neuchâteloise

Des musiciens trop lourdement charges
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers présidé par le juge Bernard
Schneider, s'est réuni hier après-
midi. Les deux greffiers l'ont secondé
à tour de rôle: Mlles Chantai Dela-
chaux et Christine Schindler. Trois
affaires étaient inscrites à l'ordre du
jour et le président a rendu son juge-
ment dans une quatrième, évoquée la
semaine dernière. Elle concerne le
patron d'un établissement public de
Buttes, G. E., qui avait laissé jouer
dans son café trois musiciens fran-
çais sans avoir rempli toutes les for-
malités nécessaires auprès du Dé-
partement de police, n y avait infrac-
tion à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers.

Selon le patron, les musiciens
n'étaient pas payés pour animer les trois
soirées; ils avaient simplement profité de
l'occasion qui leur était offerte pour ré-
péter. Le président a considéré que les
Français n'étaient pas de simples bala-
dins itinérants jouant de la mandoline
ou de la guitare sur le pas de porte des
établissements publics, mais qu'ils de-
vaient chaque fois déplacer un impor-
tant matériel de sonorisation. Chaque
fois, le patron les a laissés s'installer, en
sachant qu'ils arrivaient de Pontarlier.
En conséquence, E. B. a été condamné à
200 francs d'amende et 110 francs de
frais.

Le 9 octobre, vers 4 h. 30, N. F., de La
Chaux-de-Fonds, ayant manqué un vi-
rage vers le passage à niveau de la gare
de Boveresse, sa voiture se retourna sur
le toit et plusieurs heures après l'acci-
dent le taux d'alcoolémie du conducteur
atteignait 1,4 pour mille.

N. F. a expliqué qu'il avait commencé
par prendre toutes les dispositions pour
dégager la route et que ce travail lui
ayant certainement donné soif, il avait
bu un litre de bière avant l'arrivée des
gendarmes.

Ce n'est pas l'avis du policier qui a
procédé au constat: une bouteille de
bière se trouvait bien dans la voiture,
mais elle était cassée. Explications de N.

- Il y en avait une caisse dans le cof-
fre.

Comme le prévenu a déjà été con-
damné à plusieurs reprises dans sa jeu-
nesse, même si son casier judiciaire est
vierge actuellement, le président s'est
donné le temps de la réflexion avant de
rendre son jugement.

G. H. de Burgdorf, s'est fait pincer
avec un gramme de haschisch à la fron-
tière des Verrières. Une quantité négli-
geable. Le problème, c'est que le prévenu
a avoué avoir consommé 200 à 300 gram-

mes de cette drogue douce pendant ces
deux dernières années. D'où la condam-
nation de cinq jours d'arrêts avec sursis
prononcée en l'absence de G. H. par le
président, assortie de 30 francs de frais.
Le juge Schneider a constaté que la
quantité n'était pas bien importante, la
régularité dans la consommation devait
être sanctionnée car le pas est vite fran-
chi entre les drogues douces et les dro-
gues dures.

Enfin, M. J. était prévenu d'infraction
à la loi et à l'ordonnance sur la circula-
tion routière pour être entré en collision
avec une voiture un samedi matin à
Fleurier devant la boulangerie Helfer.
Plusieurs témoins ont été entendus. Fi-
nalement, le président n'a pas retenu la
perte de maîtrise mais la vitesse inadap-
tée. En conséquence, M. J. devra payer
60 francs d'amende et 85 francs de frais.

(jjc)

Les menaces se précisent...
Classe d'horlogerie de Fleurier

Fin juin, la Société des fabricants
d'horlogerie de Fleurier et des envi-
rons s'inquiétait du sort réservé & la
classe d'horlogerie. A la veille des
vacances, un seul élève avait fait
acte de candidature. Et le conseiller
d'Etat Jean Cavadini n'avait pas
manqué de se poser certaines ques-
tions ayant trait à l'aspect rationnel
d'une survie dans ces conditions. Si,
en cette fin d'année, les effectifs ont
triplé (trois élèves...) l'avenir de la
classe d'horlogerie de Fleurier sem-
ble tout autant menacé.

Dans son rapport à l'appui du budget
1983, l'exécutif laisse entendre «qu'en
raison des circonstances économiques dé-
favorables et des graves difficultés que
connaît actuellement l'industrie horlo-
gère, la formation d'horloger praticien
dévient de plus en plus problématique.
Dès lors, il apparaît que la suppression
de cet enseignement devra probablement
intervenir lors de la mise à la retraite du
maître titulaire». M. Lucien Boéchat at-
teindra l'âge limite en juillet 1985...

Que coûte la classe d'horlogerie? La
charge nette (inscrite au budget 1983)
pour la commune de Fleurier est de
36.500 francs. D'un montant total des
dépenses atteignant 92.400 francs (trai-
tement du personnel, charges sociales,
conciergerie, chauffage, œuvres sociales,
frais adminsitratifs, etc) sont déduites
l'allocation annuelle de l'Etat (20.000
francs), celle de la Confédération (27.000
francs), celle de la Société des fabricants
d'horlogerie (5000 francs). Avec d'autres
revenus, les recettes atteignent la somme
de 55.900 francs.

Vaut-il encore la peine de former des
horlogers praticiens dans la situation ac-
tuelle? Oui, avaient répondu les derniers
fabricants d'horlogerie du Val-de-Tra-
vers qui s'engageaient à prendre en
charge une amélioration du salaire des

apprentis et à offrir trois ou quatre pla-
ces de travail chaque année.

Car, même si cette industrie est ma-
lade, il se trouve au Val-de-Travers une
entreprise qui se porte bien et qui a be-
soin de main d'oeuvre qualifiée. Où la
trouver, si la classe d'horlogerie vient à
se fermer en 1985?

Un problème difficile à résoudre car il
n'est pas du tout certain que des gens de
l'extérieur accepteront de venir s'instal-
ler au Val-de-Travers malgré les efforts
réalisés ces derniers temps pour revalori-
ser son image de marge.

Et puis, le plus dramatique dans cette
affaire, c'est qu'en cessant de former
consciencieusement des horlogers, on
sonne en quelque sorte le glas de cette in-
dustrie qui a fait la prospérité du village
de Fleurier pendant plus d'un siècle. Il
faudra y songer avant de supprimer sim-
plement cette dépense des futurs bud-
gets de la commune de Fleurier. Car,
l'étude réalisée en 1979 dans le cadre de
la LIM le précise: la région souffre d'une
pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Un
obstacle aux nouvelles implantations et
à l'expansion des entreprises existantes.
Même s'il s'agit d'horlogerie, (jjc)

Une femme a « exécutif
fleurisan

Le parti radical de Fleurier,
réuni hier soir, a désigné le rem-
plaçant du conseiller communal
Claude Niderhauser qui quitte
l'exécutif pour devenir chef des
Services industriels. Il s'agit de
Mme Françoise Stoudmann qui
avait déjà fait partie du Conseil
communal de 1972 à 1980. (jjc)

NEUCHÂTEL
M. Robert Gontersweiler, 1895. - M.

François Grigioni, 1901. - Mme Marguerite
Philippin, 1892.

Décès

NEUCHÂTEL

Hier à 9 h. 30, un conducteur de Bôle,
M. J. P. O., circulait sur l'avenue du Pre-
mier-Mars direction centre ville. A la si-
gnalisation lumineuse placée à la hau-
teur de la rue Pourtalès, il heurta le bus
conduit par M. J. P. G., de Bienne, qui
venait de s'arrêter à la phase rouge. Dé-
gâts.

Une voiture heurte un bus

SAINT-BLAISE .
Feu rouge grillé

Hier à 7 h. 35, un conducteur de Neu-
châtel, M. J. M. F., circulait sur la route
nationale 5 à Saint-Biaise en direction
de Neuchâtel. Arrivé à la signalisation
lumineuse du carrefour de l'avenue de la
Gare, il passa outre la phase rouge et en-
tra en collision avec la voiture conduite
par M. A. L. de Porrentruy qui s'était
engagé sur la route nationale 5 en direc-
tion de Neuchâtel. Dégâts matériels.

Collision

Après un accident de plongée

M. Béat Gross, 19 ans, de Guin
(FR), qui avait été victime d'un ma-
laise lors d'un exercice de plongée
avec son club dans le lac à proximité
du restaurant Robinson à Colombier,
le dimanche 12 décembre à 12 h. 20, et
conduit à l'Hôpital de l'Ile à Berne
est décédé hier dans cet établisse-
ment.

Un jeune homme
succombe

Récemment s'est créé au Château de
Colombier l'Amicale des cp fus 1/18 -
1/226.

A la Cave romane tout d'abord et au
mess des sous-officiers ensuite, ce ne sont
pas moins de 43 officiers, sous-officiers et
soldats qui ont répondu présent à l'appel
des initiateurs.

Il faut noter que 30 camarades se sont
excusés et que 28 d'entre eux ont sou-
haité leur admission dans l'Amicale.
Aussi, l'effectif des membres fondateurs
se monte à 71.

Le comité est composé de la manière
suivante: président, Remo Siliprandi,
Marin; vice-président, Marcel Herme-
tey, Chéserex; secrétaire, Francis Ro-
bert, Saint-Aubin; caissier, Jean-Claude
Robert, Corcelles; préposé au livre d'or,
Jean Hirzel, Blonay; assesseurs, Frédy
Amez-Droz et Ely Tacchella, Colombier.

L'Amicale se réunira en principe toute
les années et demie.

Amicale hors service
des cp fus 1/18-1/226

A la salle de spectacles de Fontainemelon

Samedi soir a eu lieu la soirée de la So-
ciété fédérale des gymnastes de Fontai-
nemelon. Comme le veut la tradition, la
neige était également de la partie, releva
le président, M. Gérard Perrin, devant
une salle comble, en ouvrant les feux.

Après avoir salué l'assistance, le prési-
dent releva la fructueuse activité de 82.
Il y eut des fêtes pour tout le monde
mais malheureusement de la pluie à de
nombreuses manifestations. De beaux
résultats ont été obtenus, dont un titre
de vice-champion suisse au concours
multiple par section à Lugano. Les athlè-
tes furent présentés, soit René Lauener,
J.-Cl. Bésomi, Bertrand Robert, Jean-
Yves Frutiger, Dominique Joye (qui a
sauté 1,99 m.), Philippe Aeschbacher. Un
cadeau leur a été remis ainsi qu'au coach
de l'équipe, M. Willy Lauener, un titre
de championne de Suisse est revenu à
Catherine Beltrame au triathlon jeu-
nesse. L'insigne du mérite de la SFG a
été remis à M. Jules Allemann, pour la
première fois dans notre canton, pour les
services et le dévouement à la cause des
gymnastes. Les spectateurs ne manquè-
rent pas d'applaudir ces gymnastes pour
les magnifiques résultats.

LE SPECTACLE
La nouveauté fut le spectacle «Père-

mère et enfant». C'était charmant de
voir les parents avec leurs enfants de 3
ans, qui pour la première fois étaient sur
scène. On se lance, à la barre fixe, avec
élégance. C'est un beau début et il y a
encore du travail en perspective.

«Clic, clac, cloc», très joli ballet avec
chapeau de paille, un bel ensemble gym-
nique. «Les petits balayeurs» furent une
ravissante présentation. On a ri de bon
cœur en voyant ces petits «marmozets»
se bagarrer sur la scène. Un bis bien mé-
rité. Pour la présentations des pyrami-
des, une idée nouvelle voulait que grands
et petits soient mélangés. Et, avant la
pause, «La toilette de Golimot», un
sketch présenté avec beaucoup d'hu-
mour par Bernard Dick, René Lauener
et Jean-Claude Bésomi a été fort appré-
cié.

«Pile ou face», un ballet tyrolien pré-

senté par les dames, fut parfaitement
exécuté et naturellement bissé.

Beaucoup de grâce dans un ballet ha-
waïen exécuté par les petites pupillettes,
beaucoup de fraîcheur et de très jolis
costumes et de très belles démonstra-
tions aux barres. Un jerk «Supernature»
a été bissé pour la grande joie des specta-
teurs.

Pour le bouquet final, ces dames, avec
de très jolies robes noires, présentèrent
«Boogie Woogie» d'une parfaite exécu-
tion et très entraînant.

Ce fut un spectacle gymnique fort bien
préparé et les moniteurs sont à remercier
pour leur dévouement. René Lauener et
Florian Guenat pour les actifs; Gérard
Perrin pour les pupilles; Ghislaine Vuil-
leumier pour les dames et grandes pupil-
lettes; Marie Carmen Rodriguez pour les
petites pupillettes; Françoise Maridor
pour les moyennes pupillettes; Mme
Jeannette Sandoz pour les petits et mè-
res et enfants.

Cette soirée se termina par un bal
conduit par l'orchestre «The Shamrock»,
et j  eunes et vieux purent danser j  usqu'au
petit jour, dans une agréable ambiance.

'¦ ¦ • • '-¦'"¦- "' ¦ - - ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
(m)

Belle soirée de la Société
fédérale des gymnastes

Les membres du Conseil général sont
convoqués pour ce soir mardi 14 décem-
bre à 20 heures, à la Maison de
commune. A l'ordre du jour, la nomina-
tion d'un membre à la Commission
d'énergie et le budget 1983. (m)

Ce soir, la séance du législatif

DOMBRESSON

Lors de la récente séance du Conseil
général de Dombresson, mercredi soir, le
président a donné connaissance du rap-
port de la Commission scolaire qui a
tenu sept séances. Les autorités commu-
nales y étaient représentées ainsi que le
corps enseignant.

L'école compte actuellement deux ins-
tituteurs, trois institutrices et deux maî-
tresses de travaux à l'aiguille.

Au total 89 élèves, ce qui représente
une moyenne dé 17,8 élèves par classe.

Une fois par semaine, les élèves peu-
vent aller à la piscine du Centre pédago-
gique. Un camp de ski et des journées de
ski ont été organisés pour le plaisir de
chacun. Le Dr Laurent Vivien du Centre
médical de Fontainemelon assume main-
tenant le mandat de médecin de l'école.

(m)

Rapport de la Commission
scolaire

CERNIER

Réunis hier à 20 heures, à la salle
du tribunal à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier, sous la présidence de M. A.
Wermeille, les membres du Conseil
général ont accepté le budget pour
1983. Celui-ci prévoit un déficit de
22.600 francs. Ce budget a été accepté
par 29 voix contre deux.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante séance, (m)

Budget 1983 accepté

FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines est
convoqué en séance ordinaire pour jeudi
prochain 16 décembre. A l'ordre du jour
figure le projet de budget pour 1983 qui
fait l'objet d'un rapport par lequel on

. constate qu'il prévoit un déficit de 4032
francs. D'autre part la commission pour
l'étude de l'infrastructure en protection
civile de la localité présentera son rap-
port.

Les jeunes gens et jeunes filles ayant
obtenu le droit de vote cette année sont
également invités à la séance, (br)

Prochaine séance
du Conseil général

Chez les sapeurs-pompiers
de Savagnier

Sur proposition de l'état-major du
Corps des sapeurs-pompiers, le Conseil
communal vient de procéder aux nomi-
nations suivantes:

Au grade de capitaine, Cyril Coulet;
au grade de premier-lieutenant, François
Piémontési; au grade de lieutenant quar-
tier-maître, François Matthey.

Ces nominations seront effectives à
partir du 1er janvier 1983.

Un nouveau commandant

cela va
se passer

• Aujourd'hui mardi 14 décem-
bre, sous l'égide des rencontres d'hi-
ver de la paroisse de Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys, Mme Tiano,
maîtresse ménagère, proposera une
préparation culinaire de Noël.
Cette manifestation aura lieu à 19 h.
30 à la salle de l'école ménagère
de Fontainemelon. (or)
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Prochaine séance du Conseil général à Saint-Imier

Lors de sa prochaine séance, le vendredi 17 décembre, le Conseil général de
Saint-Imier aura à se prononcer sur deux modifications: l'une au plan de
zones, l'autre à la zone bleue. Le Conseil municipal proposera également aux
conseillers généraux d'accepter de hausser la taxe des chiens de 50% à Saint-

i Imier et à la montagne.

Les parcelles qui entourent l'Ecole
d'ingénieurs, actuellement en zone habi-
tation et artisanat, devraient être mises
en zone publique, comme le sont déjà le
cimetière, l'hôpital, les écoles, les églises,
etc. Le Conseil municipal propose cette
modification du plan de zones afin de
permettre l'extension de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Il ajoute: «Cette disposition don-
nera la possibilité d'exproprier plus sim-
plement, en cas de nécessité, des parcel-
les qui ne sont pas encore en possession
de l'Etat. En outre, cela donnera plus de
liberté à l'autorité pour l'utilisation judi-
cieuse des constructions et installations
publiques». Pour les parcelles qui se
trouvent entre le garage Merija et la
Suze, il faut avant tout régler l'aspect lé-
gal. Selon le Municipal, il n'est en effet
plus possible de laisser des parcelles en
zone «reste du territoire» à l'intérieur du
périmètre en plan de zones. Ainsi, lors-
que les travaux envisagés seront termi-
nés et l'abornement mis en place, ces
parcelles pourront être annexées aussi à

la zone d'utilité publique. Cette modifi-
cation est importante, puisque le déve-
loppement économique ne peut accorder
de prêt LIM si la zone reste sous son ap-
pellation actuelle. Il faut de plus qu'eue
soit complétée par l'affectation de la
parcelle qui se trouve juste au-dessus de
la patinoire. Si le Conseil général ap-
prouve cet objet, le souverain aura en-
core son mot à dire.

NOUVELLE ZONE BLEUE
Lors de sa dernière séance, en novem-

bre, le Conseil général s'était déjà pen-
ché sur les nouvelles places de parc mises
en zone bleue. Un point était resté en
suspend: celui qui proposait la suppres-
sion des cases bleues à la rue du Temple,
à l'est et à l'ouest de l'immeuble numéro
19. Les conseillers généraux n'avaient
pas été satisfaits de la proposition émise
par la commission de la police, et lui
avait demandé une nouvelle proposition.
Vendredi, le législatif imérien devra donc
prendre position sur deux propositions.

La commission de police soumet l'idée de
maintenir la zone bleue sur les places de
parc de la rue du Temple, à l'est et à
l'ouest du bâtiment des Services techni-
ques. Elle propose d'autre part d'inter-
dire l'arrêt côté sud à la rue du Pont et le
stationnement côté nord, avec une signa-
lisation à chaque bout du secteur et une
plaque complémentaire indiquant:
«Autorisé maximum 30 minutes ou 15
minutes, de 8 h. à 19 h., dimanche libre».
Le Conseil municipal, pour cette deu-
xième idée, conseille plutôt d'interdire
l'arrêt côté sud et de laisser le parcage li-
bre côté nord.

Le Conseil général se prononcera aussi
sur l'augmentation de 40 à 60 francs de
la taxe des chiens à Saint-Imier et de 20
à 30 francs pour les chiens de la monta-
gne. (Voir regard page 15)

CD.

Modification du plan de zones
Nouveaux cours de l'Université populaire en Erguel

Le Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier vient de publier
les nouveaux cours de l'Université popu-
laire qui auront lieu ces prochains mois
en Erguel. Cette année, 18 cours sont ac-
cessibles à toutes les couches de la popu-
lation. Quatre cours se dérouleront dans
les locaux du CCL à Saint-Imier, trois à
Péry, trois à Sonceboz, deux à Villeret,
deux à Sonvilier, un à Vauffelin, un à
Corgémont, un à La Ferrière et en pleine
nature dans la région.

Aux amateurs d'artisanat, les organi-
sateurs proposent le tissage (Sonceboz),
la teinture végétale de la laine (Vauffe-
lin). Les bricoleurs pourront choisir en-
tre la taille des arbres (Péry et Sonvilier)
et l'énergie solaire (Saint-Imier).

Les grands amoureux de la nature hé-
siteront sans doute entre le cours sur la
Combe-Grède et les marais des Pontins
(Saint-Imier) et le cours d'initiation à la
varappe, qui se déroulera dans la région.

Une conférence sur les oiseaux de nos
contrées sera donné à Sonceboz par M.
Alain Saunier. Quant à ceux qui préfè-
rent les abeilles, l'Université populaire
leur suggère de suivre le cours d'intro-
duction à l'apiculture (Péry). Les fins
gourmets auront sans doute envie de
faire connaissance avec les vins (Saint-
Imier), alors que les médecins en herbe
se décideront plutôt pour le cours de mé-
decine naturelle (Sonceboz).

Enfin, pour tous ceux qui veulent
mieux connaître le passé de leur région,
un large éventail de cours est à leur dis-
position: écrivains et poètes de ce pays
(Villeret), l'histoire du Vallon (Villeret,
Corgémont, Péry, La Ferrière), l'histoire
des religions et Ferdinand Gonseth.

Toutes les personnes intéressées à un
ou à plusieurs de ces cours peuvent s'ins-
crire auprès du Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier. (cd)

Artisanat, culture générale et sport

Grand concours de dessins à Tramelan
Sous le signe de «la pomme de la récréation dans les écoles»

Dans le cadre de la santé publique, la Régie fédérale des alcools a organisé à
Tramelan un grand concours de dessins et de collages réservé aux écoliers.
Ce concours ajTobtemjùiin immense succès puisque sur les 413 dessins soumis
au jury, 24 ont été primés. Une sympathique réunion a permis aux écoliers et
responsables d p̂Btteactïôn 

de se retrouver à l'Hôtel de la Clef aux Reussilles
i Ti w>rs d'une collation fort appréciée.

Le jury était composé de Mmes Clau-
dine Houriet et Josiane Schônmann et
MM. André Rossel, Georges-André Ros-
sel et Walter Gahwiler. Ce dernier féli-
cita, au nom de la Régie fédérale des al-
cools les nombreux écoliers qui avaient
participé à ce concours et releva qu'il
n'était pas facile pour les enfants de
transposer l'idée sur le papier et que le
résultat obtenu était vraiment remar-
quable. L'œuvre devait avoir un point
commun avec la pomme et la santé, les

sucreries, la carie dentaire, la récolte, la
distribution de pommes, etc.

Dans ce cadre, l'enfant avait libre
choix du sujet et pouvait le réaliser à sa
convenance en ce qui concerne la techni-
que. Les différents procédés possibles
ont été largement employés puisqu'on
trouvait le crayon noir, le crayon de cou-
leur, la peinture à l'eau, la gouache, l'en-
cre de Chine ou les papiers collés.

Les 413 dessins présentés provenaient
de six classes de l'Ecole secondaire et de

25 de l'Ecole primaire réparties en cinq
groupes d'âge. 24 dessins ont été retenus
et primés. Ces derniers ont été con-
fectionnés soit individuellement ou en
groupe.

M. Gahwiler a fait remarquer que 850
communes ont bénéficié l'année dernière
de l'action «La pomme à la récréation»,
ce qui représente une distribution de 10
millions de pommes; placées les unes à
côté des autres, elles relieraient Trame-
lan à Marseille.

Si Tramelan a été choisi cette année,
c'est en raison d'un esprit nettement fa-
vorable rencontré auprès des responsa-
bles scolaires. Cette année, un même
concours avait lieu dans les Grisons et à
Lucerne.

M. Jean-Maurice Nicolet, au nom des
autorités, félicita et la Régie fédérale des
alcools et les jeunes pour leur intérêt. Il
termina son exposé en souhaitant une
bonne retraite à M. Gahwiler qui cédera
son poste à M. Hans Ryser.

(Lorsque deux noms se suivent, il
s'agit d'un travail de groupe).Classe en-
fantine: 1. Florian Uhlmann et Carine
Gindrat; 2. Irène Donzé; 3. exaequo,
Cindy Bourquin et Thierry Burkhardt,
Mireille Desvoignes. - Classes 1 et 2: 1.
Yves Houriet; 2. exaequo, Séverine Uhl-
mann et Cédric Jourdain; 3. exsequo,
Murielle Kohler et Maria Alabi. - Clas-
ses 3 et 4: 1. Mathieu Chaignat; 2. Cris-
tel Gunzinger; 3. exaequo, Richard Droz,
Natacha Bernard, travail collectif de la
classe de Mme L. Gerber. - Classes 5 et
7: 1. exsequo, Aline Houriet et travail de
groupe de la classe de M. G. A. Rossel; 2.
Christine Zwahlen; 3. exaequo,
Christophe Grossenbacher et Martin
Burki. - Classes 7 à 9: 1. Jean-Noël
Donzé et Evan Mathez; 2. exaequo, An-
nelise Juillard et Jean-Marc Geiser; 3.
Sylvie Brunner et Natalie Grianti.

(Texte et photo vu)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Affaires sociales: deux cas de de-

mande d'aide financière relevant du do-
maine social ont été traités.

Classe primaire spéciale: le Conseil
municipal a pris connaissance de l'infor-
mation de la municipalité de Sonceboz,
concernant l'ouverture d'une classe spé-
ciale type A pour le 1er août 1983, dans
cette localité. Il étudie ce problème et a
chargé le responsable des école, M. Willy
Liechti, de maintenir dans cette affaire
le contact établi depuis quelques années
avec les autorités scolaires de Sonceboz.
Présentement, les élèves de Corgémont
nécessitant un enseignement de ce type
fréquentent la classe du Home d'enfants
de Courtelary.

Association Jura • Bienne: le maire,
M. Fernand Wirz, a présenté au Conseil
municipal un rapport concernant l'Asso-
ciation régionale Jura - Bienne ainsi que

le projet du budget établi pour l'an pro-
chain.

Centre de culture et de loisirs: une
contribution financière a été allouée en
faveur du Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier.

Halle de gymnastique: en accord
avec le cartel des sociétés locales, le Con-
seil municipal a accordé l'utilisation de
la halle de gymnastique les 2 et 3 juillet
prochains pour une exposition du Club
suisse des chiens pékinois.

Commission des impôts: en rempla-
cement de M. Charles-Edgar Pétermann,
M. Christian Merkelbach a été nommé
membre de la Commission des impôts.

Ouverture de magasin: le Conseil
municipal a autorisé l'ouverture du ma-
gasin de fleurs de Centre-village durant
quelques journées complémentaires, lors
des fêtes de fin d'année, (gl)

Le Père Noël à Sonvilier

Grâce à l'Union des sociétés locales, à
la société philanthropique Union et à
l'Hospice du Pré-aux-Bœufs, les enfants
de la commune ont cru une fois de plus
au Père NoëL

Après avoir distribué des friandises
aux écoliers dès Montagnes de l'Envers,
de La Chaux-d'Abel et de Mont-Soleil,
saint Nicolas s'est arrêté au Home de
«La Souriche». C'est ensuite sur un char

tiré par deux chevaux qu'a est apparu
aux nombreux enfants groupés autour
du sapin illuminé sur la place du village.

Alerte, cordial, il rép a r t i t  p l u s  de deux
cents «cornets». Et comme le Conseil
municipal siégeait à quelques pas de là,
pourquoi le priver d'une petite visite?
Les conseillers, eux aussi, ont besoin de
croire au Père Noël! (sg)

SAINT-IMIER
Naissances

Août: Martello Fabio, de Francesco et
Adèle Antonella, née Turba, à Saint-Imier.
- Gautier Pauline, de Jean Philippe et Car-
men, née Evalet, à Cortébert. - Muhlheim
Florian, de Werner et Eliane Gisèle, née
Schindelholz, à Saint-Imier. — Emst Cathe-
rine, de Bernard Maurice et Martine, née
Grosclaude, à Saint-Imier. - Sammt Gilles,
de Willy et Claudine Anne Marie, née Gers-
ter, à Saint-Imier.

Sept.: Costoya Jorge, de Bénédicte et
Maria Josefa, née Tato, à Saint-Imier. —
Vuilleumier Corinne, de Bernard Léon et
Marié-Claude, née Boillat, à Saint-Imier. —
•Bottinelli Sébastien, de Roger et Christiane
Renée Zwahlen, à Tramelan. - Rochat My-
riam Christelle, de Pierre André et Raili
Marjatta, née Tolvanen, à Saint-Imier. —
Martinez Vanessa, de José et Mercedes, née
Mendez, à Saint-Imier. — Pisanello Joël
Alexandre, de Cosimo et Martine Ramona,
née Munger, à Saint-Imier.

Oct.: Russo Laetitia Valérie Sandra, de
Pasquale Eusanio et Marie-Noëlle Thérèse,
née Guyot, à Saint-Imier. — Vuilleumier So-
phie Audrey, de Michel Philippe et Cathe-
rine Simone, née Gerber, à Tramelan.
Promesses de mariage

Août: Juillard Jean-Pierre, à Sonvilier,
Kiener Rosmarie, à Saint-Imier. - Martin
Roger Charles et Hayoz Françoise Odette,
tous deux à Saint-Imier.

Sept.: Risoli Giuseppe Luigi et Carvalho
Maria Alzira, tous deux à Saint-Imier. —
Droz Michel et Gyger Gladys, tous deux à
Saint-Imier.
Mariages

Sept.: Racine Francis Claude, à Travers,
et Ingold Christiane Raymonde Berna-
dette, à Saint-Imier.

Oct.: Juillard Jean-Pierre, à Sonvilier, et
Kiener Rosmarie, à Saint-Imier. — Martin
Roger Charles et Hayoz Françoise Odette,
tous deux à Saint-Imier. — Béguelin Francis
René et Peter Verena Heidi, tous deux à
Saint-Imier.

ÉTAT CIVIL

Mlle Danièle Vaccher.
de Tramelan.»

...qui vient de subir à Berne les
examens finals pour l'obtention du
diplôme de pédicure, (comm/vu)

Carnet de deuil
TAVANNES. - On apprend avec peine

le décès de M. Charles Farine, 80 ans, qui
était membre fondateur de la société Pro
Ticino et du Cercle catholique de Tavan-
nes. C'était une figure bien connue dans la
région, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois !? 27

bravo à

Les usiniers de la Suze

Groupés en Association des usi-
niers de la Suze, les exploitants
d'usines hydro-électriques au fil de
l'eau de la vallée de la Suze se sont
réunis récemment en assemblée gé-
nérale à Kriegstetten, dans le canton
de Soleure, sous la présidence de M.
Gilbert Leutwiler.

Avant rassemblée, ils avaient ef-
fectué la visite de la fabrique de pa-
pier de Biberist, entreprise floris-
sante qui, au cours des dernières an-
nées n'a cessé d'automatiser son ex-
ploitation et de mettre en application
des systèmes modernes de contrôle
de la qualité des produits. Cette in-
dustrie emploie un effectif de quel-
que mille personnes.

Dans son rapport annuel, le président
rappela la recherche constante d'amélio-
ration du rendement des installations de
production. Dans une première phase, il
s'agissait d'éviter que les eaux de la Suze
soient détournées du bassin hydrologi-
que'de cette nvière et de ses affluents. A
cet effet, certaines sources avaient été
acquises par l'Association.

Des études effectuées récemment ont
eu pour but d'améliorer le rendement
des turbines et d'utiliser dans la mesure
du possible, en complément, des sources
d'énergie nouvelle telles que le vent, le
rayonnement solaire ou la chaleur de
l'eau.

Dans la plupart des solutions envisa-
gées, le rendement escompté est hors de
proportion avec les investissements à
consentir. Seules des installations nou-
velles, dans des secteurs de la Suze pré-
sentant un fort débit, paraissent intéres-
santes.

Le problème de l'entretien des instal-
lations existantes, dont la plupart datent
du premier quart de ce siècle ou d'épo-
ques antérieures, présente de plus en
plus de difficultés. Les pièces d'origine
n'existent plus. Quelques entreprises ar-

tisanales sont encore à même de refaire
des pièces sur la base de modèles exis-
tants. M. G. Leutwiler demeure
convaincu que tous les soins doivent être
apportés au maintien des installations
qui représentent une source très avanta-
geuse de production d'énergie. Dans ce
sens, l'Association des usiniers de la Suze
doit continuer à constituer un ' forum
dans lequel chacun des producteurs
puisse échanger des expériences et pré-
senter des suggestions.

Comptes. Présentés par M. Paul-
Henri Pfister, les comptes font ressortir
une augmentation du capital. Les motifs
sont l'amélioration de la cotation des ti-
tres, ainsi que l'intérêt plus élevé en vi-
gueur durant l'exercice 1981.

Subventionnement repoussé. Une
proposition d'accorder une subvention
de l'Association à ses sociétaires qui réa-
lisent des travaux d'amélioration ainsi
que d'entretien aux installations hydrau-
liques ou électriques, a été repoussée. Les
participants à l'assemblée sont d'avis
qu'il est préférable de maintenir intact le
capital du groupement pour des inter-
ventions en faveur de l'ensemble des
membres. Cette manière de procéder a
déjà été appliquée par le passé, pour
l'achat de sources, la mise en place dé
moyens de contrôle du débit de la ri-
vière,'ainsi que des frais juridiques desti-
nés à défendre les intérêts des usiniers.

Nouveau membre. La maison
Schmidt Machines de Cormoret a été
admise en qualité de nouveau membre
de l'Association.

Comité inchangé. Pour la nouvelle
période, le comité demeure inchangé. Il
est constitué comme suit: président, M.
Gilbert Leutwiler; vice-président, M.
Rolf Berchthold; caissier, M. Paul-Henri
Pfister; secrétaire, M. Albert Renfer;
membres assesseurs, MM Max Ruth et
Georges Weber. (gl)

Un forum pour l'échange d'expériences
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Les guides bien en mains
Société jurassienne d'attelage

Récemment, après deux années
pleines d'activité, la Société juras -
sienne d'attelage (SJA) a tenu, en
présence de 80 personnes, son assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Francis Erard, directeur
de Pro Jura.

Présentant son rapport d'activité, le
président a constaté que les objectifs que
la société s'était fixés dans son pro-
gramme 1982 ont été réalisés. L'attelage,
ou le ménage des chevaux en guides,
étant une affaire sérieuse, un bon ensei-
gnement des candidats à cette discipline
devenait un des buts prioritaires de la
société. Les cours de formation de moni-
teurs d'attelage sous l'experte direction
de personnes chevronnées et ceux dits
d'introduction se sont déroulés sans inci-
dent. 1982 aura en outre démontré que
l'animation projetée par la société avait
atteint un degré fort honorable. Au Jura,
diverses occasions furent offertes à ceux
qui pratiquent l'attelage pour le plaisir
de se retrouver et de se mesurer dans des
concours amicaux. C'est ainsi que la pre-
mière journée jurassienne d'attelage or-
ganisée sur le Plateau de Pleigne fut un
succès.

Les affaires administratives furent ré-
glées sans problème. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
par Mlle Martine Membrez de Courté-
telle, secrétaire, les comptes furent ap-
prouvés. Ils ont été présentés par M.
Henri Bouvier de Develier et laissent à
la disposition de la société un reliquat
actif de 1531 francs. Le caissier ayant
émis le vœu d'être remplacé à cette fonc-
tion, c'est Mlle Sonia Teutschmann de
Delémont qui devient trésorière. La SJA
regroupe un peu plus de 100 personnes
intéressées par la pratique de l'attelage.

La commission technique de la SJA
est présidée par l'ancien vétérinaire en
chef de l'armée, le brigadier à la retraite
Louis Gisiger. Celui-ci a présenté un rap-
port sur les cours passés et futurs, sujet
qui doit être cerné autant théoriquement
que pratiquement. Plusieurs cours ont
été mis au programme des mois à venir.
Il y a aussi possibilité pour les atteleurs
doués de suivre gratuitement au DFCA à

Berne des cours d'une journée à l'occa-
sion de la préparation à l'attelage des
chevaux d'armée.

Quant au programme d'activité mis au
point par le comité pour l'année 1983, il
comporte, outre les cours déjà cités, plu-
sieurs concours d'attelage et une journée
de démonstration en forêt. La sylvicul-
ture en effet se plaint des énormes dé-
gâts occassionnés par les engins mécani-
ques dans les forêts jardinées lors des
travaux d'éclaircissage et les forestiers
prétendent avec raison que le cheval réa-
liserait cette tâche avec beaucoup plus
de ménagement. Cette journée d'infor-
mation est prévue pour le printemps et
devrait avoir lieu dans le Clos-du-Doubs.

Le point final à cette intéressante réu-
nion fut apportée par le journaliste et
homme de radio Pierre Schwaar de Ge-
nève qui entretint l'auditoire captivé sur
le thème «Une année à travers la France
avec un cheval attelé Franches-Monta-
gnes». Que d'anecdotes, de situations
touchantes ou cocasses, que d'observa-
tions faites par ce personnage «marginal
et un peu fou» comme il se catalogue lui-
même ont émaillé le reportage de M.
Schwaar. Cette odyssée réalisée avec un
compagnon à 4 jambes répondant au
nom de Canou et plus très jeune — il
avait 18 ans — a conduit cette paire
d'amis jusqu'aux sables de l'Atlantique.
M. Schwaar n'avait de sa vie jamais at-
telé un cheval... Très belle leçon donc
pour les amateurs de l'attelage qui dou-
teraient encore de la valeur du cheval
des Franches-Montagnes ! (er)

Les assises de FAuto-Moto-CIub franc-montagnard
A Muriaux

C'est au café National de Muriaux,
qu'a eu lieu l'assemblée générale de
l'Auto-Moto Club franc-montgnard, pré-
sidée par M. Daniel Biston.

L'activité 1982 fut débordante: 16
mai, visite au Haut-Koenisgbourg en Al-
sace, visite de la Montagne des singes et
de la volerie des aigles, rentrée par Col-
mar et Altkirch. Course d'environ 340
km. Le 20 juin, visite des chutes de
Giessbach. Par la route jusqu'à Brienz
puis en bateau jusqu'à Giessbach. Visite
des chutes et montée à Axalp pour la vue
panoramique, rentrée par Brienz, Lu-
gern, Burgdorf et Soleure. Course de 325
km. Les 3 et 4 juillet, ce fut encore la
belle sortie au Tessin. Le 5 septembre,
les membres de la société se retrouvaient
tous aux grottes de Muriaux pour le pi-
que-nique annuel. Une autre sortie très
attendue, c'est celle du 10 octobre, soit le
concours pour la recherche du clocher ju-
rassien.

Les comptes de l'exercice 1982, donnés
par M. Christian Roschi, accusent un pe-
tit bénéfice qui est le bienvenu.

Il revint au président de la commis-
sion sportive, M. Dominique Cuenat, de
présenter son rapport, avant de passer à
la présentation des coupes. La première
a été gagnée lors d'une concentration à
Châtel-St-Denis, soit un beau 2e prix. La
deuxième a été gagnée en France au Bol
d'Or, c'est un magnifique premier prix.

Pour 1983, le comité se présente
comme suit: M. Daniel Biston, prési-
dent; M. Marcel Mercier, vice-président;
Mme Josiane Queloz, secrétaire; M.
Christian Roschi, caissiers; Mlle Marie-

Louise Jolissaint et M. Edgar Paratte.
La commission sportive est reconduite
avec M. Dominique Cuenat comme pré-
sident et MM. Walter Oberli et Pierre-
Alain Mercier comme membres adjoints.

La société a la joie de recevoir dix nou-
veaux membres: Mme Thérèse Miserez,
MM. Biaise Miserez, Pierre Grosmann,
fils, Frédy Pilet, Denis Rérat, Paul
Gury, Jacques Wermeille, Pierre Mail-
lard, Mlle Sylvie Baour, M. Claude Bros-
sard.

Les statuts de la société, qui sont de
1949, seront revisés prochainement par
le comité.

Relevons qu'à chaque sortie le port du
foulard vert est obligatoire et que tout
retard sur l'heure fixée est pénalisé.

C'est dans une belle ambiance que se
termina cette assemblée générale et la
tenancière Mme Parrat devait offrir gra-
cieusement une assiette de gelée à cha-
que participant, (z)

SAIGNELÉGIER
Naissances

Novembre 10, Muller Annie Catherine,
fille de Werner, agriculteur, et de Yolande,
née Portmann, à Bourrignon. -13, Schlûch-
ter Raphaël, fils de Michel, agriculteur, et
de Monique, née Thiévent, à Saignelégier.

ÉTAT CIVIL 

L'assemblée générale du Hockey-Club
Franches-Montagnes s'est tenue en pré-
sence de trente-trois membres, sous la
présidence de M. Philippe Aubry, vice-
président. Ils ont approuvé le procès-ver-
bal rédigé par M. Michel Erard et les
comptes tenus par M. Bernard Goudron.
Malgré les lourdes charges occasionnées
par la location de la patinoire, les finan-
ces sont saines.

Après le rapport fouillé de M. Gino
Croci, l'assemblée a décidé de souscrire,
au moment opportun, un certain nombre
de parts sociales en. faveur de la cons-
truction du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes. C'est à l'unanimité que
cette décision a été prise.

L'assemblée a pris acte de deux démis-
sions et a enregistré l'admission de six
jeunes joueurs. Le club a décidé d'orga-
niser des entraînements pour écoliers à
la patinoire de Porrentruy.

A la suite de la démission de M. Jean-
Claude Clottu, le poste de président
était vacant depuis le printemps dernier.
Les nombreuses démarches entreprises
par le comité ont fini par aboutir. M
Pierre Krôll, entraîneur-joueur de
l'équipe réserve, a accepté de rendre en
mains les rênes du HC Franches-Monta-
gnes. Il a été nommé par de vives accla-
mations.

(y)

Nomination
Un nouveau président
au HC Franches-Montagnes

A Saignelégier

La ponce cantonale jurassienne a
appréhendé puis relaxé, à Saignelé-
gier, un jeune homme du vallon de
Saint-Imier à qui il était reproché
d'avoir transporté 13 grammes de
morphine pour le compte d'une per-
sonne demeurant à Saint-Imier (JB),
a-t-on appris hier. La drogue dure a
été séquestrée. L'enquête a été me-
née conjointement par les polices
cantonales de Berne, Neuchâtel et du
Jura et plusieurs personnes ont été
interpellées , (ats)

Succès à l'Ecole jurassienne
de musique

Trois élèves de 6e de l'Ecole secon-
daire ont réussi avec succès les examens
de solfège, 1er degré, dans le cadre de
l'Ecole jurassienne et Conservatoire de
musique. D s'agit de Nathalie Chaignat,
Claire Froidevaux, de Saignelégier et de
Denise Biétry, des Enfers.

Ces élèves ont suivi durant plusieurs
années les cours donnés respectivement
par Mme et M. H. Mahon et Mlle Lo-
ranne Moeschler, professeurs.

Toutes trois pourront poursuivre leur
formation dans le 2e degré de solfège.

(by)

Suite des informations
jurassiennes s n; " ^̂ - 271 ¦ -- riu J&!—;—'

Saisie de morphine

EPAUVILLERS

Parmi les soixante députés qui forme-
ront dès janvier prochain le nouveau
Parlement de la République et canton
du Jura, nous relevons avec plaisir le
nom d'un ressortissant de notre village.
Il s'agit de M. Maurice Maillard, fils de
Gilbert, fondé de pouvoirs à la Banque
Jurassienne, à Porrentruy. Sa famille a
conservé de nombreuses attaches dans le
Clos-du-Doubs. (by)

Un ressortissant du village
au Parlement
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Cherchons

employé(e)
de bureau

; indépendant et de confiance, ayant
de l'expérience et susceptible de
s'adapter rapidement sur
ordinateur.
Travail intéressant et varié.

Faire offre avec ' curriculum vitae
sous chiffre DZ 63413 au bureau
de L'Impartial.

Bureau d'assurances de la place, cher-
che pour date à convenir

JEU ME DAME
pour travauxUTvërs difbureàu," réception
des clients, etc.

L'après-midi de 14- h. à 17 h., ayant si
possible une formation' en assurance.
Sténo souhaitée. Place stable et intéres-
sante. .. ",-

Ecrire sous chiffre PB 63340 au bureau
de L'Impartial.

FJj K̂ T ĈONFECTION

Jra./jjflL Nos prix
'W^î W sont très bas

. I PF également

^ RABAIS
f CADEAU DE NÔEL

de 10%
& sur tous les articles, contre remise de cette annonce
Bk en lieu et place du bon habituel de Fr. 10.—, sauf
WÊm. sur Prix rouges 63233

¦B OFFRES D'EMPLOIS BB
...

K Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en M
i commençant par les plus longs. Solution: page 26 a

I

Bas; Blouson; Brassière; Boutonnière; Cape; Chemise; é
Col; Collant; Complet; Corsage; Costume; Effets; Frin- M
gués; Froc; Frusques; Gant; Gilet; Guenille; Habit; Jus- H
taucorps; Pyjama; Robes; Sac; Tenue; Veste. M
Cachées: 6 lettres. Définition: Partie d'habit I

I LETTRES CACHÉES I



WWygggfl
L«M1 ̂ f̂lflflflflflflflflflBflJ*"^ *̂B

I Cochonnaille \ Boudin i
I \àla creme f
I Choucroute \ Pommes nature B
I garnie \ purée de pommes fl

650 R50
I %4? I2"22200 I

SAINT-IMIER Sa vie fut un exemple de courage et
de volonté.

Madame Louis Stetter-Roche, ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Louis STETTER
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 79e année.

SAINT-IMIER, le 13 décembre 1982.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

On est prié de ne pas faire de visite.

Si vous voulez honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à la
Ligue anticancéreuse, Berne, cep. 30-5257.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 104751

LA SECTION SYNDICALE TC-SEV
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le douloureux devoir de faire part à ses membres

du décès de leur collègue

Monsieur

Eddy SINGELÉ
dont elle gardera un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
63514 • Le Comité

LE LOCLE L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance.

Monsieur Albert Currit-Spahr, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

La famille de feu Charles Spahr-Sommer;
La famille de feu Henri Currit-Treuthardt,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame \

Gertrude CURRIT-SPAHR
survenu dans sa 79e année.

: LE LOCLE, le 13 décembre ;1982. , v , y. *tUne lumière s'est étëinfe dans le i-

champ de notre vue.
Une étoile s'est allumée dans le fir-
mament de notre foil

L'incinération aura lieu mercredi 15 décembre, à Neuchâtel.
Culte à 16 heures à la chapelle du crématoire de Beauregard.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 5
1 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent pen-
ser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 63633

Père, je veux que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés soient aussi un
jour avec moi.

Jean 17, v. 24.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Maurice Hirschy-Grivel: !?
Mademoiselle Michèle Hirschy,
Monsieur Claude Hirschy, à Prilly;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Weick-Fahrer, leurs enfants et petits-
enfants, > .:

ainsi que les familles Hirschy, Fahrer, Schmidt, Spitznagel, Zimmer-
mann, Ulrich, Kernen, Guyot, Rossetti, Jacot, Tripet, Antonietti, Pittet,
Kunz, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alfred HIRSCHY
née Marthe FAHRER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
j belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a

reprise à Lui, paisiblement, dimanche soir, dans sa 88e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1982.
L'incinération aura lieu mercredi 15 décembre. {
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Hirschy-Grivel

chemin de l'Union 6
1008 PRILLY

Veuillez penser à La Paix du Soir, cep. 23-346.

_\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 104758

1 B INTÉRIEUR

| I Service
médico-social

La Chaux-de-Fonds

Pour cause de déménagement, les
bureaux du Service médico-social,
Léopold-Robert 6, seront fermés le
jeudi 16 décembre 1982.

Dès le 17 décembre 1982, l'acti-
vité du Service reprendra à la
nouvelle adresse, rue de la Paix
13, 1er étage.

Le numéro de téléphone reste in-
changé, 039/22 28 84.

Service médico-social
28-119

YVO-MODE I
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

________
La Chaux-de-Fonds

Pour vos cadeaux de Noël
Rabot électrique MAKITA

Fr. 335.-
Valise à outils cuir

dès Fr. 98.—
Couteau de poche WENGER

dès Fr. 9.80
Lundi 27 décembre

fermé toute la journée

Tél. 039/22 45 31 63416

Solution des lettres cachées: Manche
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chèques fidélité B3 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57

WmX l

18-2129

Tronçonneuses
(benzine). 1 année
de garantie.
Au lieu de Fr. 598.-,
cédées Fr. 398.-.
Démonstration et li-
vraison franco domi-
cile.

Interal SA
téléphone
(039) 31 72 59.

13-2064

A vendre dans le canton de Neuchâtel

salon de jeux
bien situé.

Ecrire sous chiff re F 44-544139, à
Publicitas, 8021 Zurich. 44-1557
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avec les appareils ^** 
60319

Kodak àisc.
Modèle Kodak Disc 4000. Entièrement
automatique. 5 ans de garantie.
Seulement rSFÏi
R

QQ Kodak
2J ÎJ «— timi

Un cadeau apprécié
qui garde sa valeur :

une pièce d'or
ou

un petit lingot d'or
Passez à nos guichets
pour voir notre choix

< ÎDt Union de
m\"||̂ / Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

mM AVIS MORTUAIRES H



La famille de

MONSIEUR CHARLES BOSSERT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
SAINT-IMIER, décembre 1982. 62876

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA SOCIÉTÉ DE TIR
«AUX ARMES DE GUERRE»

a le pénible devoir de faire part à
i ses membres du décès de

Madame

Benjamin
REICHENBACH
épouse de son membre dévoué.
Pour les obsèques, se référe r à

l'avis de la famille. 63599

La famille de

MONSIEUR JEAN KOHLER
profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées dans sa détresse, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé son épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don à l'Hôpital de Landeyeux.
Elle transmet un merci particulier

au personnel soignant de l'Hôpital des Cadolles,
à Messieurs les pasteurs des Hauts-Geneveys et de

Valangin,
aux nombreux amis qui ont visité Monsieur J. Kohler

durant sa maladie.

CORSEAUX et BOUDEVILLIERS, décembre 1982. 63363

LA SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS
LA CHAUX-DE-FOIMDS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame
Benjamin REICHENBACH

épouse de notre membre dévoué.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 104742

La famille de feu

MONSIEUR ANDRÉ CALAME
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Les présences, les messages lui ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS et PARIS, le 14 décembre 1982. 53457

SYNDICAT PIE NOIRE
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. ' 63632

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA DROGUERIE PERROCO SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Natale CU NI AL
époux de leur fidèle employée, Mme O. Cunial. 63580

Par votre présence, vos messages ou vos envois de fleurs, vous
avez tenu à honorer la mémoire dé notre chère mère, parente et
amie

MADAME SUZANNE ter PELLE
née PAUPE

Veuillez croire que votre sympathie nous a vivement réconfortés et
nous a aidés à mieux passer ces jours difficiles. 6358i

L'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS DE PIERRES
D'HORLOGERIE À LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Hans ROTH

membre de son comité

i Elle gardera de ce collègue et ami le meilleur des souvenirs. 63629

MADAME MARGUERITE VUILLEUMIER-BARBEZAT,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

ont été profondément touchés des marques de sympathie et d'amitié
reçues lors du décès de leur cher époux, papa et grand-papa

MONSIEUR SERGE VUILLEUMIER
Ils expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance. 63372

Soirée de Noël de la SFG L'Abeille à l'Ancien Stand

Un auditoire attentif suivait les exercices présentés lors de la soirée de Noël de la SFG L'Abeille. (Photos Bernard)

La SFG Abeille organisait samedi soir
sa traditionnelle Fête de Noël à la
grande salle de l'Ancien Stand. Après
avoir salué le très nombreux public, le
président, M. Michel Borel, a retracé
brièvement les événements de l'année
écoulée pour la société et a ensuite pré-
senté les moniteurs et monitrices qui
donnent toujours le meilleur d'eux-mê-
mes, à la satisfaction générale.

Les différentes sections: pupillettes,
jeunes gymnastes, artistiques, dames et
actifs présentèrent des exercices prépa-
rés avec soin. Notamment des exercices
de sauts au minitrarnpolin, au sol, aux

barres parallèles et au cheval d arçons.
Divers ballets et séances de mimes, où la
fantaisie ne manquait pas, vinrent en-
core donner une note de grâce et de sou-
plesse que chacun pu apprécier.

Après les présentations gymniques, la
soirée se poursuivit avec la magie et la
prestigiditation de Patrice Jaggy et de
ses deux acolytes. La partie récréative,
animée par l'orchestre de danse
«Pléiade», permit aux membres et amis
de la société de s'en donner à cœur joie
sur la piste de danse en se fixant aussi
rendez- vous à l'année prochaine.

(cp-Imp.)

De la technique et de l'enthousiasme
Conseil de ville de Moutier

Hier soir s'est tenue, au Foyer de
Moutier, la dernière séance du Conseil
de ville de cette année et de la législa-
ture, présidée par M. Ronald Lerch, pré-
sident du Tribunal à Moutier. Le vice-
chancelier, M. Daniel Jabas, employé à
la commune de Moutier, a été réélu à son
poste de vice-chancelier par 19 voix. Puis
le Conseil de ville a accepté la modifica-
tion d'un article du règlement sur les
rapports de service du personnel commu-
nal. Cette modification concernait les
vacances: les apprentis auront notam-
ment cinq semaines de vacances. Il y eut
à cette occasion une intervention d'un
conseiller qui s'étonnait que les vacances
étaient plus élevées à la commune qu'à
l'Etat de Berne. Le maire a répondu que,
par là, le Conseil municipal voulait favo-
riser les voyages pour les jeunes qui peu-
vent ainsi s'instruire.

D a été répondu favorablement à la
motion de M. Jean-Rémy Chalverat qui
demandait la création d'une commission
pour les étrangers. Elle permettra d'as-
surer un lien permanent entre les autori-
tés municipales et les communautés
d'étrangers domiciliés à Moutier.

Puis le Conseil municipal s'est égale-
ment montré favorable au postulat
concernant le subventionnement d'im-
meubles présenté par M. Philippe
Zahno.

En revanche, l'autorité communale de
Moutier n'a pas pu suivre le parti socia-
liste autonome concernant l'augmenta-
tion de la durée maximum de l'indem-
nité de chômage. En effet, cette fixation
de durée maximum est de la compétence

des autorités fédérales et la municipalité
ne peut intervenir dans ce domaine.

Le Conseil municipal a répondu à
l'Entente jurassienne concernant les per-
sonnes touchées par la suppression du
gaz en ville de Moutier qui se fera l'an-
née prochaine. Il a été précisé qu'en rai-
son des problèmes particuliers de chaque
installation, les cas seront traités séparé-
ment sur demande des personnes intéres-
sées.

Le Conseil de ville a ensuite entendu le
rapport du Conseil municipal concer-
nant les modifications du règlement de
service du personnel communal. On de-
mandait notamment l'introduction de
l'horaire libre mais le Conseil municipal
a précisé que le personnel devait par
principe être à disposition de la popula-
tion. Il a propose le rejet de cette motion
de l'Entente jurassienne.

Pour terminer, il y eut le développe-
ment de la motion qui demande la créa-
tion d'un «Prix de la ville de Moutier».
Cette motion émanant de l'Entente ju-
rassienne demande qu'on aide les artis-
tes locaux. Ce prix serait destiné à ré-
compenser les artistes de la région dans
le domaine de l'expression picturale,
écrite, photographique ou musicale.

Cette dernière séance de l'année a été
marquée par un incident. A la fin des dé-
libérations, alors qu'un conseiller auto-
nomiste prenait la parole, les représen-
tants antiséparatistes ont tous quitté la
salle. Ce n'est pas la première fois qu'on
assiste à un tel coup d'éclat à Moutier.

(kr, ats)

Dernière séance de la législature

Conseil de ville de Delémont

Coup d'éclat hier soir au Conseil de
ville de Delémont au terme de sa di-
xième année d'activité: parce qu'un libé-
ral-radical a été préféré — par 25 voix
contre 19 - à sa candidate pour la deu-
xième vice-présidence, le parti ouvrier et
populaire a quitté la séance. C'est un
acte d'ostracisme politique, a dit le re-
présentant du parti qui représente onze
pour cent des électeurs. Depuis la créa-
tion du Conseil de ville, le pop siège au
bureau mais a dû se contenter de postes
de scrutateurs, (ats)

Le POP claque
la porte
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Porrentruy: «retombées»
judiciaires de la faillite
des «Ateliers du Nord»

Dans le procès intenté sur plainte
du préposé aux poursuites de Por-
rentruy, le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a vu comparaître hier les
deux administrateurs-directeurs de
la maison Leimer-Bayeler SA à
Yverdon, qui avaient créé les «Ate-
liers du Nord SA» à Chevenez, entre-
prise de constructions métalliques
tombée en faillite à fin 1977. Ils sont
prévenus de faux dans les titres,
banqueroute frauduleuse, éventuel-
lement banqueroute simple. On leur
reproche d'avoir maintenu dans leur
bilan de leur société un immeuble sis
sur le ban de Chevenez (leur usine)
d'une valeur de 3,2 millions de
francs, dont la propriété n'avait en
fait pas été transférée en faveur de
ladite société, faute d'avoir pu payer
le droits de mutation se montant à
quelque 32.000 francs.

En début d'audience, le procureur
a requis l'extension des plaintes à
l'augmentation du capital des «Ate-
liers du Nord SA» réalisée elle aussi
dans des conditions douteuses du
même type. Le tribunal a jugé qu'il
ne pouvait inclure cette nouvelle in-
fraction sans qu'elle fasse l'objet
d'une instruction et il a renvoyé l'af-
faire, quand bien même un des pré-
venus, R. L., s'était déplacé depuis
l'Afrique pour assiter à l'audience
d'hier. A noter que selon un des avo-
cats des inculpés, les faits reprochés
à son client ne lèsent pas les intérêts
des créanciers de la masse en faillite,
attendu que les dettes contractées
sur les immeubles en cause en dépas-
sent la valeur comptable, (eb)

Audience reportée
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15.20 Point de mire
15.30 Vision 2. Ritournelles. Etoile

d'Or
16.00 Vision 2. Noir sur blanc

A l'occasion des fêtes de fin
d'année: Spécial livres d'art

17.05 4,5,6,7.» Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse

D'après Kurt Held. Aujour-
d'hui: Le Vieux Pêcheur

17.45 Téléjournal

17.50 Histoire
des inventions
2. Inventer le monde
Installé, ayant inventé
les outils «t les vête-
ments, l'homme va aller
au-delà de son champ,
vers le monde qu'il va
déchiffrer, comprendre

' r.mm et cohquënr:nNoù«Iasui-]
vrons à Pompéi, à Tapéi,
à Mayenee, â Vinci, â
Florence, et„. Au Locle,
François Mercier déve-
loppe le long et beau
cheminement des inven-
tions de l'horlogerie et
des automates

18.40 Journal romand
, Actualités régionales
19.00 Chilly Willy

Amitié polaire. Dessin animé
19.10 Jeu. Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 La Vie de Berlioz

Avec: Daniel Mesguich: Hector
Berlioz

21.05 Entracte
Dialogues d'exilés.

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial sessions
22.30 Hockey sur glace

Bilfffll ^' I
1115 TF1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Le Père Noël
12.30 Atout cœur

Avec: Richard Clayderman -
Eric Charden - Elizabeth

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

L'hiver
13.45 A votre santé: La glande thy-

roïde
14.05 L'Ile fantastique

Le Pilote et la Belle de Nuit, sé-
rie. Avec: Ricardo Montalban:
Roarke - Paul Burke: Bill - Alan
Haie: Corky - Carol Lynley: Re-
née, etc.

14.55 Piano-thé
Avec Jean Bertola

15.00 Féminin seulement
Tricotons au coin du feu

15.30 Dossier
«Avec ou sans nuage»: La
route du thé en 1982

16.10 Librairie du mardi
Avec François de La Porte

16.25 Piano-thé
Avec Jean Bertola

16.30 Du côté d'ailleurs
Le rendez-vous des trap-
peurs

16.45 La table d'Adrienne v
17.05 Piano-thé
17J.0 Flash femmes
17.15 L'œil en coin

Les Humoristes associés
17.45 Variétés

Avec Mort Shuman et Lio
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Au nom de la Reine - Amstram
Gram: Le Ballon - La Forge:
Mlle Météo

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Ce soir: Le Fou - Mémoire
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.30 D'accord pas d'accord

20,35 Le Fou
.. ;:,:; ¦ E^me lyrique de Marcel

Landowski. Ensemble
orchestral de Paris et
Chorale Elysabeth Bras-
seur, sous la direction de
Marcel Landowski. Réa-
lisation: Jean-Pierre Ba-
risrien. Avec: Karen
Amstrong: fondera - Pe-
ter GottHeb: Peter Bel -
Marc Vento; Le prince -
Philippe Doghan: Ar-
thur - Et: Bernard Mala-
bene

22.00 Mémoire: Eugène Descamps,
syndicaliste
Production de l'Institut natio-
nal de l'audio-visuel

23.05 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 Jeu. L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres. Vasco

Feuilleton.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Super Jaimie. Sœur Jaunie.

Série
15.50 Le cirque de demain

5e Festival mondial
16.40 Entre vous
17.45 Récré A2
Ï8.30 C'est la vie

Les banques
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord pas d'accord

20.40 Les Grandes
Vacances
Un film de Jean Girault
(1967). Scénario et adap-
tation: Jacques Vîlfrid et
Jean .Girault, 1; ' : ; :

Àvec^
Louis de ïunès; Charles

"- .: Bosquier - Ferdy Mayne:
Mac Fairel - Claude

; : Gensac: Isabelle Bos-
; : ' :: quier

22.10 Mairfi^énia* 
*Invités:'Rogei^Hanin et Marie-

France Pisier
23.15 Antenne 2 dernière

MiVilflqvMkH H ^FAV
18.00 Emilie et l'Oie égarée
18.05 Contes du folklore japonais

Le Jeune Homme et la Mer
18.15 La Famille Mezil

Quel Temps fait-il ? Téléfilm à
dessins animés

18.45 Téléjournal -
18.50 Woobinda

L'Embarras. Série
19.15 Il carrozzone

Folklore de tous pays: Gidda, fol-
klore du Punjab

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les grands auteurs du théâtre

de boulevard contemporain:
Oh ! Amante mia
De Terence Rattigan, avec Marg
hérita Guzzinati, Liana Casartelli,
Liliana Paganini et Luca Lionello

22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 R était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède
Maîtrisons un escargot forcené

20.35 La Cousine
Angélique
Un film de Carlos Saura
(1974). Musique: Luis de
Pablo. Avec: José Luis i

¦:; i : :;:; : Louez Vasquez: Luis -
Fernando Delgado: An-
selmo - Lma Canalejas:
Angelica - Lola Cardona;
Pilar jeune - Josefina
Dinz: Pilai* vieille, etc.

22.15 Mémoire de France
L'archéologie vue du ciel

23.15 Soir 3
23.45 Prélude à la nuit

Récital de la Chorale universi-
taire de Varsoviewmm cm

8.45 TV scolaire: Brésil: Pays en
bordure de l'Amazone

9.15 Concert symphonique: Le play-
back

9.45 La maison où l'on joue
10.30 TV scolaire: Brésil: Progrès,

mais pour quand ?
11.00 Critique des médias: Le pays

de Heidi
11.10 Emission actuelle: La forêt

vierge en danger
14.15 Da capo

La Belle au Bois dormant dansé
par le Royal Ballet de Londres

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Concert symphonique: Le play-
back

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Gschichte wo's Labe schriibt

Avec Alice Fuhrer-Isler
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Les Traces de l'Horreur
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne
22.05 Sports
23.05 Téléjournal

16J.5 Chercheurs de trésor en Aus-
tralie
L'énergie du 5e continent

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Jeu: Ailes oder nichts
21.00 Report
21.45 Dallas

La Vengeance est douce. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Arena

Le monde est vide
24.00 Téléjournal

15.57 Les programmes
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque - Flash d'actualités
16.30 Un Homme vint en Août

Labyrinthe. Conte télévisé
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Les nnimmiT du soleil

Les Lions de jour
18.13 Une parole en musique - Flash

d'actualités
18.20 La Reine des Neiges

Palais de Glace - Dessin animé
19.00 Téléjournal
19.30 Der Heuler

Film de Rosemarie Fendel, avec
Heidelinde Weis

21.00 Téléjournal
21.20 Le manque d'abris civils
22.05 Cautio criminalis oder der

Hexenanwalt
Pièce

23.40 Téléjournal

fjQflBI SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine. 14.00-16.00 Arrêt des émissions
sur OUC. 18.05 Journal du soir. Ac-
tualités régionales. Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Actualité. 19.05
Les dossiers et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Correspondance: Sand et de
Musset. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).
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12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 Arrêt des émis-
sions. 16.00 Suisse-musique: Szyma-
nowsky, Ibert, Prokofiev. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Des sciences et des
hommes. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 Portes ouvertes sur...
20.02 Théâtre: Tu as bien fait de ve-
nir, Paul, de L. Calaferte. 21.30
L'opérette c'est la fête. 22.30 Journal.
22.40 Scènes musicales: L'opérette
(suite). 24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.30 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal. 13.30 «Les fai-
seurs d'histoire», avec Pierre Miquel.
14.00 Jacques Pradel et M.-Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Y a
d'ia chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier et G. Aumond. 19.00 Le
journal. 20.00 Feed-back, par B. Be-
nain et M. Soulier. 22.10 Intersidéral
- Smith and Wesson, par Ph. Ma-
nœuvre et P. Cresta. 23.00-24.00 José
Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: «Persée et
Andromède», Jacques Ibert. 14.04
Boîte à musique. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 D'une oreille à l'au-
tre. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales des symphonies
de Mendelssohn. 18.30 Concert: M.
Olah, clavecin et R. Evers, guitare.
19.38 Jazz. 20.00 Premières loges: M.
Anderson, contralto. 20.30 Concert:
«Le fou», drame lyrique de Marcel
Landowski: Ensemble orchestral de
Paris, Chorale Elisabeth Brasseur et
solistes. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique: Jazz-Club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Le facteur jouera deux fois. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32 Le
facteur jouera deux fois: l'orgue
d'Albi. 18.30 Feuilleton: Dracula, de
B. Stoker. 19.25 Jazz. 19.30 Science:
La théorie des catastrophes. 20.00
Dialogues: «Qui était Gobineau ?»
21.15 Le facteur jouera deux fois: or-
gue et organum. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques; Contes arabes.

î
Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 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 spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton: , séquences divertis-
santes, d'information et de jeux avec
notamment «La musardise»,
«L'oreille fine», «Regard», «Le petit
mouton noir», etc.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, production Vera
Florence. L'invité du jour. 9.10 La
classe, jeu. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les
jours: L'intégrale des symphonies de
Félix Medelssohn-Bartholdy: No 7
en ré mineur pour orch. à cordes.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique, par D.-F. Rauss.

Informations toutes les heures - 0.05
José futur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit par M. Mi-
chebois. 5.00 Louis Bozon, Dany
Journo et Jean-François Remonté.
7.00 Annette Pavy et F.-X. Andreys.
9.00 Le journal. 9.10 Les histoires de
l'Histoire, par Eve Ruggieri et B.
Grand. 9.30 G. Klein et Gilbert Au-
mond. 11.00 Le tribumal des fla-
grants délires, avec Claude Villers, P.
Desproges, L. Rego et S. Christofel.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par M. Marnât. 8.07 Quoti-
dien musique, par Philippe Caloni.
9.05 Musiciens d'aujourd'hui, par P.
Godefroid. 12.00 L'amateur de musi-
que, émission magazine de G. Clé-
ment. 12.35 Jazz: Le vibraphoniste
Walt Dickerson, par A. Dutilh.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Ecrits bruts, fous lit-
téraires (3). 8.32 La mythologie gau-
loise retrouvée (3): La structure cos-
mopolite de la religion gauloise. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Science et technique, par Georges
Charbonnier; l'exercice de la parenté.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 La musique prend la parole:
Anacrouse — . Accent — Désinence:
Pièce pour orch., Webern.

•SI

A VOIR

A2, ce soir, à 20 h. 40

C'est un film dont la réalisation est
de Jean Giraut. Il est interprété par
Louis de Funès, Fredy Mayne,
Claude Gensac, etc.

Philippe, fils aîné de M. Bosquier,
directeur de l'Institution du même
nom, se voit «recalé» au bachot, dou-
ble vexation pour le père dont les au-
tres élèves sont de brillants sujets.

En conséquence, M. Bosquier dé-
cide d'échanger Philippe au pair: il
ira en Angleterre parfaire son étude
de la langue, tandis qu'une jeune an-
glaise viendra occuper la chambre du
jeune homme au foyer des Bosquier.

Or, Philippe a projeté pour les va-
cances une descente de la Seine en
bateau avec quelques copains. Fort
heureusement, un autre camarade,
Michonnet partira pour Londres,
chargé de lettres à poster, écrites par
Philippe à l'avance pour donner le
change.

Tout se passe bien, mais l'austère
directeur se trouve assez déconcerté
par l'arrivée de Shirley, en Austin et
mini-jupe, dont l'allure risque d'ap-
porter quelques perturbations à l'Ins-
titution. Gérard, le fils cadet est
chargé de surveiller Shirley, mais le
sérieux du jeune fils fond comme
neige au contact de Shirley. Alors
commencent des promenades plus dé-
lirantes que touristiques.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50.

Indice de demain mercredi:
Cruciverbiste

Les Grandes vacances


