
Israël n'a pas Pintention d'annexer la Cisjordanie
Selon le ministre de la Défense Ariel Sharon

Israël n'a pas l'intention d'annexer la Cisjordanie, mais poursuivre sa politi-
que d'implantation dans les territoires (occupés par Israël depuis juin 1967), a
déclaré le ministre israélien de la Défense, M. Ariel Sharon, hier au cours
d'une visite dans des implantations juives en Cisjordanie. La Radio militaire
israélienne qui a rapporté ces propos de M. Sharon ajoute que le ministre a
reproché à cette occasion une nouvelle fois aux Etats-Unis d'empêcher la si-

gnature d'un accord de paix entre Israël et le Liban.

La politique américaine qui consiste à
lier un règlement de la question des ter-
ritoires de Cisjordanie et Gaza avec la
question libanaise empêche la conclusion
d'un traité de paix entre Israël et le Li-
ban, a déclaré M. Sharon.

La presse israélienne avait diffusé à
plusieurs reprises récemment des projets
d'accroissement de la présence juive
dans, les territoires, l'un d'entre eux an-
nonçant notamment la création de
trente-cinq nouvelles implantations ini-
tialement programmées par les autorités
israéliennes.

C'est la première fois, soulignent les
observateurs, qu'un ministre du Cabinet
de M. Begin confirme l'intention de dé-
velopper la politique d'implantation is-
raélienne en Cisjordanie.
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Fabuleux hold-up à New York
Deux hommes, masqués et armés d'un

fusil de chasse, ont fait irruption diman-
che soir par le toit au siège d'une société
new-yorkaise de transports de fonds.

Après avoir passé les menottes à un
gardien et forcé une chambre f or te, ils
sont partis en emportant une somme
évaluée à huit millions de dollars (16
millions de francs), en billets de 50 et 100
dollars.

Les deux hommes auraient pr is une
douzaine de sacs remplis de billets de
100 et 50 dollars qui se trouvaient près
de la porte de la chambre blindée. Ils au-
raient ensuite mis en marche le système
électronique permet tant l'ouverture de la
porte du garage de la société et auraient
chargé les sacs sur un camion garé dans
la rue.

Avant de quitter le bâtiment, ils ont
écrit sur une glace «des cambrioleurs
sont passés par ici».

DES SACS OUBLIÉS...
Les enquêteurs se demandent pour-

quoi les deux hommes n'ont pas emmené
les autres sacs qui se trouvaient à l'inté-
rieur de la chambre f orte. Ils avancent
l'hypothèse qu'ils ont peut-être eu peur
d'être découverts ou qu'ils ont cru qu'il
s'agissait de sacs contenant que des piè -
ces de monnaie.

Le gardien a été découvert quand des
employés de la société sont arrivés lundi
matin à 5 h. Il n'a pu donner qu'une des-
cription très vague de ses agresseurs.

Ce hold-up rappelle par l'importance
de la somme volée celui survenu il y a
quatre ans et toujours considéré comme
le p l u s  grand hold-up de l'histoire des
Etats-Unis. Des voleurs avaient alors
dérobé 5 millions de dollars en liquide et

800.000 dollars en bijoux dans l'aéroport
Kennedy de New York.

Le plus grand vol de l'histoire reste ce-
lui commis en 1945 contre La Reichbank
en Allemagne: les voleurs avaient em-
porté l'équivalent de 420 millions de dol-
lars en valeurs, devises, or et bijoux.

(ap)
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Amnistie pour les jeunes émeutiers

• LIRE EN PAGE 4

Les Chambres fédérales disent « non »

A Ancone, en Italie

Un immense glissement de terrain s'est déclenché dans la nuit de lundi à hier à la
périphérie d'Ancone (Italie), port des Marches sur l'Adriatique, sur un front de deux
kilomètres.

La terre qui descend de la colline d'Ancone vers la mer a emporté la route natio-
nale «Emilia» (notre bélino AP) et la voie ferrée parallèle au_littoral qui relient le
nord au sud de l'Italie.

Deux quartiers de la ville ont dû être évacués, mais on ne signale aucun blessés,
contrairement aux rumeurs qui avaient couru dans la confusion initiale. C'est en fait
un très ancien glissement de terrain, arrêté depuis quelque dizaines d'années, qui a
repris sa marche sur trois kilomètres de profondeur, (afp, bélino AP)

Spectaculaire glissement de terrain

(D
Economie polonaise

Remettre la Pologne au travail
Telle était l'une des raisons avan-
cées par le général Jaruzelski à
l'instauration de l'état de guerre
qui sera remplacé, à la Diète polo-
naise, par de nouveaux aménage-
ments légaux.

Après les grèves, les troubles,
les arrêts de travail, les à-coups
dans la production, H n'est guère
étonnant que celle-ci ait continué
de baisser durant le premier se-
mestre 1982 (sauf dans les char-
bonnages gérés par les militaires),
pour se stabiliser au niveau de
celle de 1974. Un plancher jamais
atteint dans les pays occidentaux
pourtant en crise depuis dix ans.

Le handicap essentiel de l'expé-
rience polonaise demeure donc
l'économie déf iciente. Et l'avenir,
quelle que soit l'évolution politi-
que, ne peut être regardé qu'à par-
tir de cette situation.

Pour le présent, le rationnement
a permis une distribution moins
anarcbique des produits essentiels
que ce n'était le cas U y  a un an.
Mais les prix ont été multipliés
par quatre ou cinq. Mesures dou-
loureuses, inévitables, car même
en économie planif iée il n'est pas
possible sans autres compensa-
tions, de vendre moins cher qu 'au
prix coûtant. H est vrai que les mi-
litaires ont augmenté les salaires
d'une f açon variable selon les ca-
tégories de salariés et dans une
proportion moins f orte que celle
des hausses de prix, on s'en doute.

Sortir l'économie polonaise du
marasme suppose, outre l'aide non
négligeable déjà accordée par les
Soviétiques sans p a r l e r  d'une ré-
vision éventuelle des mesures
américaines, une relance des in-
vestissements, un rééquilibrage
de la balance des paiements, un
regain de productivité. Au mini-
mum.

Les créanciers occidentaux, à
qui la Pologne devait 6,9 milliards
de dollars en 1975 et en doit au-
jourd'hui 27 milliards, se sont
montrés compréhensif s.

Tout repose sur la volonté au
travail dont f era preuve le peuple
polonais, qui sera surtout condi-
tionnée par les rapports f uturs en-
tre l'Etat et la société travailleuse.

Or, tant que l'espoir d'un regref -
f age des mécanismes de représen-
tation sociale autonome, à laquelle
aspire cette société, sur le système
off iciel sera pratiquement nul, il
est prévisible que l'ardeur au tra-
vail restera médiocre elle aussi.

Ceci dit en toute neutralité: on
n'a pas f ini de mesurer les consé-
quences et le prix de l'échec de la
politique économique de l'équipe
Gierek de «croissance à crédita
que doivent aujourd'hui solder les
militaires héritiers du régime et
dont la marge de manœuvre est
d'une alarmante étroitesse.

Aussi, patience et longueur de
temps sont-elles encore les seules
vertus capables de remettre le
pays sur la bonne voie. Mais lors-
qu'il f aut les vivre, ces mots ac-
quièrent un poids terrible f

Roland CARRERA

Et maintenant...

m
Nord des Alpes, Valais et Grisons:

très nuageux ou couvert. Des pluies,
parfois accompagnées de neige au dé-
but, se produiront. La limite des chutes
de neige s'élèvera jusque vers 1500 m.
La température sera voisine de 3 degrés
cette nuit, de 8 l'après-midi. Vent
d'ouest, fraîchissant demain.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable pour demain et

vendredi: nord des Alpes, souvent très
nuageux, pluies intermittentes, limite
de la neige s'abaissant progressivement
jusque vers 700 m.

Mercredi 15 décembre 1982
50e semaine, 349e jour
Fête à souhaiter: Ninon a&mtam: <-¦<¦¦

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 11 8 h. 11
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,66 751,51
Lac de Neuchâtel 429,22 429,23

météo

ia
Un remontage tous
les 4 ans
Une montre
mécanique qui
tombe pile
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Séisme meurtrier au Yémen du Nord

Le bilan du violent séisme qui a affecté le Yémen du Nord lundi vers midi,
s'est alourdi d'heure en heure. Hier après-midi, le gouvernement du Yémen
du Nord publiait un bilan provisoire faisant état de 1082 morts et de quelque
1140 blessés. Plusieurs pays ont répondu aux appels d'aide et actuellement, de
nombreux moyens de secours sont acheminés et rapidement mis en œuvre,
afin de porter assistance à la population sinistrée. Dans notre pays, le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe a décidé d'envoyer dès hier soir une
équipe de sauveteurs spécialisés. De son côté, la Ligue des sociétés de Croix-

Rouge à Genève a également entrepris une action de secours.

Le premier ministre nord-yéménite,
M. Abel Karim Al-Iriani, a indiqué que
142 villes et villages ont été entièrement
ou partiellement détruits par le séisme
qui a secoué le gouvernerai de Dhamar
(une centaine de kilomètres au sud de
Sanaa).

De nombreux observateurs estiment
que ce bilan n'est que provisoire en rai-
son de la nature montagneuse de la ré-
gion sinistrée et de l'isolement de nom-
breux villages.

Dès hier, les secours ont commencé à
s'organiser. Six avions de transport séou-
diens sont arrivés à Sanaa, chargés de
médicaments et de tentes, apprend-on de
source informée et le Yémen du Sud a
fait savoir qu 'il envoyait une équipe de
médecins dirigé par le ministre de la
Santé.

Le ministre des Affaires étrangères du
Yémen du Nord, M. Ali Louif Al Thawr,
a réuni les ambassadeurs étrangers ac-
crédités à Sanaa pour les informer de
l'ampleur de la catastrophe et des mesu-
res de secours prises par les autorités
nord-yémédites.

A Berne, le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe a décidé hier matin d'en-
voyer immédiatement une première
équipe chargée d'une mission d'évacua-
tion. Cette équipe comprend notamment
un médecin et six sauveteurs accompa-
gnés de trois chiens spécialement dres-
sés. Une seconde équipe de 30 personnes
devrait gagner Sanaa dès ce soir.

A Genève, la Ligue des sociétés de
Croix-Rouge a procédé à un premier en-
voi de médicaments d'urgence et a lancé
un appel à toutes les Croix-Rouge natio-
nales afin qu'elles fournissent une aide
au Croissant rouge du Yémen du Nord.
Selon les premières indications, les se-
cours d'urgence demandés sont des vête-
ments, des tentes et des médicaments,

(afp, reuter)

Déjà plus de 1000 morts



Des anciennes querelles désormais sans objet
Le secrétaire d'Etat US George Shultz à Paris

/ _ _.

Des études communes alliées sur le commerce est-ouest sont en cours et les
anciennes querelles franco-américaines à ce propos sont désormais sans
objet, a déclaré hier M. Georges Shultz. Le secrétaire d'Etat américain a
clairement indiqué au cours d'une conférence de presse à l'issue de trois
heures d'entretiens avec le président François Mitterrand et les ministres
français, que le gouvernement socialiste avait discrètement approuvé un
plan allié destiné à définir une stratégie commune régissant les relations

économiques avec Moscou.

Le porte-parole de l'Elysée a déclaré
pour sa part que le président avait souli-
gné le refus total de la France de s'enten-
dre dicter sa conduite par les Etats-
Unis, mais il a précisé que son gouverne-
ment était disposé à participer à des dis-
cussions sur les aspects stratégiques du
commerce est-ouest au sein des forums
existants.

Prié de dire si la polémique entre Paris
et Washington était terminée, M. Shultz
a répondu: «La question de savoir qui

avait accepté quoi, etc., devient sans ob-
jet».

Les divers aspects du commerce est-
ouest sont en cours de discussion par les
alliés au sein de l'Organisation de coopé-
ration et de développement économique
(OCDE) et du COCOM, commission
chargée de contrôler les échanges de
technologie pouvant avoir des applica-
tions militaires, a précisé M. Shultz.

Le secrétaire d'Etat américain a pré-
dit que le cadre d'une stratégie commer-
ciale est-ouest allait être trouvé. «Je
crois que nous voyons ceci apparaître
graduellement», a-t-il précisé.

Le porte-parole de la présidence fran-

çaise a pour sa part déclare que le prési-
dent Mitterrand avait clairement fait sa-
voir à M. Shultz que, selon lui , le CO-
COM, l'OCDE et le GATT formaient le
cadre d'une telle stratégie et que la
France «ne voyait aucunement la néces-
sité d'un accord global en ce qui concer-
nait les échanges économiques».

Le porte-parole de la présidence a dé-
claré hier que la France était seulement
prête à discuter des échanges commer-
ciaux est-ouest ayant une réelle impor-
tance stratégique, y compris les ventes
de céréales américaines à l'Union soviéti-
que. Le porte-parole de la présidence a
en outre déclaré que le président Mitter-
rand avait réaffirmé à son interlocuteur
le soutien indéfectible de la France à
l'égard du plan de déploiement de missi-
les américains à moyenne portée en Eu-
rope en l'absence d'accord aux négocia-
tions américano-soviétiques de Genève.

M. Shultz doit quitter la France ce
matin pour l'Espagne, avant-dernière
étape de son périple en Europe.

La montée
des f anatismes

£__

Février 1979. Quinze jours
après la f u i te  sans gloire du chah,
l'ayatollah Khomeiny eff ectue un
retour triomphal en Iran. Don-
nant du même coup le départ à
une sanglante révolution islami-
que qui en peu de temps va ré-
duire à néant les espoirs de li-
berté qu'avaient pus nourrir cer-
tains Iraniens.

Novembre 1979. Quelque 1300
extrémistes religieux attaquent et
occupent la Grande Mosquée de
La Mecque. Il f aut plus de dix
jours aux f orces de l'ordre saou-
diennes pour reprendre le sanc-
tuaire au terme de durs combats.
L'aff aire se solde par des centai-
nes de mort

6 octobre 1981. Un commando
de f anatiques musulmans assas-
sine le président égyptien Anouar
el-Sadate lors d'un déf ilé mili-
taire. Deux jours plus tard, d'au-
tres intégristes provoquent de
sanglantes émeutes dans la ville
d'Assiout Emeutes dans les-
quelles certains observateurs
n'hésitèrent pas à voir une tenta-
tive de déstabilisation du régime.

Depuis, malgré l'intelligente po-
litique menée par le président
Moubarak, les extrémistes musul-
mans f ont épisodiquement parler
d'eux. Actuellement par exemple,
plusieurs dizaines d'entre eux
sont en instance de jugement

12 décembre 1982. On apprend à
Alger que vingt-trois intégristes
ont été inculpés de subversion
contre l'Etat Des inculpations à
mettre en parallèle avec les inci-
dents qui, au début du mois de no-
vembre, avaient opposé à l'Uni-
versité d'Alger des étudiants à
des f anatiques religieux. Bilan of -
f iciel: un mort et plusieurs bles-
sés.

Quelques dates p a r m i  d'autres,
moins spectaculaires, qui ne don-
nent qu'un pâle ref let de la mon-
tée du f anatisme religieux dans le
monde musulman.

Un f anatisme dont il serait évi-
demment f aux de vouloir f aire en-
dosser la paternité aux seuls mol-
lahs iraniens. On se trouve en ef -
f e t  plus probablement devant une
sorte de phénomène d'autodé-
f ense de sociétés musulmanes lit-
téralement agressées dans ce
qu'elles ont de plus sacré par l'ir-
ruption brutale des éléments-choc
d'une civilisation étrangère. En
l'occurrence la nôtre.

Il n'empêche que l'intégrisme
puise dans les succès et l'arro-
gance de la République islamique
iranienne une f orce et une vi-
gueur sans cesse renouvelées qui
le poussent à des actions de plus
en plus dangereuses pour les régi-
mes arabes en place, qu'ils se
veuillent progressistes ou modé-
rés.

Des gouvernements qui pen-
dant ce temps se contentent eux
de regarder l'Irak s'opposer prati-
quement sans aide extérieure aux
hordes f anatisées de l'ayatollah
Khomeiny.

Roland GRAF

Un signe positif, selon le président Reagan
Négociations sur les euromissiles: propositions soviétiques

Le président Ronald Reagan a accueilli hier comme un signe positif la
proposition de compromis faite par l'URSS aux négociations sur les euro-
missiles à Genève tout en affirmant que cette offre «n'est pas adéquate».

Le président américain a fait cette déclaration au cours d'une conférence
de presse improvisée en annonçant qu'il était parvenu à un compromis sur la
construction du MX avec le Congrès, qui, a-t-il dit, permettra d'assurer la
production du nouveau missile intercontinental américain.

C'est la première fois qu'est confirmée
officiellement du côté américain l'exis-
tence de la proposition soviétique dans
les négociations sur les armes nucléaires

de portée intermédiaire (euro-missiles)
qui se déroulent à Genève parallèlement
à celles sur les armements nucléaires in-
tercontinentaux (négociations Start).

Cette proposition soviétique prévoie-
rait, selon les informations de presse, une
réduction de plus de 50 pour cent des
missiles de portée intermédiaire soviéti-
que (SS-20, SS-4 et SS-5) en échange du
non-déploiement par l'OTAN des 572
Pershing-2 et missiles de croisière prévus
pour la fin 1983. Le nombre de missiles
de moyenne portée soviétique serait ra-
mené de plus de 600 à environ 250 dont
150 seraient braqués sur l'europe.

Le Département d'Etat avait jusqu'à
présent indiqué qu'aucune proposi tion
n'avait été «formellement» présentée par
les Soviétiques qui avaient été accusés
par un porte-parole du Département
d'Etat de chercher à diviser les pays
membres de l'OTAN.

«Le simple fait que les Soviétiques
aient proposé de réduire le nombre (de
leurs missiles) révèle qu'ils sont eux aussi
préoccupés», a déclaré le président Rea-
gan.

Le président américain a toutefois
ajouté que l'offre soviétique «n'est pas
adéquate car elle nous laisserait encore
avec un désavantage considérable».

M. Reagan a annoncé par ailleurs, à
l'issue d'un réunion avec des parlemen-
taires démocrates et républicains, qu'il
est parvenu à un compromis permettant
d'assurer le vote par le Congrès de fonds
nécessaires à la construction des pre-
miers missiles intercontinentaux MX.

Selon ce compromis, le Congrès votera
les crédits nécessaires mais ceux-ci reste-
ront bloqués jusqu'à ce que le président
présente un nouveau rapport sur le mode
de déploiement choisi pour le missile.

Le président devra notifier au
Congrès, le 1er mars prochain au plus
tard, le mode de déploiement qu'il préco-
nise pour les 100 MX à mettre en service
en 1986. Le Congrès aura alors 45 jours
pour voter sur ce sujet, (afp)

Lech Walesa espère prononcer
un discours à Gdansk demain

Dans son premier discours depuis
l'imposition de la loi martiale qui de-
vrait être prononcé demain à
Gdansk, M. Lech Walesa demande
aux Polonais de militer pacifique-
ment pour les idéaux et les objectifs
du syndicat indépendant aujourd'hui
interdit.

«Je suis fidèle à nos idéaux, aux idéaux
d'août (1980). Je suis fidèle aux ouvriers
et à la cause polonaise, en tant que Polo-
nais et en tant qu'ouvrier», déclara-t-il
dans un texte qui a été communiqué hier
aux journalistes occidentaux en poste à
Varsovie, deux jours avant qu'il ne soit
prononcé.

On ne savait par hier pourquoi M. Wa-
lesa avait choisi de communiquer le texte

de son discours tant de temps à l'avance
à Varsovie, par un intermédiaire digne
de confiance. Il est possible cependant
que les proches du syndicaliste aient es-
timé que les autorités allaient l'empê-
cher de prendre la parole lors d'une réu-
nion en plein air, et aient décidé de diffu-
ser le texte avant une éventuelle con-
frontation.

M. Walesa doit normalement partici-
per à Gdansk à une cérémonie à la mé-
moire des ouvriers morts au cours d'af-
frontements avec la police.

Le texte du discours ajoute: «Notre
cause ne vise personne. En même temps,
nous ne renversons pas l'autorité. Nous
acceptons les réalités politiques qui ont
été créées par le monde et l'histoire».

Il propose de scinder le syndicat Soli-
darité, aujourd'hui interdit, en quatre
«dépendances»: «Il est maintenant
temps, pour ce grand mouvement social,
ce grand fleuve qui a pris sur lui-même
de nombreux problèmes non résolus dans
différents milieux sociaux, de se diviser.

Par ailleurs, le Gouvernement polo-
nais a décidé «d'interrompre» toute
forme de coopération culturelle et scien-
tifique avec les différentes agences du
gouvernement des Etats-Unis.

Enhn, la Diète polonaise a mis hn a
ses travaux hier en milieu de journée
après avoir entendu en première lecture
les deux projets de loi sur la suspension
de l'état de siège, l'un autorisant le
Conseil d'Etat à prendre toute décision à
ce propos, l'autre prévoyant la nature
des rigueurs maintenues pendant cette
période de «suspension». Le vote des
deux projets doit intervenir lors de la
prochaine réunion du Parlement, le 18
décembre, selon des indications de
source officielle.

«Nous sommes déjà en guerre»
TRIBUNE LIBRE

Invitée par le chapitre européen de la
ligue anticommuniste mondiale à assis-
ter à sa 15e Conférence internationale
qui a eu lieu à Tokyo, nous avons eu l'oc-
casion de rencontrer de nombreuses per-
sonnalités venues du monde entier. Pla-
cée sous le thème «une stratégie globale
pour sauvegarder les libertés humai-
nes», elle a permis à des représentants
de tous les continents de s'exprimer.
Bien que le communisme soit observé
différemment depuis l'Afrique ou l'Aus-
tralie ou encore l'Europe, voire l'Améri-
que latine ou les USA , les participants
ont été unanimes à dénoncer les traite-
ments infligés dans les camps de concen-
tration en Corée du Nord, en URSS et
en Chine, à l'égard de ceux qui sont les
dissidents du régime communiste. Les
ingérences de Cuba dans les pays afri-
cains et soutenues par l'URSS appellent
une aide efficace de tous les pays tibres
afin de donner la possibilité à ces pays
d'obtenir un niveau de vie qui leur per-
mette de lutter contre le communisme et
de ne p lus en dépendre.

Enfin, on a longuement souligné le
rôle important que jouent les forces de

l'OTAN et des pays neutres en Europe
afin de maintenir la paix et la sécurité
dans le monde. (...)

Quatre jours de discussions, d'échan-
ges et d'entretiens ont abouti, cela va de
soi, à un communiqué, mais plus encore
à la prise de conscience de chacun que la
liberté d'un pays et les droits de l'homme
sont de plus en plus mis en péril Le
communisme, malgré ses échecs visibles
sur le plan économique et humain, de
par sa masse représente un danger réel
pour l'Ouest, l'Europe et l'Afrique.

En prendre conscience, c'est déjà se
préparer à lutter.

Geneviève Aubry,
conseillère nationale

Notre rubriqua 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.

Sur un satellite de Jupiter

Une vie primitive existe peut -être
sur Europa, l'un des satellites de Ju-
piter où, malgré une couche de glace,
des «oasis» pourraient permettre
l'existence de certains organismes.

C'est ce que pensent, en entourant
cependant leur hypothèse de nom-
breuses réserves, deux chercheurs de
la NASA, Ray Reynold et Stevens
Squyres. «Il serait utile d'aller voir ce
qu'il y a dans les océans. On pourrai t
y trouver la même sorte de boue pri-
mitive qui a produit la vie sur Terre»,
a déclaré M. Reynold.

Leur hypothèse est fondée sur des
photographies d'Europa prises par
la sonde spatiale «Voyager» lors de
ses survols du satellite en 1979 et
1980.

Les chercheurs pensent que sous la
surface de glace se trouve un océan
profond d'une cinquantaine de kilo-
mètres dont l'eau ne gèlerait pas sous
l'influence de la chaleur interne du
cœur du satellite, (ap)— 

La vie pourr ait
exister !

• OTTAWA. - La province du Qué-
bec dans sa totalité a été perturbée hier
par une panne générale d'électricité.
• LONDRES. - Le Ministère britan-

nique de la défense a annoncé l'alloca-
tion d'un crédit budgétaire supplémen-
taire d'un milliard de livres à la suite de
la «Guerre des Malouines».
• KUALA LUMPUR. - Le premier

ministre français Pierre Maurois a
achevé hier une tournée de cinq jours
dans l'océan Indien et en Malaisie.
• MOSCOU. - L'agriculture soviéti-

que a enregistré cette année des résultats
satisfaisants, nettement meilleurs que
ceux de l'année dernière.
• BASSORAH. - Les forces iranien-

nes et irakiennes ont échangé de violents
tirs d'artillerie hier à l'est de la ville de
Bassorah, sur la rive irakienne du Chatt-
El Arab.

• DUBLIN. — Le nouveau Parlement
de la République d'Irlande a élu hier le
dirigeant du Sinn Gael, M. Garret Fitz-
gerald, premier ministre, à la tête de la
nouvelle coalition avec le parti travail-
liste.
• FRANCFORT. - Deux attentats à

la bombe contre des soldats américains
stationnés en Allemagne fédérale ont
fait hier un blessé.

• ISLAMABAD. - Près de trois
cents résistants de la province de Par-
wan, au nord de Kaboul, auraient rejoint
les rangs gouvernementaux à la fin du
mois dernier.
• TEL AVIV. - Le ministre israélien

des Affaires étrangères, M. Yitzhak Sha-
mir, a quitté Israël dimanche pour un
voyage de 12 jours en Argentine et en
Uruguay, la seconde visite d'un ministre
israélien en Amérique du Sud ce mois-ci.
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Etats-Unis

Le Dr Bamey Clark, le premier
homme doté d'une prothèse cardiaque, a
été opéré d'urgence, hier, à la suite d'une
brusque baisse de la pression artérielle.

Les médecins de l'Hôpital universi-
taire de l'Utah estiment que son état se-
rait dû au mauvais fonctionnement d'un
ventricule du coeur artificiel. Celui-ci
pourrait être causé par un caillot ou par
une excroissance de tissus sur l'une des
ventricules.

Ils ajoutent qu'en accord avec la fa-
mille du Dr Clark, celui-ci a été réopéré.

Le Dr Clark a subi avec succès l'im-
plantation du premier cœur artificiel il y
a 13 jours.

Barney Clark
à nouveau opéré

Israël n'a pas l'intention d'annexer la Cisjordanie
Selon le ministre de la Défense Ariel Sharon
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Des affrontements se sont poursuivi

hier, à Tripoli, entre milices alaouite et
sunnite, tandis qu'un cessez-le-feu inter-
venait entre chrétiens et druzes dans les
montagnes du centre du Liban.

A Tripoli, la deuxième ville du Liban,
les combats ont fait cinq morts et douze
blessés, ce qui porte le bilan, depuis
mardi dernier, à 51 morts et 153 blessés.

Dans la région d'Aley, à 12 km. au
sud-est de Beyrouth, où les affronte-
ments ont fait plus de 130 morts au
cours des sept dernières semaines, le ces-
sez-le-feu entre chrétiens et druzes de-
meurait observé mardi matin.

Par ailleurs, M. Walid Joumblatt, chef
du Parti socialiste progressiste libanais,
a accusé, hier à Pariŝ leB phalanges et Is-
raël d'avoir essa^écdè/L'éliiriiner au cours
de l'attentat dontiil a été victime, le 1er
décembre à Beyrouth.

Enfin le roi Hussein et M. Yasser Ara-
fat sont convenus d'organiser un référen-
dum sur l'avenir des relations entre la
Jordanie et les Palestiniens.

Selon des sources jordaniennes et pa-
lestiniennes autorisées, Jordaniens et
Palestiniens seront appelés à se pronon-
cer sur la nature d'une éventuelle union
dans le cas où Israël évacuerait la Cisjor-
danie et la bande de Gaza qu'il occupe
depuis 1967. (afp, ap)

En France

«Nous devons donner l espoir aux
Français et rester l'espoir de la nation.
Que l'on ne compte pas sur nous pour
être les apôtres du déclin et les gestion-
naires du renoncement», ces mots que
n'auraient renié ni M. Pierre Mauroy, ni
M. Jacques Delors, le patron des pa-
trons, M. Yvon Gattaz, les a lancés hier
après-midi devant quelque 20.000 diri-
geants réunis au nouveau Parc des expo-
sitions de Villepinte à l'occasion des
«Etats généraux des entreprises au ser-
vice de la nation».

L'assistance s'est prononcée, à 92 pour
cent, pour la diminution des charges so-
ciales de deux points par an pendant
cinq ans; à 85 pour cent pour une reprise
des investissements plus marquée si on
supprimait la taxe professionnelle; à 85
pour cent pour l'embauche si on assou-
plissait les règles d'embauché et de licen-
ciement et si on relevait les seuils de 10
et de 50 salariés; à 82 pour cent pour
l'accueil des jeunes pour un «essai pro-
fessionnel» de quelques mois, avec parti-
cipation financière de l'Etat, et à 89 pour
cent pour l'affermissement de la position
et du rôle de l'encadrement afin de per-
mettre une participation plus active des
salariés à la vie de l'entreprise, (ap)

Le «grand meeting»
des patrons

• MANAGUA. - La tension entre le
Nicaragua et le Honduras s'est accrue
ces derniers jours.
• HAMBOURG. - Selon l'hebdoma-

daire ouest-allemand Stern, les Soviéti-
quess installeraient des dépôts d'armes
nucléaires en République démocratique
allemande.



Garage de la Prairie
R. Robert, Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

[̂PEUGEOT] mazoa
Service de vente: C. Nicolet

Jean Ramseier
¦ sculpture
¦ maçonnerie

et carrelage
¦ antiquités

Tél. 039/28 23 01, 039/23 01 58
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Edouard Vuille
Tapissier - Décorateur

artisan du meuble rembouré de style et
moderne
magnifique collection de rideaux et tapis
berbères
Tél. (039) 31 53 54
domicile 31 89 49
Miéville 113. 2314 La Sagne

ïmfme-
ffttamagwie
Fam. E.Zulliger

316 Les Ponts-de-Martel
Tel. 039-3716 66

«Les Bouleaux»
Les Petits-Ponts
Tél. (039) 37 12 16

croûtes aux morilles

Fr. 8,- la portion
Fr.'4.50 la demi-portion

Restaurant de la Loyauté
Franco Cossu
Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 11 57
Dans son nouveau cadre I toujours notre menu touristi-
que, tout compris à Fr. 27.- par personne
Extrait de notre carte
fondue chinoise Fr. 15.-, fondue bourguignonne Fr. 15.-
Châteaubriant Fr. 40.- deux personnes
Entrecôte double Fr. 36.- deux personnes

J. C Matile & G. Verardo
Menuiserie générale
2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 62

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 96 17
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Rémy Joray
Emaillage de médailles et bijouterie
Prairie 19, CH-2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039 / 37 17 05
Case postale 21, CCP 23 - 1708
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SB  ̂ PROJETS ET AGENCEMENTS
W STYLES ANCIENS ET MODERNES
f| RIDEAUX,TISSUS ET TAPIS
|j EXPOSITION SUR IQOO ml
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Le bon pain de l'artisan-boulanger
comme au temps passé

Wa I 1 Boulangerie - Pâtisserieni ai
fi uâ C. Desaules
lli l 13 1| Tél. (039) 31 51 81, La Sagne

T Spécialités i

Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

Tous les jours, une marchandise abondante et fraîche s 'étale
sur les. rayons iy
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En possession d'une solide formation de boulanger-pâtissier
depuis plus d'une quinzaine d'années, Claude Desaules, après

. avoir exercé son métier un peu partout en Suisse, est entré en
1970 au service de la Société de consommation, à La Sagne.
Très vite, en raison de l'excellente qualité de ses produits, il
s'est fait connaître non seulement dans son village, mais éga-
lement loin à la ronde dans les régions qui l'avoisinent. En
1978, il reprenait à son compte l'exploitation de l'entreprise,
tout en lui donnant le caractère sympathique et familial que
nous lui connaissons aujourd'hui.

Bien avant les aurores, en compagnie d'un apprenti, il en-
fourne sans désemparer les produits panifiables qu'il a prépa-
rés la veille. Ceux-ci, et leur qualité le démontre, sont encore
faits à la manière artisanale, c'est-à-dire au levain, puis lon-
guement fermentes. Parallèlement, patron et apprenti consa-
crent une partie de leur labeur à la confection de la pâtisserie,
et là encore, ils y mettent tout leur soin pour en assurer la fi-
nesse dont la réputation est une véritable consécration.
Et tous les jours, ouvrables, dès 6 h. 15, les rayons du maga-
sin débordent de la marchandise qui est offerte aux chalands,
toujours nombreux et fidèles, qui apprécient la bonhomie de
la vendeuse et des patrons. Ceux-ci tiennent compte des be-
soins réels des clients qui trouvent tous les pains auxquels ils
sont habitués, s'agissant notamment, en plus des sortes cou-
rantes, du pain paysan, du pain de son, du pain tessinois et
des baguettes. Les produits au beurre sont confectionnés avec
les mêmes soins et si les flûtes sont livrées loin à la ronde à
une clientèle fidèle, il en est de même des tresses et des tail-
laules neuchâteloises qui sont, elles aussi, à l'image de la mai-
son dont la devise «Qualité et tradition» traduit la volonté de¦¦¦-¦

"M. Desaules d'exercer son métier par vocation et avec enthou-
siasme.
Enfin, dans le cadre d'un service au client qu'il veut aussi
large que possible, il tient en stock, en permanence, divers
fourrages destinés avant tout aux petites bêtes des poulaillers
et clapiers.
Chez Claude Desaules, on travaille en famille, désireux avant
tout de satisfaire tous les clients, quelle qu'en soit l'impor-
tance. (M)

Dans la nuit, le patron et ses collaborateurs répètent les gestes ancestraux des bons artisans-boulangers
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Chez Claude Desaules

Réalisation:

assa
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14



On n'est même pas entré en matière
Amnistie des jeunes devant le National

Le Conseil national poursuivait hier l'examen de la requête d'amnistie
concernant les manifestations de jeunes. Ce que l'on pouvait aisément
prévoir jeudi dernier (voir «L'Impartial» du 10 décembre) s'est donc produit.
La Chambre du peuple a refusé par 99 voix contre 79 d'entrer en matière sur
les propositions de la Commission des pétitions, dont la majorité proposait
une «amnistie partielle». La minorité de cette commission, emmenée par des
socialistes, voulait, elle, une amnistie «moins partielle» encore.

Si ce vote sur l'entrée en matière a été relativement largement soutenu, il
faut bien rappeler, ceci expliquant peut-être cela, qu'une première minorité
s'était dégagée dans la commission au moment d'examiner s'il fallait donner
suite ou non à cette requête. Elle était composée de représentants du centre et
de la droite, comme les radicaux Barchi (TI) et Couchepin (VS) ou l'udc
bernois Martignoni.

De notre rédacteur parlementaire
Philippe-O. BOILLOD

Hier donc, cette minorité a été suivie
par le Conseil national.

Dans le camp des «non», retenons les
interventions de Mme Geneviève Aubry
(rad., BE, «U faut faire plus pour les 99
pour cent des jeunes qui n'ont jamais été
concernés de près ou de loin par les ma-
nifestations») et du Genevois Duboule
(rad., «au procès de Lôzane bouge, Injus-
tice a déjà été bafouée») et dans celui des
«oui», celles de Mme Jaeggi (soc., VD,
«ces manifestations peuvent être consi-
dérées comme des circonstances excep-
tionnelles») et du maire de Saint-Imier
Francis Loetscher («la réconciliation
doit l'emporter face à la dureté»).

Cette requête d'amnistie concernait

uniquement les Chambres fédérales. Ce
qui ne signifie pas que le Conseil fédéral
n'ait pas eu d'avis à ce sujet. C'est donc
le chef du Département fédéral de jus-
tice et police, le démocrate-chrétien
saint-gallois Kurt Furgler, qui, dans une
longue intervention relevant par mo-

ments de l'encyclique, a exposé le point
de vue du collège gouvernemental.

Pour s'ouvrir à la vie, aux problèmes
des autres, il n'en demeure pas moins
que certaines limites doivent être défi-
nies, devait notmment déclarer devant le
Conseil national le chef du DFJP qui a
également insisté sur le rôle des parents,
de la société tout entière vis-à-vis des
jeunes. L'amnistie ? On doit pouvoir la
prononcer seulement si des raisons con-
traignantes existent, peuvent être prou-
vées. Ce qui n'est pas le cas et qui fait
donc que le Conseil fédéral ne peut se ré-
soudre à admettre cette requête devait
conclure M. Furgler.

Au vote, seules la gauche et une partie
des démocrates-chrétiens devaient se
prononcer pour l'entrée en matière.

Deux solutions,
une décision

m
En ref usant hier l'entrée en ma-

tière sur la requête d'amnistie vi-
sant les jeunes manif estants con-
damnés par des tribunaux locaux,
le Conseil national n'a f ait
qu'adopter une position claire,
sans ambiguïté.

Deux solutions en eff et étaient
possibles: le ref us , ou alors une
amnistie générale, avec volonté
d'aller jusqu'au bout, de se remet-
tre donc en question.

La solution proposée p a r  la ma-
jorité de la commission était en
eff et boiteuse, mal f icelée et à
moyen et long terme irresponsa-
ble. Demain, il aurait été f acile à
n'importe qui pour n'importe quoi
d'évoquer la «jurisprudence» des
Chambres pour tenter de ce tirer
d'un mauvais pas. Dangereux...
alors, antijeunes, antidémocrates,
antisociale, antiprogrès et «réac»,
la majorité des députés ?

Pas si simple, de loin.
Non, en votant de la sorte, la

majorité politique suisse ne dit
pas, n'a jamais dit qu'il n'y  a pas
de problèmes, que les casseurs de
Zurich et de Lausanne n'étaient
que des petits rigolos. Il f aut in-
terpréter cette décision comme le
ref let d'une démocratie qui se
veut responsable jusqu'au bout,
consciente du f ait qu'elle secrète
des mécontents, des violents, des
«autres».

D f aut aussi peut-être saluer
cette attitude au moment où les
diff icultés de toute sorte qui sur-
gissent partout peuvent f avoriser
l'éclosion d'une démagogie bon
enf ant, qui, elle, donnerait certai-
nement naissance plus tard à un
climat dictatorial, de peur et de
f ascisme où la minorité dicterait
ses caprices à la majorité.

L'équilibre doit être maintenu.
Il en va de la justice, d'un certain
humanisme et du bon sens. Qui, à
des degrés divers, naviguent par-
f o i e  d'un camp à l'autre...

Philippe-O. BOILLOD

Plafonnement des effectifs: la National intraitable
C'est un peu un débat «42 heures bis»

qui s'est déroulé hier au Conseil natio-
nal, après le vote sur la requête d'amnis-
tie. Il s'agissait en effet de discuter de
l'initiative parlementaire visant au pla-
fonnement des effectifs. L'ensemble de la
loi a été votée par 80 voix contre 46.

Une seule proposition a été sérieuse-
ment discutée et disputée hier. Le
Conseil fédéral et la majorité de la
Commission de gestion du National pro-
posaient que «les effectifs moyens an-
nuels du personnel des départements, de
la Chancellerie fédérale, du Conseil des
EPF, de la Régie des alcools, des entre-
prises de production d'armements, de
l'entreprise des PTT, des CFF et des Tri-
bunaux fédéraux sont soumis au plafon-
nement.» La minorité de la commission,

emmenée par le socialiste tessinois Dario
Robbiani, voulait elle laisser une cer-
taine marge de manœuvre à la Confédé-
ration en ne soumettant pas au plafon-
nement dans la loi les usines d'armes de
la Confédération, les CFF et les PTT.
Peine perdue, le Conseil national est
resté intraitable et c'est donc logique-
ment que cette proposition a été refusée
par 76 voix contre 57.

Notons que ce texte entre dans le ca-
dre de la loi fédérale de 1974 instituant
des mesures destinées à améliorer les fi-
nances fédérales. Rien donc de fonda-
mentalement nouveau sous la coupole; il
s'agissait de «légaliser» une volonté poli-
tique majoritaire et qui s'est maintes fois
exprimée.

POB

C'est aussi non !
Conseil des Etats

Les jeunes émeutiers de Lausanne,
Berne, Zurich %t- Balte'' \ie bénéficieront
pas d'une amnistie. Les deux Chambres
fédérales l'ont refusée hier, le Conseil des
Etats par 31 vo___ %ontre 8. Dans les deux
cas, le groupe socialiste, soutenu par
quelques députés bourgeois, a été battu
par une majorité démocrate-chrétienne,
radicale, udc et libérale.

Au vote, tous les socialistes du Conseil
des Etats — sauf M. René Meylan qui
s'y est opposé — ont soutenu l'amnistie.
Mme Monique Bauer et le démocrate-
chrétien jurassien Roger Schaffter les
ont rejoints. Tout le reste de l'assemblée
l'a refusée.

Pour le reste, le Conseil des Etats a:
— approuvé l'adhésion de la Suisse à

une convention européenne pour la ré-
pression du terrorisme;
- accordé la garantie fédérale aux

constitutions révisées des cantons de Ge-
nève, Fribourg, Nidwald et Appenzell
Rhodes-Intérieure;

— maintenu deux divergences avec le
National à propos du budget 1983 et de
la rallonge au budget 1982 de la Confé-
dération;
- élu scrutateur suppléant M. Odilo

Guntern (pdc-VS). (ats)

Déception des
associations de jeunesse

C'est avec une certaine déception que
les deux associations de jeunesse à l'ori-
gine de la demande d'amnistie pour les
jeunes manifestants des années 1980 et
81 ont appris son rejet par les Chambres
fédérales. On a laissé ainsi passer une
occasion de fa i re  un geste, déclarent en-

semble FAssociation de la jeunesse ca-
tholique de Suisse (AJCS) et l'Associa-
tion évangélique Jeune Eglise de Suisse.

Toutes deux regrettent que le débat
parlementaire ait été dominé par les ar-
guments juridiques plutôt que par l'as-
pect social de la question, (ats)

Espionnage économique
en faveur de la Hongrie

Le conseiller commercial de Hongrie en Suisse a quitté son poste plus tôt
que prévu. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) révèle en ef-
fet qu'il était impliqué dans une affaire d'espionnage économique au profit
de son pays. L'immunité diplomatique de l'intéressé le mettant à l'abri des
poursuites pénales, le Conseil fédéral a protesté auprès de son ambassade et
a prononcé contre ce diplomate et ses complices - un ingénieur de Budapest
et des courriers diplomatiques - une interdiction d'entrée en Suisse.

Le diplomate hongrois, en poste depuis 1977 dans notre pays, s'intéressait
tout particulièrement aux procédés techniques importants du domaine des
ordinateurs et des techniques micro-électroniques. Comme l'exportation de
ces renseignements est interdite, il les transmettait à son pays par la voie
du courrier diplomatique, précise le communiqué du DFJP. A Budapest, un
ingénieur de l'entreprise d'Etat Elektromodul (EMO) collaborait à ce travail
d'espionnage.

L'enquête a été menée par la Police fédérale, la Police cantonale bernoise,
la Police criminelle et la Police de sécurité de la ville fédérale. Les services
douaniers y ont également participé.

IL AVAIT ABUSÉ
DE SES DEUX BELLES-FILLES

Le Tribunal de district de Baden a
condamné hier un paysan âgé de 32 ans
à trois ans de réclusion pour attentats à
la pudeur de mineurs. Le condamné
avait à maintes reprises et pendant plu-
sieurs années abusé de ses deux belles-
filles, âgées de neuf et treize ans.

Lors de l'audience du tribunal, on a
passé en revue la vie d'un homme mar-
qué par la malchance. A trois ans, il a
eu un bras arraché par une machine
agricole. Il a passé son enfance sous la
coupe d'un «prototype de marâtre» se-
lon les propos de son défenseur. La mal-
chance l'a également poursuivi dans son
activité de paysan. Les affaires mar-
chaient mal, du fait d'investissements
mal placés.

ZURICH: NOUVELLES
VICTIMES DE LA DROGUE

La .drogue a fait deux nouvelles
victimes ces derniers jours à Zurich.
Le week-end dernier, le corps d'un
jeune homme décédé d'un abus de
stupéfiants a été trouvé dans les toi-
lettes du train qui relie Uster à Zu-
rich. Selon la police, on ignore tout

de son iden tité. Le malheureux ne
portait aucun papier sur lui et
n'était pas connu des services de la
police des stupéfiants.

Jeudi dernier, c'est le corps d'une
jeune femme de 25 ans, décédée elle
aussi d'un abus de stupéfiants, qui a
été retrouvé dans les toilettes d'un
restaurant du centre de la ville. La
jeune femme était connue depuis
plusieurs années par les services de
police pour s'adonner à la consom-
mation de drogues dures.

GOSSAU: ATTAQUÉE
À LA MAISON

A Gossau (ZH), une femme de 65 ans,
médecin, a été attaquée et volée à son
domicile, dans la nuit de lundi à hier,
par deux inconnus qui ont réussi à pren-
dre la fuite avec une somme de 1800
francs. Les deux malfaiteurs sont entrés
dans l'appartement aloïs que leur vic-
time dormait. Armés d'un pistolet, ils la
forcèrent à donner l'argent liquide dont
elle disposait, puis s'en allèrent après
l'avoir ligotée. La Zurichoise s'était si
vigoureusement défendue qu'elle a été
retrouvée couverte de coups, avec qua-
tre dents et un pied cassés.

Le chômage complet a encore
augmenté durant le mois de no-
vembre dernier. Les offices du
travail ont enregistré 20.349 chô-
meurs complets à fin novembre,
soit 4164 de plus qu'à la fin du
mois précédent et 13.257 de plus
qu'en novembre 1981. La propor-
tion des chômeurs par rapport à
la population active a ainsi at-
teint 0,7% contre 0,5% en octobre
1982 et 0,2 en novembre 1981. L'in-
dustrie des machines et l'horloge-
rie sont les secteurs les plus tou-
chés. Ces chiffres ont été commu-
niqués mardi par 1 Of ïamt

C'est dans l'industrie des mé-
taux et des machines que le nom-
bre de personnes en quête d'un
emploi a augmenté le plus forte-
ment entre le mois de novembre
1981 et 1982: plus 389%. On y
comptait 3164 chômeurs complets.
Dans l'horlogerie et la bijouterie
la progression est de 186% (1545
chômeurs complets). Les profes-
sions administratives sont aussi
durement touchées: plus 172%
(4229). On ne saurait toutefois en
déduire que le secteur des servi-
ces va mal, c'est principalement
l'industrie qui a licencié du per-
sonnel administratif. Détail éton-
nant: l'hôtellerie et la restaura-
tion comptent non moins de 1460
chômeurs (plus 135%) alors qu'on
se plaint ça et là d'un manque de
personneL

Les cantons horlogers détien-
nent, on s'en doute, le triste re-
cord du chômage complet: la pro-
portion par rapport à la popula-
tion active est de 1,7% dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura,
de 1,3% dans le canton de Soleure.
Le taux de chômage est également
de 1,3% au Tessin et à Bâle-Ville.
En Suisse romande, Genève est
légèrement au-dessus de la
moyenne (03%) alors que le Va-
lais (0,6), Vaud (0,6) et Fribourg
(0,5) se placent en dessous. Notons
enfin que c'est en 1977 qu'a été dé-
passé pour la dernière fois le
nombre de 20.000 chômeurs com-
plets dans toute la Suisse, (ats)

Forte augmentation
du chômage
en novembre

Mme Denise Grandjean, de Monthey,
«la Dame aux cochons», comme elle se
plait à se nommer elle-même, a adressé
hier par écrit ses revendications aux
autorités fédérales, soit au Conseil fédé-
ral et au Département de l'agriculture.
Elle résume dans un texte de deux pages
dactylographiées l'essentiel de ses exi-
gences, réclamant principalement l'im-
position à l 'échelon suisse d'un label de
qualité permettant aux consommateurs
de distinguer sans problème le porc in-
dustriel du porc naturel, soit le cochon
produit dans «des usines à viande» et ce-
lui élevé en pleine campagne, aux
moyens d'une nourriture naturelle.

Cette lettre a été tirée à plus de deux
mille exemplaires et sera largement dis-
tribuée demain à Berne lors de la mani-
festation au cours de laquelle la surpre-
nante Valaisanne marchera vers le Pa-
lais fédéral , (ats)

La «Dame aux cochons»
écrit au Conseil f édéral

Grand Conseil vaudois

AU terme a un aeoat partois nouieux,
le Grand Conseil vaudois, suivant en cela
la majorité de la commission (6 contre
1), a ordonné hier le classement pur et
simple de la demande d'aministie pré-
sentée à l'enseigne du «Manifeste démo-
cratique vaudois» et signée de onze mou-
vements en faveur de toutes les person-
nes inculpées ou condamnées du mouve-
ment «Lôzane bouge».

Le vote a été net et sans appel. Après
des passes d'armes nombreuses, souvent
venimeuses, l'écrasante majorité a donc
refusé cette demande d'amnistie. Le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne avait
condamné le mois dernier seize inculpés
de «Lôzane bouge», à des peines de pri-
son toutes assorties du sursis, à la suite
des désordres et des dommages commis à
la propriété lors des manifestations de
rues de près de deux cents sympathi-
sants de ce mouvement, en 1980 et 1981.

(ats)

Pas d amnistie
pour «Lôzane bouge»

PUBLICITÉ ^̂ —

Durée du travail. Les fonction-
naires sont-ils des «mal-aimés»?
Pour obtenir, entre autres, la semaine de 42 heures, 30 000 fonctionnai-
res ont manifesté à Berne le 27 novembre. Leur requête n'a pas été en-
tendue. En effet, les Chambres fédérales, par le refus d'adoption d'un
budget préalable, se sont opposées à leur demande. Ce refus s'est expri-
mé par 110 voix contre 72 (9 abstentions) au Conseil national et par 33
voix contre 8 au Conseil des Etats. Peut-on en déduire que le Parlement
a voté «contre les fonctionnaires»?

Une telle conclusion serait les caisses de la Confédération
complètement déplacée. Signa- sont vides!
Ions tout d'abord qu'il existe une Un cortège avec pancartes à
différence fondamentale entre l'appui représenterait une simple
les réductions d'horaire qui s'ef- manifestation folklorique si les
fectuent dans l'économie privée orateurs, dans leurs discours,
et celles qui devraient avoir lieu n'avaient pas utilisé certaines
dans le cadre de la Confédéra- formes de chantage. Le fait de
tion. Dans les secteurs privés qui vouloir obliger les Chambres fé-
ont passé des conventions pour dérales à prendre une décision
aboutir à des réductions d'horai- budgétaire sous l'effet de mena-
re, les entreprises ont été con- ces non voilées constitue une for-
traintes de contrebalancer les di- me de pression que les représen-
tes réductions par une hausse tants du peuple et des cantons ne
adéquate de productivité. En cas pouvaient accepter. Leur devoir
de passage de l'horaire de 44 heu- est de défendre les intérêts du
res à celui de 43, il fallait prendre pays dans son ensemble, non
les mesures utiles pour que le d'une minorité. Il est même per-
personnel maintienne sa produc- mis de se demander si les fonc-
tion. Les statistiques nous prou- tionnaires ont intérêt à creuser
vent que l'effectif et le volume de un fossé devant les séparer des
production sont restés constants, travailleurs de l'économie privée
malgré la réduction du temps de (horaire suisse moyen: 44,1 heu-
travail. res par semaine), avec les avanta-

Le même problème devrait se ges dont ils bénéficient déjà (em-
peser dans l'administration, à plois garantis, salaires et rentes
l'heure de l'automatique, de l'in- indexés!)
formatique et de la bureautique.
Mais la réalité est différente puis- Les fonctionnaires suisses sont
que, dans le secteur fédéral , il est appréciés; ils doivent compren-
question de l'engagement de dre que la décision prise s'inscrit
4100 fonctionnaires supplémen- dans le cadre de l'intérêt général
taires, ce qui nous conduit à une du pays, compte tenu de la situa-
dépense nouvelle de 230 millions tion économique actuelle, qui
de francs par an, ...au moment où est loin d'être brillante.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y JATY'll Ff1
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy JU/ll \J U1

44-140
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Pour les fêtes... UNE IDÉE ! ! ! Q*
L-\ Parfumerie Hotlotsie j

J. Huguenin - Esthéticienne diplômée i
Grande-Rue 18 - Le Locle ., f

[  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA \
Impasse du Lion-d'Or - Tél. 039/31 36 31 J

i Accueil
I Conseils
1 Service...
1 ...chez vos commerçants
I loclois spécialisés

Au cœur de la ville, au No 18 de la Grande-Rue

Dans quelques mois, l'Institut de beauté
Juvena fêtera les 20 ans de son existence
et parallèlement, le troisième anniversaire
de l'ouverture du magasin donnant sur la
Grande-Rue, à l'enseigne de la Parfumerie
locloise.
Que de chemin parcouru depuis lors !
Et c'est toujours avec le même sourire que
vous êtes accueillies. Mesdames, dans ce

temple de la beauté, par sa fondatrice,
Mme Jacqueline Huguenin. Elle est respon-
sable de tous les traitements que vous sou-
haitez - ou plutôt qui vous sont conseillés -
s'agissant des soins du visage et du buste,
de l'épilation des jambes, de la teinture des
cils et des sourcils, du maquillage pour le
jour ou pour le soir, de l'épilation électrique
ou des masques de beauté. Et naturelle-
ment tous les conseils sont prodigués gra-
tuitement et sans engagement. . ,. ,̂
Et à vous. Messieurs, la Parfumerie çélfl̂ é
de vous offrir également toutes les grandes
marques de parfums et cosmétiques, colifi-
chets de Paris, accessoires nobles de Lan-
vin, Guy Laroche, Pierre Cardin ainsi que
des foulards signés.

A l'occasion des fêtes de Noël, un impor-
tant choix de coffrets, savons, bain-
mousse, huiles de beauté vous sont offerts
à partir de Fr. 3.90. Et pendant cette pé-
riode des fêtes, pour chaque achat, vous re-
cevez un double-chèque Fidélité-Cid ainsi
qu'un cadeau.

Ainsi, pour bien vous servir, Mme Hugue-
nin tient par-dessus tout à la qualification
parfaite de son personnel. Elle s'occupe
elle-même de la formation des apprenties et
elle fonctionne comme membre-expert aux
examens d'esthéticienne pour l'obtention
des diplômes CFC, FREC et CIDESCO, ce
dernier étant de portée internationale, di-
plômes qu'elle possède personnellement
depuis de nombreuses années.

C'est un bel exemple de conscience profes-
sionnelle mis directement au profit de sa
clientèle.

Pour bien vous servir. Mesdames et vous aussi. Messieurs, un personnel aimable et
souriant est à votre disposition

I Double anniversaire
I Impasse du Lion-d'Or
] à l'Institut de beauté Juvena



Votre dessert de fête: notre BÛCHE DE NOËL
Î 0 m % -
(jgp«Sfc Spécialité de notre chef pâtissier , elle se fait au
SfTfïïlfei ¦̂ &̂tàÊh kirsch, moka, praliné ou chocolat dans plusieurs

S î ^̂ ^̂ lâ  7-50 n 50 17-50 2°-wH HKF f ^̂ ^̂ '̂ ^̂ BÎ HÎ _̂ 3̂Hl̂ _BB^B__s__3____l_l^^

roi i; £ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^  ̂ Sur demande, bûches plus grandes

______ 355 f! Nous vous recommandons aussi nos SPÉCIALITÉS, fabrication maison :
"S™" i
iKSIl E soufflé glacé Grand Marnier , chocolat, whisky, tourtes Forêt-Noire, cakes aux marrons, St-Honoré,

^
ia_S_^'"l bombes et vacherins glacés, religieuses, Eugénies, petits fours,noix et dattes fourrées au massepain,

___É________fa I biscuits sablés, feuilletés salés pour apéritif

Demain, 16 décembre, nocturne, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.
Le Super-Marché et le bar seront ouverts dès 8 h.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A vendre à Cernier

| VILLAS JUMELÉES I I
i Finitions au gré du preneur I

Renseignements sous chiffre 87-332 ASSA '
Annonces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel I
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^ACHET
EZ POUR 1983 AU PRIX 1982̂

À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence FLORIDA

Appartements 3V_ pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements 4V_ pièces dès

Fr. 129 500.-
Pour traiter, 10% de fonds

propres suffisent
Contactez notre agence cantonale,

51, rue des Moulins, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25^94 94

S ÛjU^ i - 22-1226

y ATTENTION: changement de prix...
Ancien Nouveau NOTRE I

J prix prix PRIX NET J
323, 1500 GLS, 3 p. 12 995.- 12 495.- 10 800.-

I avec toit ouvrant 13 495.- 12 995.- 11 250.- I
J! 323,1500 GLS, 5 p. 13 550.- 13 050.- 11300.-

avec toit ouvrant 14 050.- 13 550.- 11700.-
1 323, 1500 GLS, 5 p. AT 14 550.- 14 050.- 12150.-

CD 323, 1500GLS,4p. 13 955.- 13455.- 11570.-
I avec toit ouvrant 14455.- 13 955.- 12000.- I

CD 323, 1500, aut. 14 955.- 14 455.- 12 400.-

[GARAGE del
L'AVENIR

I Progrès 90, tél. 039/22 18 01 JIII Ik 2300 La Chaux-de-Fonds JE III

Ma Boutique
W. WASEM

Serre 31, tél. 039/23 88 31

SACS
DE DAME

MAROQUINERIE e.sao

Tout nouvel abonné
POUR 1983
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1982

: a-S

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

I?nH!M
Prix: Fr. 142.-D pour l'année

| 6 mois Fr. 74.-D-3 mois Fr. 39.-D ,
biffer la case qui convient

Nom: 

Prénom: 

Profession: 

No et rue: 

î No postal Localité: 

Signature: 
^̂ ^

Bulletin à retourner à l'administration de n»r_ïïV7_îî)fr\yTOrPr_ IiÀi_
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. « U!_JJL_W i_ _irUWlb

L'abonnement se renouvelle tacitement pour ^È?*ti&kL
la même durée. J^»%JS^̂ ?:'
Cette offre est réservée exclusivement aux _Jj_P*5C '̂»̂ PK̂nouveaux abonnés. *  ̂ "*"nç WV ^*
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou l& VOIX m
renouveler un abonnement existant. O UH6 région

I Etudiant, cherche à
louer

i chambre
I en ville, calme,
I chez particulier,
I pour pouvoir s'iso-
I 1er et étudier quel-
I ques demi-journées
| par semaine.

| Téléphone
I (039) 23 07 95
| dès 1 7 h. 63506

« PETITES HHH\mm ANNONCES ¦___¦

TV COULEUR Sony Pal-Secam 44 cm.,
Fr. 700.-, cuisinière électrique 3 pla-
ques, four Fr. 50.-, deux fauteuils salon
Fr., 50.-, tapis laine 140 x 200 cm., Fr.
80.-. Tél. (039) 23 33 85 soir. 63509

PIANO moderne, Zimmermann, état
neuf. Tél. (039) 23 33 85 soir. esso.

ENCYCLOPÉDIE neuve, reliure cuir, ti-
tre or fin, «La Médecine» de A-Z», 9 vo-
lumes «Les doigts d'Or avec planches,
patrons et broderie, 10 volumes, cédé
moitié prix. Tél. (039) 26 60 21 soir.

63579

CHAMBRE À COUCHER en acajou.
Tél. (039) 23 06 86. ' 63572

4 PNEUS CLOUS montés sur jantes
145/14 pour Peugeot 304. Tél. (039)
35 13 55. 63497

RÉCHAUD électrique, 2 plaques, petite
table de salon, dessus verre, abat-jour, 1
table. S'adresser: Locle 11, 1er étage,
droite. Tél. (039) 26 98 33. 63035

TRAIN grand modèle, Mârklin I, ma-
chine à laver Sobal. Tél. (039)
23 63 33 dès 16 heures. 53452

MANTEAU mouton doré pour homme,
clair, trois-quarts, taille 44, état de neuf.
Payé Fr. 1200.-. Tél. (039) 23 58 40.

63426

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

RADIOCOMMANDE Graupner T 1008,
4 servo, 1 boite planeur, le tout état
neuf, moitié prix avec garantie. Tél.
039/41 23 33, dès 18 heures. 53535

PAROI MURALE, avec bar et 5 fau-
teuils. Prix avantageux. Tél.
039/23 55 18. 53512

FRONTALIER VEND: très belle salle à
manger, très belle chambre à coucher
style moderne, état neuf, avec deux peti-
tes tables verre, lustre et lampadaire. Le
tout pour Fr. 3000.-. Tél. 00 33 81/
67 05 73. 91-60849

MOUTON RETOURNÉ, veste pour
homme, parfait état, taille 48. Tél. (038)
25 87 48. 63473

INDÉPENDANTE, meublée, bain, enso-
leillée. Pour janvier 1983. Tél.
039/23 29 85. 63634

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

63J46

ÉGARÉ CHAT tigré, région Mont-Cornu
avec collier rouge. SPA. Tél. (039)
23 45 65 entre 17 et 19 heures. 63502

TROUVÉ CHAT tigré, avec collier rouge
et clochette. Quartier Serre 70. SPA.
Tél. (039) 23 45 65 entre 17 et 19
heures. 63500

TROUVÉ BERGER-ALLEMAND. SPA.
Tél. (039) 23 45 65 entre 17 et 19
heures. essoi

¦ 

Tarif réduit WB*
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales WS&1
exclues ¦___ _

1 fw
Tous les dimanches
OUVERT dès 10 h.
Nous restons OUVERT tous les jours, jus-
qu'au 31 décembre inclus.
Exceptionnellement FERMÉ les 1èr et 2
janvier 1983. 5349a



Parfums Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds? Parfums
.. . - _ Mais, avez-vous demandé à la PARFUMERIE DUMONT? «_*-* .„. I inpour ELLE pour LUI

Jeudi 16 et mercredi 22 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h. ARAMIS
. . . ALAIN DELON

ARDEN FOR MEN
._,,.„. -̂  AQUA BRAVA

EL-,,.,,.,.-, ¦_____¦ AFFAIRES IMMOBILIERES _¦___¦ rssr
ATKINSONS English Lavender ETIENNE AIGNER
BALENCIAGA " ¦ '< ¦ | . |— 1 BALAFRE

Ho Hang - Ledix - BALENCIAGA
Prélude - Michelle A vendre aux Hauts-Geneveys A louer, pour le 1er janvier 1983 ou A vendre aux Paccots/FR 

BLACK LABEL
BAî^A

M !Tire 
M ? - M -  superbe appartement ?a,° à conye"ir: . BRAGGI

Jolie Madame - Vent vert - Miss r ~~ La Chaux-de-Fonds, _ _
BLAU GOLD 5 Vl 016068 av. Léopold-Robert 76 ___¦¦-____ __n_. IA «•*_ I mfé. tÉ. 

BOGART

Tosca - 4711-Jacaranda f .. „ . - ,  |||| Pl i £11 Ml CACHAREL
Janine D - My Mélodie cuisine équipée, piscine vue imprenable 

©f, 1*1̂  tTIOl ihlo MM Vllfl lvl CANADA CEDAR
CACHAREL Ana'is-Anais Rnancetm aïLré 

 ̂ SIUQIO 11161101 6 CAPTA.N

CARDfNChoc
"1 

S tresser à Groupe CMR S. à r.l., 6a é,a9e' Prix: Fr' 30°- + char9es' S'adresser à Groupe CMR S. à r.l., CAPUCCI

CARON case postale, 2053 Cernier, S'adresser à: Banque Populaire Suisse, case postale, 2053 Cernier, CARDIN
' 

Infini - Fleurs de Rocaille- Eau tél. 038/53 19 04. B7-17 tél. 039/23 15 44, (int. 20). 6357. tél. 038/53 19 04. SM7 
CARMEN

Muguet du Bonheur - Nocturne ' I I * _
CARVEN CHANEL

Robe d'un soir - Ma Griffe I — ^~Ê  I I 
CHARLES 
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Vive 'Madame 
—- â__r_rT"__^^«  A VENDRE SAINT-IMIER, À LOUER ÏÏSSSSCASANOVA de Casanova .---—S 3̂  9 13 H_______tf _ in :„i_iooi COUTURIER

CHANEL No5-No 19 - Cristalle Û I fl I | §— 1̂ SUPERBE 
pour 

le 30 
ju.n 1983 

CRAVACHE==T "-̂ ilUtJS APPARTEMENT J appartement =
COURREGES Empreinte - Eau - A louer tout de suite ou à convenir, AU POINT-DU-JOUR QQ 3 / 2  Chc_ïT-br©S 

DRAKKAR

Amenca ___^^__™1 ; i __^l_. I &̂  _f^ 5 pièces, cuisine équipée, cheminée de _ , _ c«iif.c.ir.n_r
ALAIN DELON Le Temps d'Aimer 

 ̂
: ; ' I I 1 | f J ̂  salon, salle de bains-WC. WC séparés. Tout confort. Salle de bain. Loyer EAU CENDREE

DIOR %  ̂ ¦ *̂  *̂  ¦ ^̂  W Fr. 387.- + charges. EAU SAUVAGE
Dior Dior - Diorella - Miss Dior dans immeubles modernes: Un 9ara9e- EMINENCE
Diorissimo - Dioressence _ , - _ .,. _..__ .. Pour traiter, s'adresser à: EQUIPAGE

DURER Eau fraîche Charrière 89, WC-bain, meublé. Fr. Ecnre à la Société Fiduciaire _¦_• HA«.U« rf. (!_-!„, - FYPnmwP
ETIENNE AIGNER 293.- non meublé Fr. 260, ! V|GIL.S SA avenue Léopold-Robert 46. [T l̂ ^'Zjl l̂f FABERGEelin-r Franranra 2300 La Chaux-de-Fonds. 63398 ¦ r_«__M | d Informatique SA FABERGE

Sport Flaqrance Parc 23, WC-douche , meublé Fr. 359.- | | IM I av. Léopold-Robert 67, FERRAGAMO

FABERGE Partage non meublé Fr- 283 " l̂ ______l 2300 La Chaux-de-Fonds , J FOUGERE ROYALE

FERAUD Justine - Penaud 2 Fia* 38 WC-douche. non meublé Fr. ITT 
~~ 

1 tél. 039/23 63 68 63377 GAINSBORO
FERRAGAMO F 272 - A louor au Landeron I I GENTLEMEN
GALANOS de Gaianos ____.•_¦-* _¦»•*•• » M A  superbe appartement 4 V_ pièces GIVENCHY
G,r

De
H
r,n,erdit - H. - Eau CTEBANGIA SA | »»-«-*»• , 

Cause départ. à remettre tout de suite ou à fR|™™
roèc r h h A AI - Disponible tout de suite. convenir fc_F_ E__ IM WUUU

rMcomiuTk D 
Léopold-Robert 102 S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.. APPARTEMENT 1 Vo DIEPC GRES

GUERLAIN Nahema - Parure - U Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33 | case postale. 2053 Cernier. AITAK ItMfcN I 1 '/2 PltU GREY FLANNELChamade - Mitsouko - Chant gi-nsn ; , ,
d'Arôme - Shalimar - Jicky - _______H________-__________-_______-______ _̂__-____-____-i A louer au Landeron tout confort. Possibilité reprise meubles di- HABIT ROUGE

Vol de Nuit - Heure bleue, etc... A vendre à La Chaux-de-Fonds grand StudïO vers' mo9uette- rideaux, lampes. Bas prix. HO HANG
GUY LAROCHE _-_ •„_ --.:_*„_„.-¦_._-_ ___ 1% pièce. Tél. 039/26 60 21 le soir. 63677 JACOMO

Fidgi -Eau folle - J'ai osé .11363011 EUltOYênilG S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.. JUVENA MENS STYLE

l?ïï™̂

he
* ^TB>ne " Eau ,- - -, • case postale. 2053 Cernier, ..„ ,.___, KOUROS

JACOMO Chicane • Silences complètement rénovée, 7 pièces, tout confort, 
 ̂ 038/53 19 04 8717 A LOUER LAGERFELD

JEAN D'ESPREZ chauffage électrique. Jardin. à La Chaux-de-Fonds, rue Arc-en-Ciel 13 LEONARD

KENZO KÎnTKong
Jardane' Tél. 039/28 24 69. ««e 

=== . 
APPARTEMENT MARK GROSS

^™__° Ch'0e ¦ K L I CRANS-MONTANA/VALAIS JIM iflféWTOP W\ *3 "'̂
HLM 

ZÏSïïLANCOME A vendre Âm ^ mWSÊ W Libre tout de suite ou à convenir. MOUSTACHE

^Climat-Magie Noiro MAGNIFIQUE 2V2 PIÈCES «Wî̂^̂ ^̂  ̂ Tél. 039/26 97 88. de 8 h. à 13 h. 6338s ^OMÎD "̂
Arpège - Via - Rumeur - My Sin 38 m2 + 18 m2 balcon, dans petit im- A louer, rue Jaquet-Droz 12, 

¦ 
OLD SPICE

^STÉE LAl^ER . meuble de haut standing. Livrable à U Chaux^e-Fprtos -̂ , 
 ̂ ŷendCe à CoMyet ,_ _ | ,__. .... OSCAR DE LA RENTA - -

ll tSSSSitSÊL Sî  

¦
. ."SUS --, du Bol, Comprenant: une **~"T* T8«? «F*. PETIT LOCATIF PACO RABANNE

' Azurée-Youth Dew
W

etc chambre à coucher, salle de bains, se- J«* ĵ» «-«J£»
ĝ ™ 4 appartements + magasin. "J™

LEONARD jour, cuisine, cheminée. 
Sl l̂ té l 03*/!l 11 TW^B Prix intéressant. POLO

Fashion - Eau fraîche - Tamango Fr. 147 000. -. centre v.lle. Tél. 038/2111 71. 28.35 PORTOS
LUBIN Gin Fiz PROJECT 10 P.H. GAILLARD SA, ave- Jiw IJJI . I il BHJ.I l.llill «m m m l , S adresser à Groupe CMR S. à r.l.. PUCCI PUNJAB
LEGRAIN nue de la Gare 28, 1950 SION, AÊÊWm^ÊWÊÊfëmWÈWMÊÊŒÊW 

case postale, 2053 Cernier, REVLON
Lavande royale - Royale Ambrée tél. 027/23 48 23. 36- _ 27, AWêW$ M&BBW 

tél. 038/53 19 04. BM7 
REVILLON

MADELEINE DE RAUCH Miss I 1 I oSBESËSEEESE ÇESES mW 1 I I ROCHAS

3SK" r— :—: Il 3 1 ROpDn0rrRHrAD,TL̂LE
^SKkSC'T^̂ ise TERRAIN A BATIR VILLA A VENDRE tSSSSSn
NINA RICCI Parcelles de 1000 m2 environ sont à vendre pour construction moderne, de 5 chambres, grand living avec cheminée de SANDALWOOD

Farouche - L'Air du Temps - de maisons familiales. salon- cuisine équipée, salle de bains, douche, WC. caves. JACQUES SEVEN
Capricci - Bigarade - . , .. „. ... Magnifique situation ensoleillée et tranquille dans quartier SIGNORICCI
Eau deFleurs - Fleurs de Fleurs Acces facile- s,tuatl0n magnifique. Nord-Ouest (à proximité du nouveau gymnase). S|R

OSCAR DE LA RENTA Pour tous renseignements , écrire sous chiffre ST 63546 au pour renseignements, écrire sous chiffre Gl 63547 au bureau TABAC
PACO RABANNE bureau de L'Impartial. de L'Impartial. TEO LAPIDUS

Calandre - Métal _ _ ,_,_,_ -»_,-_-
pATOU I 1 ' 1 TORRENTE

Joy-1000 - Eau VAN CLEEF ET ARPELS
PIGUET Bandit - • _____ x _»__ ______ _____ J ____ . Je cherche à acheter . . . _ VETIVER

" ' A vendre à St-Martin, dans immeuble A vendre à Boudevilliers ,.,„„
Fracas - Futur - Baghan en finition ¦ . M.*M W L

SffEÏS*,̂ appartements 51/2 pièces P̂ lt locatif appartement 4y2 pièces «g™
RALPH LAUREN Lauren cuisine équipée. 150 m2. Possibilité de bordure de ville à La Chaux-de-Fonds. cuisine équipée. Financement assuré. YVES ST LAURENT
REVILLON financement demi-lods. Ecrire sous chiffre SF 62689 au bureau de ' . .  ̂

_.„ «. ,Detchema - 4 - Eau fraîche S'adresser à Groupe CMR S. à r.l., L'Impartial S adresser à Groupe CMR S. a r.l. .
Turbulence case postale, 2053 Cernier, ' case postale, 2053 Cernier, AFTER SHAVE - PRE SHAVE

REVLON Jontue - Charlie - tél. 038/53 19 04. 87-i? tél. 038/53 19 04. B7- .7 SAVON - CRÈME A RASER
ROBERTA Dl CAMERINO I 

¦¦ I «L'Impartial» est lu partout et par tous | _J DEODORANT
. Senzo - Roberta BAIN - APRÈS-BAIN
ROCHAS 

Madame - Femme - A ,.-., .Cr% _ _i •_ _i _ _. .
Eau - Mystère < 

A LOUER tout de suite ou date à convenir NOUVEAUTES

ROGER GALLET Extra vieille LeS QUÎChetS deS A PPA RTPMPIUT CACHAREL
RUBINSTEIN Courant - ** . #^_T _T _P^_T1 1 t l¥l C IH ¦ OSCAR DE LA RENTA Pour Lui
Apple Blossom - Blazer 

^̂  — ¦ _ _ 
^̂  - de 4 pièces JUVENA MENS STYLE

JEAN-LOUIS SCHERRER g  ̂Bl _R__ 1 __^_ B ! _f_ ^™ GAINSBORO G -MAN
SONIA RIKIEL 7e Sens B̂ M m 
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rt, cheminée de salon. Centre ville. PASCAL MORABITO Or Black
STENDHAL Symbiose Û ^l 11 
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Tél. 039/23 95 00. heures des repas. 63504

TED LAPIDUS Envol ^̂  ̂ ^̂  ^̂ ^̂  —

SS.» M de La CHAUX-DE-FONDS * ,„_„ . _ „ ._ ,_ 13VALENTINO MmWm^̂

Chunga - Zibeline - Antilope - €* £\9* *%.*%•$ *\U llf/\ l>*̂  
06311 Z pieCGS ' A*P ' J

Weil de Weil - Eau fraîcheur 0%5i _̂PI iL UUVCI Itf avec cuisine agencée. Quartier tran- ¦VEN UEH
WORTH Je Reviens - qui||e. Téléphoner dès 19 heures au ' .
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(039) 28 19 93 ou 26 46 

73. 
63683
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! Parfumerie Avenue
Rive gauche Y - Eau libre ' ^i 

Av
- Léopold-Robert 45

GIANNI VERSACE Tél. (039) 23 34 44

 ̂
^% IJ 

PI ' !  W% IH 4C  ̂ La Chaux-de-Fonds

Conciergerie 
m
J~fr

' _¦ I 
¦ __i I à temps partiel. ^B Jmj MOM^—m

NOUVEAUTÉS #• est offerte à couple dont l'épouse reste à

K L do KARL LAGERFELD *| il W\ É f* E l̂ il DDC 
domicile Parfumerie Dumont

GIANNI VERSACE |Q U £ W b IVI D HT C Entrée en service: 1er mai 1 983. Institut de beauté
PRINCE MATCHABELLI Chimère • •  f 53, Avenue Léopold-Robert
MISSONI Gages intéressants et appartement de Dl ,_ n__ - ¦ i„„ D- u J
ARMANI quatre chambres à disposition, tout T l  n™oot «

M̂.°O11CP

C
MTES JOURDAN à l'occasion de la soirée prolongée confort- (039) 22 44 5S

GAULOISE Molyneux ' « <».,-__
PRELUDE BALENCIAGA dl! COmmCrCO lOCal 62852 Ecrire sous chiffre FT 63494 au bureau CADEAU DE FIN D'ANNEE
PREMIERE JC CASTELBAJAC ' de L lmpartial. Double Chèque Fidélité CID

A vendre aux Hauts-Geneveys

superbe appartement
5 Va pièces
cuisine équipée, piscine, vue imprenable

. sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Financement assuré.
S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale, 2053 Cemier,
tél. 038/53 19 04. 87-i7

TERRAIN À BÂTIR
Parcelles de 1000 m2 environ sont à vendre pour construction
de maisons familiales.

Accès facile. Situation magnifique.

Pour tous renseignements , écrire sous chiffre ST 63546 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à St-Martin, dans immeuble
en finition

appartements SVi pièces
cuisine équipée. 150 m2. Possibilité de
financement demi-lods.
S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. 87i7

VILLA À VENDRE
moderne, de 5 chambres, grand living avec cheminée de
salon, cuisine équipée, salle de bains, douche, WC, caves.
Magnifique situation ensoleillée et tranquille dans quartier
Nord-Ouest (à proximité du nouveau gymnase).
Pour renseignements, écrire sous chiffre Gl 63547 au bureau
de L'Impartial.

Les guichets des

BANQUES
de La CHAUX-DE-FONDS

seront ouverts
jusqu'à

19 HEURES
JEUDI
16 DÉCEMBRE

à l'occasion de la soirée prolongée
du commerce local. 62862

A vendre à Boudevilliers

appartement 4 Vi pièces
cuisine équipée. Financement assuré.

S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. 87-17

A LOUER tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort, cheminée de salon. Centre ville.
Tél. 039/23 95 00, heures des repas. 63504

La Chaux-de-Fonds

Conciergerie
à temps partiel.

est offerte à couple dont l'épouse reste à
domicile.

Entrée en service: 1er mai 1983.

Gages intéressants et appartement de
quatre chambres à disposition, tout
confort.

Ecrire sous chiffre FT 63494 au bureau
de L'Impartial.

A louer, en ville

beau 2 pièces
avec cuisine agencée. Quartier tran-
quille. Téléphoner dès 19 heures au
(039) 28 19 93 ou 26 46 73. 63683

Je cherche à acheter

petit locatif
bordure de ville à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre SF 62689 au bureau de
L'Impartial.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer, pour le 1er janvier 1983 ou
date à convenir:
La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 76

studio meublé
6e étage. Prix: Fr. 300.- + charges.

S'adresser à: Banque Populaire Suisse,
tél. 039/23 1 5 44. (int. 20). 63571

A vendre aux Paccots/FR

un chalet
S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. BM?

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison mitoyenne
complètement rénovée, 7 pièces, tout confort,
chauffage électrique. Jardin.

Tél. 039/28 24 69. 63456

CRANS-MONTANA/VALAIS
A vendre
MAGNIFIQUE 21/ . PIÈCES
38 m2 +18 m2 balcon, dans petit im-
meuble de haut standing. Livrable à
Noël 1982.

- Situé à l'ouest du golf. Comprenant: une
chambre à coucher, salle de bains, sé-
jour, cuisine, cheminée.
Fr. 147 000. -.
PROJECT 10 P.H. GAILLARD SA, ave-
nue de la Gare 28, 1950 SION,
tél. 027/23 48 23. 3M271

lasilEg
A louer tout de suite ou à convenir,

STUDIOS
dans immeubles modernes:

Charrière 89, WC-bain, meublé, Fr.
293.- non meublé Fr. 260.-

Parc 23, WC-douche. meublé Fr. 359.-
non meublé Fr. 283.-

Fia* 38 WC-douche, non meublé Fr.
272.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A VENDRE

SUPERBE
APPARTEMENT
AU POINT-DU-JOUR

5 pièces, cuisine équipée, cheminée de
salon, salle de bains-WC, WC séparés.

Un garage.

Ecrire à la Société Fiduciaire
VIGILIS SA, avenue Léopold-Robert 46,
2300 La Chaux-de-Fonds. 63398

SAINT-IMIER, À LOUER
pour le 30 juin 1983

appartement
de3 1/2 chambres
Tout confort. Salle de bain. Loyer
Fr. 387.- + charges.

Pour traiter, s'adresser à:
^J_^» Fiduciaire de Gestion et
|r̂ -__j| d'Informatique SA
¦ __PMI av' Léopo'd-Robert 67, j
¦«¦LI 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 63 68 53377
A louer au Landeron

superbe appartement 4% pièces
grand standing.
Disponible tout de suite.
S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale, 2053 Cemier,
A louer au Landeron

grand studio
1 Vi pièce.
S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. 8717

Cause départ, à remettre tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENT 11/2 PIÈCE
tout confort. Possibilité reprise meubles di-
vers, moquette, rideaux, lampes. Bas prix.

Tél. 039/26 60 21 le soir. 63577

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds. rue Arc-en-Ciel 13

APPARTEMENT
de 3 pièces HLM
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/26 97 88, de 8 h. à 13 h. 633ss

A vendre à Couvet -

PETIT LOCATIF
4 appartements + magasin.
Prix intéressant.

S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. BM?

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fpritfs JJ JC '

appartement 3 Vz pièce meublé
tout de suite ou' .pj j Bp'rfi/enir. Cuisine
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville: Tél. 038/21 11 71. 28-35

ann AFFAIRES IMMOBILIèRES ¦____¦
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iJi^̂ Âj^L̂ i
jÛ J  ̂ P̂ Jus de raisin j S%

û^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ k^̂ m^ÊI^̂ BW^Ê^̂ ^^Bm % carton 12 litres IfLl-™™

1 kilo d'entrecôte 25.-
1 kilo de rôti de pore cou 14.90
1 litre de Martini ZT%  ̂ 8.90
1 bt Champagne Pommenf7dl19.90
1 bouteille Rimuss-Party 7dl 2.45
1 harasse JUMBO-NATHRE 1.90
1 paquet de café espresso 250 g 1.95
3 litres d'Astra-Friture ¦.:eeS-ble10.-
1 salade pommée de serre -.75



Les mycoses, du pied,
une maladie de civilisation

Au cours de ces dernières années, les
mycoses (maladies dues à des champi-
gnons) ont massivement augmenté en
Suisse, tout comme d'ailleurs dans la
plupart des pays industrialisés. Les my-
coses du pied, en particulier, ont touché
de larges couches de la population.

Les médecins évaluent à plus de 20
pour cent la proportion des adultes qui
sont atteints de mycoses du pied. La fré-
quence est encore nettement plus élevée
chez des groupes de la population parti-
culièrement exposés: toute personne qui
nage régulièrement ou qui pratique un
type quelconque d'activité sportive est
plus fréquemment exposée à ce type
d'infection.

UNE CAUSE PARADOXALE
Bien que cela constitue en soi une

contradiction, l'augmentation des myco-
ses est due principalement à une prise de
conscience accrue des règles d'hygiène.

Du fait de la construction de multiples
piscines couvertes, se baigner et nager
est devenu un plaisir pour chacun d'en-
tre nous: jadis bref agrément estival, la
natation s'est transformée en une saine
activité pratiquée toute l'année. Cette
évolution a également profité aux myco-
ses du pied; dans l'atmosphère de cha-
leur humide des piscines couvertes, les
champignons ont trouvé des conditions
de développement idéales, tout comme
d'ailleurs dans les gymnases, les moquet-
tes des chambres d'hôtel ou encore les
caillebotis et les pelouses des piscines en
plein air, dont l'eau est le plus souvent
chauffée. La méthode la plus efficace
pour diminuer le risque de contamina-
tion — abaisser la température de l'eau -
se heurte à la résistance des usagers.

IMPORTANT:
L'HYGIÈNE PERSONNELLE

Le seul moyen de prévenir les mycoses
du pied reste donc l'hygiène personnelle:
il s'agit, dans toute la mesure du possi-
ble, d'avoir les pieds propres, frais et
secs. Condition nécessaire: se laver les

pieds quotidiennement et soigneusement
et changer tous les jours de chaussettes.
Dans les bains publics, il faudrait tou-
jours utiliser la douche prévue à cet ef-
fet, que l'on trouve maintenant presque
partout. Après le bain, U convient de se
sécher soigneusement les pieds, en parti-
culier les espaces interdigitaux. L'usage
de sprays avant et après le bain ainsi que
le traitement des pieds et des chausset-
tes à l'aide d'une poudre antimycotique
(tuant les champignons) ont aussi fait
leurs preuves.

NE PAS SOUS-ESTIMER
LES MYCOSES DES PIEDS

Autre motif important de la proliféra-
tion des mycoses: le fait que l'on sous-es-
time les champignons. Trop souvent, les
signes de l'atteinte sont ignorés: les ta-
ches et les vésicules qui suintent ainsi
que les démangeaisons qu'elles provo-
quent sont certes ressenties comme gê-
nantes, mais nullement comme inquié-
tantes - et l'on ne fait rien contre la my-
cose. Au lieu de lutter contre elle, on
contribue à sa propagation.

Quiconque est atteint de mycose du
pied, en dépit de toutes les précautions,
devrait s'attaquer sans tarder au pro-
blème, d'autant plus que les champi-
gnons ont la vie extrêmement dure et
que lutter contre eux est une affaire de
longue haleine. On trouve dans les phar-
macies divers désinfectants (poudres,
pommades, sprays) pour combattre les
mycoses. Lors d'atteinte durable, il
convient de consulter un médecin. (F.E.)

Plus de 50 % des Suisses portent des lunettes,
mais les mal-voyants sont encore nombreux

Le Centre d'information pour 1 amé-
lioration de la vue (CIAV) poursuit de-
puis plus de quinze ans une tâche d'uti-
lité publique en organisant des campa-
gnes nationales visant à sensibiliser la
population aux problèmes de la vue. Des
enquêtes effectuées périodiquement par
des instituts spécialisés fournissent des
indications assez précises sur la condi-
tion visuelle des Suisses. C'est ainsi que,
cette année, 1000 personnes représentant
un bon échantillonnage de la population
ont été interrogées et se sont soumises à
des tests. _

Les résultats de ce sondage en profon-
deur permettent de faire deux constata-
tions majeures: le pourcentage des por-
teurs de lunettes est en augmentation,

mais très nombreuses sont encore les
personnes qui croient avoir une bonne
vue alors qu'elle ne l'est pas.

507 des 1000 personnes interrogées
portent en effet régulièrement des lunet-
tes optiques; elles n'étaient que 460 lors
de la précédente enquête en 1978. On a
pu constater, d'autre part, que 19 % des
Suisses, portent des lunettes pour la vi-
sion rapprochée, 15 % pour la vision à
distance, et que 16% sont équipés de
verres à foyers multiples permettant de
voir aussi bien près que loin.

Les tests de vue à distance ont donné
des résultats assez inquiétants. Si 49 %
des Suisses devraient chausser des lunet-
tes pour voir i6in,'̂ fe * en portent réelle-
ment, 7 % ne savent pas qu'ils en ont be-
soin et 7 % refusent toute aide de la vue.
Ce qui veut dire, en résumé, que 14 % de
la population voit mal au-delà de 30 à 40
on. Combien y a-t-il d'automobilistes
parmi eux ?...

Là situation relative à la vue rappro-
chée, naturellement liée aux problèmes
de la presbytie, est plus édifiante encore
puisque ce sont en majorité les porteurs
de lunettes qui n'ont pas réussi le test !
Le sondage a démontré que 71 % de la
population âgée de plus de 35 ans ne
pouvait pas se passer de lunettes pour
lire. Sur cette proportion, 12% n'en
porte pas du tout et 23 % porte des lu-
nettes qui ne sont plus adaptées à leur
acuité visuelle.

Plus d'un tiers des personnes exami-
nées n'ont donc pas réussi le test de vi-
sion rapprochée et 20 % d'entre elles ont
admis qu'elles étaient sujettes à des
troubles tels que fatigue rapide, maux de
tête, manque de concentration, papillo-
tements. Le plus souvent sans en connaî-
tre la cause...

le saviez-vous...
Si votre fermeture à glissière est

récalcitrante, frottez-la avec la mine
d'un crayon tendre.

» * •
Mettez quelques boules de naphta-

line dans votre boîte à outils pour
empêcher vos outils de rouiller.

Un livre de gourmandises
Depuis quelque temps déjà, le maître

confiseur a pris sa retraite; mais quand
on a si longtemps éprouvé une telle pas-
sion pour son travail, on ne peut décem-
ment ranger ses-«Utils aux premiers che-
veux gris Ĥ^w lpqui 

est 
arrivé à. Au-

guste J. Roulet,rlHfci connu sur la place,
et qui dans son lieu de retraite continue
à remuer autant lés souvenirs que les in-
grédients de confiserie. Toutefois, il ex-
pose ses travaux en d'autres vitrines et
ce sont les pages blanches de mille livres
à écrire qui attendent son savoir et son
expérience.

et de présentation, et les cuisiniers en
herbe ont tous les atouts en mains pour
monter un véritable kiosque à bonbons
familial.

L'éventail va des pastilles au citron, et
autres fruits, aux divers truffes et gian-
duja, en passant par lés fondants et nou-
gat, entre autres. C'est un festival de
doux plaisirs de palais qui allèche; ce-
pendant, il faudra peut-être bien, au dé-
but du moins, l'aide de maman pour su-
perviser ces préparations toujours un
peu mystérieuses. Car dans le choix pro-
posé grand-papa Roulet — il dédie d'ail-
leurs ce petit bouquin à ses deux petites-
filles — a fait tomber toutes les barrières
du spécialiste et de petits yeux ronds ne
vont pas manquer de rêver à ce magasin
de bonbons qui semble à portée de
mains.

Us devront cependant s'armer de pa-
tience à la recherche de certains ingré-
dients à acquérir chez le spécialiste et
peut-être compléter l'assortiment d'us-
tensiles de cuisine en conséquence.

C'est donc un livre de recettes qui
s'adresse à ceux qui aiment faire les cho-
ses dans les règles de l'art et apprécient
les créations originales; c'est de plus
aussi destiné à tous les gastronomes qui
ont gardé des papilles d'enfants et ap-
précient encore ces petites choses bien
douces. «Je vous ai apporté des bon-
bons» pourront chanter tous les émules
du confiseur, parce que c'est bien connu,
la vie est ainsi plus agréable; on peut
alors remercier le professionnel qui ne
dédaigne, pas de partager ses secrets et
un peu de son bonheur.

ib

Editions: Robert Morel, collection
Pratique

Bougeoir en bois pour table de fête
Pour la construction de ce modèle, il

faut:
- 1 planchette de bois croisé de 6 mm
d'épaisseur et de 8 cm de côté
- 8 rondeaux (ou un manche à balai
non-laqué)
Chaque rondeau aura une épaisseur de
10 cm et un diamètre de 25 mm.

- 8 rondeaux qui auront chacun une
épaisseur de 10 mm et un diamètre de 20
mm.
- l scie
- du papier de verre (grain 80)
- de la colle blanche
Marche A suivre
a) Tracer un cercle de 7 cm de diamètre

et un autre de 4 cm sur la planchette de
bois croisé.
b) Scier sur le cercle de 7 cm et poncer

les bords.
c) Couper les rondeaux soit avec une

scie à bois et une boîte à onglets, que
vous aurez fixée sur une table à l'aide
d'un serre-joint, soit avec une scie élec-
trique à ruban
d) Poncer tous les rondeaux sur une

face, en les frottant sur un carré de pa-
pier de verre fixé sur la table à l'aide
d'une bande adhésive.
e) Coller les grands rondeaux en suivant

le pourtour de la ligne de 4 cm, tracée au
début.
f) Coller les petits rondeaux en les ré-

partissant régulièrement et en veillant à
ne pas rétrécir le diamètre central ré-
servé à la bougie.

g) Si on , le désire, on peut passer une
couche de fond dur nitro sur l'objet ter-
miné. (A.H.-G.B.)

L 'hiver apporte le froid et la neige,
mais aussi d'excellentes choses,
comme la choucroute, le poireau et la
fondue. Cette dernière a longtemps
été connue avec comme seule base un
mélange de fromages. Actuellement,
des concurrentes sont survenues, les
fondues bourguignonne, chinoise et
charolaise.

Pour la première, on rôtit des mor-
ceaux de viande dans de l 'huile
d'arachide, pour la deuxième le ca-
quelon p o s é  sur la table contient un
bouillon corsé, que l'on savoure avec
délices à la f i n  du repas, enrichi d'un
oeuf ou de vermicelles; même prin-
cipe pour la troisième mais ici le
bouillon contient les carrelets de
viande que l'on va «pêcher» avec sa
fourchette.

La qualité de la viande est primor-
diale pour les trois cas, il faut exiger
de son boucher des morceaux de
choix bien rassis de f i le t  ou de
rumpsteak, voire du quasi de boeuf,
de veau ou de porc. Les morceaux de
poulet conviennent aussi, tout
comme, pour la bouguignonne, le foie
ou le rognon. La charolaise exige du
bouilli.

La viande doit être débitée en car-
relets pour la bourguignonne et la
charolaise, en fines lamelles pour la
chinoise.

Ces p lats sont accompagnés de
sauces diverses, que l'on trouve dans
le commerce ou que l 'on confectionne
selon les goûts des convives. Elles
sont généralement à base de mayon-
naise à laquelle on ajoute du curry,
du poivre, du concentré de tomate ou
de la moutarde.

Tous les types de fondues sont ap-
préciés aussi bien des enfants que
des adultes. Ils demandent une pré-
paration facile et, avantage énorme,
la mère de famille peut rester à table
avec ses hôtes sans effectuer d'inces-
sants va-et-vient à la cuisine. Tous
les ingrédients sont posés simplement
sur la table, chacun se sert à sa
convenance. Il fa ut prendre le temps
de déguster un verre de vin, de gri-
gnoter une po mme chips, un corni-
chon, un oignon au vinaigre.

La fondue est et doit toujours de-
meurer un repas de fête, de détente,
un instant où tout le monde se sent
bien, est heureux.

Armène

troc de trucs

Poulet de Noël
farci au tartare

ta recette
sélectionnée

Ingrédients: 1 poulet frais, 1 ce
sel, 4 pointes de couteau poivre, 2
pointes de couteau paprika, 1 es.
miel, 2 es. huile, 1 ce. estragon
haché, 1 dl vin blanc

Ingrédients pour la farce: 1 oi-
gnon haché finement, 5 olives ver-
tes, .4 ce sel, 4 pointes de couteau
poivre, 1 ce moutarde, 1 es.
sauce Worcester, 1 es. cognac 2
es. ketchup, 1 cornichon haché fi-
nement, 1 jaune d'oeuf, 300 g
viande de boeuf hachée finement.

Préparation: bien mélanger le
sel, le poivre, le miel, l'huile et
l'estragon. Enduire l'intérieur et
l'extérieur du poulet avec cette
préparation et laisser reposer, à
couvert, au réfrigérateur pendant
2 heures. Mélanger l'oignon haché
finement, les olives, le sel, le poi-
vre, la moutarde, la Worcester, le
cognac le ketchup, le cornichon
et le jaune d'oeuf, y ajouter la
viande de bœuf hachée, mélanger
à l'aide d'une fourchette et assai-
sonner selon votre goût. Farcir le
poulet de ce mélange et fermer
l'ouverture avec deux cure-dents.

Poser le poulet dans une lèche-
frite, l'introduire dans le four
chauffé à 220° et laisser cuire pen-
dant 45. minutes. L'arroser de
temps en temps de jus de cuisson,
et toutes les 10 minutes de 2 cs. de
vin blanc.

Une préparation digne de la
fête de Noël. Un repas qui ravira
vos hôtes et comblera la ména-
gère d'éloges.

Pour les fêtes de fin d'année

Pour les fêtes de fin d'année, une
excellente recette de biscuits avec
granulés au beurre. Très facile à
confectionner.

En même temps, c'est un magnifi-
que cadeau à faire en remplissant de
biscuits un bocal à provisions assez
haut, muni d'un couvercle. Fixer sur
le bocal des ustensiles de cuisine ori-
ginaux au moyen d'un joli ruban
...sans oublier de joindre la recette
originale que voici:

Pâte brisée:
180 gr de farine
120 gr de beurre ramolli
l ceuf
70 gr de sucre en poudre

1 pincée de sel
1 pincée de cannelle
Zeste râpé d'un demi citron
Granulés:
125 gr de farine
80 gr de sucre
l _ de paquet de levure en poudre
1 pincée de sel
1 pincée de cannelle
Zeste râpé de . _ citron
75 gr de beurre fondu
Lait pour badigeonner
Sucre en poudre pour saupoudrer
Pâte brisée: Placer la farine, préa-

lablement tamisée, en couronne dans
une terrine. Mélanger au milieu les
autres ingrédients, puis ajouter petit
à petit la farine de l'intérieur vers
l'extérieur. Pétrir rapidement la pâte
en forme de boule et déposer au frais
dans le réfrigérateur.

Granulés: Pour les granulés, bien
mélanger dans une terrine la farine,
le sucre, la levure en poudre, le sel, la
cannelle et le zeste de citron. Ajouter
le beurre tiède et travailler le tout en
granulés réguliers au moyen d'une
fourchette. Mettre au frais. Etaler la
pâte brisée en couche mince, badi-
geonner de lait et parsemer de granu-
lés. Découper des tranches de 2 X 4
cm et les placer sur une plaque beur-
rée. Cuire à mi-hauteur dans le four
préchauffé à 210° C pendant 8 à 10
minutes. Laisser refroidir et saupou-
drer de sucre en poudre.

Que voilà un cadeau susceptible
d'enchanter tout cuisinier amateur.

Les biscuits granulés au beurre

A la demande d'un éditeur, M. Roulet
s'est remis à ses spatules et ses fouets;
dans un contexte précis, toutefois, puis-
qu'il s'agissait de faire un livre tout doux
et tout de douceurs à l'intention des en-
fants, de 10 à 16 ans. On s'imagine le
plaisir du confiseur, lui-même grand-
père, de proposer son savoir à des
consommateurs de premier ordre.

Ce petit ouvrage intitulé «Je fais mes
bonbons» vient de sortir de presse, dans
une présentation tout particulièrement
soignée. De format, à la taille des en-
fants, de contenu, à la mesure de leur
gourmandise; mais le maître n'est pas
allé jusqu'à la facilité banalisante II pro-
pose les vraies recettes de la confiserie
semblant tout mettre à portée de bou-
che. Fort heureusement, il prend la peine
de quelques explications de termes et de
tours de mains, dresse la liste des usten-
siles essentiels, et accompagne la marche
à suivre de force commentaires. Il pro-
pose encore quelques idées d'emballages
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fériés, 9 heures de travail, bon salaire
assuré.
Tél. 038/47 14 60. 87-31479
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Quelle gentille
dame
de 30 à 40 ans, voudrait venir rom-
pre la solitude d'un papa et de son
fils âgé de 11 ans, légèrement han-
dicapé physique pour vivre les bons
et mauvais moments de la vie en-
semble ?

Faire offres sous chiffre RZ 63369
au bureau de L'Impartial.



Migros : la convention collective
nationale de travail sous toit
La convention collective nationale de travail pour la communauté Migros
(CCNT) est sous toit. Elle a été paraphée hier après-midi par la direction de la
Fédération des coopératives Migros et les représentants des syndicats, la
Société suisse des employés de commerce (SSEC), la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation (FCTA),
l'Association suisse du personnel de la boucherie (ASPB) et l'Association

suisse du personnel de la boulangerie , pâtisserie et confiserie (ASPBPC).

La mise sur pied du contrat a nécessité
plus de quatre années de labeur et de né-
gociations. Comme l'a déclaré M. Pierre
Arnold, grand patron de la Migros, «l'ac-
couchement fut long et difficile, mais les
enfants nés dans la douleur sont tou-
jours les plus beaux». La satisfaction
était également de mise du côté des syn-
dicats, qui estiment à l'unisson que cet
accord revêt une signification fondamen-
tale dans le secteur du commerce de dé-
tail.

Le but de la convention est de renfor-
cer la collaboration entre les partenaires
sociaux, et notamment par la constitu-
tion d'une commission paritaire de douze
membres, de fixer les conditions de tra-
vail et de sauvegarder la paix du travail.
Valable quatre ans depuis le 1er janvier
1983, le contrat s'applique à quelque
32.000 collaborateurs de la Migros, soit à
39 entreprises de la fédération. Soucieu-
ses de leur autonomie, seule la Société
coopérative de Bâle et la section régio-
nale rhénane de la FCTA n'ont pas rati-
fié la convention.

L'accord remplace les conditions de
travail et d'engagement actuellement en
vigueur. Dans la mesure où, durant les
quatre années d'élaboration, celles-ci ont
été progressivement adaptées, les avan-
tages matériels restent modestes. Parmi
les principaux, on peut relever la sixième
de semaine de vacances dès la 31e année
de service ou dès l'âge de 60 ans révolus,

la compensation intégrale de la perte de
salaire pendant un mois (contre quinze
jours auparavant) durant la première
année d'engagement.

Ainsi que l'a déclaré M. P.-W. Kung,
président central de la FTCA, les salai-
res du personnel de vente dans le com-
merce de détail sont encore bas. La con-

vention devrait permettre d améliorer
les conditions de travail dans ce secteur.

L'égalité de traitement entre les hom-
mes et les femmes n'a pas encore été
complètement réalisée, a relevé Mme
Rita Gassmann, secrétaire centrale de la
FTCA. Cependant, l'accord tend à con-
crétiser le principe «salaire égal pour un
travail de valeur égale» pour les collabo-
rateurs masculins et féminins.

Migros est restée fidèle à son principe
des gratifications et a refusé d'introduire
le 13e mois de salaire. La revendication
syndicale de la semaine de 40 heures a
été rejetée, (ats)

Interfood devient Jacobs Suchard SA
La fusion entre le groupe Interfood,

Lausanne, et le groupe Jacobs, Zurich,
entre peu à peu dans la phase active.
C'est ainsi que le 1er février, les action-
naires d'Interfood auront à se prononcer,
lors d'une assemblée générale extraordi-
naire, sur diverses modifications statu-
taires permettant la création du troi-
sième grand groupe européen de la bran-
che alimentaire. Parmi ces modifications
figurent notamment la transformation
de la raison sociale d'Interfood SA en Ja-
cobs Suchard SA.

Le Conseil d'administration d'Inter-
food a souligné hier que la nouvelle rai-
son sociale exprimera la volonté de l'en-
treprise de concentrer à l'avenir son acti-
vité sur les branches traditionnelles ,
branches qu'elle s'efforcera de dévelop-
per sur le plan international. Les statuts
révisés fixeront, d'autre part, au 31 dé-
cembre et non plus au 31 mars la date de

clôture de 1 exercice social afin dé la faire
coïncider, comme pour les comptes
consolidés, avec l'année civile, et cela
pour la première fois à fin 1982.

Le Conseil d'administration d'Inter-
food a indiqué d'autre part mardi que
l'exercice 1982 de la société se solderait
«très probablement» par un bénéfice
d'environ 90 millions de francs, mar-
quant ainsi une légère amélioration par
rapport aux exercices précédents des
deux sociétés. En 1981, Interfood avait
enregistré un chiffre de 1,6 milliard de
francs et un bénéfice net de 16 millions
de francs, alors que Jacobs avait annoncé
un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de
francs et un bénéfice de 70 millions de
francs, (ats)

Davantage d'emprunts japonais sur le
marché international, suisse en particulier

Le Ministère japonais des finances
a annoncé qu'il entendait émettre à
l'avenir davantage d'emprunts obli-
gataires à l'étranger que par le
passé. En 1983, il envisage ainsi de
doubler le montant de ses emprunts
qui atteindraient alors 450 milliards
de yens (environ 3,8 milliards de
francs suisses). Par ailleurs, si le
marché suisse des capitaux retient
toute son attention, il entend cepen-
dant diversifier ses places de finan-
cement en négociant avec les autori-
tés américaines pour émettre égale-
ment des emprunts sur la place fi-
nancière de New York.

Parmi les emprunts garantis par le
gouvernement japonais, on trouve
ceux émis par les Chemins de fer
nippons (JNIt), les Postes et télécom-
munications (NTT), Japan Airlines,
la Banque d'Export-Import, la Ban-
que du développement. Selon un
porte-parole du Ministère des finan-
ces, si le gouvernement envisage de
doubler ses emprunts à l'étranger
c'est, d'une part, pour réduire les dé-
penses publiques et, d'autre part,
pour faire face à la diminution atten-
due des emprunts du Trésor qui ne
devraient pas dépasser 20.000 mil-
liards de yens en 1983.

Ainsi début janvier, Nippon Ex-
press Co émettra un emprunt de 50
millions de francs sur le marché
suisse des capitaux. A en croire son
porte-parole , c'est la première fois
que la compagnie de transports rou-
tiers nippone emprunte à l'étranger.
De même la Banque d'Export-Import
du Japon (Exim Bank) procédera à

son premier emprunt obligataire ja-
mais effectué sur le marché suisse
des capitaux. Dans une déclaration
faite mardi à Tokyo, le président de
la banque semi-gouvernement ale
nippone a souligné que «les négocia-
tions se poursuivaient mais que le
montant final devrait probablement
se situer entre 100 et 200 millions de
francs suisses», (ats)

Récession mondiale: le creux de la vague?
La récession mondiale a atteint le

creux de la vague, voire l'a même dé-
passé. C'est l'avis qu'a formulé hier à
Rome le responsable du Service écono-
mique du Crédit Suisse M. Hans J.
Mast.

S'exprimant à l'occasion d'un sémi-
naire organisé par le Financial Times ,
M. Mast a estimé à 1,4% le taux de crois-
sance réel du produit national brut en
Europe en 1983 contre 0,6% cette année.

D'autre part, 1984 devrait, a-t-il dit,
connaître le seul boom de croissance de
la présente décennie.

La baisse du niveau des taux d'intérêts
ainsi que le déficit budgétaire de la plu-
part des pays devraient, selon M. Mast,
être les éléments-moteur de la reprise.
En 1983, le déficit actuel des balances
des revenus des neuf principales nations
européennes devrait se transformer en
un excédant de 14 milliards de dollars,
alors qu'aux Etats-Unis cette même ba-
lance devrait accuser un déficit de 35
milliards de dollars. Ces mouvements
contraires devraient ainsi affaiblir la va-
leur extérieure du dollar et, du même
coup, diminuer la tension inflationniste,
rendant envisageable un assouplisse-
ment des politiques monétaires restricti-
ves, (ats)

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

local des banques

(A - coure du 13.12.82) (B » coure du 14.12.82) i

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1024.10
Nouveau : 1009.38

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 660
La Neuchâtel 485 485
Cortaillod 1150 1160
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 75000 76750
Roche 1/10 7500 7650
Asuag 22 22
Galenica b.p. 280 280
Kuoni 5000 4850
Astra -.10 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 715 720
Swissair p. 685 697
Swissair n. 604 608
Bank Leu p. 3675 3700
UBS p. 3150 3195
UBS n. 575 580
SBS p. 311 316
SBS n. 221 224
SBS b.p. 243 245
GS.p. 1885 1900
GS.n. 352 350
BPS 1215 1235
BPS b.p. 117 123
Adia Int. 1325 1350
Elektrowatt 2590 2550
Holder p. 625 628
Interfood B 5425 5250
Landis B 895 900
Motor col. 565 565
Moeven p. 3050 3100
Buerhle p. 1185 1190
Buerhlen. 250 250
Buehrle b.p. 255 257
Schindler p. 1680 1680
Bâloisen. 600 600
Rueckv p. 6500 6525
Rueckv n. 3100 3070
Wthur p. 2960 3000

Wthurn. 1770 1775
Zurich p. 16600 16600
Zurich n. 9150 9150
Atel 1375 1380
BBCI-A- 900 915
Ciba-gy p. 1515 1545
Ciba-gy n. 628 633
Ciba-gy b.p. 1165 1180
Jelmoli 1495 1510
Hermès p. 210 210
Globusp. 2175 2190
Nestlé p. 3645 3660
Nestlé n. 2255 2265
Sandoz p. 4240 4300
Sandoz n. 1650 1660
Sandoz b.p. 620 623
Alusuisse p. 477 482
Alusuisse n. 149 148
Sulzer n. 1570 1570

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.75 84.75
Aetna LF cas 79.— 80.—
Alcan alu 51.— 53.—
Amax 44.25 43.75
Am Cyanamid 73.— 73.50
ATT 126.50 131.—
ATL Richf 90.25 90.25
Baker Intl. C 49.25 49.50
Baxter 102.— 104.50
Boeing 67.75 69.75
Burroughs 90.— 90.75
Caterpillar 78.25 80.75
Citicorp 74.50 74.50
Coca Cola 109.50 109.50
Control Data 83.— 85.50
Du Pont 77.50 78.50
Eastm Kodak 190.50 191.—
Exxon 62.25 62.75
Fluor corp 44.25 45.25
Gén. elec 197.50 198.50
Gén. Motors 123.— 123.—
GulfOil 63.50 63.50
Gulf West 37.50 38.25
Halliburton 74.25 74.75
Homestake 106.— 109.50

Honeywell 183.50 188.50
Incoltd 19.— 19.—
IBM 191.50 198.—
Litton 102.— 101.—
MMM 148.— 150.—
Mobil corp 56.25 55.75
Owens-Illin 57.50 58.—
Pepsico Inc 85.75 85.50
Pfizer 153.— 155.—
Phil Monis 127.— 130.—
Phillips pet 71.25 70.—
ProctGamb 240.— 244.—
Rockwell 91-25 93.—
Schlumberger 92.— 93.50
Sears Roeb 59.75 61.75
Smithkline 140.— 144.50
Sperry corp 66.25 67.—
STD Oil ind 91.75 91.—
Sun co inc 64.50 65.75
Texaco 65.— 66.50
Wamer Lamb. 58.50 58.50
Wooiworth 52.— 52.25
Xerox 77.50 79.—
Zenith radio 31.25 31.50
Akzo 26.— 26.75
Amro Bank 36.50 37.25
Anglo-am 30.— 31.—
Amgold 199.50 205 —
Mach. Bull 8.50 11.50
Cor__,Go!df I 17.25 17.50
De Beers p. 11.75 12.25
De Beers n. 12.— 12.25
Gen. Shopping 457.— 457.—
Norsk Hyd n. 84.50 84.—
Philips 21.25 21.50
Rio Tintop. 14.75 15.—
Robeco 187.— 187.—
Rolinco 177.50 177.—
Royal Dutch 71.— 71.25
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Aquitaine 31.50 31.50
Sony 33.25 33.—
Unilever NV 146.50 147.—
AEG 25.— 26.—
BasfAG 98.— 100.—
Bayer AG 95.— 95.—
Commerzbank 113.— 116.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1$ canadien 1.63 1.75
1 i sterling 3.20 3.55
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires -.1350 -.16
100 DM 83,50 86.50
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 4.05 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 2.0650 2.0950
1$ canadien 1.67 1.70
1£ sterling 3.32 3.40
100 fr. français 29.60 30.40
100 lires -.1430 -.1510
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.8375 -.8625

• 100 fl. hollandais 76.90 77.70
100 fr. belges 4.30 4.38
100 pesetas 1.57 1.65
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.05 2.25

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 448.— 451.—
Lingot 29950— 30200.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 186.— 198 —
Souverain 216.— 228 —
Double Eagle 1009 — 1074.—

CONVENTION OR

15.12.1982
Plage . . . 30400.—
Achat 29990.—
Base argent 760.—

Daimler Benz 323.— 324.—
Degussa 200.— 202.—
Deutsche Bank 233.50 236.—
Dresdner BK 123.— 125.—
Hoechst 94.50 94.50
Mannesmann 113.— 112.—
Mercedes 296.— 300 —
Rwe ST 160.— 160.50
Schering 261.50 262.—
Siemens 217.— 217.50
Thyssen AG 57.50 57.—
VW 121.50 122.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 37% 37 V_
Alcan 25.- 24%
Alcoa 29'/. 29%
Amax 20% 19%
AU 61% 61%
Atl Richfld 42'/4 41V_
Baker Intl 23% 22'-.
Boeing CO 33.- 32%
Burroughs 42% 41%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 35% 34'/.
Coca Cola 51% 49'4
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 25.- 24%
Du Pont 36% 36'/.
Eastm. Kodak 90% 87%
Exxon 29% 29%
Fluor corp 21.- 20%
Gen. dynamics 31 Vi 31%
Gen.élcc. 94.- 93%-
Gen. Motors 57% 57.-
Genstar 15% 15%
GulfOil 30.- 29%
Halliburton 35'/z 33%
Homestake 51i _ 49%
Honeywell 89.- 85V_
Inco ltd 9.- 9%
IBM 93% 91%
ITT 30.- 29%
Litton 48% 47%
MMM 71.- 70M>

Mobil corp 26% 25%
Owens IU 27% 27%
Pac gas 27'/_ 27%
Pepsico 40% 34.-
Pfizer inc 73% 68%
Ph. Morris 61% 60%
Phillips pet 32% 31%
Proct.&Gamb. 115% 115%
Rockwell int 44% 44%
Sears Roeb 29.- 28%
Smithkline 68% 67H
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind 43% 41%
Sun CO 30% 30%
Texaco 31% 30> _
Union Carb. 50% 48%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 50% 51%
US Steel 19% 19.-
UTDTechnol 54% 54%
Wamer Lamb. 28.- 27%
Wooiworth 24% 23%
Xeros 37% 36%
Zenith radio 14% 14.-
Amerada Hess 27% 26%
Avon Prod 27% 27%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 84.- 81%
Pittstonco 14% 14.-
Polaroi 24% 24.-
Rcacorp 24.- 23%
Raytheon 45% 45%
Dôme Mines 12% 12%
Hewiet-pak 74% 72.-
Revlon 30% 29%
Std Oil cal 32% 31%
Superior Oil 27% 25%
Texas instr. 137% 130%
Union Oil 29% 28%
Westingh el 37% 36.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 861 855
Canon 1190 1250
Daiwa House 471 480

Eisai 1020 990
Fuji Bank 508 501
Fuji photo 1870 1900
Fujisawapha 1230 1250
Fujitsu 980 975
Hitachi 754 765
Honda Motor 977 975
Kangafuchi 298 310
Kansai el PW 869 865
Komatsu 559 553
MaMta elct. 780 788
Marui 1010 1030
Matsush ell 1370 1400
Matsush elW 545 550
Mitsub. ch. Ma 229 233
Mitsub. el 372 377
Mitsub. Heavy 220 222
Mitsui co 367 381
Nippon Music 680 673
Nippon Oil 977 970
Nissan Motor 769 764
Nomurasec. 614 613
Olympus opt. 1270 1330
Ricoh 718 735
Sankyo 745 745
Sanyo élect. 467 465
Shiseido 1010 1010
Sony 3950 3900
Takeda chem. 870 873
Tokyo Marine 492 492
Toshiba 376 380
Toyota Motor 1010 1000

CANADA

A B
Bell Can 22.50 23.—
Cominco 42.— 43.—
Dome Petrol 3.20 3.10
Genstar 19.— 18.625
Gulf cda Ltd 13.25 13.375
Imp. Oil A 26.75 26.875
Noranda min 16.25 16.50
Royal Bk cda 27.125 27.625
Seagram co 87.25 86.875
Shell cda a 21.75 21.75
Texaco cda I 29.— 29.125
TRS Pipe 26.50 26.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.70 I I 29.60 | | 2.0650 | | 29950 - 30200 1 [ Décembre 1982,340 - 583

MMM

La Réserve fédérale américaine
abaisse son taux d'escompte

La Réserve fédérale américaine (FED) a abaissé lundi soir son taux
d'escompte de 9 à 8,5 pour cent, son plus bas niveau depuis quatre ans.
Cette décision est intervenue alors que les milieux financiers
n'attendaient pas de nouvelle réduction du taux d'escompte avant au
moins la fin de l'année en raison notamment de l'accroissement de la
masse monétaire.

Selon le communiqué de la FED, cette réduction a été motivée
essentiellement par «les conditions économiques actuelles». Cette
expression se réfère, selon les observateurs , à la poursuite de la
récession. «Cette nouvelle réduction du taux d'escompte, déclare le
communiqué de la FED, a été décidée à la lumière des conditions
économiques actuelles, des fortes pressions compétitives sur les prix,
d'une nouvelle réduction de la hausse des coûts, d'un ralentissement de
la demande privée de crédit et de certaines indications d'une
décélération de la croissance de l'ensemble des liquidités».

Cette décision, selon les mêmes analystes, tend à confirmer que la
FED, inquiète de la poursuite de la récession américaine et de ses
conséquences, notamment financières, au plan mondial, s'efforce d'agir
pour favoriser une baisse des taux d'intérêt et partant la reprise
économique, (afp)

SATEM .

I 
MAZOUT 1

™« 23 90 90

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 7.12.82 14.12.82
Gasoil 281.— 291.—
Super 322.— 320.—
Normale 299.— 297.—
BâIe (F_3./T)
Gasoil 615.— ' 644.—
Super 700.— 695.—
Normale 675.— 670.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.31 1.31
Normale 1.27 1.27
Diesel 1.32 1.32

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 68.45 % lit. 71.85 % lit.
2000 à 5000 1. 74.40 % kg 78.50 % kg
5000 à 8000 1. 73.— % kg 77.— % kg
SOOOàllOOO L 72.—% kg 76.—% kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
# En 1983, le Japon limitera ses

exportations de machines-outils à
destination de l'Europe, des Etats-Unis
et du Canada. Concrètement, le Minis-
tère de l'industrie et du commerce inter-
national (MITI) élèvera le prix-plancher
pour ses exportations de machines-ou-
tils, actuellement fixé à 215 yens pour un
dollar. Cependant, avec Faffwblissemént
de la monnaie américaine, par rapport au
yen, ce système. .. «tfe prix-plancher a
perdu, dans une large mesure, de sa si-
gnification.

• Le mois de novembre n'a pas été
particulièrement favorable pour le
marché suisse de l'automobile.
Comme le relève, en effet, la statistique
mensuelle de l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles, statistique
qui prend en considération 97% environ
du marché total, ce sont 17.539 voitures
qui ont été livrées à la clientèle, soit 9,9%
de moins qu'en novembre 1981. Pour les
onze mois écoulés, le total des ventes at-
teint 273.231 voitures, c'est-à-dire 0,7%
de moins qu'un an auparavant.
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T^  ̂1 Torréfaction de café

f̂ 
W Tél. 039/23 16 16

y &^wj t ''̂ ri Planning et exécution des agencements inté-
f l__-^^__~-j | rieurs de la Boulangerie et du Tea-Room.
____________ Marending SA

f_J_^l-S__-_!__-
,
i OySI w/\ 5001 Aarau, tél. 064/22 28 42

_§ Charles Berset
^
^^^^_^l la Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 33
¦ "il pour votre appartement, votre villa,- votre immeuble,

votre résidence secondaire i

René Aubry
Installations téléphones
et courant faible

Léopold-Robert 34,
tél. 039/22 69 93

Paul Steiner SA
Construction métalliques
Revêtements de façades
et cabines sanitaires

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 24 26

Mario
Martinelli

Plâtrer! e-Peinture

Rue du Doubs 13,
tél. 039/22 25 48

Dominique
Di Nuzzo

Entreprise de carrelage

Nord 171, tél. 039/23 94 64

HEUS&CHRîSTEN
""~""™"H!̂ I___IÎ ^̂ ^̂ -Sâ~

i—•̂ 'm ar Electriciens
spécialisés

Installations électriques. Devis sans engagement
D.-JeanRichard 11, tél. 039/22 49 43,
La Chaux-de-Fônds

Léo Brandt & Cie
Chauffage
Installations sanitaires
Ferblanterie - Ventilation

La Chaux-de-Fonds, Le Locle

tsZMsmE
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 48 14

Bureau d'ingénieur

Entreprise chauffage, ventilation, climatisation

Roland Studer
Architecte FSAI-GAN

Pierre Studer
Architecte ETS-GAN

Serre 63, tél. 039/22 28 35

Construction - Génie civil
La Chaux-de-Fonds
Commerce 83
Tél. 039/26 40 40

Conseiller d'entreprise

V) GSDIa n Analyse et Réalisation SA
Chemin des Tourelles 12, 2400 Le
Locle, tél. 039/31 83 22

Boulevard Helvétique 15, Genève,
tél. 022/35 42 42

Maîtres d'éta t,
fournisseurs

et entreprises
ayant collaboré

à cette heureuse
réalisation

Cigares. Cigarettes. Tabacs.
Gros détail

Jean Muller SA
Spécialistes en automates à cigarettes

Rue Neuve 12, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 17 03 

«Conti»
Machines à café.
Machines à cubes de glace.
Machines à laver la vaisselle

Mamoca SA
Tél. 022/33 15 80, 1202 Genève

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 234416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une  réponse à j3ç___ ĵ\ ZA 
(̂  ^̂les Wf f W

BEARCL
Equipement hôtelier

Tél. 021/62 38 62,
1820 Montreux

Notre fournisseur pour les enseignes ?
mais c'est

NEON ELECTRIC SA
Lausanne

Retenez bien ce nom 1

A-La Bâloise
^%r En tout cas

Av. Léopold-Robert 9,
tél. 039/23 43 33

P.-A. Bois, agent général

m
Sweda
International

Litton
Caisses enregistreuses électroniques pour: hôtels,
restaurants, magasins «points of sales», terminaux
et systèmes

135, avenue de Cour,
1007 Lausanne, tél. 021/27 44 41

t

Pour sa viande
_ , de première
j£ qualité

ÇT et sa
¦icféfc' charcuterie fine

*4_!é%1-W^

^LUn
jgîto partenaire sûr

V2-' Société de Banque Suisse
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

^O[L0WD[l
_ _̂ _i

JEAN-PIERRE ROUVIÈRE S.A.
BALANCES - BASCULES - MACHINES

Chemin de la Colline 7,
1007 Lausanne, tél. 021/25 3$ 54

GEHRfG
Machines industrielles à laver la vaisselle

6275 Ballwïl, 1261 Arzier,
tél. 022/96 46 14

Pour encore mieux vous servir, c'est
aujourd'hui que

/- r ',
' i' ' -̂ *&' c&L u*«Hi

I <| |-' ""¦¦— . 'i !.. n ' I ' i l l  _ .. i 'I "i ' W I MI I II ' I  i  ̂ Ç~- ;-r ;̂ ï fjj vomam

(Mbr̂ dîiiR̂ ^̂ PP̂ : son
fm yy ¦ iSl&.j

nouveau magasin situé Léopold-Ro-
bert 9.

¦

Pod 9: de nouveaux produits dans
la tradition de qualité

IMorandKntp
— boulangerie-

viennoisene
— pâtisserie-desserts

qlacés

;-t4 spécialités-traiteur

Pod 9: c'est aussi un snack où
vous pourrez déguster tou-

_-»___ tes nos.spécialités prépa-
rées sur place.

Pod 9: une nouvelle formule de
restauration pour satisfaire
un petit creux ou une
grande faim à prix modéré.

Pod 9: un cadre confortable et ori-
ginal où on se retrouve avec
plaisir entre amis ou en
famille de 6 h. à 19 h.
Venez nous voir... venez
déguster jusqu'à samedi,

Morending*
récompensera votre visite.

Grenier 12... c'est fini



1 Seul le I
I \A prêt Procrédit I
1 _SET est un 1
I w% ProcréditI
M Toutes les 2 minutes 1
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi ||
È| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ëf

fil I Veuillez me verser Fr. \|K
wM I Je rembourserai par mois Fr. I I
m i ¦ ¦
||S ^̂  
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R ¦' ¦" I Banque Procrédit Im
^^^________¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W

^^̂ ^̂ ^̂ ^!̂ y | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

i AHALMANN Toaster/ M^
9
MATI \̂

ROWENTA DA0A 
BB̂  avec thermostat incorporé I NI_IVA_VI Al II* I Fer à repaSSer B3B
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P —— IB I Fust Fr.4 TL. H
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____ *¦  ̂ tQjt ¦ • Suceur l AEG, Electrolux , Hoover, Miele, J •«
¦bl PV** irtÇl— automatique 
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Novamatic , Rotel etc. 
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Ça roulera...
presque normale-
ment cet hiver si
vous prenez soin de
charger les roues
motrices de votre
voiture. Plaques de
fer et fonte.
Meyer-Franck, 135,
avenue Léopold-Ro-
bert, à côté du
Grand-Pont. Samedi
fermé. 63597

H*_[_ilJ____-____fl
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S
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AmW/t grand choix ^B
fl mu dans toutes les V9B

, H SI marques H
H PH. Venez choisir MB
WHà parmi JV
^Hb 100 modèles ùjm
wlnL exposés £mt

Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

chèques hdéhté ____]
29529

^MBM-_-M__-_M-_-______-_--___-____(-P

RESTAURANT 1
DES CO M BETTES |

FONDUE §
BOURGUIGNONNE 1

sur commande 8
Tél. 039/22 16 32 63626 1

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Vos vêtements
nettoyés et réparés
Teinturerie Monnet
Usine: Collège 21, tél. (039) 22 15 51.
Succursale: Daniel-JeanRichard 22,
tél. (039) 22 15 64. 62263

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lEUJI ra_y_uuU-U_a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile: ., ,
___^__________l_____j-__________J__WWMi"MWMWMM ^MIM

No - Localité:

Signature:

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

* biffer ce qui ne convient pas.
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Le nouveau catalogue Hotelplan de 1S6 pages
«Printemps Eté Automne'83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choixl Nouveau: avec
une CHECK'LISf pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages!

La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold-Robert,
039/22 26 44/45
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Rentrée réussie de Stenmark et sa suite !
Premier slalom spécial Coupe du monde à Courmayeur

Les derniers acteurs du «cirque blanc» à faire leur entrée dans la saison
1982-83 l'ont faite en Italie, à Courmayeur, lors du premier des 11 slaloms
spéciaux figurant au programme de la Coupe du monde. Et ces spécialistes,
qui ont fait l'impasse sur les deux premières descentes de la saison, ainsi que
sur le «super g», ont pleinement réussi: avec Stenmark, Strand et les frères
Mahre, ils ont pris les quatre premières places.

Meilleur Suisse, le Valaisan Pirmin Zurbriggen a terminé 8e, mais déjà à
plus de 3 secondes de Stenmark, le Bernois Max Julen prenant la 9e place et
le Fribourgeois Jacques Luthy la 14e. Vainqueur de la première manche,
Andréas Wenzel, gagnant de la Coupe du monde 1978, a été victime d'une
chute sur le second tracé.

Une nouvelle fois, Stenmark a forgé
son succès grâce à une rageuse seconde
manche, où il a pris, notamment 1"16 à
Phil Mahre, vainqueur des deux derniè-
res éditions de la Coupe du monde. Le
Suédois n'occupait que le 6e rang à l'is-
sue de la première manche, à 66
centièmes de Wenzel.

Ingemar Stenmark remporte, ainsi, la
67e victoire de sa carrière en Coupe du
monde (à titre de comparaison, le meil-
leur Suisse reste Bernhard Russi avec...
dix victoires). Depuis 1974 qu'il court les
pistes du «cirque blanc», Ingo a acquis
32 succès en spécial et 35 en géant.

DOUBLÉ SUÉDOIS
Le ski suédois a fait mieux qu'ajouter

une nouvelle victoire à son palmarès
grâce à l'unique Stenmark, puisque la
Suède réalise le doublé grâce à Stig
Strand, dont le meilleur classemnt la sai-
son passée fut une 7e place lors du spé-
cial de Kranjska Gora (Yu). Stenmark et
Strand ont tous deux 26 ans (Stenmark
étant l'aîné pour cinq mois) et provien-
nent du même village, Taernaby, qui
compte quelque 700 habitants).

Il s'en est fallu de peu pour que
Strand, vainqueur il y a un mois du sla-
lom spécial des «world séries» à Bormio,
ne remporte sa première victoire en
Coupe du monde. Sans quelques ennuis
avec ses lunettes dans les dernières por-
tes de la seconde manche, Strand aurait
sans doute soufflé la première place à
son ami et compatriote.

Meilleur temps de la première man-
che, Andy Wenzel réalisait encore le
njeilleur chrono intermédiaire de la se-
conde manche, avant d'attaquer une
porte de façon trop directe et d'être pro-
prement catapulté hors de la piste.

Il avait neigé abondamment sur les
pentes sud du Mont-Blanc. Mais les or-
ganisateurs tenaient à offrir aux cou-
reurs une piste glacée. Alors, toute la
nuit, elle fut arrosée. Le tracé, situé à
1900 m. d'altitude fut d'ailleurs égal
pour tous les concurrents. Ainsi, le
Suisse Max Julen, parti avec le dossard
56, réussissait-il l'excellent lie temps de
la première manche. Il faillit d'ailleurs
encore améliorer plus nettement son 9e
rang final; mais le Bernois eut un sursis

en fin de parcours qui lui coûta quelques
centièmes pour le moins.

Jacques Luthy, 14e, mais à près de
cinq secondes de Stenmark, est le troi-
sième Helvète dans les points Coupe du
monde. Sur cette piste, les éliminations
furent très rares. Dans la première man-
che, seul l'Autrichien Anton Steiner
(dossard 13..., perdant un bâton) fut éli-
miné parmi les coureurs des deux pre-
miers groupes.

ITALIE: MORAL ABSENT
L'équipe d'Italie, cruellement décimée

par l'accident de la route survenu cet été
en Nouvelle-Zélandde (mort de Bruno
Noeckler et de l'entraîneur Ilrio Pego-
rari, notamment), n'a pas encore re-
trouvé le moral, malgré l'apport de Gus-
tavo Thoeni, qui a accepté de reprendre
en mains les destinées des techniciens
italiens. Paolo De Chiesa, qui a prolongé
sa carrière pour les mêmes raisons, a été
le meilleur transalpin (7e), Peter Mally,
12e et l'espoir Ivano Edalini, 13e, termi-
nant encore dans les points.

Les Autrichiens semblent ne pouvoir
compter actuellement que sur Christian
Orlainsky, alors que les Français, qui
possèdent avec Canac et Vion (le cham-
pion du monde du combiné) désormais
deux hommes dans le premier groupe du
slalom, n'ont pu placer le meilleur d'en-
tre les leurs, Vion, qu'à la 16e place.

La Coupe du monde masculine se
poursuivra avec les deux descentes de
Val Gardena (samedi-dimanche).

LES RÉSULTATS ,
1. Ingen-ar Stenmark (Sue) 102"12

(50"87 + SI "25); W siig SiranA (Sue)
102"43 (50*37 + >52"06). 3. Phil Mahre
(EU) 10"86 (50"25 + 52"61); 4. Steve
Mahre (EU) 103"36 (50"69 +¦• 52"67);, 5.
Bojan Krizaj (You) 103"90 (51"54 +
52"36); 6. Christian Orlainsky (Aut) 104"39
(51 "74 + 52"65); 7. Paolo De Chiesa (Ita)
104"46 (51"65 + 52"81); 8. Pirmin Zur-
briggen (S) 105"35 (51"79 + 53"56); 9.
Max Julen (S) 106"26 (52"25 + 54"01);
10. Marc Girardelli (Lux) 106"28 (52"27 +
54"01); 11. Lars-Goran Halvarsson (Sue)
106"30; 12. Peter Mally (Ita) 106"48; 13.
Ivano Edalini (Ita) 106"63; 14. Jacques
Luethy (S) 106"66 (52"45 + 54"21); 15.
Michel Vion (Fra) 106"79; 15. Bengt Fjall-

berg (Sue) 106"68. Puis: 17. Tho___a_
Buergler (S) 106"81; 18. Hans Pieren (S)
107"05. 95. concurrents au départ, 38 clas-
sés.

lre manche (190 m. dénivellation, 62
portes, tracée par Dernière (Fra): 1.
Wenzel 50"21, 2. Phil Mahre à 0"04; 3.
Strand à 0"16; 4. Steve Mahre à 0"48; 5.
Stenmark à 0"66; 6. Krizaj à 1"33; 7. De
Chiesa à 1"44; 8. Orlainsky à 1"53; 9. Zur-
briggen à 1"58. Puis 11. Julen à 2"04; 14.
Luethy à 2"24.

2e manche (62 portes, tracée par Ga-
brieli (Ita): 1. Stenmark 51"25; 2. Strand à
0"81; 3. Krizaj à 1"11, 4. Phil Mahre à
1"36; 5. Orlainky à 1"40; 6. Steve Mahre à
1"42; 7. De Chiesa à 1"56; 8. Zurbriggen à
2"31.
EN COUPE DU MONDE

Le classement de la Coupe du monde
masculine: 1. Peter Mueller (S) 40; 2.
Harti Weirather (Aut) 33; 3. Ingemar Sten-
mark (Sue); 4. Pirmin Zurbriggen (S) 23; 5.
Peter Luescher (S), Franz Klammer (Aut)
et Stig Strand (Sue) 20; 8. Bojan Krizaj
(You) 18; 9. Christian Orlainsky (Aut) 16;
10. Phil Mahre (EU) 15; 11. Franz Heinzer
(S) 14; 12. Conradin Cathomen (S) et Steve
Mahre (EU) 12.

Le classement de la Coupe du monde
des nations: 1. Suisse 268 (152 messieurs -
116 dames); 2. Autriche 191 (104-87); 3.
Etats-Unis 117 (27-90); 4. Italie 66 (24-42);
5. Liechtenstein 62 (2-60); 6. FrAnce 59 (0-
59); 7. Suède 51 (51-0); 8. Canada 48 (14-
34); 9. RFA 38 (0-38); 10. Yougoslavie 35
(27-8); 11. Tchécoslovaquie 19 (0-19); 12.
URSS 8 (8-0); 13. Luxembourg 6 (6-0); 14.
Espagne et Pologne 1 (0-1). (si) Ingemar Stenmark: une rentrée parfaitement réussie! (Bélino AP)

Histoire en deux actes et huit sets
Week-end de volleyball bien rempli pour Tramelan

C'est à une histoire en deux actes et
huit sets qu'a pris patt Tramelan ce der-
nier week-end.
PREMIER ACTE I_^
• Montreux - Tramelan 0-3

Montreux: Stiubïg, Hémois, Rochat,
Ansermoz, Guceti Wapn_4î . Jost.

__ramelan?, RémJ^i-l̂ rj . Rolli, Joli?
don, von der Weid, OTegârojJM. Jeandu^
peux, M. TaUenbachjY.-A. Jeandupeux.

Arbitres: Fontana. et Fumeauti
Sets: 13-15,12-15, $15.
Durée: 52 minutes.
Spectateurs: 100 personnes.
Notes: Lâchât et Leuzinger absents.
On ne donnait guère de chance aux

Tramelots, samedi, et même certains
joueurs voyaient la défaite se profiler à
l'horizon. Concentré, Tramelan était dé-
cidé à bien j ouer, et le résultat importait
peu.

Aussi quand Montreux se détacha et
mena 6-2, les coéquipiers de Rufli ne se
contractèrent pas et, petit à petit, re-
montèrent au score pour s'imposer 15 à
13. Changement de décor au deuxième
set: c'est Tramelan qui se détache et
c'est Montreux qui refaitf son retard.
Mais un dernier coup de reins permet
aux Tramelots de prendre la mesure de
leurs adversaires 15-12. On pensait que
les Vaudois se réveilleraient. Le score
évolua régulièrement jusqu'à 6-6. Mais
grâce à des servicess diaboliques de Mill-
ier, des blocks imperméables et une cer-
taine maladresse vaudoise, la cause fut
entendue en moins d'une heure de jeu.

A la fin du premier tour, Tramelan oc-
cupe le troisième rang, à égalité de
points avec quatre autres équipes. On
peut espérer que Tramelan saura éviter
les faux pas du premier tour (Morat par
exemple) et que les joueurs continueront
de présenter un jeu agréable et spectacu-
laire.
AUTRES RÉSULTATS
ET CLASSEMENT

Montreux - Tramelan 0-3
Colombier - Kôniz 3-0 ,
Servette-Aeschi 2-3
Morat - Soleure 3-1
Lausanne VBC - LUC 3-0

J G P Sets Pts
1. Colombier 9 7 2 25-13 14
2. Kôniz 9 7 2 22-10 14
3. Tramelan 9 5 4 19-17 10
4. Morat 9 5 4 19-17 10
5. Montreux 9 5 4 17-16 10

Soleure 9 5 4 17-16 10
7. LUC '" 9 5 4 18-19 10
8. Aeschi 9 4 5 19-17 8
9. Lausanne 9 3 6 14-20 6

10. Servette 9 0 9 5-27 0

DEUXIÈME ACTE
• TV Amriswil ¦ SFG Tramelan 2-3

TVA: Dôrflinger, Bar, Kâgi, Hussein,
Rutishauser, Amman, Simon, Zullig,
Strub, Roost.

Tramelan: Rick Van der Schlagmo-
len, Rufli, Rolli, Jolidon, Callegaro, M.
Jeandupeux, Leuzinger.

Arbitres: Oehler et Geiser.
Sets: 15-10,15-8,8-15,9-15, 10-15.

Tramelan vient de terminer le premier tour en beauté. Debout de gauche à droite: E.
von der Weid, Y.-A. Jeandupeux, Y. Leuzinger, M. Rufli (cap.), R. Lâchât, C. Muller.

Accroupi: B. Bolli, O. Jolidon, M. Jeandupeux (entraîneur), F. Callegaro,
A. TaUenbach.

Durée: 89 minutes.
Spectateurs: 150 personnes.
Notes: Lâchât, Y.-A. Jeandupeux et

Tellenbach absents. Tramelan joue sous
protêt, car les arbitres désignés n'étaient
pas présents et la lettre de convocation
n'a pas été présentée.

Véritable match de coupe que cette
rencontre entre deux équipes au jeu dia-
métralement opposé. Du côté thurgo-
vien, équipe de «géants» se sont de hau-
tes balles frappées avec force. De l'autre,
un jeu construit en balles plus rapides.

fi aura fallu deux sets aux Tramelots
pour trouver la bonne tactique pour
contrer les attaques de Amriswil. Per-
dant 2 à 0, Tramelan se détacha immé-
diatement dans le troisième. Menant 8-4
puis 11-6 il ne se déunit pas et remporta
facilement ce set 15 à 8. Le quatrième set
fut une réplique exacte du précédent.
Grâce à des blocks imperméables et des
services travaillés les joueurs du capi-
taine Rufli poussèrent les Thurgoviens à
la faute et au doute. Il fallait un cin-
quième set pour départager les deux
équipes.

Jusque là les attaques tramelotes
avaient été moyennes. Mais sur une
consigne de l'entraîneur Jeandupeux, on
se mit à jouer sur Leuzinger qui fit un
véritable festival. Dans toute les posi-
tions, il frappa des balles impossibles à
remonter. Tramelan mena ainsi 11-1. La
cause était presque entendue, mais
c'était sans compter sur la volonté des
équipiers de Dôrflinger (ex-Sienne) qui
luttèrent sur chaque balle pour revenir à
11-10. De nouveau, on utilisa les talents
de Leuzinger qui ne se fit pas prier. Les
quatre points qui séparaient Tramelan
de la victoire furent acquis de haute
lutte, le joie des joueurs à la fin du
match fit plaisir à voir et montra que les
Tramelots venaient de réaliser un petit
exploit.

LUC À SAINT-IMIER
Après la victoire du Noirmont à Zu-

rich, c'est donc deux équipes de la région
qui sont qualifiées pour le tour suivant:
alors pourquoi ne pas espérer un Noir-
mont contre Tramelan?

Mais avant le tirage au sort, Tramelan
n'a pas fini son pensum. En effet samedi,
à Saint-Imier, il entamera le second tour
du championnat recevant LUC II. Ce
sera l'occasion de décramponner une des
équipes qui se trouvent à dix points.

Le programme complet:
14.00 Tramelan - Noirmont II (dame

4e ligue).
15.30 Tramelan - LUC (LNB).
17.00 Tramelan II - Plateau (3e ligue

hommes), (dj)

Pétremand et Picard vainqueurs
Coupe de cross du Nord vaudois

Dans la deuxième édition de Coupe du
Nord vaudois de cross, les jeunes cou-
reurs de l'Olympic ont eu un bon
comportement malgré une pluie froide
qui transforma le parcours en bourbier.
Chez les écoliers Alain Picard a remporté
un succès aisé en prenant l'initiative de
la course dès le départ. Bonne perfor-
mance également d'Eric Munsch qui pre-
nait la troisième place.

Nouvelle victoire pour l'Olympic chez
les cadets B où Nicolas Pétremand dicta
son allure et disposa de son camarade

Nicolas Dubois, deuxième, alors que Da-
niel Bachmann et Emmanuel Theuvenat
se classaient respectivement 4e et 9e.
Bonne performance aussi de Thomas
Schumacher chez les cadets A où le cou-
reur de l'Olympic passa de la sixième
place au 4e rang à la faveur d'un sprint
efficace.

A relever encore que dans le cross na-
tionale de Genève, les juniors Brossard
et Fankhauser se sont classés 5e et 6e de
leur catégorie sur un parcours de 6 km.
200. Jr.

Duel De Agostini - Sorensen
Les entraînements à San Sicario

Lors de la seconde journée d'en-
traînement de la descente de San
Sicario, Doris de Agostini et la
championne du monde, la Cana-
dienne Gerry Sorensen, se sont
montrées une nouvelle fois les
plus rapides.

Sorensen a signé le meilleur
temps de la journée avec un
chrono de 1*25"35. En l'absence de
la Française Marie-Cécile Gros-
Gaudenier, la victoire se jouera
vraisemblablement entre De
Agostini et Sorensen.

RÉSULTATS
lre descente: 1. Gerry Sorensen

(Can) 1*25"35; 2. Caroline Attia
(Fr) l'25"50; 3. Claudia Emonet
(Fr) l'25"61 ; 4. Maria walliser (S)
l*25"69; 5. Lea Soelkner (Aut)
l'25"77; 6. Elisabeth Chaud (Fr)
L'25"91; 7. Françoise Bozon (Fr)
l'25"95; 8. Doris de Agostini (S)
l'25"98; 9. Huberta Wolf (Aut),
Brigitte Oertli (S) et Laurie Gra-
ham (Can) l'26"01.

2e descente: 1. De Agostini
1I25"65; 2. Irène Epple (RFA)
1*26"13; 3. Heidi Wiesler (RFA)
1"26"18; 4. Michaela Gerg (RFA) et
Walliser l'26"25; 6. Chaud l'26"36;
7. Marianne Walch (Aut) l'26"80;
8. Jana Gantnerova-Soltysova
(Tch) l'26"81; 9. Wolf l'26"87; 10.
Holly-Beth Flanders (EU) l'26"98.

Dans une nouvelle chute
Gros-Gaudenier blessée

Gagnante de la Coupe du
monde féminine de descente la
saison dernière, la Française Ma-
rie-Cécile Gros-Gaudenier (22
ans), déjà blessée lors des entraî-
nements de la descente de Val-
d'Isère, a été victime d'une nou-
velle chute lors de l'entraînement
en vue de la descente de San Sica-
rio (aujourd'hui , mercredi). Les li-
gaments croisés d'un genou dé-
chirés, la Française doit pratique-
ment mettre un terme à sa saison.

(si)

Pour l'équipe suisse
de football

... L'ASF a désigné les villes où se
dérouleront les retncài x̂és. dispu-
tées au printemps par l'équipe na-
tionale. On relèye «JH», Aù-tésè -
URSS a été attribué à Lausanne,
où la Suisse se produira pour la
26e fois.

Le programme du printemps:
Mercredi 9 mars: Bulgarie -

Suisse, à Burgas.
Mercredi 30 mars: Ecosse -

Suisse, à Glasgow. . -,- ..
Mercredi 13 avril: Suisse -j

URSS, à Lausanne.
Samedi 14 mai: Suisse - RDA, à

Berne.
Vendredi 17 juin: Suisse - Bré-

sil, à Bâle. (si)

Lieux désignés



Sierre était tout simplement trop fort !
Rencontre de qualité, hier soir, en terre valaisanne

• SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 8-0 (1-0 5-0 2-0)
Le miracle n'a pas eu lieu !
Après cette défaite surprenante enregistrée samedi face à Langenthal,

Sierre devait se racheter en renouant avec la victoire pour préserver sa posi-
tion de leader. Les Valaisans ne se sont pas contentés de se réhabilités. Après
une période extrêmement difficile, ils se sont complètement retrouvés. Aux
dires de certains de nos confrères valaisans, il y a longtemps qu'ils n'avaient
présenté un tel spectacle. Hier soir ils se sont montrés irrésistibles, dévelop-
pant un jeu rapide, plaisant, plein de finesse.

Les Chaux-de-Fonniers ont fait les frais de ce retour en forme. Inférieurs
dans tous les domaines, ils ont dû se borner à limiter les dégâts. Ils ont toute-
fois résisté une trentaine de minutes jusqu'au moment où Dubé porta le score
à 4-0. Les hommes de Christian Wittwer n'ont pas à rougir de cette défaite.
Sierre était tout simplement trop fort. Les visiteurs ont eu le grand mérite de
ne pas adopter une tactique défensive visant à détruire le jeu. Tout au long de
la partie, ils ont joué collectivement comme ce fut le cas déjà contre Ajoie et
Lausanne. La rencontre y gagna en qualité.

De notre envoyé spécial
Michel DÉRUNS

On ne saurait rendre responsable de
cette défaite tel ou tel joueur... même
Cédric Langacher qui encaissa six des
huit buts avant de céder son poste à
Lemmenmeier dans les vingt dernières
minutes. Enfin ce derby romand fut cor-
rect en tout point même si les Chaux-de-
Fonniers ont donné quelques coups en
fin de rencontre. Les règlements de
compte annoncés au lendemain du
match des Mélèzes n'on pas eu lieu. C'est
tant mieux!

RYTHME SOUTENU
Dès l'engagement de cette rencontre,

Sierre dicta un rythme extrêmement ra-
pide que La Chaux-de-Fonds eu beau-
coup de mal à supporter. Toutefois les
Neuchâtelois parvinrent, avec un peu de
chance il est vrai, à limiter les dégâts, à
contenir les assauts valaisans. Il faut
dire que les défenseurs jouèrent extrême-
ment disciplinés. Langacher toujours
bien placé se signala enfin par plusieurs
arrêts spectaculaires. Il ne dut s'avouer
battu qu'à une reprise, à la 6e minute,
sur un tir à trois mètres de Roland Lo-
cher. :"

L'orage passé, La Chaux-de-Fonds
parvint quelque peu à s'organiser et à "
monter à l'assaut de la cage de Schlaefli.
Ils tirèrent à dix reprises dans les cadres
des buts sans pour autant inquiéter le
portier valaisan.

DOMINATION PLUS NETTE
Dans le tiers intermédiaire, la physio-

nomie de la partie ne changea guère.
Bien au contraire, la domination valai-
sanne se fit plus nette encore. La Chaux-
de-Fonds dut alors se contenter de se dé-
fendre. Le résultat ne se fit guère atten-
dre. Le score passa rapidement à 3 à 0
grâce à Croci-Torti qui trompa Lenga-
cher et à Tscherrig qui expédia le puck
au fond des filets d'un tir de la ligue
bleue.

La troupe de Christian Wittwer put
alors évoluer en supériorité numérique.
Elle réalisa un magnifique power-play
sans pour autant ouvrir la marque.
Dommage.

Dès la reprise de l'ultime tiers, Dubé
mit fin aux derniers espoirs neuchâtelois
en déviant un tir de Jean-Louis Locher.
Avant de passer le témoin à Ludwig
Lemmenmeier, Lengacher dut encore ca-
pituler à plusieurs reprises à la suite de
magnifiques combinaisons valaisannes.

Assuré de son succès Sierre baissa
quelque peu les bras dans la troisième
période. La Chaux-de-Fonds put ainsi
évoluer plus librement. A tour de rôle,
Shier, Marti, Neininger se créèrent de
dangereuses occasions et ratèrent de peu
de sauver l'honneur. Enfin à quelques se-
condes du coup de sifflet final, Mac Far- «
lan, seul devant Melly, a remplacé ..'
Schlaefli à quelques minutes de la fin de .;-
là partie, tira à côté.

Sierre: Schlaefli (Melly); J. L. Lo-
cher, Massy; Mayor, Rouiller, Bagnoud;

Cédric Lengacher (au premier plan): une bonne prestation malgré la défaite
chaux-de-fonnière à Sierre. (Photo Schneider)

Zwahlen, Wyssen; Métivier, Dubé, Rot-
zer; Jl C. Locher, Hirschy; R..Locher,
Tscherrig, , , Croei-Torti; Giachino,

-SchoepfrE-feàr. .v., ¦„ '¦ ::•»'•-

^J.jLa Çfaaî -deiFoitjjïs: Lengacher
(LemmenhiéierJi;¦• "•' Dubois, Shier;
Tschantz, Mac Farlan, Bergamo; Gobât,
Amez-Droz; Neininger, Marti , Piler;
Niederhauser, Caporosso, Switalski.

Buts: 6e Locher (Tscherrig) 1-0; 23e

Croci-Torti (Dubé) 2-0; 26e Tscherrig
3-0; 32e Dubé ( J. L. Locher) 4-0; 34e Ba-
gnoud (Rouiller) 5-0; 39e Tscherrig (J.L.
Locher) 6-0; 53e Rouiller ( J. L. Locher)
7-0; 54e Massy (Dubé) 8-0. .,. ..

Arbitres: M. Stauffer^ Roby et Kunz.
Pénalités: 6 fois 2 minutes contre les

deux équipes.
Notes: patinoire de Graben - 2400

spectateurs.

Grâce à Poulin et Gosselin...
Victoire difficile au Stade de glace

• BIENNE - KLOTEN 8-3
(1-1,3-1,4-1)
Bienne a remporté hier soir une nou-

velle victoire difficile grâce à ses' deux
Canadiens Gosselin et Poulin qui mar-
quèrent à eux seuls cinq des huit buts
seelandais.

Le premier tiers d'une partie d'un ni-
veau très moyen confirma la baisse de
régime des Biennois. Anken, en plusieurs
occasions, de distingua et on peut affir-
mer qu'en changeant les gardiens, Klo-
ten aurait mené par 3 ou 4 à 0 après les
vingt premières minutes.

Bienne put prendre l'avantage lors
d'une pénalité de Burkart lorsque Poulin
d'un tir bien placé creusa l'écart trente
seconde plus tard.

Il fallut une fantaisie d'arbitrage pour
permettre à Kloten de revenir à la mar-
que, un envoi trop haut rebondissant
dans le filet placé derrière le but, fut re-
pris par Mac Leish qui marqua sans que
la partie soit interrompue.

À BOUT DE FORCE
Au second tiers, Kloten eut fort à faire

et écopa de sept pénalités mineures sans
que Bienne parvint pour autant à mar-
quer. Il fallut attendre la 40e minute

pour voir les Seelandais augmenter enfin
leur avance.

C'est une fois de plus les Canadiens de
Bienne qui emmenèrent l'équipe vers
une victoire longue à se dessiner. Et fina-
lement Kloten à bout de force s'inclina
par un score plus qu'éloquent.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis, Flot-
tiron, Kôlliker; Zigerli; Lautenschlager,
Koller, D. Kohler; Niederer, Gosselin,
Luthi; Baertschi, Lôrtscher, Wist, Brin-
gold.

Kloten: Simmen; Rauch, Wick; Pat-
terlini, Schlatter; Grob, Marton; Uber-
sax, Nussbaumer, Riiger; P. Schagen-
hauf, Johnston, A. Schlagenhauf; Bur-
kart, Mac Leish, Wâger.

Buts: 2' A. Schlagenhauf (P. Schla-
genhauf) 0-1); 18" Gosselin (Kôlliker)
1-1; 24' Gosselin (Luthi) 2-1); 24' Poulin
3-1; 28' Mac Leish 3-2; 40' Wist (Lôrts-
cher) 4-2; 45' Burkart (Johnston) 4-3; 46*
Poulin 5-3; 49' Gosselin (Baertschi) 6-3;
59' Lautenschlager (Gosselin) 7-3; 60'
Bringold 8-3.

Arbitres: MM. Tschanz, Brugger et
Voillat.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Bienne; U
X 2' contre Kloten.

Notes: Stade de glace, 5500 specta-
teurs, (jl)

g
M. Andres Kamperveen, membre de

la commission executive de la Fédéra-
tion internationale de f ootball (FIFA),
a été exécuté la semaine dernière au
Surinam après la découverte d'une
tentative de coup d'état Lundi, à Zu-
rich, un porte- parole de la FIFA s'est
chargé de conf irmé cette triste nou-
velle.

Selon l'agence AFP et un voyageur
venant de Paramaribo, ce membre de
la commission executive de la FIFA a
succombé sous la torture. Les diri-
geants des associations sportives sont
donc aussi visés.

Combien d'entre eux ont déjà dû
s'incliner devant des moyens de pres-
sion repréhensibles ? Le cap des mil-
liers est certainement allègrement
f ranchi. Cette pratique peu orthodoxe
(tortures, enlèvements, pots- de-vin,
etc.) a pris la f orme d'une habitude.
Les intérêts f inanciers et., politiques
découlant de manif estations sportives
sont devenus beaucoup trop impor-
tants pour échapper à la loi de la jun-
gle.

L'organisation du prochain «Mun-
dial», en 1986, a provoqué pas mal de
remous. La Colombie s'est vu obligée
de renoncer. Son rêve a duré l'espace
de huit ans: du 11 juin 1974 au 10 no-
vembre 1982. Les exigences volontai-
rement gonf lées de l'association f a î -
tière internationale se sont chargées
de vaincre l'enthousiasme colombien.

Samedi prochain à Zurich, le comité
exécutif de la FIFA se réunira pour
enregistrer les nouvelles candidat?
res. Nations riches du continent amé-
ricain, à vos marques 1

Qui succédera à la Colombie «dê-
missionnée» par la volonté de MM.
Havelange et Neuberger, respective-
ment président ety ice p̂résident de la
FIFA ? La réponse déf initive ne tom-
bera que les 18 et 19 mai 1983 à Stock-
holm.

D'ici là, magouilles et autres coups
bas animeront les coulisses du f oot-
ball mondial. Pour l'heure, les USA, le
Canada, le Brésil et le Mexique se
sont rangés sur la ligne de départ

Dans les coulisses, la bataille pour
l'octroi du «marché du siècle» a dé-
buté bien avant le coup de pistolet of -
f iciel  du starter.

Histoire de lancer déf initivement le
f ootball ou «soccer» dans leur p a y s,
les dirigeants américains se sont atta-
chés les services d'un conseiller très
spécial, Henry Kissinger. «Dear
Henry» a placé une off ensive de
charme lors du récent «Mundial 82».
Sa f orce de persuasion est restée in-
tacte même en dehors du contexte p o -
litique.

Le Canada n'a pas pu compter sur
un pareil ambassadeur. Le Brésil est
également mal parti. Malgré une
inf rastructure sportive remarquable,
une précédente expérience (1950) et
surtout la présence de l'un des siens â
la présidence de la FIFAu Le conf lit de
personne entre Joao Havelange, pré-
sident de la FIFA, et Gitdite Coutinho,
président de la Fédération brési-
lienne, a tout gâté. Reste le Mexique t
Mais la situation économique, le ré-
seau des communications et trans-
ports ainsi que la rentabilité sont esti-
més aussi f aibles que ceux des Colom-
biens. Tout joue donc pour les «Sta-
tes». A moins que...

Laurent GUYOT

A vos marques !

Dans les différentes sélections nationales
****** _t ¦ -W -m A a m lt . __ m

Didier Siegrist avec les moins de
16 ans, Eric Bourquin avec les moins
de 18 ans, Daniel Dubois, Patrice
Niederhauser et Jean-Pierre Swi-
talski avec les moins de 19 ans ont
été retenus par les responsables des
différentes équipes nationales ju-
niors pour les prochaines rencontres
internationales que disputera notre
pays.

Voilà qui est réjouissant et qui met
en valeur le travail constant effectué
au sein du HCC pour assurer son
avenirl

Malheureusement, le défenseur
Eric Bourquin ne pourra pas donner
suite à cette convocation. Lors du

match des juniors élites contre le HC
Lausanne, le jeune espoir chaux-de-
fonnier s'est fracturé le bassin et a
subi diverses autres contusions. La
Faculté s'est prononcée pour un re-
pos complet de trois semaines au
moins.

G.K

D'une patinoire... à l'autre!
Stockholm: Suède - URSS 3-3 (2-0

0-1 1-2).
Kuovala: Finlande - Tchécoslavaquie

4-3 (2-1 2-0 0-2).
Asnière: France bat Roumanie 6 à 4

(1-0 1-1 4-3). (si)

Cinq juniors chaux-de-îonniers sélectionnes

En championnat de LNA

La belle série de Lugano est
terminée. Après avoir épingle à
son palmarès Bienne, Kloten et
Davos, la formation tessinoise
s'est inclinée à La Resega face à
Arosa (3-9) lors de la 22e journée
du championnat de ligue natio-
nale A. A la mi-match, la ren-
contre était déjà jouée: les Gri-
sons menaient par 6 à 0.

Le leader Davos s'est imposé
sans trop de panache face à Fri-
bourg-Gottéron (4-1), mais a tout
de même mérité sa victoire pour
s'être amélioré tout au long de la
partie.

Bienne s'est bien repris face à
Kloten (8-3), mais a néanmoins
dû attendre la dernière période
pour faire la différence.

Enfin, Langnau a empoché
deux points dans son match ca-
pital face à Ambri, en s'imposant
avec une netteté inattendue (6-
0). Les Tessinois possèdent
maintenant 4 longueurs de re-
tard sur les Bernois et les Zuri-
chois de Kloten et leur situation
semble fortement compromise.

Dans le groupe ouest de ligue
B, Sierre a passé un «carton» à
La Chaux-de-Fonds (8-0) alors
que Berne s'en allait gagner à
Langenthal (4-9). Lausanne éga-
lement vainqueur (5-2 contre
Ajoie), tout le monde couche sur
ses positions en tête de classe-
ment.

Dans le groupe est, les deux
premiers, Olten et Zurich, se
sont imposés, (si)

Ligue nationale A
Bienne - Kloten 8-3

(1-1,3-1,4-1)
Lugano - Arosa 3-9

(0-2, 1-4,2-3)
Langnau - Ambri-Piotta 6-0

(0-0, 5-0, 1-0)
Davos - Fribourg-Gottéron 4-1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 22 17 0 5 131- 71 34
2. Bienne 22 15 1 6 122- 77 31
3. Arosa 22 14 2 6 108- 94 30
4. Fribourg 22 12 2 8 94- 84 26
5. Lugano 22 8 1 13 104-123 17
6. Kloten 22 6 2 14 100-126 14
7. Langnau 22 6 2 14 87-123 14
8.Ambri-P. 22 4 2 16 82-130 10

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Langenthal - Berne 4-9

(2-3, 1-3, 1-3)
Sierre • La Chaux-de-Fonds 8-0

(1-0,5-0,2-0)
Lausanne - Ajoie 5-2

(1-1,3-0, 1-1)
Grindelwald - Viège 4-0

(0-0,1-0,3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 22 13 4 5 121- 73 30
2. Berne 22 13 3 6 124- 79 29
3. Lausanne 22 13 3 6 109- 84 29
4. Viège 22 8 6 8 78- 73 22
5. Ajoie 22 9 1 12 99-129 19
6. Grindelwald 22 7 3 12 82-101 17
7. Chx-de-Fds22 6 4 12 76-110 16
8. Langenthal 22 6 2 14 69-109 14

GROUPE EST
Rapperswil - Dubendorf 4-4

(1-2,2-0, 1-2)
CP Zurich - Herisau 8-2

(3-1,3-1,2-0)
Coire - Wetzikon 5-2

(1-0,1-1,3-1)
Olten - Grasshoppers 4-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 22 14 2 6 114- 76 30
2. Zurich 22 14 1 7 107- 81 29
3. Rapperswil 22 12 3 7 97- 91 27
4. Coire 22 13 0 9 106- 76 26
5. Dubendorf 22 12 1 9 114- 93 25
6. Wetzikon 22 10 0 12 105-117 20
7. Herisau 22 5 2 15 81-134 12
S.Grasshop. 22 3 1 18 79-135 7

Ambri: situation compromise

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts - indépendamment les
uns des autres - ont fourni les prévisions
qui se résument de la manière suivante:

1 x 2
1. Aston Villa - Liverpool 3 3 4
2. Coventry City - Stoke City 4 4 2
3. Norwich City - Nottingham F. 3 3 4
4. Notts County - West Ham U. 4 3 3
5. Sunderland — Arsenal 3 3 4
6. Swansea City - Manchester U. 3 3 4
7. Watford - Ipswich Town 6 2 2
8. Avellino - Roma AS 2 4 4
9. Cagliari - Sampdoria 3 4 3

10. Catanzaro — Udinese 3 4 3
U. Fiorentina — Napoli 4 4 2
12. Intemazionale - Juventus Torino 3 4 3
13. Verona - Cesena 6 3 1

pronostics



Une montre mécanique qui tombe pile
Un remontage tous les quatre ans

La montre bissextile 45 x 60 mm, épaisseur 12,8 mm, les dimensions d'un briquet
pour cette pièce à tourbillon à détente, fréquence du balancier 21,600 alternances-

heure fonctionnant 4 ans sans être remontée.

Le ressort plus fort que la pile! C'est
une revanche de la montre mécanique.
Elle s'appelle «Albatros», la montre bis-
sextile. Elle justifie son qualificatif par
le fait qu'elle fonctionne 4 ans sans être
remontée!

Il ne s'agit pas d'une pièce automati-
que, mais d'une montre de conception
entièrement nouvelle du point de vue
du rouage, inventée par M. Dominique
Loiseau, l'horloger neuchâtelois qui a
déjà fait parler de lui il y a quelques
mois à l'occasion d'une réalisation ex-
ceptionnelle, la pièce à grande compli-
cation qu'il avait baptisée «Renais-
sances.

Pour des raisons de demandes de
brevets en cours, il ne sera pas possible
de décrire cette pièce au plan technolo-
gique, ni de présenter la photographie
côté mouvement. Aus-
si, nous contenterons-nous pour le pré-
sent, des renseignements qu'a bien
voulu nous confier l'ingénieur-conseil
chargé de la protection de l'invention.

Il s'agit d'une montre de gousset mécani-
que de précision, avec mouvement de
forme, équipé d'un échappement tourbillon
à détente, ce qui est déjà une performance
en soi. Son rouage diffère essentiellement
des pièces 300 ou 400 jours connues en petit
ou en gros volume.

Vue de l'extérieur, elle se présente sous
une forme très étudiée, avec un boîtier à
carrure réalisées en or gris. Ses lunettes
sont en or jaune, serties de 335 diamants
pleine taille d'un total de 5 carats.

Le cadran est en nacre irisée, les aiguilles
en or 18 carats.

Deux glaces trempées permettent une
lecture agréable de l'heure et surtout la vi-
sion du mouvement avec un pont trois
quarts platine en or rouge ajouré, serti de
45 diamants, laissant voir les mécanismes
et les roues en or finement décorées de niel.
Le poids total de l'or utilisé dans le mouve-
ment est de 40 grammes. Celui de la boîte
de 70 grammes.

Cette pièce unique est entièrement cons-
truite à la main et réalisée à Neuchâtel
dans l'atelier de l'auteur, sauf le sertissage
et le niel.

Sa construction sera limitée à dix pièces
numérotées de 1 à 10, les suivantes sont
déjà en travail.

La réalisation en modèle bracelet est pré-
vue pour l'an prochain, mais ce qui est im-
portant c'est que d'ores et déjà des retom-
bées industrielles sont prévisibles, mieux el-
les se dessinent nettement. Reste à espérer
que l'horlogerie suisse ne laissera pas
échapper cette invention en mains étrangè-
res...

Roland CARRERA

Nouveau combustible bientôt sur le marché ?
i

A la Scierie des Eplatures, chaque
année, 7000 à 8000 mètres cubes
d'écorce tombent des arbres avant
qu'ils ne soient coupés.

Que faire de cet impressionnant
amas de déchet? Jusqu'ici, les res-
ponsables de la scierie s'en débarras-
saient, sans être forcément très sa-
tisfaits de voir tout ce potentiel éner-
gétique partir inutilement en fumée.
Alors, il a été décidé d'utiliser cette
écorce pour en faire un combustible
valable. Les responsables de la scie-
rie se sont approchés d'une maison
suisse alémanique possédant une
machine capable de chauffer puis de
compresser l'écorce et d'en faire des
briquettes, lisses au toucher et fort
«maniables» t Restait à déterminer si
le pouvoir calorifique de ces briquet-

tes était suffisant pour qu'on en fasse
usage à une large échelle. Aussi les
Services industriels ont-ils acceptés
de brûler quelques tonnes de ce ma-
tériau dans les fours de Cridor. Les
essais sont en cours depuis quelques
semaines. Il semble qu'ils soient
concluants! autorisant ainsi l'éven-
tuelle mise sur le marché de ce com-
bustible, produit avec le bois de la
région et utilisé en priorité dans la
région. Intéressantes perspectives !

ICJ
• Lire également en page 19.

Les briquettes d'écorce
de la Scierie des Eplatures
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Il ne faisait guère chaud hier à la

foire du Locle où Monique Rey faisait
sa première apparition en tant que
commerçante.

Habitante de la Mère-Commune,
cette jeune fille fait de la peinture sur
bois depuis deux ans.

Sur la place du Marché, elle propo-
sait aux passants les articles qu'elle
avait créés dans son petit atelier.

«J'aimais le dessin, c'est pourquoi,
alors que j'avais du temps libre, j'ai dé-
cidé de me lancer dans la peinture sur
bois». Elle anime par des fleurs très co-
lorées ou encore par des peintures naï-
ves, des assiettes, tire-bottes, planches,
coffret...

Avec les Fêtes de Noël, cette pre-
mière incursion au marché était dé bon
augure, (cm)

quidam

À RENAN. - L'écriture au coin
de la table. _ . PAGE 27

TRIBUNAL CANTONAL DE
PORRENTRUY. - Un recours
qui se retourne contre son au-
teur.i PAGE 31
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L 'Office fédéral des routes a accepté
le principe d 'une subvention fédérale
aux études en cours pour un tunnel sous
La Vue-des-Alpes.

Le taux de cette subvention devrait
être de 41%, sous réserve, toutefois
d'une réduction de 10% du montant de
cette subvention en vertu de l'arrêté fé-
déral réduisant certaines prestations de
la Confédération.

C'est tout de même une aide appré-
ciable, le coût de cette étude, actuelle-
ment en cours sur décision du Grand
Conseil, ayant été devisé, rappelons-le,
à un million 280.000 francs. Mais sur-
tout cette décision prise «contrairement
à notre pratique générale» précise
l 'OFR, témoigne de l'intérêt que la
Confédération accorde au projet de re-
valorisation de la liaison Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds - Le Locle et au
crédit qu'elle porte à l'idée d'un tunnel
sous La Vue-des-Alpes. (comm).

bonne
nouvelle

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Dans une société qui vit sous le rè-
gne de l'informatique, il serait ten-
tant de faire de la puce un cafard.
Plus prosaïquement d'utiliser les
moyens techniques déjà à disposition
et en constant développement ainsi
que les fichiers plus classiques pour
disposer presque instantanément de
données sur la personnalité des indi-
vidus au-delà des besoins réels des
administrations et à l'insu des inté-
ressés. Incontestablement, l'accumu-
lation de ces données, informatisées
ou non, par différents services - po-
lice, santé publique, fisc, service des
automobiles, poursuites, etc. - pré-
sente des dangers pour la personne

privée dès lors que ces «banques»
pourraient être reliées entre elles
sans difficulté et que l'accès à ces in-
formations confidentielles ne serait
pas régi draconiennement.

par J.-A LOMBARD

C'est tout le problème de la protec-
tion de la personnalité qui est posé
avec d'autant plus d'acuité que l'élec-
tronique - les fameuses «puces» par
exemple - permet aujourd'hui des
performances défiant l'imagination.
Pour que l'on reste dans un climat
moralement sain, excluant autant
que faire se peut l'inquisition et l'ar-

bitraire, il faut non seulement que
les données ne puissent être obte-
nues que par les responsables habili-
tés à les demander, et exclusivement
dans la sphère qui les concerne, mais
aussi que les individus aient accès à
leur propre dossier pour en vérifier
l'exactitude du contenu, le cas
échéant pour le contester. C'est l'un
des buts de la nouvelle «loi cantonale
sur la protection de la personnalité»
discutée - et adoptée — hier par le
Grand Conseil neuchâtelois au cours
de la deuxième journée de sa session
extraordinaire.
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Secret levé sur les banques de donnéesIS
Des boutons, des lumières, da

bip-bip ,  un cadran... Ça pourrait
n'être qu'un jeu  électronique de
plus, parmi l'avalanche qui dé-
f erle sur le marché.

Au Salon des inventions de Ge-
nève, il a obtenu une médaille
d'argent, annonce son inventeur -
f ribourgeois - à la p r e s s e .  On
pourrait applaudir poliment
Avec une pointe d'agacement en
constatant qu'une f ois de plus un
marchand de jouets se croit
obligé d'avancer une f oule d'argu-
ments pédagogiques pour le j usti-
f ier, comme si décidément il était
honteux de vendre un jouet qui
serve simplement à s'amuser, et
qui ne prétend p a s  nécessaire-
ment, comme celui-ci, développer
la créativité, l'intuition, l'intelli-
gence, des chères têtes blondes.
Avec un zeste d'amusement en
s'apercevant que l'inventeur, par
ailleurs auteur d'un «véhicule
cosmo-électro-cinétique», d'une
«nouvelle arme contre le chô-
mage», d'un «momif icateur so-
laire», d'un appareil pour chasser
les campagnols et d'un dispositif
d'alarme permettant d'éviter
d'enterrer quelqu'un vivant (si,
si 1) n'a pas peur d'envoyer le
bouchon un peu loin pour placer
sa marchandise.

L'ennui, c'est qu'on f init p a r  ne
plus savoir à quoi il joue, l'homme
au jeu. Branchant allègrement la
parapsychologie sur les circuits
électroniques, il décrit l'acces-
soire majeur de son invention,
une «antenne artif icielle» avec
des bidules, des électrodes sur la
tète du joueur, le tout censé «f aci-
liter la transmission télépathi-
que» et permettre au joueur de
«se charger d'énergie pour deve-
nir un être créatif , p l e i n  de
chance et de succès». Ça pourrait
rester rigolo. Seulement il en ra-
joute, dans le ton scientif ique. B
parle de la «couche énergétique
(bio-plasma) de l'homme» victime
de la pollution, des «antennes na-
turelles» pour «capter l'énergie»
que seraient nos cheveux et nos
barbes, malheureusement répri-
mées socialement et que le casque
de son jeu doit remplacer.

Et quand le gaillard décrit son
machin comme un appareil à dé-
tecter les enf ants surdoués ou
sous-doués, le sourire se coince,
les bornes du ridicule sont f ran-
chies. Celles de la décence aussi.
Car, sollicitant un assemblage
d'inf ormations , notre inventeur
entreprend de cultiver l'inquié-
tude sur les «dangers» qui guet-
tent les enf ants au Q.I. s'écartant
de la moyenne, citant expressé-
ment du risque de voir ces en-
f ants se réf ugier «dans la drogue
ou le suicide», voire de passer «le
restant de leur vie dons un asile
psychiatrique». A ce stade, moi, j e
ne joue plus. On n'a pas le droit de
f aire ainsi joujou avec des valeurs
autrement plus précieuses qu'un
gadget

De l'argent pour l'inventeur
d'un tel bla-bla ? C'est son silence
qui serait d'or.~

Michel-H. KREBS

Bla-bla d'argent?

Le législatif a retroussé ses manches
Au Conseil général de Fleurier

C'est au pied du mur qu'on recon-
naît le maçon. Le législatif de Fleu-
rier réuni hier soir sous la prési-
dence de Mme Ghislaine Montandon
s'est souvenu de cette maxime. Il a
enfin retroussé ses manches pour
examiner la situation financière de
la commune, poser des questions,
exiger des réponses et lancer toutes
sortes de propositions sur le tapis. A
ce petit jeu, les socialistes, plus parti-
culièrement MM. Gerber et Raoul
Jeanneret, ont brillé.

Cette saine réaction d'un législatif
qui a joué hier soir impeccablement
sa fonction de Parlement local n'a
évidemment pas fait oublier le défi-

cit d'un demi-million inscrit au bud-
get 1983, ni l'augmentation du tarif
de l'eau ou la réintroduction de la
taxe hospitalière.

Le sujet de satisfaction c'était, hier
soir, la détermination et la qualité
des interventions des conseillers gé-
néraux. Rien que de très normal, fi-
nalement. Mais à Fleurier où les
séances sont liquidées le plus sou-
vent en moins de quarante minutes,
l'événement méritait d'être signalé.

C'est au bord du gouffre financier
qu'on reconnaît la valeur des hom-
mes qui composent nos autorités.

JJC
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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 1424.
Corgémont, Centre du Village,
tél. (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, téL (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 9121 20.

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary. *\'-sr ¦ •«• =_«« .>¦ . ..Service du feij.: îfl(a .ll&;..
Police cantonale ; tél. 44 14 27.-. <
Préfecture: tél.'-411ÏM.  /
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 Cor-
gémont.

Tramelan
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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Force 5.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h. Expos, coquil-
lages de René Fuchs.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les petites ché-

ries.
Galerie Club jurassien: expo photos de

Jean-Claude Wicky, 19 h. 30-21 h.
30.

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

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

Service du feu: téL 93 18 18.
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 garde-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
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

d'abonnement SOB, soliste Boris
Pergamenschikon, violoncelle.

Société des beaux-arts: expo de Noël.
16-
18 h., 20-21 h. 30.

Galerie Cartier: expos, céramiques de
J. Kaufmann, S. Honegger et P.
Barde, 16-20 h.

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

Galerie Suzanne Kùpfer: «Images de
femmes», par Christian Vogt, 16-19

-h . . . , - ¦ • ._ .¦ . ._ .<__« _r«)r* '.
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Apollo: 15 h., 20 h. 15, La griffe du léo-

pard.
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 verbo-
tene Spiele.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Aphro-
dite.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Comédie
erotique d'une nuit d'été.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Zwei ganz
verruchte Knast bruder. Die
Hauslehrerin.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Alien. 16 h.
30, 18 h. 30, L'homme de Prague.

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'espion qui m'ai-
mait; 17 h. 45, Cet obscur objet
du désir.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Sarabande porno.

Jura bernois

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

15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: tous les jours, 9-17 h.,

mercr. et vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
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.-Calame 5).
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-ven-
dredi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -17 h.
15.

Le Père Noël, de 14 à 15 h. 30, avenue
L.-Robert - cinéma Corso; 16 h.,
cinéma Corso, distrib. des prix
aux participants au concours de
dessin; 16 h. 30, Le grand restau-
rant, film avec Louis de Funès.

Salle de musique: 20 h. 15, concert An-
dré Navara, violoncelliste et
Erika Kirchel, pianiste.

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

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

paysanne, 14-17 h.
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 ré-
gions, dessins d'Ed. Urech.

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

Galerie du Manoir: expos, sculptures
de Charles-Martin Hirschy et bi-
joux de Nina Alvarez, 15-22 h.

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

Galerie La Plume: expos. 8 céramistes
— thème 1 assiette — et batiks.

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

Centre de rencontre: expo dessins sati-
riques de Hans Sigg.

Home médicalisé La Sombaille: expo
de Noël, dessins, gouaches, colla-
ges.

Rond-Point des Artisans: expos, céra-
miques, tissages et jouets en bois.

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

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

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

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 1*17 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 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
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

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

dredi 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, mer-

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

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi 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'at-

tente.
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,
Fontaine, L.-Robert 13bis. En-
suite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 47 16, lun à ve de 14 h. à 18
h., 20-22 h.; tél. 26 83 09 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.

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

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

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

Fleuristes de service cet après-midi:
tous les magasins OUVERTS

CINÉMAS
Centre de rencontre: 14 h. 15, 16 h.,

Tom et Jerry (ciné-club des en-
fants).

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

Salle du Pommier: 14 h., 16 h., Astérix
le Gaulois, (ciné-club enfants 6-10
ans); 20 h. 30, L'écrivain allemand
Hilde Domin (Deutsch-club).

BibUothèque ViUe: lecture pubUque,
lundi 13-20 h., mardi-vendredi
9-20 h., samedi 9-17 h. Fonds gé-
néral, lundi-vendredi 10-12 h., 14-
18 h., jeudi jusqu'à 21 h., samedi
9-12 h. Expos. Jean-Jacques
Rousseau, mercredi 14-17 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 siècle à nos jours; sculptu-
res de Heinz Schwarz.

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

châteloise du 19e siècle, 9-12 h., 14-
18 h. 30.

Fondation Clos-Brochet: expo dessins et
croquis 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 Hans-
peter Bagattini.

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

CoUège latin: expos. AUce de Cham-
brier 1882-1982, 8-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Armand, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25 10 17.

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

SOS aicooUsme: tél. (038) 33 18 90.
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 30, La féUne; 17 h.

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

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

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Ferreno, ChavaiUaz,

Hattich, Eidrigevicius, gravures,
15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. reUefs et poésie

de IsabeUe Dubois, 14 h. 30-18 h.
30.

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

Fleurier, coUège primaire Longereuse:
bibUothèque 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

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

Police du feu: téL 118.
Police (cas urgents): téL 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: téL 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
tél. 53 34 44.

Ambulance: téL 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

53 36 58.
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Service social des Fr .-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Ludothèque des Fr.-Montagnes: le 3e

mercredi du mois, 14-17 h.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture : tél. 51 11 81.
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 BoegU, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Aide famiUale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Héros d'Apoca-

lypse.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mad

Max 2.
CCRD: expo internationale dessins

handicapés mentaux, 14-18 h.
BibUothèque de la viïle (Wicka II):

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

BibUothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendr. 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-20
h. 30. Mercredi 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 garde-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, La vie de

Brian.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La ceinture

noire.
Galerie du Faubourg: expo mini-ta-

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

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: téL
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: téL 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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



A votre service lors des ouvertures nocturnes
Le CRIEE à la place Sans-Nom

Depuis sa journée officielle d'ouverture, le vendredi 26 novembre, le CRIEE
(Centre régional d'information sur les économies d'énergie) a fait ses
premières expériences et accueilli ses premiers visiteurs. Un contact
réjouissant a été établi avec la population de La Chaux-de-Fonds et des
environs. Nombreux aussi furent les passants qui s'arrêtèrent devant le
pavillon jaune du CRIEE, surpris par ce nouvel élément de la place Sans-

Nom et s'interrogeant sur les buts de cette nouveauté.

Le pavillon du CRIEE sur la place Sans-Nom; modeste mais utile. (Photo Bernard)

Le pavillon faisant maintenant partie
de la vie quotidienne de La Chaux-de-
Fonds, U est bon de rappeler ses presta-
tions et son utilité exactes.

Le visiteur du centre cherche une solu-
tion à un problème touchant l'énergie du
bâtiment, sans que celui-ci ne soit forcé-
ment défini de manière précise: il ne
peut s'agir par exemple que de la consta-
tation de frais excessifs pour le chauffage
et l'eau chaude, ou, du moins supérieurs
à ceux qu'U pourrait attendre d'un bâti-
ment chauffé rationnellement. Dans le
cas des locatifs, c'est les charges élevées
qui poussent le locataire à s'informer
plus précisément sur les améliorations
possibles à apporter au bâtiment. Dans
le paviUon du CRIEE U trouvera d'une
part un expert qui pourra situer sa
consommation énergétique par rapport à
la moyenne helvétique, ce qui donne déjà
une première approximation sur la va-
leur du bâtiment au visiteur, et, d'autre
part, toute une documentation traitant
de l'enveloppe et des installations tech-
niques.

UN SERVICE GRATUIT
L'expert présent peut répondre à des

questions et donner des renseignements
précis sur la documentation. Ce service
est gratuit et pose la première pierre de
l'amélioration énergétique de la cons-
truction. Un plan de restauration plus
précis exige souvent la visite du bâti-
ment par un expert. Pour cela une liste
est déposée au CRIEE et le visiteur
prendra lui-même contact avec l'expert
qui lui convient. Après une discussion, U
décidera si cette expertise en vaut la
peine, c'est-à-dire si les économies réaU-
sées sur l'énergie couvriront rapidement
les investissements. Rappelons que dans
la plupart des cas une telle démarche se
révèle rentable dans un très bref délai.

Prenons simplement pour preuve le
bâtiment exposé lors de la présentation
officieUe du CRIEE où des économies de
l'ordre de 50% sont réalisables (ce qui,
dans ce cas, représente 20.000 kg. de ma-
zout par année) avec des investissements
amortis en quinze ans. Ces économies
n'ont pas seulement des répercussions

sur le porte-monnaie, mais aussi, à une
écheUe plus large et à beaucoup plus
long terme, sur l'environnement.

NOUVEL HORAIRE
Afin de servir cette cause de manière

optimale, le pavillon sera non seulement
ouvert tous les jours de la semaine de 16
heures à 18 heures, mais aussi lors des
ouvertures nocturnes des jeudis 16 et 23
décembre jusqu'à 22 heures.

A partir du 9 janvier prochain, le
CRIEE sera à votre disposition tous les
samedis matin de 9 heures à 12 heures.
Vous bénéficierez là des conseils des ex-
perts de votre région qui se relaieront
chaque samedi. Vous pourrez ainsi profi-
ter de faire personneUement connais-
sance avec eux.

Une petite remarque encore concer-
nant la nature du pavillon. Il a été déli-
bérément choisi ainsi pour rappeler par
sa modestie aux habitants de la région
que son but n'est pas d'occasionner des
frais à la ville ou aux propriétaires, mais
pour apporter une aide concrète et se so-
lidariser avec une population consciente
de nos problèmes futures, (cp, Imp)

Les briquettes (l'écorce de la Scierie des Eplatures
Nouveau combustible bientôt sur le marché?

Elles ont une forme hexagonale.
EUes sont brunes, lisses au toucher
et aussi dures que— le bois qu'eUes
recouvraient à l'état brut. Maniables
et pratiques à l'emploi, elles ont
aussi l'avantage de ne pas noircir les
mains de ceux qui les manipulent !
Les briquettes, produites grâce à
l'écorce arrachée aux arbres traités à
la Scierie des Eplatures, sont actuel-
lement testées à Cridor et chez quel-
ques particuliers — auxquels il a été
confié un plein sac de ce nouveau
combustible.

Après quelques semaines d'essai, les
premières estimations Venues de Cridor
sont pour le moins optimistes. Le déga-
gement de chaleur produit par ces bri-
quettes est intéressant.

Mais les responsables de la scierie doi-
vent encore attendre les résultats défini-
tifs et probants puis étudier les possibili-
tés du marché local avant de procéder à
la commercialisation des briquettes.

Il est intéressant, ce projet ! Car U
donne à la région le pouvoir d'utiliser un
moyen de chauffage naturel qui est un
pur produit des forêts qui nous entou-
rent. La substitution aux énergies dont
se nourrissent les chaudières - énergie
qui peut s'appeler pétrole qui vient de

M. Maurer (à droite) présente un chargement de briquettes devant Cridor.
(Photo Bernard)

loin, instaurant une dépendance dont les
gros chiffres des factures d'après rem-
plissage de chaudière sont le meiUeur
exemple— deviendrait concrète, enfin !

M. Maurer, directeur de la Scierie des
Eplatures, l'a souligné: si les essais per-
mettent de conclure à une production
massive de briquettes d'écorce, la maison
se doterait alors de l'installation techni-

que nécessaire à leur conditionnement
(étant entendu que, pour l'instant, eUé
fait appel aux services d'une firme basée
en Suisse allemande, laqueUe possède
cette fameuse machine).

Si tant est que ce projet voit prochai-
nement le jour, La Chaux-de-Fonds se-
rait la première servie !

ICJ

Le Père Noël avait les yeux bleus !
Maisons de retraite du Châtelot

Dans les maisons de retraite du Châte-
lot, hier soir, brillaient des étoiles parti-
culières. Une centaine de paires d'yeux,
souvent couronnés de cheveux gris, reflé-
taient les lumières des bougies et se sont
émerveillés, comme des regards d'en-
fants, pour marquer ce Noël 82. Il faut
dire que tout était remarquablement
préparé pour faire de cette soirée un mo-
ment unique dans l'année, une pierre
marquée de joie dans l'existence.

Le premier mérite en revient aux orga-
nisateurs, Mme et M. R. Abbet, respon-
sables des maisons, qui avaient mis sur
pied un fort joli programme. Il y avait
deux classes de jardins d'enfants, parce
qu'entre sagesse du troisième âge et in-
nocence de l'enfance, le courant passe
bien. Chansons et poésies, suivies de say-
nètes au thème de circonstance et de
chants de Noël ont donné le ton à cette
fête . particulière, avec la participation
sympathique de toute la famiUe Abbet;
la grâce et le charme étaient de la partie
transmis par de charmantes jeunes filles
et leurs tambourins; le piano a chanté
sous les mains d'une retraitée; le rire
enore n'aurait su être absent, distiUé par
LU et Polper, et la finale a résonné des
accents de la fanfare Per 7.

S Mais avant les festivités, un instant de
recueillement a été proposé par le pas-
teur Béguin. Et le Père Noël a fait la vi-
site d'usage, cadeaux à la clef.

Quelques personnalités se sont asso-
ciée-) à la fête et M Marthaler, chef des
services sociaux, a apporté salut et sou-
haits de rigueur.

En ce soir de décembre, U flottait donc
un air particulier sur le Châtelot, et tous
les locataires, pour quelques instants et
avec raison, ont cru au Père Noël. Dans
la chaleur et l'amitié, dans le plaisir par-
tagé, ça fait du bien pour un bout de
temps! (ib - photo Bernard)

Suite des informations
chaux-de-fonnières _̂»- 31

.Manège: deux mois
et demi pour vaincre

L'assemblée générale des sous-
cripteurs du Manège avait lieu
hier soir dans un établissement
public de la viUe. Le Groupe de
défense les avait conviés afin de
les informer au sujet des ultimes
développements intervenus. No-
tamment avec la commune, la-
queUe a repoussé jusqu'à fin fé-
vrier l'ordre de démolition. En-
suite, figurant à l'ordre du jour, le
point important sur lequel devait
se prononcer l'assemblée a été re-
jeté. Le refus d'entrer en matière
de la majorité des coopérateurs
n'a ainsi pas permis de retenir
l'une ou l'autre des deux options
proposées pour sauver le Manège.

Décidant de ne pas choisir, les
souscripteurs s'en sont finale-
ment remis à la solution qui s'est
dessinée au fil des informations
apportées durant cette séance. A
savoir — et cela faisait partie de
l'un des deux projets financiers
de sauvetage — qu'un groupe

d'architectes (5 personnes) va se
mettre au travaU. Il recevra de la
part du Heimatschutz national
une somme de 10.000 fr. destinée à
couvrir les frais relatifs à l'ac-
complissement de ces travaux.

Le projet qui sera élaboré par
les architectes servira de plate-
forme de discussion avec la
commune, entre antres, laquelle a
assorti son «sursis» de deux mois
et demi d'une demande de plans
précis quant à la description des
travaux, le financement et le pro-
gramme d'occupation.

L'enjeu de la soirée était impor-
tant, ainsi que l'avait souligné le
Groupe de défense. Il aura été
ressenti à sa juste valeur par les
souscripteurs qui ont renouvelé
leur confiance à l'équipe du Ma-
nège dans son entier. Nous au-
rons l'occasion de revenir plus en
détail sur la substance de cette
assemblée dans une prochaine
édition, (icj)

Naissances
Sancho Cristobal, fils de José Antonio et

de Veronica del Carmen, née Soto. — Quar-
tenoud Gaélle, fille de Jean Claude et de
Maryline Josiane, née Nemitz. — Bonicatto
Amandine Noémie Edelweiss, fille de Gior-
gio Renato et de Michèle Angèle, née Tail-
lard. - Friedli David, fils de Bernard et de
Renata, née VoiroL - Oppliger Coralie, fille
de Maurice Robert et de Cécile Marie, née
Glauser.
Promesses de mariage

Topaloglu Tanju et Baio Giovanella.
Décès

Simonin, née Bassin, Ruth Mathilde, née
en 1911, épouse de Simonin André Paul
Victor. - Matthey-de-rEndroit Henri Abel,
né en 1894, époux de Emma Lucie, née Du-
bois. - Lobsiger Otto, né en 1913, époux de
Marthe Denise, née Huguenin-Vuillemin. —
Magnin, née Vermot-Petitouthenin, Annick
Raymonde Berthe, née en 1957, épouse de
Magnin Pierre André. — VuiUeumier Serge
Rubin, né en 1914, époux de Marguerite
Mathilde, née Barbezat. - Wirz, née Wàl-
chli, Eveline, née en 1919, épouse de Wirz
Mathias. - Thiébaud, née Delley, Gene-
viève Marie, née en 1913, épouse de Thié-
baud Ali Armand, dom. Les Ponts-de-Mar-
tel. — Garcia José-Luis, né en 1935, époux de
Maria Carmen, née Avila, dom. Saignelé-
gier. - Vuilleumier Paul Daniel, né en 1915,
époux de Marguerite Bertha, née Bom. -
Hirschi, née Jeannet, Marie Elisa, née en
1894, épouse de Hirschi Emile Léon Mau-
rice. - Dreyfuss René, né en 1890, époux de
Georgette, née Weil. - Graf Henri Louis, né
en 1909, époux de Lucie Marthe, née Oppli-
ger. — Bongiovanni, née Zuretti, Jeannine
Elisa Gabrielle, née en 1886, veuve de Bon-
giovanni Giovanni Battista Ruperto. - Cu-
nial Natalino, né en 1920, époux de Orfelia,
née Andreatta. - Reichenbach, née Hild,
Berthe Irèn,e, née en 1905, épouse de Rei-
chenbach Benjamin. - Singele Georges
Eddy, né en 1942, époux de Josiane Elisa-
beth, née Glauser. — Châtelain, née Sauser,
Alice Claire, née en 1891, veuve de Châte-
lain Raoul Fernand.

ÉTAT CIVIL 

Au Restaurant
ELITE

encore pendant quelques jours
vous pouvez déguster

LA CHASSE
Serre 45 - Tél. 039/23.94.33

63761

Marending SA s'établit au «Pod» 9

M. Marending, troisième depuis la gauche, entouré des directeurs, gérant et collabo
rateurs de l'entreprise. (Photo Bernard)

Hier avait Ueu l'inauguration du nou-
veau magasin Marending SA résultat
d'une politique commerciale très active
qui a vu toute l'entreprise croître et
s'étendre depuis l'ouverture du premier
magasin de boulangerie et de confiserie
en janvier 1939. Ce nouveau point de
vente, au numéro 9 de l'avenue Léopold-
Robert, va remplacer la maison-mère de
la rue du Grenier.

La création des succursales de l'entre-
prise, en premier à La Chaux-de-Fonds,
aux Forges et aux Gentianes, puis au Lo-
cle en 1964 et à Saint-Imier U y a deux
ans, avait obligé le Conseil d'administra-
tion à prendre la décision de créer un

nouvel outU de production adapté au vo-
lume des ventes qui couvrait la région.
Ce pas fut franchit en février 1981 lors-
que le laboratoire déménagea à la rue
Charles-Naine.

Ce nouveau magasin, qui est aussi un
snack et tea-room, vaste et chaleureux,
répondra certainement à l'attente des
nombreux clients de la maison et des...
autres. Le développement d'une petite
société est toujours réjouissant pour no-
tre région car il permet, le plupart du
temps, de créer des emplois nouveaux et
c'est aussi en cela que cette implantation
est réjouissante, (ms)

P'tits tours et croissants a gogo
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GRANDE ANIMATION COMMERCIALE
., .-„. Participent à cette action:
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Au Fil d'Or, Mme Dubois Electricité Berger

ILLUMINÉS PAR DES TORCHES L^ ^J Bâtiboum, W. Maurer Imprimerie Gasser A. Papeterie-Librairie !

tt_-__M______l Bijouterie Jossi Jouets Au Signal, A. Jordan

Offrent gratuitement à tOUS leS Clients Bijouterie Matthey Laiterie Centrale, F. Gerber
Boulangerie Achini Librairie-Papeterie Reymond

1 bon-Valeur Ff. 1.20 à Valoir SUT ! Boutique «C'est arrivé demain» Maroquinerie Dubois
Boutique «Fashion Linéa», Mme Offredi Papeterie Grandjean

Boutique d'Art, Mme Jacot Parfumerie Locloise, Mme J. Huguenin

Boutique G. Schwab Photo Curchod Uniphot SA

Chaussures Mottet Quincaillerie Dubois

— — - - - - — — -̂  Confection Frutiger Radio Electro - TV - Hi-Fi
G RILLAD ES Place du Marché Corsetterie Louisianne Radio-TV E. Robert

-̂  j» «__ _ - _ _ _  _... tn/>nn«/*p Coutellerie P.-A. Vermot Tabacs E. Schwab
GATEAUX AU FROMAGE Boulangerie Achini Droguerie Centrale, M. Vaudrez Tapissier-décorateur C. Matthey

CORNETS À LA CRÈME Laiterie Centrale I |
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le magasin sera ouvert
: I

O*  
tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
18 h. 30. Samedi 17 h. j

E*  
nocturne le mercredi 15 décembre de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 22 h.

* jeudi 16 décembre, ouverture 9 h.

HB * nocturne le mercredi 22 décembre de 10 h. à M
I 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h.

¦ 

* jeudi 23 décembre, ouverture 9 h. !

* ambiance de fête

* une bonne surprise attend nos visiteurs. 28-12300
¦ V J I

NOËL POUR TOUS
Le Club des loisirs et le Centré Mireval

organisent le
vendredi 24 décembre, dès 18 h.

une veillée de Noël
au CENTRE MIREVAL

Ambiance familiale

Prière de s'inscrire pour le repas (Fr. 7.-)
au Centre Mireval ou auprès de

M. André Tinguely, tél. 039/31 12 52
ou 039/31 83 71 .

jusqu'au mardi 21 décembre.
31-31262

Dès aujourd'hui

BOURSE AUX VÊTEMENTS
ENFANTS - DAMES

Lundi, mercredi, vendredi 14 h. à 18 h. 30
Samedi 9 h. à 12 h.

Boutique «Sans Complexe»
Grande-Rue 10, LE LOCLE

81-60852

SKIEURS !
Il nous reste encore quelques

paires de skis et fixations
déclassées à des

PRIX ÉPOUSTOUFLANTS
Exemples:

DYNASTAR ASTRAL
de moyen à bon skieur « 4 A O
au lieu de Fr. 248.- -Tl*. 1 30."

AUTHIER COMPÉTITION RS
pour les as du ski _ 

*_fe _ r_ i# >
au lieu de Fr. 529.- a T .  W«f «#aaa

AINSI QUE VOTRE ÉQUIPEMENT
COMPLET DE SKI

(chaussures, fixations, bâtons, bonnet,
gants, masque, veste, pantalons)

j CE SOIR: OUVERT JUSQU'À 22 h. !

chez votre spécialiste

Place du Marché - Le Locle - Tél. 039/31 85 33
¦¦ NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES ¦¦

COURS D'ANGLAIS r 
et de FRANÇAIS. 

^N*/j Quelques places disponibles. XT 5̂
i Mlle E. MERLO, Foyer 10, Le Locle, AN
tél. 039/31 41 88 »MWM 

c o

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
téléphone 039/31 65 55

demandez notre SERVICE TRAITEUR
à domicile

Réservez vos tables pour

la soirée de gala
vendredi 31 décembre

91-277

A vendre

maison
locative
avec 3 garages, toiture, charpente
et fenêtres remises à neuf.
Bien située, à terminer au gré du
preneur.
Ecrire sous chiffre No 91-850 à
Assa Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91- 31261

HÔPITAL DU LOCLE
Mercredi 15 décembre

Visites supprimées dès 16 h.
Fête de Noël des malades

Merci de votre compréhension 91-337



Le Père Noël rend visite aux
meuniers du Col-des-Roches
Venu du ciel, il s'enfonce sous terre

C'est aux sons de chants de Noël que les membres de la Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches pénétrèrent dans la grotte vendredi dernier
pour leur traditionnel rendez-vous autour du sapin allumé au pied d'une
paroi de rochers. Avant l'arrivée du Père Noël, M. Elio Peruccio dressa le

bilan de l'activité de la confrérie de ces douze derniers mois.

A l'intérieur de la grotte qui abritait les moulins souterrains du Col-des-Roches le
Père Noël écoute les enfants qui chantent et récitent des poèmes. (Photo Impar-

Perrin)

Il se félicita d abord de voir la foi que
les meuniers mettent à la réussite de leur
laborieuse entreprise. La même foi
ajouta-t-il en faisant allusion à la situa-
tion économique, qui fera renaître notre
région grâce aux Montagnards eux-mê-
mes. En ce qui concerne les moulins sou-
terrains et le futur musée plusieurs réali-
sations sont à mettre à l'actif des meu-
niers toujours plus nombreux, qui
étaient facilement reconnaissables dans
la grotte grâce à l'équipement caractéris-
tique qu'ils portent: bonnet blanc et
blouse écrue.

LA GROTTE RÉVÊLE UN SECRET
Cette année le local de rencontres et le

petit atelier attenant ont été rénovés. La
toiture du bâtiment central a été refaite

entièrement. L'installation du musée a
débuté modestement puisqu'une salle a
déjà été aménagée. De plus, en vue de
l'implantation définitive de ce musée, de
nombreuses pièces ayant trait à la meu-
nerie ont été collectées. Et naturelle-
ment, chaque semaine les membres ont
continué à creuser dans la grotte.

De ce fait une dernière partie qui vient
d'être découverte et explorée a révélé un
secret. Non seulement des moulins
étaient installés dans la grotte, mais il y
avait également une scierie. Des troncs
d'arbre, des «billons» étaient introduits
dans les profondeurs du sol pour y être
débités.

UN TRAVAIL COLOSSAL
En 1982 les meuniers ont travaillé au

déblaiement de la grotte durant 2185
heures en évacuant 585 brouettes ce qui
représente 34,4 mètres cubes.

Ainsi, depuis le début des travaux il y
a neuf ans, le total des heures de travail
s'élève à 14.597 heures et le nombre de
brouettes se monte à 6790. Par ce moyen
de transport simple ce sont 399,4 mètres
cubes qui ont été extraits de la grotte.

En outre trois personnes ont été nom-
mées meuniers et ont reçu à ce titre les
statuts, une gravure, l'insigne de la con-
frérie et le traditionnel bonnet de meu-
niers. Il s'agit de MM. Vincent Nissille,
Jean-François Badertscher et Charles-
André Perret. En outre ont été nommés
«compagnons meuniers» MM. Gaston
Matthey, Fiorenzo Venier, Jean Meroni,
Karl Wagner et René Graber.

Ce fut alors l'arrivée du Père Noël qui
écouta les récitations et chants des en-
fants. Après la traditionnelle distribu-
tion des cornets la soirée se prolongea
sous la forme d'un repas sympathique
qui eut lieu dans le local récemment ré-
nové. A signaler qu'en 1984 sera célébré,
le 10e anniversaire de la création de la
Confrérie des meuniers du Col-des-Ro-
ches. A cette occasion sera organisée une
petite fête commémorative et les meu-
niers espèrent qu'une roue de moulin
fonctionnera.

(jcp)

Les matinées de Noël au Club des loisirs
Comme les années précédentes et

étant donné le nombre important de ses
membres, le Club des loisirs avait orga-
nisé samedi deux matinées de Noël: l'une
au Casino-Théâtre et l'autre à la salle de
paroisse. Dans les deux cas, le pro-
gramme des divertissements était identi-
que avec des productions du Club des ac-
cordéonistes, de l'Ecole de ballets de
Mme Forrer et du Chœur mixte de
l'Eglise catholique.

Au Casino, ce fut M. André Tinguely,
président, qui ouvrit la séance alors qu'à
la salle de paroisse les clubistes étaient
reçus par M. Henri Eisenring. Tous deux
saluèrent l'assistance puis parlèrent du
25e anniversaire du club en 1983 et de
l'assemblée internationale de la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées
(FMVJ) - Cités unies - qui se tiendra au
Locle («L'Impartial» du 11 décembre).

Les productions du Club des accordéo-
nistes, dirigé successivement par ses di-
recteurs, MM. Gilbert Schwab et Marc-
André Robert, eurent l'heur de plaire car
ce bel ensemble dé j eunes musiciens était
fort sympathique. La finale, par deux

jeunes demoiselles, fut aussi très appré-
ciée.

L'Ecole de ballet de Mme Forrer cons-
titua une diversion très agréable. Que de
grâce, d'agilité, de souplesse dans les
beaux exercices de ces jeunes filles et fil-
lettes.

Un temps fort de cette matinée furent
les productions du Chœur mixte de
l'Eglise catholique, sous la direction de
M. Jean-Paul Gogniat. Un ensemble vo-
cal de grande valeur, un vrai régal audi-
tif. Le chant toujours aimé de «Minuit
chrétien» fut rendu de façon remarqua-
ble. Des voix harmonieuses, une cohésion
surprenante. Combien de grandes villes
doivent envier Le Locle de posséder cet
ensemble de haute qualité. Vraiment, on
ne se lasse pas d'entendre de tels chan-
teurs et... chanteuses, car les dames sont
en force.

Et voilà, nous arrivons à la fin d'une
année où le Club des loisirs a beaucoup
donné à ses membres et un grand merci
est adressé à ceux qui ont œuvré toute
l'année pour le plus grand bien de tous.
Ils ont droit à notre vive reconnaissance.

(je, Imp.)

On en parle
au lacf e

Au temps de la prospérité, nous
étions nombreux dans les usines de
la ville à envier nos collègues de la
Dixi qui bénéficaient en f in  d'année
de deux semaines de congé, après en
avoir préalablement compensé la du-
rée tout au long des mois précédent s.
On appelait cela le «grandpont» et le
nôtre à côté, de deux ou trois jours
d'abord, puis d'une semaine ensuite,
nous semblait bien maigrelet. On au-
rait dit plutôt une petite passerelle. Il
y a deux poids, deux mesures, disait-
on, les autres ont plus de chance que
nous.

Et voici que les temps ont changé
et que la crise est venue imposer sa
loi sans demander l'avis de personne.
On va l'avoir aussi ce fameux «pont»
de deux semaines, mais avec une se-
maine de chômage et une autre avec
rattrapage anticipé. Pour sûr, ce
n'est pas du tout ce que l'on souhai-
tait et, dans ces conditions, on re-
grette un peu d'avoir jadis envié les
copains de l'ouest de la cité. L'envie
est un péché et nous en voilà punis .
Nous serons donc chômeurs dans la
semaine qui précède Noël et en congé
de fêtes dans la suivante. Un pont à
deux voies en quelque sorte, un pont
mixte, à deux facettes, un pont bi-
nôme, bref, ce que l'on voudra. Il fau-
dra s'en contenter et essayer d'en
user de telle sorte qu'il serve au
moins à quelque chose. On voulait un
grand pont, il est là et il est trop tard
pour avoir des regrets qui seraient
d'ailleurs tout à fait inutiles. Ae.

Avec les contemporains du siècle passé

Natifs de 1899, ils étaient quatorze
contemporains qui avaient répondu,
jeudi dernier, à l'invitation de leur
comité et qui se sont réunis pour la der-
nière fois sous la houlette de leur prési-
dent, M. René Picard.

Vingt-deux membres sont encore vi-
vants, de cette association qui s'est créée
en 1949 et qui a manifesté maintenant
l'intention de ne plus poursuivre une ac-
tivité régulière. En effet, à la quasi-una-
nimité, la dissolution du groupement a
été décidée. Par conséquent, il sera mis
fin aux rencontres annuelles et régulières
de ceux qui sont nés à la veille de notre
siècle tourmenté, lesquels éprouvaient
jusqu'ici le plaisir de se retrouver, entre
amis, quelle que soit leur situation so-
ciale.

C est ainsi que si M. Robert Jequier y
prêchait parfois la bonne parole, direc-
teur d'entreprise, porteur de charbon,
banquier, douanier, négociant en vins,
entrepreneur, ouvrier d'usine ou agricul-
teur se sentaient aussi bien à l'aise que le
négociateur et défenseur du monde du
travail, tous ayant mis un accent parti-
culier sur la valeur réelle de l'amitié et
sur les souvenirs communs d'une longue
vie qui les unissaient.

Quelques-uns se retrouveront encore,
occasionnellement, pour ne pas rompre
totalement ce contact sympathique, les
uns et les autres cherchant avant tout à
sortir quelque peu de leur isolement.
Alors, bonne route, contemporains de
1899 et qu'elle soit aussi longue et bonne
que possible, (mr)

Réunis (officiellement) pour la dernière fois

FRANCE FRONTIÈRE

Département du Doubs : gestion fantaisiste

Le Conseil général du Doubs a porté
plainte mardi après-midi contre M. Ber-
nard Walger, directeur de l'Association
départementale du tourisme, qui vient
d'être licencié.

Il est reproché à M. Walger, installé
dans ses fonctions il y a six ans, de ne pas
avoir eu une gestion rigoureuse. Actuel-
lement il y aurait pour trois millions de
francs français de factures impayées.

Ce sera sans doute la section finan-
cière du SRPJ de Dijon qui procédera à
l'enquête car, selon le vice-président de

l'Assemblée départementale, M. Jean
Vercellotti, l'enquête ne s'arrêtera pas au
seul comportement de M. Walger: le ca-
ractère fantaisiste de sa gestion ne pou-
vait en effet être ignoré de certaines per-
sonnes qui avaient charge du contrôle
comptable.

Par ailleurs, le Conseil général du
Doubs reconnaît que M. Walger a tout
de même su favoriser le développement
du tourisme dans le Doubs pendant ces
six ans. (ap)

.Plainte contre le directeur de
l'Association du tourisme Semaine du 15 au 21 décembre

CAS section Sommartel. — Cours de ski
tous les jeudis soir, renseignements au
tél. 31.39.64. Gardiennage: MM. Ch.-A.
Myotte et J.-M. Gasser.

CAS Roche-Claire. - Dimanche 19, Noël à
Roche-Claire à 12 h. Dîner canadien.
Renseignements et inscriptions vendredi
17 entre 18 h. et 19 h. au tél. 31.23.17.

Contemporaines 1924. - Vendredi 17, fête
de Noël à 19 h. Départ de la place du
Marché à 18 h. 30 précises s.v.p. N'ou-
bliez pas le petit paquet.

Chœur d'hommes l'Echo de l'Union. —
Lundi 20, répétition à 20 h. à la Maison
de Paroisse. Cotisations.

SOCIÉTÉS LOCALES

Récemment 49 contemporaines nées
en 1912 se sont retrouvées à l'Hôtel des
Trois-Rois pour célébrer dans la jo ie leur
70e anniversaire.

Après 20 ans d'activité le comité de ces
contemporaines est resté le même. Cha-
que membre a reçu à cette occasion une
splendide azalée.

Pour récompenser les plus assidues
aux réunions quatre d'entre elles furent
nommées «reine d'un jour», et reçurent à
ce titre une couronne accompagnées d'un
cadeau. L'excellent repas se termina par
une pièce montée en guise de dessert.
L'après-midi fut vite passé, car il fut
animé de chants, de récitations, d'histoi-
res drôles, de sketches...

C'est en se donnant rendez-vous pour
l'année prochaine que ces septuagénaires
se sont quittées, heureuses! Ce groupe-
ment de contemporaines est présidé par
Mme V. Huguenin. (p)

Elles étaient 49
à fêter leur 70 ans

A La Chaux-du-Milieu

Réuni dernièrement sous la prési-
dence de M. Jean-François Faivre,
en présence du Conseil communal et
de l'administratrice, le législatif
chaulier a accepté le budget pour
1983 qui présente un déficit présumé
de 38.560 francs.

Après que M. Gérald Heger, rappor-
teur de la Commission des comptes eut
relevé le bon travail du Conseil commu-
nal pour tenir le budget 1983 malgré les
charges assez lourdes pour la commune
avec par exemple l'instruction publique,
l'administratrice détailla le budget. En
résumé, il se présente de la manière sui-
vante: les revenus communaux se mon-
tent à 424.390 francs alors que les char-
ges se chiffrent à 462.950 francs. Le défi-
cit présumé s'élève donc à 38.560 francs.

Après lecture, le budget fut accepté
par le législatif. Puis MM. Jean Simon-
Vermot, président de commune et Henri
Girard, conseiller communal, exposèrent
quelques réflexions au sujet de ce bud-
get, précisant notamment qu'il faudra
choisir entre une politique d'endette-
ment ou alors prévoir l'instauration
d'une future taxe foncière ou hospita-
lière pour amortir le déficit et ré-
équilibrer le budget.

Ensuite le Conseil général passa à la
nomination de deux membres au sein de

commissions. Mme Isabelle Perrinjaquet
occupera la place de M. Gérarld Heger à
la Commission de développement alors
que M. Pierre-André Jeanneret a été
nommé à la Commission des comptes.
Après le vote positif de ces deux nomina-
tions, le législatif aborda les divers.

M. Francis Sautaux posa une question
au sujet de l'emplacement qui et prévu
pour la pose d'un deuxième lampadaire
aux Gillottes. Puis une question portant
sur le coût à la commune d'une alarme
générale des pompiers, M. Willy Chal-
landes, conseiller communal, répondit
qu'il y avait eut plusieurs alarmes cette
année et qu'il était assez normal d'appe-
ler le plus de monde sur place, tant il est
vrai que l'on ne peut prévoir l'intensité
d'un sinistre.

Le législatif aborda également la ques-
tion de l'épuration des eaux. Actuelle-
ment, la commune se charge de rétablir
le dialogue avec l'Etat sur des bases dif-
férentes afin que la situation soit accep-
table du point de vue technique et finan-
cier. De plus amples renseignements
pourront être donnés en mars prochain.

Au terme des divers, le président de
commune et celui du Conseil général
souhaitèrent à l'assemblée de bonnes fê-
tes de fin d'année, (bl)

Le budget accepte par le Conseil gênerai

Route gelée

Lundi la décembre a __i ù. __u au
guidon d'un cyclomoteur, M. Mario
Martinelli , 45 ans, du Locle, circulait
rue des Primevères en direction sud.
A l'intersection avec la rue des Car-
damines, alors qu'il avait l'intention
d'emprunter cette rue, il a lourde-
ment chuté sur la chaussée rendue
glissante par le gel. Blessé, M. Marti-
nelli a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville.

Cyclomotoriste blessé

Albert Fahrny n'est plus. Il s'est
endormi paisiblement la semaine
dernière, dans sa 88e année, après
quelques mois de maladie. Ainsi dis-
paraît un visage bien connu des Lo-
clois, qui a marqué la vie de notre
cité par l'originalité du personnage
qu'il incarnait et par l'œuvre abon-
dante à laquelle il a consacré l'essen-
tiel de sa vie artistique.

Albert Fahrny est né à Coffrane en
1895 et c'est vingt ans plus tard qu'il
a ressenti sa vocation créatrice, au
contact d'un artiste-peintre parisien
de passage à La Chaux-de-Fonds.
Dès lors et sans désemparer, il a
donné libre cours à son talent et c'est
pour les paysages jurassiens qu il
s'est passionné et plus particulière-
ment pour le Doubs et ses rivages
sans cesse changeants et enchan-
teurs qu'il a su traduire avec une vé-
rité et une fidélité .qui lui font hon-
neur. Que ce soit Chasserai, le Mont-
Racine ou les vallées du Haut-Jura
neuchâtelois, partout Albert Fahrny
a démontré sa connaissance d'un
pays qu'il aimait.

Il en a exprimé la beauté et grâce à
une technique sans cesse améliorée
et qu'il a su maîtriser, à plusieurs re-
prises, ses tableaux ont été exposés à
La Chaux-de-Fonds, à Bâle, en notre
ville bien sûr et dans de nombreux
autres lieux où son talent a été re-
connu et apprécié.

Ses débuts dans la vie ne furent
pas toujours aisés et pour en vaincre
les difficultés, il n'a pas craint
d'exercer plusieurs métiers, faisant
ainsi face à ses , obligations quoti-
diennes. Tour à tour horloger ou pia-
niste dans les salles de cinéma, alors
que celui-ci était encore muet, Albert
Fahrny, avant de se vouer entière-
ment à son art, a toujours conservé
un optimisme réjouissant et il l'a ma-
nifesté durant toute son existence.

C'est le souvenir qu'il laisse à tous
ceux qui l'ont connu, notamment à
ses camarades aînés de la «mob» de
1914, alors qu'il était trompette, ainsi
qu'à d'autres, un peu plus jeunes, de
la dernière «mob», pour lesquels il
reste le chauffeur Fahrny, serviable
et souriant qu'il a toujours été. Aux
uns et aux autres, ainsi qu'à sa fa-
mille, «L'Impartial» présente l'ex-
pression de sa plus vive sympathie.

(mr)

Décès de M. Albert Fahrny,
artiste-peintre



Secret levé sur les banques de données
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Page 17 ^
«Les méthodes modernes de traite-

ment des données entraînent une con-
centration de l'information et rendent
possible des contrôles jusqu'alors incon-
nus, explique le Conseil d'Etat. Les pro-
grès techniques réalisés, en particulier
dans le secteur des télécommunications,
ont facilité l'emprise de l'informatique
sur la société. Ces moyens impliquent
certaines menaces pouT'l'individu, entre
autre dans le domaine administratif.
Celles-ci justifient que l'Etat prenne des
mesures de protection spéciales, propres
à garantir le respect de la personnalité et
des droits fondamentaux de l'homme. Il
s'agit d'une part de créer une réglemen-
tation cantonale destinée à répondre aux
impératifs de notre époque concernant
les données et, d'autre part, de complé-
ter les dispositions du code civil relatives
au droit de la personnalité.»

Première précision, et de taille: la nou-
velle loi ne peut concerner que les fi-
chiers relevant des collectivités publi-
ques. Le secteur privé n'est pas concerné
par cette nouvelle réglementation et rien
encore n'empêchera la naissance de nou-
veaux Cincera. Seconde: il ne s'agit pas
en légiférant de cette façon de réduire les
possibilités qu'ont les administrations
d'établir des fichiers qui leur sont néces-
saires, mais d'éviter les emplois abusifs
éventuels et de donner accès à ces ban-
ques d'informations aux individus ainsi
fichés.

La grande majorité des députés s'est
accordée à reconnaître que le projet de
loi présenté par le Conseil d'Etat est fort
bien fait. Certes, Neuchâtel n'est pas le
premier canton à agir dans ce sens puis-
que Bâle-ville, Bâle-campagne, Berne,
Genève, Saint-Gall, Soleure, Thurgovie,
Vaud et Zurich l'ont devancé, de même
que 32 villes dont Lausanne, le Locle et
Yverdon en Suisse romande. Sur le plan
cantonal, la question de la protection de
la personnalité vis à vis des données in-
formatisées avait surtout été débattue
lorsqu'il fut question d'adhérer au sys-
tème de fichier de police intercantonal
KIS. A cette nouvelle loi, le canton a en-
globé l'ensemble des problèmes posés
dans ce domaine, de façon à la fois effi-
cace et opportune.

LIMITES AUX DONNÉES
MÉDICALES

Cette loi est donc une loi de principe.
Elle stipule notamment que toute instal-
lation d'un fichier doit faire l'objet d'un
règlement d'utilisation qui devra régler
tous les détails et contenir toutes les dis-
positions appropriées en fonction de la
spécificité de cette banque de données.
La loi précise ces conditions à remplir.
Elles sont strictes et tiennent compte
des nécessités de la société autant que
des droits des individus. Par exemple,
l'accès aux données ne sera toujours pas
possible en ce qui concerne les fichiers de
police et, à la suite d'un amendement,
l'accès aux données médicales sera res-
treint, un particulier ne pouvant obtenir
les renseignements le concernant en la
matière que par l'intermédiaire d'un

médecin pour des raisons morales qui
ont recueilli l'assentiment de la majorité.

Coiffant le tout, l'Etat créera une
autorité neutre de surveillance qui veil-
lera à ce que la protection voulue par la
loi devienne une réalité. La commission
sera composée de deux juges qui lui assu-
reront une complète impartialité et d'un
spécialiste en informatique dont la pré-
sence est indispensable compte tenu de
la haute technicité des moyens mis en
œuvre.

Voilà pour l'essentiel.
Grande nouveauté toutefois: les infor-

mations concernant le registre des im-
pôts seront dorénavant limitées exclusi-
vement à la divulgation du revenu et de
la fortune faisant l'objet de la taxation, à
l'exclusion de tout autre renseignement.
Ainsi compte-t-on éviter de satisfaire
l'appétit de cafards...

Le projet a donc reçu un excellent ac-
cueil de la part du Grand Conseil. M. P.
Brossin (rad) se félicite que les adminis-
trations ne puissent pas communiquer à
autrui les informations qu'elles possè-
dent et que les individus aient libre accès
aux données les concernant, sous réserve
des cas particuliers précités. M. J.-D. Ca-
vin (adi) estime que le projet de loi vient
à son heure en étant reconnaissant au
Conseil d'Etat «de veiller sur ses admi-
nistrés comme une mère sur ses enfants».
M. A. Bringolf (pop) admet que le projet
répond en grande partie à l'attente de
son parti, mais regrette que cette protec-
tion ne puisse pas être étendue aux fi-
chiers privés. M. J.-F. Griiner (soc)
trouve que pour une fois, il peut enton-
ner le slogan radical «moins d'Etat, plus
de liberté». Ce projet établit un juste
équilibre entre les nécessités du bon
fonctionnement de l'Etat et la protec-
tion de la sphère privée. «C'est du solide,
du bien réglé et du concret». M. P. de
Montmollin (lib-ppn) considère qu'il
s'agit d'un garde-fou indispensable pour
protéger les citoyens contre les ingéren-
ces de l'Etat dans la vie privée: «L'Etat
a mieux su prendre le virage de l'électro-
nique que l'horlogerie». Enfin M. C Ber-
nouilli (rad) demande que les adminis-
trations et les communes puissent néan-
moins continuer à diffuser des listes
comprenant adresses, professions et
âges, si utiles à l'économie et aux institu-
tions sociales ou culturelles.

ACCÈS AUX DOSSIERS
Pour le chef du Département de po-

lice, M. André Brandt, cette loi est aussi
importante que celle sur la juridiction
administrative. Dans les deux domaines,
l'Etat admet clairement la nécessité de
défendre les droits du citoyen. La nou-
velle loi sur la protection dé la personna-
lité donne effectivement de nouveaux
droits aux individus, mais elle ne remet
nullement en cause le système de travail
de l'Etat. L'accès aux données est ga-
ranti, des possibilités de correction de
ces données également, avec la réserve
des fichiers de police pour ne pas entra-
ver la bonne marche de la sécurité publi-
que. En l'état actuel des choses, il est im-
possible d'étendre cette réglementation
aux entreprises privées. La liberté de

commerce est garantie par la Constitu-
tion fédérale et il appartient à la Confé-
dération de légiférer dans ce domaine,
pas aux cantons. Ce qui est sûr, c'est
qu'il sera impossible de connecter entre
eux les différents fichiers et que leur ac-
cès est sévèrement réservé à des person-
nes habilitées.

En ce qui concerne KIS, le projet est
définitivement enterré. Un nouveau pro-
jet est en cours d'élaboration. Il est sou-
mis à la consultation des cantons. Ac-
tuellement, il existe bien un fichier infor-
matisé de police romande mais 75% des
données qui s'y trouvent ne sont accessi-
bles qu'au canton qui les a fournies. Les
fichiers cantonaux ne sont reliés entre
eux que pour la lutte contre le crime et
les délits. Enfin, le cas du bureau
d'adresse sera examiné par le Conseil
d'Etat.

Au fil de la discussion en seconde lec-
ture, la loi subit quand même quelques
modifications. A propos du fichier de po-
lice, le Grand Conseil a voulu être encore
plus sévère que le projet. Il a refusé par
47 voix contre 40 que les commandants
de la police cantonale et des villes puis-
sent autoriser la communication des
données à un tiers.

A la demande de M. C. Bugnon (lib-
ppn) il a introduit une restriction
concernant les informations médicales.
Ces données ne pourront pas être
communiquées à l'intéressé directement
mais seulement à un médecin consulté
qui jugera, lui, de l'opportunité de les

transmettre au demandeur. Il s agit là
des données concernant la santé, le dia-
gnostic et tous les soins donnés aux indi-
vidus. Le Grand Conseil a également dé-
cidé que seuls le spécialiste de l'autorité
de surveillance, son suppléant et les ex-
perts choisis en dehors de l'administra-
tion cantonale pourront être indemnisés,
à l'exception notamment des juges qui
sont déjà employés à plein temps.

Enfin , dernier point important donc:
l'accès au registre fiscal. Les pratiques
sont très différentes d'un canton ou
d'une ville à l'autre. Dans le canton de
Berne par exemple, on ne donne que le
revenu et la fortune imposables. A Fri-
bourg également, mais une liste des per-
sonnes ayant consulté le registre est éta-
blie et peut être elle-même vue par le
contribuable. M. C. Bugnon (lib-ppn)
voudrait que sur Neuchâtel on s'en
tienne strictement à la divulgation du
revenu et de la fortune imposables et de
la taxation alors que M. Blaser (pop)
préférerait la publicité du revenu et de la
fortune réelle. C'est la version Bugnon
qui l'emporte et qui est adoptée par 82
voix contre 11. En conséquence, la loi sur
les contributions directes du 9 janvier
1964 est modifiée comme suit: «L'Office
de perception transcrit dans le registre
d'impôt les bases de toutes les taxations
ayant force executive. Seule la communi-
cation de la fortune et du revenu impo-
sables est autorisée». La loi ainsi modi-
fiée est finalement votée par 92 voix
contre quatre.

Energie: informer plutôt qu'ordonner
«Une conception directrice en matière

d'énergie»: c'est ce que demandait au
Conseil d'Etat la loi cantonale de l'éner-
gie de 1980. L'Etat n'a pas attendu plus
de deux ans pour répondre à ce vœu et
présenter un rapport de 24 pages au lé-
gislatif. Délai court, mais pour aboutir à
un rapport qui, personne ne le conteste,
ne débouche pratiquement sur aucune
directive. Et pour eaijise. Dans un pays
d'économie libérale, oh ne voit guère les
autorités politiques imposer au secteur
privé des choix en matière d'énergie.
Tout au plus les collectivités publiques
peuvent-elles faire leurs propres choix
lorsqu'il s'agit de leurs bâtiments et pro-

priétés, influer sur les activités des socié-
tés à caractère énergétique où elles sont
actionnaires et surtout informer pour
permettre aux particuliers les options les
meilleures possibles. La liberté, bien heu-
reusement, a encore des frontières soli-
des que personne ne veut enfoncer.

Alors ce rapport ? Tout le monde le
considère comme «bien fait». D'autant
plus qu'il ne triche pas. «Ce rapport, dit
l'Etat, constitue davantage une stratégie
pour une conception directrice plutôt
qu'une telle conception elle-même». Le
rapport fait donc un historique de la fa-
çon dont on a traité les problèmes de
l'énergie dans le canton, des moyens mis

en place (Fonds cantonal de l'énergie,
nomination d'un délégué cantonal etc.),
dresse un état de situation des sociétés
paraétatiques et un inventaire des choix
qu'elles ont opérés, met l'accent sur l'ef-
fort d'information unanimement appré-
cié d'ailleurs.

«Nous constatons un changement de
climat considérable entre 1980 et aujour-
d'hui, pouvait dire le chef du Départe-
ment des Travaux publics, M. André
Brandt. En 80, la loi sur l'énergie a été
discutée avec passion. A l'inverse, notre
rapport est accueilli dans une parfaite
sérénité. Nous devrions en être heureux.
Au contraire, j'en suis personnellement
inquiet. Car tous les problèmes restent
devant nous, et nous n'avons pas résolu
grand-chose. Dans la population, il suffit
que le prix du mazout de chauffage
baisse l'espace d'un été et que l'essence
descende de quelques centimes pour
qu on ait le sentiment que la crise de
l'énergie est passée. Tel n'est pas le cas.
Ce premier rapport sera suivi d'autres.
Nous resterons extrêmement attentifs à
tous ces problèmes qui ont une impor-
tance vitale pour notre santé économi-
que et politique. Quant à la conception
de notre politique, disons que nous nous
sommes fixés des objectifs raisonnables
et réalistes. Nous n'avons pas voulu
prendre de grandes options, pour autant
d'ailleurs que nous en ayions eu les
moyens. Nous restons persuadés que
nous pouvons faire encore des efforts en
faveur des énergies renouvelables sans
déclarations fracassantes. De plus, nous
ne voyons pas la Confédération et les
cantons dicter leur conduite aux privés.
Ce ne serait alors pas la peine d'avoir
adopté aujourd'hui une loi sur la protec-
tion de la personnalité». Sagesse qui fait
runanimité puisque le rapport est
adopté.

Suite des débats aujourd'hui.
JAL

Du charbon belge
pour les Neuchâtelois

Grâce à la société Carbelec

Lors de cette session du Grand
Conseil, le gouvernement neuchâtelois a
précisé les tâches qui avaient été assi-
gnées à la société Carbelec (créée par
deux sociétés para-cantonales neuchâte-
loises) en matière énergétique.

La société Carbelec a été constituée en
Belgique par deux sociétés du groupe
Electricité neuchâteloise SA avec comme
but, en particulier, l'exploitation de gise-
ments affleurants d'anthracite. Selon le
gouvernement, il y a en Belgique des gi-
sements riches de charbon entre 0 et - 50
mètres, gisements qui ne sont pas exploi-
tés par les Belges.

«Un peu à l'image de nos industriels, a
dit M. A. Brandt, chef du Département
des travaux publics, ils sont découragés
par le passé, mais il y a des choses à
prendre. Il est possible, soit d'extraire le
charbon et de l'acheminer en Suisse, soit
de le brûler là-bas et de ramener l'électri-
cité produite dans le canton de Neuchâ-
tel. «Il s'agit d'une opération audacieuse
mais dont les possibilités de développe-
ment, financières et énergétiques, sont
prometteuses et réelles», (ats)

Propositions des chômeurs
du Littoral neuchâtelois

Reunt récemment en assemblée géné-
rale, le comité des chômeurs de Neuchâ-
tel et environs a adopté à l'unanimité la
résolution suivante:

Les chômeurs du Littoral s'élèvent
contre les licenciements et le démantèle-
ment de l'horlogerie. Le gaspillage que
représente ce démantèlement provoqué
par des dirigeants imprévoyants ou/et
incompétents est considérable et menace
l'équilibre social et financier des régions
horlogères et l'existence d'un nombre
croissant de travailleurs et de leurs fa-
milles. Nous, chômeurs, nous nous soli-
darisons avec tous les travailleurs, orga-
nisations et partis qui luttent pour que
des mesures efficaces soient prises pour
éviter de nouveaux licenciements.

Nous demandons des places de travail
dans la région. Des mesures des pouvoirs
publics pour empêcher la liquidation
d'ateliers et d'usines. Les usines fermées
doivent être reconverties, par les pou-
voirs publics, en ateliers de recyclage et
de perfectionnement ouverts à tous les
travailleurs.

Par ailleurs, nous demandons encore

la prolongation des indemnités de chô-
mage immédiatement pendant 250 jours
et sans réduction des indemnités en cas
de chômage de longue durée; la révision
des taxations d'impôts et un moratoire
de la dette fiscale durant la période de
chômage; la suppression de preuves de
recherche d'emplois qui, dans la situa-
tion présente, sont une mesure illusoire;
une mesure transitoire permettant au
chômeur de s'assurer pour une indem-
nité journalière en cas de maladie; un
bureau d'information juridique gratuit
pour les chômeurs et travailleurs compo-
sés de juristes indépendants, d'un mem-
bre des œuvres sociales et d'un représen-
tant des syndicats; l'octroi d'une retraite
anticipée complète en cas de licencie-
ments de travailleurs âgés.

(comm.)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Signalisation routière
à la Borcarderie

A la suite des travaux routiers à la
Borcarderie, fort bien exécuté d'ailleurs,
la signalisation routière a été modifiée,
les véhicules venant de Dombresson doi-
vent maintenant observer un «stop».

Plusieurs automobilistes ont été sur-
pris par ce changement, et nous prions le
Conseil d'Etat de nous indiquer les rai-
sons de ce déclassement.

Question Ch. Maurer (rad).

L'avenir
d'Ebauche SA, Marin

La lettre que nous ont adressée deux
citoyens de Marin-Epagnier soulève bon
nombre de questions, notamment celle
d'un éventuel démantèlement progressif
conduisant à l'arrêt total de l'appareil de
production de l'usine Ebauches SA de
Marin.

Les députés soussignés souhaitent in-
terpeller le Conseil d'Etat à ce sujet.

Interpellation G. Berger (pop).

Soins à domicile
Lors des dernières votations cantona-

les, le peuple neuchâtelois a clairement
montré sa volonté d'encourager le déve-
loppement des soins à domicile.

Les soussignés prient le Conseil d'Etat
de préciser dans quel délai il a l'intention

de présenter un projet de loi à ce sujet
au Grand Conseil.

Question C. Borel (soc).

Pourquoi pas l'ETS
neuchâteloise?

Selon un communiqué de la CPS, le
Conseil fédéral a approuvé le contrat en-
tre la Confédération et l'Association
d'écoles d'ingénieurs ETS de Beme,
Lausanne et Winterthour (AEBLW) et a
chargé l'Office fédéral des questions con-
j oncturelles d'en assumer la réalisation.
L'AEBLW organisera des cours de for-
mation complémentaires de construction
de machines assistée par ordinateur. Les
sociétés pour l'éducation technique de
Berne et de Lausanne, ainsi que le can-
ton de Zurich, représenté par l'ETS de
Winterthour, font partie de l'association.
Les cours de formation complémentaires
de construction de machines assistée par
ordinateur sont l'un des projets du Pro-
gramme d'impulsions II approuvé par
l'Assemblée fédérale lors de sa session
d'automne. Leur but est de familiariser
et perfectionner les ingénieurs et autres
spécialistes de la construction avec l'in-
formatique et les techniques de con-
ception, de planification et de fabrica-
tion assistées par ordinateurs. Ces cours
débuteront en août 1983 à Berne et en
novembre à Winterthour et Lausanne.
Ils dureront de deux mois à environ un
an suivant les besoins.

Pourquoi pas l'ETS neuchâteloise?
Question H. Donner (rad).

M. Willy Schaer à la présidence
Nominations à la Banque Cantonale Neuchâteloise

La chancellerie d'Etat communique:
lors de sa séance du 13 décembre 1982, le
Conseil d'Etat a nommé, dès le 1er jan-
vier 1983, avec entrée en fonction le 7 fé-
vrier 1983: M. Willy Schaer en qualité de
président du Conseil d'administration de
la Banque Cantonale Neuchâteloise et
M. Jean-Pierre Ghelfi en qualité de
membre dudit Conseil.

II a également nommé M. Michel Sol-
dini comme censeur de cet établissement
bancaire, dès le 1er mai 1983.

Originaire de Dotzigen dàfis le canton
de Beme, M. Willy Schaer est domicilié
au Landeron. (Ndr: nous l'avons déjà
présenté dans notre édition d'hier).

Originaire de Renan dans le Jura ber-

nois, figé de 41 ans, M. Jean-Pierre
Ghelfi est domicilié à Neuchâtel. Licen-
cié en sciences économiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel, il est économiste indé-
pendant depuis 1976, après avoir été
conseiller communal à Neuchâtel, direc-
teur des finances, des hôpitaux et des af-
faires culturelles de 1972 à 1976. Il est en
outre député au Grand Conseil et mem-
bre du Conseil de l'Université. M. Jean-
Pierre Ghelfi est père de deux enfants.

Originaire de Novazzano au Tessin,
M. Michel Soldini est domicilié au Locle.
Agé de 44 ans, ingénieur civil diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
il est depuis 1973 directeur-associé de
l'Entreprise Bergeon et Co, au Locle. Il
fut précédemment et durant cinq ans in-
génieur cantonal adjoint au Service des
ponts et chaussées. Il a notamment pré-
sidé l'Association patronale du Locle,
Marié, M. Michel Soldini est père de
deux enfants.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25

En fonction de la situation économi-
que, une restructuration du groupe Cas-
tel Holding SA s'impose.

Dans le but de sauvegarder les postes
de travail et être plus compétitif sur le
plan international, un regroupement des
centres de fabrication est prévu au début
de 1983.

L'usine de Saint-Aubin deviendra le
centre de fabrication des pièces métalli-
ques, du décolletage, taillage, fraisage,
meulage et tous travaux de reprise.

La fabrication des pendules neuchâte-
loises «Le Castel» s'y poursuivra, de
même que celle des constateurs pour pi-
geons- voyageurs «La Lédoise».

L'usine de Peseux centralisera l'injec-
tion plastique et la fabrication des mou-
les.

On y réalisera de nouvelles diversifica-
tions, à l'étude actuellement, qui de-
vraient créer quelques dizaines de places
de travail, (comm)

Castel Holding :
regroupement

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Martin Antonio, Neuchâtel, et Juan, née

Wysocki, Jeanine, Saint-Biaise.

ÉTAT CIVIL
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__¦ DEMANDES D'EMPLOIS. Bl
EMPLOYÉE DE COMMERCE

CFC gestion, parlant anglais et expérience sur or-
dinateur, cherche changement de situation. Etu-
die toutes propositions.
Faire offres sous chiffre YV 62954 au bureau de
L'Impartial. 

A vendre

8 Ganterli
(armoires à suspen-
dre) en vieux bois
avec anciennes fer-

' mentes vieillies, bois
de sapin. Toutes
grandeurs, ainsi que

| armoires 1 porte
étroite, commodes,
bahuts, etc...

R. Meier, antiquaire
Les Hauts-Geneveys
Téléphone
(038) 53 47 57

DEMAIN IH

dans les fl

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets I Br

exceptés) neos 
^^

OPÉRATION
SPÉCIALE

TAPIS DE FOND 400 cm de large

4 coloris rli V i V V  le m2
au lieu de 10.90

10% sur tous
les tapis de fonds en magasin

TAPIS CHINOIS NOUÉ MAIN
Descente 70 x 140 = Fr. 360.—

Foyer 91 x185 = Fr. 625.—
Tour de lit 3 pièces = Fr. 1 41 7.—

FOULARDS INDIENS AVEC FRANGES
carré la pièce Fr. 9.90
triangle la pièce Fr. 7.90

TAPIS INDIENS
pouchti 50 x 70 = Fr. 1 9.50
Pouchti eo x 90 = , Fr. 28.50

' _ « *. _ . _ . ¦• _. ii - -  ̂ . .. __v . * ? ' ¦* ¦
.¦ .. . ;. .' - '.' ¦-.' tts-fc;

Descente 65X125 m "'.y Fr. 39.-r"
Foyer 90 X 190 = Fr. 89.—
Passage 70 X 270 = Fr. 99.—
Passage 80 X 330 = Fr. 158.—
Milieu 190 x 290 = Fr. 350.—
Milieu 250 X 350 = Fr. 550.—
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^___________B__________________________a^BB^HM
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ENVERS 57 LE LOGIS 031 86 87

CE SOIR:
OUVERT JUSQU'À 22 h.

ainsi que le 22 décembre

NOTRE OFFRE POUR NOËL:

VÉLO D'ENFANTS DÈS Fr. 154 -
SKIS DE PISTE Rossignol

Blizzard
SKIS DE FOND Karhu

Tua

La surprise de Noël s'achète chez
I H WW7$i E9_____ v )_M 9̂ ̂ ___2____ S _¦_!__§

WsSdhÊ WÉÊÈÊfM mÊË_______fl______ B____-__-_--___-MM-B-M--W
Rue Neuve 2 Tel. 039/22 10 28

16 et 22 DÉCEMBRE
NOCTURNES

JUSQU'À 22 HEURES «...

Loterie du 60e anniversaire du Costume neuchâtelois
1er lot 01882 8e lot 06422
2e lot 04362 9e lot 12597
3e lot 10047 10e lot 10347
4e lot 05697 11 e lot 03557
5e lot 05032 12e lot 08732
6e lot 02057 13e lot 10592
7e lot 11852

Pour le retrait de ces lots, écrire à
Mlle Samia RICHARD, France 17, 2400 Le Locle.
Date limite le 6 juin 1983. 63496

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Restaurant
du Signal
1092 Belmont s/ Lau-
sanne, cherche

FILLE
DE CUISINE
nourrie, logée, pour le
15 février ou 1er
mars 1983.
Sans permis, s'abste-
nir.
Faire offres écrites
jusqu'au 30 décem-
bre 1982. 60-156545
—^—^¦

A vendre, Jura
neuchâtelois - a.¦• s, '__j a 'nom

chalet "a«rj
2 pièces
avec cuisine, salle
de bain et 311 m2

de terrain.
Téléphone
(038) 66 12 54.

28-26847

À LOUER au Locle, Envers 29

LOGEMENT
DE 3 CHAMBRES
+ cuisine avec confort. Par mois: Fr. 221.- +
charges 135.-. Libre tout de suite.
Tél. 039/31 13 08. ai-eossi

¦i ,9lt ads '.- • • 5' ¦¦ ¦ ¦, - <A louer tout de suite ou à convenir

beau petit appartement
2 pièces
mi-confort, cave, chambre-haute, chauffage
électrique individuel. Loyer Fr. 150.-. Rue des
Etangs 10, Le Locle.
Tél. 039/31 66 27 ou 039/31 76 85 après
1 9 h. 91-60847

À LOUER dès le 1.1.83 sur les Monts

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

Têï_fG397_31 57 55 interne 43, - =**«_
IBM '-» l l - ._ I ! ! . j . .Y r 

 ̂ _ . [ Z ' , ,

CHAUFFEUR POIDS LOURD
cherche place. Entrée à convenir.

¦

Faire offres sous chiffre W 14-301216 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

JEUNE FILLE
cherche place, comme extra, les vendredis, sa-

I médis et dimanches, région La Chaux-de-Fonds -
! Le Locle.

Tél. (039) 26 55 81, heures repas. 63474

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
possédant certificat fédéral de maturité commerciale,
bonnes connaissances d'allemand, cherche place pour
début janvier ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-838 à ASSA, Annonces Suisses
SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. BVjOgu
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Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliassa ¦
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Le cadeau,
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parce que cet appareil vous permet
de photographier même avec des gants.
Enfin, vous pouvez vous Réglage de l'exposition
concentrer entièrement superflu.
survotre sujet, l'électro - ,,.. .
»:»..__. __ .. ___,.,„_>i _.__ .,_..._,_ _  ,___ 

L électronique mesure lanique au nouvel appareil #s$k i _. __ __ __ •_
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* r"S_H'8 l'appareil est a nouveau prêt à
incorporé. ^̂ ^̂ ^̂ H H 9 S - - fonctionner, et prêt à flasher
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FRAISEUSES
À NEIGE

8 CV (dès Fr. 2580.-) à 20 CV
Commerce spécialisé
Marcel Saas

Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 33 17
' 63582

%>dÊ L'hiver révèle maintes détresses

jp| SECOURS SUISSE D'HIVER

Urgent, à vendre, cause départ

Fiat 75 CL
1979, 44 000 km., toute équipée, par-
fait état. Fr. 5 500.-.

Tél. (039) 23 33 85 soir. snsoa

Pistolet agrafeur DN418
Le nouvel outil de fixation pour tous les ménages

• Agrafe

Notre prix Fr. SI9ia

Ponceuse à bande DN 83

prix Fr. I Ov/ ."

Rabot électrique DN 710

Notre prix m * Q

BlackaDecker
TOULEFER SA

QUINCAILLERIE
Place de l'Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds

Lambris -
Action d'automne !
Profitez de la dévaluation de la couronne
suédoise: jusqu'à 35% moins cher I
Qualités suédoises
Quai. A x au lieu de Fr. 17.80 maintenant Fr. 11.80
Quai. US au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Quai. B au lieu de Fr. 12.80 maintenant Fr. 8.80
Quai. C au lieu de Fr. 9.90 maintenant Fr. 6.50

Fabrication suisse
Quai. A au lieu de Fr. 19.90 maintenant Fr. 14.90
Quai. B au lieu de Fr. 15.90 maintenant Fr. 9.90

Lames avec profil (de Suède)
Quai. A au lieu de Fr. 22.80 maintenant Fr. 15.80
Quai. B au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Supplément: Fr. 2.— lames brossées

Fr. 4.— lames brûlées
Fr. 1.— pin par m2 .

Divers postes restant dès Fr. 5.— par m2

Traverses (bois de chêne)
Isolations diverses: selon la commande, jus-
qu'à 20% moins cher !
Vente jusqu'à liquidation du stock. Livraison
sur place !
Moquettes: jusqu'à 50% moins cher !

>v 4242 Laufon
/\ Tél. 061 89 36 36

S f ^
^̂  ̂

Surface ancienne fabrique
f f \-X de papier 03-6586

f SORER
I HOLZHANDEL
' L—



Un... bénéfice inscrit au budget
Bonne surprise à Couvet

Incroyable mais vrai ! Après celle
d'Auvernier, la commune de Couvet
qui tirait la langue depuis quelques
exercices vient de présenter un pro-
jet de budget laissant apparaître un
bénéfice de 5656 francs. On songe im-
médiatement au miracle, à l'artifice
comptable ou à l'erreur de calcul».
Rien de tout cela. La vente de l'école
technique, la modification de
l'échelle fiscale et un versement du
fonds cantonal de compensation ex-
pliquent cette bonne surprise.

Avec 4.042.766 francs au chapitre des
dépenses et 4.048.422 à celui des recettes,
le compte pertes et profits présente bien
un excédent de recettes se montant à
5656 francs.

Le versement de 300.000 francs du
fonds cantonal destiné à venir en aide
aux communes dont la situation finan-
cière est difficile a permis d'amortir cer-
taines dépenses extraordinaires et de
supprimer ainsi des amortissements re-
présentant un montant annuel de 70.000
francs.

Le produit de la vente de l'école tech-
nique à l'Etat a eu pour conséquence la
suppression de l'amortissement de
22.000 francs prévu au budget pour ce
bâtiment, ainsi que l'amortissement du
compte des exercices clos qui figure au
bilan de 1981 pour un montant de
168.690 francs représentant un amortis-
sement annuel de 48.000 francs.

Un bénéfice inscrit au budget 1983 ne
veut pas dire qu'on va revoir à la baisse
l'imposition des revenus. Il ne faut
quand même pas rêver. Le Conseil
communal se charge dans son rapport de
rappeler la réalité et surtout de parler
d'avenir. Il est même inquiet en consta-
tant, d'une part, les importantes aug-
mentations du chapitre de l'instruction
publique et, d'autre part, celles du chapi-
tre des œuvres sociales. Cela représente
tout de même quelques centaines de mil-
liers de francs qu'il faudra trouver on ne
sait où car ces prochaines années les re-
cettes, vu la situation économique qui ne
cesse de se détériorer, ne suivront pas
l'évolution des dépenses, (jjc)

Le législatif a retroussé ses manches
Au Conseil général de Fleurier
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Les finances d'abord. Avec 5.185.91.

francs au chapitre des dépenses el
4.411.765 francs du côté des recettes, h
déficit présumé du budget 1983 atteint
774.150 francs. Grâce à l'attribution d«
certaines réserves pour un montant d«
270.000 francs, il a pu être ramené à
504.000 francs. Ce chiffre tient compte
de la hausse du tarif de l'eau (plus-value
de 41.600 francs) et de la réintroduction
de la taxe hospitalière (plus-value de
191.063 francs). Comme une imposition
des personnes morales (les entreprises) a
été acceptée, quelques milliers de francs
de plus tomberont dans la caisse commu-
nale à la fin de l'année prochaine.

Réintroduction de la taxe hospitalière.
Supprimée depuis 1974, elle n'a plus cou-
vert le déficit des établissements hospi-
taliers, charge qui a atteint un total de
1.539.187 francs pour ces cinq dernières
années. Tous les partis ont accepté sa
réintroduction pour l'année 1983. Chez
les radicaux, M. Schlaeppi a regretté
qu 'un taux variable frappe les contribua-
bles en fonction de leurs revenus. Il au-
rait préféré exonérer les petits contribua-
bles jusqu'à 20.000 francs (l'arrêté les
exonère à partir de 10.000 francs) et in-
troduire un taux fixe pour tous les au-
tres.

Réaction du socialiste Jean Gerber:
«Cette taxe sert à couvrir le déficit des
établissements hospitaliers. Que les
biens nantis supportent la plus grosse
partie de cette augmentation, les frais
d'hospitalisation sont plus importants
en chambres privées ou demi-privées...»
Et de préciser qu'à Fleurier 28% des
contribuables atteignent juste le plafond
des 10.000 francs de revenu annuel et
que 53% gagnent seulement 20.000
francs par année.

Augmentation du tarif de l'eau. Elle a
été acceptée à l'unanimité. M. Raoul
Jeanneret (soc) s'est quand même étonné
qu 'on révise les tarifs seulement aujour-
d'hui alors que ce service est déficitaire
depuis 1978. Réponse , du conseiller
communal J.-C. Geiser: la bonne santé
des finances communales permettait jus-
qu'ici de prendre en charge ce déficit.

Quant à l'augmentation de l'imposi-
tion des personnes morales — on va s'ali-
gner sur le barème pratiqué par l'Etat —
aile n'a rencontré aucune opposition.

UN BUDGET ET
BEAUCOUP DE QUESTIONS

La présentation du budget a soulevé
bon nombre de questions et provoque
quelques réactions.

Au nom des radicaux, M. Veuve s'est
inquiété de la situation financière de la
commune qui présente son plus gros dé-
ficit depuis un quart de siècle. A l'avenir,
il faudra envisager de nouvelles recettes,
notamment en revisant l'échelle fiscale,
même si ce n'est pas la panacée.

Optimisme mesuré chez les socialistes

où Jean Gerber a déclaré qu'il était en-
core possible de sortir de cette impasse.
En révisant l'échelle fiscale et en accueil-
lant de nouveaux contribuables. En ou-
tre, la participation de la commune au fi-
nancement de diverses institutions devra
être revue.

Pour M. Raoul Jeanneret (soc), il
s'agit avant tout de reconstituer le tissu
industriel du village. Et de demander au
Conseil communal de faire sur l'heure le
bilan de ses tentatives et de ses espoirs
dans le domaine de la relance.

C'est le conseiller communal sortant
Michel Niederhauser qui l'a renseigné.
AMCM a déposé son bilan, Fleuradhésif
et Udam ne s'installeront pas à Fleurier
et des discussions sont en cours pour
sauvegarder des emplois après la ferme-
ture de la fabrique d'Ebauches. Enfin,
une entreprise va s'installer dans les lo-
caux de l'ancienne fabrique Burdet. Elle
pourrait occuper une dizaine de person-
nes non-qualifiées dès la fin de l'hiver.

AUCUN PROJET
D'IMPLANTATION
INDUSTRIELLE

Toujours concernant la relance écono-
mique, M. Jeanneret s'est étonné du
manque d'activité de la commission in-
dustrielle. Depuis le début de la législa-
ture, elle n'a siégé qu'une seule et unique
fois. M. Niederhauser l'a expliqué sim-
plement: aucun projet d'implantation
industrielle ne s'est profilé à l'horizon
depuis deux ans...

M. Jeanneret, encore lui, s'est inquiété
du sort des chômeurs en demandant au
Conseil communal quelle était sa prati-
que face à ceux qui éprouvent des diffi-
cultés pour payer leurs impôts. Réponse
de M. Niederhauser: des délais sont ac-
cordés sur simple demande.

M. Gerber a profité du chapitre des
impôts pour rompre une nouvelle lance,
celle de la perception. Constatant que le
compte courant de¦¦] &,,trésorerie totalise
des intérêts négatifs pour un montant de
96.000 francs, il a demandé que soit étu-
diée la possibilité d'encaisser les impôts
en plusieurs tranches de manière à tou-
jours avoir assez d'argent en caisse, ce
qui éviterait d'en emprunter. M. Gerber,
toujours, a évoqué la vente du bâtiment
de l'ancienne usine Fleurier-Watch-SGT.
On parle en coulisse d'un prix de 330.000
francs et de transformer cet immeuble en
locatif. Une erreur d'après M. Gerber car
cette usine offre des locaux faciles à amé-
nager pour des industriels désireux de
s'installer à Fleurier. La commune ne
pourrait-elle pas acheter ce bâtiment?
En bénéficiant d'un prêt LIM par exem-
ple. Réponse de l'exécutif: l'achat de lo-
caux indsutriels a été envisagé par le
Conseil communal, mais il s'agit d'un au-
tre immeuble, plus intéressant, (réd.
Peut-être celui appartenant à Ebauches
SA.)

Le Conseil communal a encore fait une
mise au point après la polémique ouverte
dans les colonnes du «Courrier du Val-
de-Travers» par un citoyen de la
commune qui se posait des questions à
propos de la nomination du conseiller
communal Michel Niederhauser au
poste de chef des Services industriels - il
va quitter l'exécutif et sera remplacé par
Mme Stoudmann élue par 29 voix au
bulletin secret hier soir.

En bref, le législatif a vendu une par-
celle de terrain de 200 mètres carrés à M.
Edmond Cavin et M. Gerber s'est félicité
de la nomination d'un nouveau chef des
SI, service communal qui devrait main-
tenant faire preuve de dynamisme et de-
venir une source de revenus. Avec cette
conclusion: si les entreprises privées et
concurrentes dans le domaine des instal-
latrions électriques se développent au
village, il n'y a pas de raison pour que les
Services industriels ne suivent pas la
même voie.

J.-J. CHARRÈRE

Séance au coin du feu
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel-de- Cernier.

S. C. et F. U. sont renvoyés pour in-
fractions à la législation sur la police du
feu, les constructions et incendie par né-
gligeance. Le premier nommé a cons-
truit, en 1977, une cheminée de salon
dans l'appartement du second. Or, le 24
mai 1982, un incendie s'est déclaré, né-
cessitant l'intervention des pompiers. Le
sinistre a été provoqué par une isolation
insuffisante entre le cendrier et le plan-
cher. Si le président a acquitté F. U., il a,
par contre, condamné S. C. à une
amende de 6QÛ>frange, qui pourra être ra-
diée du c__si* j ffiignwre après un délai
d'épreuve dtgZ ans |t 37*8 fr. 20 de frais.
Il a considéré que S. C, en tant qu'entre-
preneur des travaux, était responsable
tant de la construction elle-même que du
respect des prescriptions légales.

K. S., au cours d'une manoeuvre sur la
place de stationnement d'un hôtel de la
région, a heurté un véhicule avec l'ar-
rière de sa voiture. La lésée a tenu, mal-
gré le désir du prévenu de parvenir à un
arrangement à l'amiable, à l'intervention
de la police... qui, suspectant K. S.
d'ivresse, l'a soumis à une prise de sang.

Celle-ci a révélé un taux d'alcoolémie
moyen de 2,15 %o. Au vu des circonstan-
ces, l'avocat du prévenu a demandé au
tribunal de prononcer une peine de 7
jours d'emprisonnement, assortie du sur-
sis. Le président, tenant notamment
compte de deux antécédents liés à l'al-
cool a retenu la perte de maîtrise et
l'ivresse au volant. Il a condamné K. S. à
25 jours d'emprisonnement ferme. 50
francs d'amende et 247 francs de frais.
Par contre, un sursis précédent n'a'pas
été révoqué.

* * *
R. H., à la suite d'une vitesse exces-

sive, a perdu la maîtrise de sa voiture, le

22 août vers 22 h., à l'intersection que
forment la route menant de Chézard à
Dombresson et celle conduisant à la scie-
rie Debrot. Le véhicule, quittant la
chaussée, a heurté un poteau de signali-
sation, mais le prévenu quitta les lieux
sans autre. C'est grâce aux débris de
peinture retrouvés sur place que la police
est parvenue, peu après, à identifier R.
H. L'analyse de sang prélevé sur le pré-
venu a révélé un taux d'alcoolémie
moyen de 2,66 %o. Quatre antécédents
liés à la conduite sous l'influence de bois-
sons alcoolisées sont à l'actif de R. H. qui
a expliqué qu'il buvait pour «compen-
ser». Mais, il a pris à la fois conscience de
la gravité de son problème éthylique et
le taureau par les cornes. En effet, il s'est
rendu volontairement dans un établisse-
ment spécialisé pour se soumettre à une
cure. ' ¦¦

Le président, reconnaissant les cir-
constances personnelles de R. H., a
considéré que cette maladie - boire, en
l'occurrence - n'enlevait toutefois pas la
responsabilité pénale de l'intéressé. R.
H. savait qu'il ne devait pas conduire
après avoir bu de l'alcool. Dès lors, le
prévenu a été condamné à 50 jours d'em-
prisonnement ferme, 300 francs
d'amende et 270 francs de frais de jus -
tice.

* * »
A. M.-V. a conduit son véhicule alors

qu'il était sous le coup d'un retrait du
permis d'élève-conducteur. Le prix de la
«balade» est élevé puisque A M.-V. a été
condamné à 12 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, 150 francs d'amende et
50 francs de frais, (mo)

Rapport de la commission scolaire
Exercice 81-82 à Cernier

Dans son rapport annuel, la commis-
sion scolaire de Cernier retrace toutes les
activités de l'école, tout d'abord, les
courses d'école qui se sont déroulées
pour les lre et 2e année: Altreu, acclima-
tation des cigognes; 3e année: Vallorbe,
visite des grottes et du Musée de fer; 4e
année: le Chasseron, course de deux
jours; 5e année: semaine verte à Sorne-
tan du 7 au 11 juin. L'automne dernier,
toutes les classes ont participé à une tor-
rée organisée à la Montagne de Cemier.
L'hiver favorable a permis d'organiser
trois journées de ski auxquelles toutes les
classes ont participé.

Les spectacles suivants ont été présen-
tés: septembre 81, la présentation d'ins-
truments de musique par Mme Béguin.
Les marionnettes au théâtre de la Pou-
drière. En mars, un film sur le Carnaval
et la confection de masques. Puis, un
spectacle présenté par un ventriloque, un
spectacle de magie et de poésie. On n'ou-
blie pas la kermesse qui permet d'ali-
menter un fond «courses d'école». Pour
marquer le 10e anniversaire, un lâcher de
ballons a été organisé et 28 cartes sont
venues en retour. Les quatre élèves dont
les cartes ont franchi la plus longue dis-
tance, auront droit à un baptême de l'air
et tous ceux dont les cartes ont été récu-
pérées recevront un livre en gise de sou-
venir. /

ORGANISATION DES CLASSES
lre année, Mlle B. Bonjour avec 20

élèves; 2e année, Mlle L'Eplattenier avec
29 élèves, cette classe a été dédoublée
tous les matins avec Mme Feuz, soit pen-
dant 21 périodes par semaine; 3e année,
Mme Saillard avec 22 élèves. Pour des
raisons de santé, Mme Saillard a été heb-
domadairement déchargée de six pério-
des par Mme Glardon; 4e année, M.
Méautis avec 29 élèves. Mme Sylvia Fal-
let de Dombresson a été engagée pour 15
périodes par semaine; 5e année, Mlle
Zugger avec 23 élèves. C'est Mme Fallet
qui assure les travaux à l'aiguille et Mlle
Catherine Zugger la responsabilité de la
bibliothèque.

Un accident s'est produit pendant une
des journées de ski, suite au déraillement
du câble de traction et à sa chute, quatre
personnes ont été légèrement blessées.

La commission scolaire se compose de
M. André Dessaules, président; M. Gall

Juillet, vice-président; M. Gil Stauffer ,
secrétaire; Mme Claire .Vermeille, cais-
sière; Mme Suzanne Baltisberger, prépo-
sée aux congés et remplacements; les
membres Marianne Werz (JU8Qu'en juin
1982) remplacée par M. Willy Debély,
Mireille Sinz, Monique Vittoz, René De-
venoges, André Gremion, Claude Alain
Vuillème.

M. Jean-Philippe Schenk est le repré-
sentant du Conseil communal.

La commision scolaire de Derrière-
Pertuis a été dissoute et remplacée par
un Conseil intercommunal et le représen-
tant à ce conseil est M. René Devenoges,
selon décision du Conseil général, (m)Résultats des concours internes

Sous-officiers du Val-de-Travers

Les sous-officiers du Val-de-Travers se
sont retrouvés récemment à Môtiers
pour la proclamation des résultats des
concours internes 82.

Patrouille: 1. tel Jean-Marc Roy
36'31"; 2. chef d'équipe Berbard Rey
38'00; 3. cpl Jean-Paul Jacot 53"00; 4.
sgt Marc-Alain Cochand 54"52.

Obstacles: 1. cpl. Jean-Paul Jacot
2'11"08; 2. cpl Roger Barras 2'14"01; 3.
sgt Marc-Alain Cochand 2'18"08; 4. tel

Jean-Marc Roy 2'39"00; 5. chef d'équipe
Bernard Rey, 2'4"05.

Grenades: 1. plt Andréas Baehler 40
points; 2. sgt Marc-Alain Cochand 38; 3.
adj Léon Rey 36; 4. cpl Roger Barras 34;
5. cpl Werner Otth 30.

Tir au pistolet 50 m.: 1. sgt Henri
Buchs 42 points; 2. cap Denis Gysin 39;
3. adj-sof Léon Rey 38; 4. cpl Roger Bar-
ras 32; 5. plt Biaise Mauler 31.

Tir 300 m. sous-officiers: 1. Wemer
Otth 35 points; 2. cpl Roger Barras 34; 3.
cpl Albert Steck 32; 4. cpl Jean-Paul Ja-
cot 31; 5. tel Jean-Marc Roy 27.

Tir 300 m. officiers: 1. maj Gaston
Hamel 36 points; 2. cap Heinz Heiniger
33; 3. cap Denis Gysin 32; 4. plt Andréas
Baehler 32; 5. plt Biaise Mauler 29.

Combiné: 1. cpl Jean-Paul Jacot 09
points; 2. tel Jean-Marc Roy 12; 3. sgt
Marc-Alain Cochand 13; 4. chef d'équipe
Bernard Rey 15.

Attribution des challenges: Chal-
lenge colonel L. F. Lambelet des Verriè-
res au cpl Jean-Paul Jacot pour une an-
née; challenge Henri Buchs, tir 300 m.
sous-officiers revient au cpl Wemer Otth
définitivement; challenge adj Léon Rey,
tir 300 m. officiers, revient au major
Gaston Hamel pour une année; chal-
lenge cap Denis Gysin, tir 50 m. revient
au sgt Henri Buchs pour une année;
challenge cpl Jornod, grenades, revient
au plt Bàcheler Andréas pour une année;
challenge M. Joseph Chiuminatti, re-
vient au cpl Jean-Paul Jacot pour une
année; challenge Eusebio-Stauffer, pa-
trouille, revient au tel Jean-Marc Roy
pour une année. (Ir.)

Aux ateliers sylvagniens

Ouverte à fin novembre, dans une
vieille demeure tranquille, une vieille
ferme traditionnelle, l'exposition des ar-
tisans dans les ateliers sylvagniens a
fermé ses portes dimanche passé à 18
heures.

La diversité des objets exposés était
fort grande. On a pu y admirer des
«patchworks» de Miriam Gunzinger, des
tissages, des objets de cuir, des teintures
végétales, des tapisseries, des icônes
d'Ursula Tissot de Dombresson, de la
poterie, etc...

Un grand nombre de visiteurs sont ve-
nus pour admirer cette exposition et il y
avait du monde principalement les jours
de week-end. Comme dans les autres vil-
lages, du Val-de-Ruz, les exposants sont
satisfaits, mais les commandes ont été
moins bonnes que les années précéden-
tes.

C'est autour d'une fondue, qui a mis
un point final, que les exposants se sont
retrouvés pour faire le point de la situa-
tion et préparer l'expo de 83. (m)

Point final
d'une exposition

LES HAUTS-GENEVEYS

Le prochain Conseil général se tiendra
vendredi 17 décerhbre. Comme dans tou-
¦ tes les communes du canton, le principal
. sujet à l'ordre du jour sera le budget. Les
autorités ont réduit le déficit initiale-
ment prévu à 200.000 fr. à une centaine
de millier de francs. C'est l'enseignement
qui est le poste le plus lourd. Par ailleurs
l'exploitation du bois rapporte 102.300
francs.

Les élus de la commune se pencheront
également sur un nouveau règlement au
sujet de l'organisation du service contre
l'incendie. La démarche de mise à jour
de ce règlement s'avère en effet plus que
nécessaire, puisque l'ancien a plus de 25
ans. (or)

Avant le Conseil général

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ET COFFRANE

Les sociétés locales des Geneveys-sur-
Coffrane et de Coffrane ont publié leur
programme des manifestations. Il se pré-
sente de la manière suivante pour 1983:
du 25 au 28 janvier, la Semaine cultu-
relle, Emulation au Collège; 29 janvier,
vente paroissiale réformée; 5 mars, soirée
de l'Espérance, à la Halle; 12 mars, l'as-
semblée cantonale des Chanteurs neu-
châtelois à la Halle; 19 mars, concert du
Chœqr mixte, à la Halle; 26 mars, soirée
du FC Coffrane; 9 avril, concert de
l'Harmonie, à la Halle; 16 avril, soirée du
Chœur d'hommes, à la Halle; 19 juin ,
tournoi du FC Coffrane, terrain; 24-26
juin, Fête cantonale de gymnastique, au
Centre sportif; 20 août, kermesse des Ac-
cordéonistes, au Battoir; et pour termi-
ner la grande Fête villageoise les 16 et 17
septembre aux Geneveys. (m)

Manifestations en 1983

Radio-Télé Neuchâtel

Dans un communiqué publié hier,
l'Association Radio-Télé Neuchâtel, qui
a demandé une concession pour des es-
sais de radio et de télévision régionales,
indique qu'elle a lancé «une yaste cam-
pagne sur le Littoral neuchâtelois pour
accélérer une prise de conscience du pu-
blic à propos des radios et des télévisions
régionales»

Quelque 500 personnes «de tous mi-
lieux et de tous bords ont été contactées
pour que les projets de RTN recueillent
une large adhésion populaire». L'associa-
tion qui prévoit sa transformation en
coopérative, estime qu'une radio régio-
nale «peut devenir un instrument remar-
quable de cohésion et de dynamisme
pour une région».

RTN projette un programme radio de
4 à 6 heures par jour et deux émissions
TV d'une vingtaine de minutes par se-
maine, (ats)

«Cohésion et dynamisme
pour le Littoral»

FONTAINEMELON

M. Claude Duvanel vient d'être pro-
clamé nouveau conseiller général en rem-
placement de M. Charles Porret, mem-
bre démissionnaire. C'est le premier des
viennent-ensuite de la liste radicale, (m)

Nouveau conseiller général
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A votre disposition
avec ou sans chauffeur

BOBCAT
déblaie, charge, dépose ta NEIGE
rapidement et économiquement

Locations: Maison DALLA BONA SA,
tél. 039/23 04 60

62242

DEMAIN BEI

10% I
dans les 9

DROGUERIES P
(articles réglementés et nets oBr

exceptés) .3503 ^^

Achète

objets
maçonniques
Téléphone
(021) 95 80 77.

22-355525

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

Appartement de 21/a pièces à dis-
position (pouvant par la suite
être échangé contre un 3 pièces).

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

r A
Tannage - Chamoisage

Achats et ventes de peaux
en tous genres

_ >» Peaux de décoration

<4\iAX fàciiCS *pBAItiT
Parc 30 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 74 81

mmji^ ECOLE
BfcKdB D'INFIRMIERS (ERES)

T̂kT ASSISTANTS [TES)
inn DU JURA BERNOIS

S— MOUTIER
¦ SAINT-IMIER

A la suite de son développement, IJécole d'infirmières-assistantes de Moutier-
Saint-lmier, offre un quatrième - jf* ' I

poste d'enseignant .
I Pour occuper ce? postèf;' nous cherchons une infirmière ou un infirmer inté-

ressé par l'enseignant.
¦ 

./• •
' "- ' ¦

•¦ ¦ ¦

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmière ou d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge suisse
- trois ans de pratique infirmière
- si possible expérience de l'enseignement
- un bon sens de collaboration

Nous offrons
- participation à l'élaboration du programme pour chaque volée
- responsabilité dans l'enseignement théorique et pratique
- collaboration à la sélection et à l'évaluation des élèves
- possibilité de suivre une formation en pédagogie.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Mme Annette Henzelin, directrice, Beausite 45, 2740 Moutier, tél. (032)
93 57 44. 06-16092

HORIZONTALEMENT. - 1. Te lais-
seras aller à des pensées peu dirigées. 2.
Soutient provisoirement les terres d'une
fouille; Chérit. 3. Résulte souvent d'une
étroitesse; Dans Paris; Garantie d'au-
thenticité. 4. Préposition; Catalogue;
Termine l'hiver. 5. Qui causent une souf-
france douloureuse. 6. Si elle est de
France, elle n'est pas comme les autres;
Roulement; Richesses. 7. Confus; Qui a
peu de relief. 8. Note; Département;
Précède un total. 9. Fera évacuer. 10.

. Embarcations de pêche à fond plat. - -
u VpilTICALEMENT. -r i. .Ecrit .pat
lequel on reconnaît avoir reçu des pa-
piers. 2. Un célèbre collège anglais fut
fondé dans cette ville en 1440; Nul ne
doit l'ignorer. 3. Département; Adjectif
démonstratif; Chiffre romain. 4. Du
verbe avoir; Morceau de verre; Applica-
tion à quelque chose. 5. Au profit de;
Chaîne de montagne de l'Asie Mineure.
6. Evénement incertain; Possessif. 7.
Dans l'océan; Article étranger; D'une
couleur entre le vert et le bleu. 8. Mets
délicats; Terrain; Voyelles. 9. C'est sou-
vent une confidente; Nom d'un chien.
10. Les prêtres vont y revêtir leurs ha-
bits sacerdotaux.

(Copyright by Cosmopress 19F)



L'écriture au coin de la table
Hélène Haemmerli-Schoenenberg, écrivain de Renan

Hélène Haemmerli-Schoenenberg vit à Renan depuis trente ans. Elle a à
peine plus de cinquante ans, un mari, quatre enfants, une maison et mille
occupations. Mais surtout, elle écrit. Aussi souvent qu'elle en trouve le temps,
pas assez souvent à son goût.

Poèmes, pièces de théâtre et aujourd'hui un roman. «L'alpage abandonné»,
tiré à 700 exemplaires, édité à frais d'auteur, vient de sortir de presse. En
quelques semaines, la moitié du tirage est déjà écoulée. Sans grand tapage
publicitaire, sans grandes phrases creuses, Mme Haemerli a su toucher son
public.

Le cheveu gns, la bouclette sage, l'œil
pâle, petit, -vif et humide qui trahit
l'émotion facile, Mme Hélène Haem-
merli-Schoenenberg dit d'elle-même: «Je
suis une grande sentimentale». Rien de
passif , pourtant, à cette sentimentalité-
là. L'alerte femme déniche toujours un
nouveau bout de temps pour faire quel-
que chose de plus. Elle a élevé ses quatre
enfants, elle tient elle-même sa maison,
elle travaille l'après-midi au Foyer
d'étude bâlois de La Ferrière. «Là», dit-
elle, «je fais un peu de cuisine, de repas-
sage et d'autres petits travaux». De plus,
Mme Haemmerli-Schoenenberg est
membre de la société de développement
de Renan, elle est aussi la déléguée de
village pour l'aide familiale de Saint-
Imier et elle réalise, avec un groupe de
Saint-Imier, des travaux de couture sur
fourrure, dans la cadre de la Société cu-
nicole suisse. Enfin, depuis de nombreu-
ses années, la dynamique femme de
plume fait de la gymnastique. «Mais at-
tention, je ne vais pas avec le groupe du
troisième âge.». Grand rire. «11 faudra
pourtant bien que je me décide, je suis la
plus âgée». N'empêche qu'elle est tou-
jours une des premières à s'annoncer
pour le parcours vita. «Voyez-vous», ex-
plique-t-elle, «j'aime l'effort physique.
Par exemple, en été, quand je vois les
paysans faire les foins, ça me démange...»

LA LECTURE AU SOMMET
DE L'ARBRE

Ce goût de l'effort, cet attachement à
la terre, à la nature, Mme Haemmerli-
Schoenenberg le détient de son enfance à

la montagne. Elle est née au lieu-dit le
Creux-Joli, comme petite dernière d'une
famille de trois enfants, dont le père
était alors berger. Ses classes, elle les a
suivies en partie dans le Jura bernois et
en partie dans le Jura neuchâtelois, mais
toujours à l'école primaire, en classe à
degré unique. Avant de se marier Hélène
Haemmerli-Schoenenberg a travaillé
comme vendeuse, puis lorsque ses en-
fants ont commencé l'école, elle a pris un
poste pour douze ans dans l'horlogerie.
Depuis son enfance, elle a aimé la lec-
ture. Mais, à la maison, il y avait du tra-
vail à faire pour les enfants. Alors, il val-
lait mieux lire en douce. «Je me cachais
souvent dans les arbres pour lire», ra-
conte la femme-écrivain. C'est à ce mo-
ment-là que la petite Hélène s'est mise à
écrire des poèmes, qu'elle conservait pu-
diquement dans un coin de tiroir.

«LE CRET
DE LA MUETTE»
¦ En devenant adulte, Mme Haemmerli

a continué à écrire des poèmes. Elle a
participé à des concours dans des jour-
naux féminins et a publié trois poèmes
aux éditions Jean Grassin à Paris, dans
des recueils de poètes de la Francopho-
nie. Puis un jour, elle a proposé une pièce
de théâtre à Renan. La pièce intitulée.
«Le crêt de la muette», a été mise en
scène par des gens du village et jouée par
des amateurs de Renan. La salle était
comble. «Le succès villageois de ma pièce
m'a alors encouragée à en écrire une deu-
xième», raconte la villageoise. Aujour-
d'hui, avec la parution de son premier

roman, Mme Haemmerli-Schoenenberg
est contente. Pour elle, ce livre raconte
l'histoire, sous le titre «L'alpage aban-
donné», de l'indispensable dialogue entre
deux personnes. Elle dit: «J'ai voulu sans
doute me démontrer à moi-même que
lorsque le dialogue est possible dans le
couple, presque tout est possible». Mais
déjà , l'écrivian de Renan regarde plus
loin. Elle prépare son prochain roman.

Je ne me sens jamais aussi bien que
lorsque j'écris, dans ma cuisine. A ce mo-
ment-là, on pourrait tout me demander».

Cécile DIEZI

• L'alpage abandonné, de Hélène
Haemmerli-Schoenenberg, en vente en
librairie et chez l'auteur, tél. (039)
63 13 39.

Changement à la présidence de la
paroisse réformée de Tramelan

La nouvelle présidente, Mme Nicole
Gagneb^n-Beclincourt.

Les paroissiens de l'église réfor-
mée étaient réunis récemment en as-
semblée générale, au cours de la-
quelle ils ont approuvé la dépense de
120.000 fr. (dont un crédit de 60.000
fr.) pour la réfection du mur devant
l'église et ont nommé une nouvelle
présidente à la tête de la paroisse.

Après une courte méditation présentée
par le pasteur Jean Guye, M. Jean-Da-
niel Houriet, qui assumait la présidence
par intérim, a donné d'utiles renseigne-
ments concernant la réfection du mur
devant l'église. Plusieurs variantes ont
été discutées et finalement, après plu-
sieurs autres propositions, l'assemblée a
accepté celle présentée par le Conseil de
paroisse.

Puis, Mme Edwige Gagnebin, tréso-
rière, a présenté le budget pour le pro-
chain exercice, budget qui prévoit
318.400 fr. de recettes et 322.820 fr. de
dépenses. Notons que, sur proposition

des deux pasteurs, la subvention qui leur
était allouée est supprimée. Un geste qui
mérite d'être relevé en cette période où
chacun cherche à compresser les finances
au maximum. ,•

Elections. — La série sortante des
conseillers de paroisse a été réélue pour
une nouvelle période, il s'agit de Mmes
Elvine Gamma, Anne-Lise Rima et de
MM. Marcel Juillard, Frédy Jourdain.
Deux nouveaux conseillers sont égale-
ment élus, soit Mmes Raymonde
Ezienne et Nicole Gagnebin, cette der-
nière étant élue par acclamation à la pré-
sidence de la paroisse. Mme Gagnebin

avait déjà occupé ce poste durant une di-
zaine d'années et l'avait quitté il y a une
quinzaine de mois. M. Pascal Gagnebin a
été désigné en qualité de délégué au Sy-
node d'arrondissement alors que Mme
Gisèle Juillerat et M. Christian Brunner
sont réélus en qualité de vérificateurs
des comptes, ainsi que Mme Paroz en
qualité de suppléante.

M. Jean-Daniel Houriet quitte le
conseil après l'avoir présidé par intérim
et avoir occupé le poste de président des
assemblées à la satisfaction générale. 11
est vivement remercié pour le travail ac-
compli, (texte et photo vu)

« Vous avez tous les droits »
Avoir vingt ans à Saint-Imier

Cette année, 72 jeunes gens et jeunes filles de Saint-Imier ont fêté leur 20e an-
niversaire. Selon la coutume, la municipalité a organisé en leur honneur une
agréable cérémonie, à laquelle 33 «nouveaux» citoyens ont pris part. C'est le
conseiller municipal Pierre Leuthold qui a présidé la manifestation. MM.
Frédy Stauffer, maire, et Marcel Monnier, préfet du district, ont pris la pa-

role. Plusieurs personnalités du village étaient présentes.

Mlle Ursula Grossenbacher, au piano,
et MM. Christian Piquerez, au piano, et
Edgar Laubscher, au violon, tous trois
de l'école de musique, ont agrémenté la
cérémonie d'intermèdes musicaux forts
appréciés. Avant de recevoir les petites
attentions offertes par la commune, les
nouveaux citoyens imériens ont écouté
avec attention le discours du préfet
Monnier, qui disait entre autres: «Vous
avez désormais tous les droits. Vous pou-
vez acheter des immeubles, contracter
des emprunts, signer des contrats sans
l'accord de vos parents. Vous avez le
droit de voter et de nommer. Vous êtes
éligibles. Bref , il n'y a plus d'interdits,
c'est la liberté totale».

Parlant de la jeunesse dans les médias,
l'orateur releva: «Les drogués, les margi-
naux, les filles et les gars qui posent des
problèmes, seuls, sont cités. Parler des
jeunes qui se conduisent bien, qui ne
commettent rien de répréhensible ou
d'anormal ne présente aucun intérêt.
C'est une image bien déformée de la jeu-
nesse que donnent les médias». Et
d'ajouter: «Toute cette jeunesse stu-
dieuse et travailleuse, toutes ces jeunes
filles et tous ces j eunes gens qui occupent
sainement leurs loisirs en pratiquant le
sport, en cultivant les arts ou en aidant
tout simplement leur prochain ne sont
pas mis en vedette par l'actualité. Et

c'est bien à ce milieu-là que vous appar-
tenez, vous les nouveaux citoyens de
Saint- Imier». En fin de discours, le pré-
fet Monnier déclara encore : «Il y a peut-
être dans vos rangs, une femme ou un
homme qui présidera un jour aux desti-
nées de la commune».

La maire de la cité, M. Frédy Stauffer,
a ensuite remis aux j eunes un gobelet en
étain aux armoiries de saint-Imier, un
manuel d'instruction civique et une
carte-diplôme. La cérémonie s'est termi-
née par la verrée de l'amitié, (cd)

Avant l'assemblée communale de Villeret
Lundi 20 décembre dès 20 heures aura

lieu à la salle communale l'assemblée
communale ordinaire d'automne. Sept
points figurent à l'ordre du jour.

Outre le budget communal 1983 dont
nous avons eu l'occasion de parler, dans
une précédente édition, les citoyennes et
citoyens auront également à statuer sur
le budget 1983 de l'Ecole secondaire de
la • commuauté scolaire de Courtelary-
Cormoret-Villeret. Pour 1983, la partici-
pation de Villeret à cette communauté a
été fixée à 30.722 francs, soit 930 francs
par élève) En 1982, la participation
communale s'élevait à 30.253 francs, soit
890 francs par élève.

Il appartiendra également aux ayants
droit de ratifier la conversion en un em-
prunt ferme du solde du crédit de cons-
truction relatif à la 3e étape de viabilisa-
tion du terrain des Planches, soit 196.513
fr. 50. Rappelons à cet effet que le devis
prévoyait un emprunt total de 224.205
francs.

Enfin, un autre point dont nous avons
déjà parlé retiendra l'attention de l'as-
semblée. Il s'agira de la ratification du
décompte final relatif à la construction
du complexe communal (halle de gym-
nastique, salle de spectacles, place de
jeux, complexe de protecton civile). Sous
ce chapitre, il incombera en outre aux ci-
toyens de ratifier les dépassements de
crédits et de convertir en un emprunt
ferme le solde du crédit de construction,
soit 1.560.000 francs.

Fidèle à la tradition, le maire, M.
Scheidegger présentera pour conclure
son rapport annuel 1982.

Compte tenu des importants points fi-

gurant à l'ordre du jour et de la large in-
formation diffusée à cet effet, il reste à
souhaiter que les citoyennes et citoyens
se déplacent et que les faibles participa-
tions de ces dernières assemblées soient
oubliées, (mw)

• Le samedi 18 décembre à 19 h.
30, le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier organise
à la Salle de spectacle, Une prodi-
gieuse fête de la jeunesse. Le
groupe «Fears», formation biennoise
de cinq musiciens, sera de la partie.
Comme aussi le groupe «Mr Smith»,
dont l'avenir est des plus promet-
teurs. Mais ce n'est pas tout. En ef-
fet, la super disco-mobile, avec son
«light-show» fantastique participera
aussi à la fête. Rock, funk, reggae,
new-wawe, etc., il y en aura décidé-
ment pour tous les goûts. Qu'on se le
dise... (cd)

cela va
se passer

Jean-Claude Wicky,
de Moutier, en point de mire

Fondation pour la photographie suisse

La Fondation pour la photographie
suisse, dont le siège est au Kunsthaus à
Zurich, avec une antenne romande au
Musée de l'Elysée à Lausanne, vient
d'annoncer à Jean-Claude Wicky, 36 ans,
photographe prévôtois, qu'elle lui achète
17 photographies de son exposition «Hie-
leros» (chercheurs de glace). De plus, le
conservateur de la fondation, M. W. Bin-
der, a encore prié l'artiste de lui mettre
de côté cinq photos supplémentaires.

Lorsque l'on sait que la Fondation
pour la photographie suisse, dont le but
est de faire connaître et de promouvoir
la photographie suisse d'hier et d'aujour-
d'hui, reçoit la visite d'innombrables
chasseurs d'image qu'elle doit trop sou-
vent renvoyer bredouille, la décision
prise concernant les œuvres de Jean-
Claude Wicky prend l'allure d'une véri-
table consécration. Ce qui a motivé le
conservateur de la fondation c'est l'im-

pressionnante qualité du travail réalisé
par le photographe prévôtois.

Les 17 photos de chercheurs de glace
du Chimborazo — sans doute les derniers
à exercer-cette profession dans le monde
entier - viendront ainsi enrichir la collec-
tion de la fondation. En attendant, l'ex-
position «Hieleros» de Jean-Claude
Wicky est encore ouverte jusqu'au 23 dé-
cembre à Moutier. (cd)

Après la fusion de la Jurassienne

Faisant suite à la décision de fusion
prise lors de l'assemblée des délégués, le
11 décembre à Bienne, la caisse-maladie
La Jurassienne communique.

La caisse-maladie La Jurassienne fu-
sionnera au 1er janvier 1983 avec la

1

KFW (Krankenfursorge Winterthur), 5e
caisse-maladie suisse par son impor-
tance, avec 390.000 assurés.

La fusion se réalise dans d'excellentes
conditions. La KFW (une caisse-maladie
publique reconnue sans but lucratif) ac-
cepte entre autres les deux exigences
principales de La Jurassienne: sauve-
garde des droits acquis par les assurés.
Ceux-ci sont ainsi maintenus dans les ca-
tégories d'âge d'entrée, sans augmenta-
tion prohibitive de primes et maintien de
l'administration de Cortébert, qui de-
vient la «KFW-agence La Jurassienne».

Cette brusque décision s'explique par
le renversement conjoncturel qui touche
l'assurance-maladie suisse en général et
tout particulièrement les petites caisses,
lesquelles sont vouées à disparaître pro-
gressivement. Parmi les nombreux fac-
teurs qui interviennent, citons le renché;
rissement des soins, là diminution des
subsides fédéraux, le vieillissement de la
population, les difficultés économiques
et démographiques de l'arc jurassien.

Les frais de soins augmentent chaque
année: 20 millions de francs en 1979 pour
La Jurassienne, 28 millions prévus pour*
1983 ! Les recettes lie suivent pas, mal-
gré les augmentations de cotisations suc-
cessives.

Ne désirant pas imposer à ses merci'
bres de nouvelles et importantes aug-
mentations de cotisations, La Juras-
sienne a préféré fusionner, aussi rapide-
ment que possible, dans l'intérêt des as-
surés, (comm)

Deux exigences importantes acceptées

Plainte déposée

Le système des allocations familia-
les tant de la ville de Berne que du
canton est passible des tribunaux
pour non-respect du principe d'éga-
lité entre hommes et femmes. La con-
seillère communale socialiste, Gret
Haller, avocate, a en tout cas déposé
plainte auprès du préfet contre la
commune de Berne et porté une ré-
cente décision du Grand Conseil ber-
nois sur la question devant le Tribu-
nal fédéral.

Le Grand Conseil a récemment porté à
200 francs l'allocation pour les fonction-
naires et les enseignants du canton. Or,
estime Mme Haller, les hommes mariés
obtiennent cette augmentation sans
remplir aucune condition tandis que les
femmes doivent prouver, pour toucher
l'augmentation, qu'elles participent dans
une forte proportion aux dépenses du
ménage. Voilà qui, selon elle, contrevient
au principe de l'égalité des sexes devant
la loi. Et Mme Haller de suggérer qu 'on
retienne le terme d'augmentation pour le
ménage au lieu de celle d'augmentation
pour la famille, source, semble-t-il, de la
discrimination, (ats)

Allocations familiales
phallocrates

A Cortébert

x-ier noir, vers __ J_ neures, entre
Cortébert et Corgémont, un automo-
biliste a perdu le contrôle de sa voi-
ture qui a été démolie dans l'acci-
dent. Une personne, légèrement bles-
sée, a été transporté à l'Hôpital de
Saint-Imier. (pve)

Ferte de maîtrise : un blessé
rr:-- . • _ __ . i_ _ ___•_-.

A Bienne

Une jeune fille de 15 ans a été vio-
lée par deux inconnus jeudi dernier à
Bienne, ainsi qu'on l'a appris hier
seulement.

Alors qu'elle rentrait chez elle
dans l'après-midi, en motocyclette, la
jeune fille a été arrêtée par un pié-
ton. Au moment où elle mettait pied
à terre, elle fut saisie par derrière
par un autre homme.

Contrainte de monter dans une
fourgonnette parquée sur le côté de
la rue, elle y fut violée par les deux
individus qui n'ont pas encore été re-
trouvés. Cela s'est produit vers 16 h.
30, dans une rue animée à proximité
du centre-ville, (ats)

Viol dans
une fourgonnette

Paroisse de Grandval

Après 24 ans d'activité comme conseil-
ler et 13 ans comme président, M. Marc
Studer, président de la Paroisse réfor-
mée française de Grandval a pris une re-
traite méritée et est remplacé par M.
Jean-Louis Jabas. Le président sortant a
été fêté par ses collègues du Conseil, (kr)

Changement a la présidence
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Exploitation facile, bon rendement. Prix
à discuter. i
Ecrire sous chiffre 91-851 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. si-44o
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¦ _̂____l__ _̂______________________.l^i»^^^^^^^^ l̂̂ ^B̂ ^«^^^^^

I Chaux-de-Fonds, wL
I Jumbo ' 039/26 68 65 B
I Bianna. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 IH
I Lausanne, Genève. Etoy. Vlllars-sur-Glâne I

Stu et 38 succursales '. iw

|tf| 05-2569 ,_3g

A vendre jeunes

SETTERS ANGLAIS et
GRIFFONS D'ARRÊT
À POIL DUR
(KORTHALS)

Y. Chopard - J.-J. Meyer
Chenil de l'Ecouane
Pension toutes races

| Les Reprises 2, 2332 La Cibourg,
tél. 039/23 06 01. 93 57075

Ecole d'ingénieurs
Saint-Imier
Examens d'admission 1983
Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique à l'Ecole
technique supérieure.

Dernier délai d'inscription: 14 janvier 1983.
Date des examens: 24 janvier 1983.
Début des études: 7 novembre 1983.

Apprentissage
aux Ecoles de métiers affiliées:

Mécaniciens de précision, dessinateurs de machines, mécaniciens-élec-
triciens, micromécaniciens, mécaniciens en étampes, dessinateurs en
microtechnique, mécaniciens-électroniciens, électroniciens en radio-
télévision.

Denier délai d'inscription: 14 janvier 1983.

Date des examens: 4 février 1983.

Début des apprentissages: 16 août 1983.

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'école,
téléphone 039/41 35 01. 0 06-12.90

Une idée de cadeau original pour Noël
-V

«tf^» ira CAfô UTEIHô

i>  ̂y* _jt  "TjîHfr Â !̂̂ _̂_k
«Q I R̂ llf l̂ ¦
r ____-________T____n lP I -____ > _____

Souscription £______________________¦ ^pour » '_! ̂ »~ f̂j '̂/^

L'IMPARTIAL / HT y ' 'î SL^'
 ̂ „,„,. „„ , I 'f i  

¦ DEJX1EIÎE
; ^^* *W* y QtKVIŒ.

• GQ
¦

Veuillez m'envoyer (contre facture) 1 1
EXEMPLAIRE(S) âiMPSMIML•DU DISQUE * DE LA CASSETTE ék&M»DU DERNIER NÉ DES GAIS LUTRINS llSlf fe.

AU PRIX SPÉCIAL LECTEURS IMPARTIAL ^ T̂SJMST ÎUDE Fr. 19.— (+ ports et emballage) •jj^Jgg^̂ ^K̂ '
Nom: ta voix
Prénom: d'ultO régiOtl
Adresse: 

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas promotion, rue Neuve 14.
1 g 10 2300 La Chaux-de-Fonds.

i^^multibois sa mm
ï i I I B  tavannes
J tJÊiUm 1 rte de Reconvilier gx;...:

|
 ̂Tél. (032) 91 g 

38 &

¦. Novopan, isolations, ^;
g pavatex, produits :gg:
S d'imprégnation Maag, 

^
:S imprégnation de 

^
 ̂

charpentes j-gç

1 LAMES DÈS |
l7.50 Fr./m2 1
 ̂ Carrelets, lattes 

^
W: bois de construction sec. 

Q
îgig pose, réparation, 

^S-iij ponçage et «;
^$J imprégnation 

de 
g

HP parquets g:

^>̂  «su» 'IrlèS 53 
93S54 

^

.:!.:S.iVuwww_ __!.:_:_:_:8:^̂

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/221100
La Chaux-de-Fonds

LA PUCE
Extraordinaire

Nuit de Saint-Sylvestre
avec l'orchestre JACKSON'S

Musique pour tous les goûts

Tél. 039/63 11 44
Prière de réserver

63678



L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 115

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trêvise, Paris

- Jamais !
- C'est que nous verrons, s'emporte le Roi.

Toutes les reines, avant toi, se sont pliées à
cette tradition. Croirais-tu déchoir en les imi-
tant, par hasard ?._ . - ,
- Je sais que je ne suis qu'une fille sans pa-

rage et je n'ai céans aucun droit à faire valoir,
dit Aude en baissant la tête.

Pierre se met à rire.
- Tu es surtout une petite fille, mais tu me

plais ainsi, surtout ne change pas.
Il saute du lit et s'approche, les mains ten-

dues. Elle recule, pressant sa robe sur son corps.
Elle supplie:
- Ne me touchez pas ! J'ai horreur de vos

mains.

Il se fige, regardant machinalement ses
mains ouvertes.

Une rage brutale le saisit tout à coup. D'un coup de
pied, il renverse la table d'audience, envoyant valser
les sceau.., les chandeliers et les parchemins au bout
de la pièce. Puis il empoigne un tabouret et le lance à
travers la fenêtre dont les vitraux explosent.

La porte s'entrouvre. Quelques têtes effa-
rées surgissent dans l'entrebâillement.
- Hors d'ici ! hurle le Roi. .
U s'assied, le visage dans les mains.
Un silence hostile s'installe, entrecoupé par

les sanglots de la jeune fille.
- Sire, je vais vous quitter, murmure-t-elle.
Pierre lève les yeux, surpris, puis les referme

très vite sur un éclair de tendresse.
- C'est bien, dit-il d'une voix lasse, tu peux

t'en aller.
Il se lève, traverse la pièce et sort sans se re-

tourner. Aude se précipite sur le lit en pleurant.

CHAPITRE IX

Il avait enterré le Marquis dans la forêt,
près d'un ruisseau enfoui sous de vastes fougè-
res aux feuilles pourpres.

Un vent léger, tiède de soleil, inclinait
l'herbe haute.

Une belle journée pour mourir.
Il avait pris avec tristesse la route de Car-

cassonne.
Il allait récupérer une partie de son trésor

de guerre, enterré à Legun. Le reste était à
Castelnau, attendant le jour où il pourrait le-
ver une armée et reconquérir Usset. Aupara-
vant il retournerait peut-être à Montpellier
ou gagnerait l'Aquitaine.

On disait que le roi Jean recrutait des trou-
pes pour conduire la guerre en Anjou. Et il se
sentait justement un énorme appétit de
combats. La bataille de Saint-Gilles l'avait
laissé sur sa faim. Un contre trente. Un piège.
Tendu par Dieu sait qui. François de Si-
siame ? L'abbé de Cîteaux ? Raymond de
Toulouse ? Pourquoi pas ce dernier ? Il l'avait
rencontré à Carcassonne, il s'était laissé ber-
ner et Pierre l'avait payé de sa vie. Lui dis-
paru, désormais nul ne saurait jamais la vé-
rité. Au reste, quelle était la vérité ? Pierre
n'était peut-être qu'un vieillard délirant et sa
confession le fruit d'un esprit égaré par une
trop longue détention. Pourtant il l'avait cru,
au début par reconnaissance, ensuite par
idéal. Le désir un peu fou de vaincre la Croi-
sade, dont il ressentait profondément l'hypo-
crisie, l'avait sans doute influencé. Mais jus-

qu'au dernier instant, jamais 1 ombre d'un
doute ne l'avait autant effleuré.

Que restait-il de tout cela ? Un peu de pous-
sière soufflée par le vent. Ses compagnons
étaient tous morts, même le Marquis, son
vieux soldat. Lui continuait à vivre seul, dé-
pouillé de la haine et de l'amour qui le pous-
saient à l'action, le cœur vide, aussi désorienté
que le jour où il avait abandonné Aude, sur un
coup d'orgueil.
Il était las des complots. Il avait besoin de

choses vraies, simples, rassurantes: l'amitié, la
guerre, la gloire. Le désir lui vint tout à coup
d'une grande maison pleine de rires d'enfants.
Devant la porte, une femme en robe blanche,
déshabillée par la lumière. Le visage était ce-
lui d'Aude, mais la silhouette aux lignes pures
et impudiques ressemblait étrangement à
Flora. Ancelin éclata de rire. Cette fille l'avait
ensorcelé. Comment avait-elle pu conserver ce
corps lisse et ces grâces puériles au bout de ces
années de débauche ? Sorcellerie. Pourtant, il
avait beau savoir ce que valait cette ribaude,
il n'arrivait pas à la mépriser. Sa mémoire frô-
lait un ventre lisse, légèrement bombé, jus-
qu'aux lèvres délicates qui ne s'ouvraient pour
lui qu'à regret, comme au terme d'un combat
où le désir l'emportait difficilement sur la
vertu.

(à suivre)

; Pour vos cadeaux de Noël i
T Choisissez selon votre goût parmi nos nombreux modèles .
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_^ Berndorf, le spécialiste des beaux couverts 
^

# Nouveaux modèles en métal argenté et acier inoxydable _£

* A. &W. KAUFMANN & FILS *_ (̂ 3fC

# P.-A. KAUFMANN SUCC. #
Rue du Marché 8-10-La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 10 56 T

# #

* VISITEZ NOTRE PREMIER *

t ÉTAGE OÙ UN GRAND CHOIX %
% DE PORCELAINE, VERRERIE, *
* CRISTAUX ET CADEAUX EST *
# ^ EXPOSE 634,3 *
3t_ 3t_ $ _4 r.# 3t e$3tc$ 3tc$ 'tc$?fe &.* $^_ _f_ ]t .$3t_$3t_ )t_

LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL DU CENTRE- VILLE

'̂ ? réouverture „
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Thérèse Moor
Décoration, vente de tissus. Conseils à domicile

Vieux-Patriotes 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 16 39 634?o

i . _ ¦ i *__1B.
A vendre ,*« .M*;

LERMITEftMffïË
Paysage hivernal «au petit Bayard», '
1961, photo couleur à disposition.

jt-

Ecrire sous chiffre à Publicitas,
1002 Lausanne. 22.34271

ahc
centre de culture ^W___ J Ê̂W ̂___^

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 17
tél. 039/23 72 22

NOUVEL-AN AU CENTRE
DE CULTURE ABC

20 h. 30: «Tout à l'heure»
et «Le Goûter de'Jeannine Worms» , par l'Equipe

22 h. 15: «IMAGILLUSION» de Stanislas. D'excellents tours
pour s'émouvoir et rire

Dès 23 h. 30: Savoureux et spectaculaire buffet froid
Puis MUSIQUE et CHANSONS avec FRANÇOIS NICOD

Entrée avec repas: Fr. 45.- à Fr. 60.-
Réservations au café ABC,

tél. 039/22 21 40 jusqu'au 18 décembre
63630

À VENDRE
7 salons neufs

quelques fauteuils dépareillés
de qualité, fabrication suisse fin de série

AVEC 30% DE RABAIS
OUVERTURES NOCTURNES 16 et 22 DÉCEMBRE

63592

Double timbres
JEUDI 

^̂ ^

16 <32>
DÉCEMBRE 1 ||0ryL

en soirée ¦ ^̂  " ^^
jusqu'à 22 heures articles nets exclus
" —- - chèques Hdéhié CEI

sur chaque article net

+ 1 calendrier ou un CADEAU

TOULEFER SA
p"*^,.,. Quincaillerie - Outillage - Arts ménagers
Ir 4 : ' Articles cadeaux
j Place Hôtel-de-Ville - Tél. 039/23 13 71

La meilleure voiture aérodynamique
de série du monde s'appelle
Audi 100. Nous l'avons. La voici:

mày 
^mtmmmtt̂ "- Ç Y^ B̂^^\

. . . 
^^̂ ^̂ ^̂ ^

T
^
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La nouvelle Audi 100. Chez vos partenaires V. A. G.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 -
LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél.
039/41 41 71.

M̂n^_^_____^_____^_npnA_____D_li'— - —~ . _______B______ _̂__ _̂_________________________B___B___D^n_______Bb_.
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Articles de voyage
Maroquinerie

Sacs de dames

CH. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 53086

votre ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois)
— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 67.153904

A vendre

salle à manger
ancienne, style Henri II, comprenant 6
chaises, 1 table, 1 glace, 1 meuble.
Tél. France 0033 81 43 80 58. 61943



GWOTÎéI A
Agence 32, La Chaux-de-Fonds
Après 25 ans au service des membres, l'agence
change de visage et deux personnes s'occupe-
ront entièrement DÈS CE JOUR de la nouvelle
gestion, soit:

Agence 32:
Mme Danielle Matthey, Monique-Saint-
Hélier 13, tél. 039/28 13 46 pour les
membres dont le nom de famille
commence par la lettre A à L, ainsi que
les collectives

Agence 383:
Mme Evelyne Gillam, Pont 21, tél.
039/22 58 40 pour les membres dont le
nom de famille commence par la lettre M
àZ

Mme Dubey et M. Brodbeck vous remer-
cient de votre compréhension et demandent
de ne plus les contacter, les dossiers n'étant
plus en leur possession.

H AVIS MORTUAIRES B_S
LE LOCLE Mon âme. bénis l'Eternel et n'oublie

aucun de ses bienfaits.

'
I Monsieur Marc Sandoz;

Monsieur et Madame Gaston Piaget, à Ecublens;

Monsieur André Perrelet-Piaget et ses enfants:

Monsieur et Madame René Perrelet, leurs enfants et petite-fille .
Monsieur et Madame Jean Perrelet, leurs enfants et petits-

enfants, à Renan;

Madame Madeleine Witz-Sandoz et ses enfants, au Grand-Lancy:

Monsieur et Madame Claude Witz et leurs enfants, à Carouge;
i Mademoiselle Lucy Faivre, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Augustine Guy, à Territet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

j Madame

Georgette SANDOZ
née PIAGET

leur très chère et bien-aimée épouse, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

LE LOCLE, le 11 décembre 1982.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu mardi
î 14 décembre, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bellevue 18
2400 Le Locle.

Veuillez penser à La Fraternelle de Prévoyance, cep. 20-454 ou à
l'Oeuvre des Perce-Neige, cep. 23-5418,

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
1 PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 63699

Madame Jacqueline Davoine, à Founex;

Monsieur et Madame Paul-Eric Davoine, leurs fils Jean-Paul et Gilles, à
* Servion;

Monsieur et Madame Pierre-André Davoine, à Dully;

Monsieur et Madame François Davoine, à Genève;

Madame Nelly Breguet, au Locle, et ses enfants;

| Monsieur et Madame Georges Davoine, au Locle, et leurs enfants;

Madame Elisabeth Rosselet, à Versoix;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Rosselet, à Princeton;

Monsieur et Madame Claude Rosselet, à Founex, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jacques Gunthart, à Bâle, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul André DAVOINE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, le 10 décembre 1982.

Selon le désir du défunt, le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de
la famille, le 14 décembre à Commugny.

Domicile de la famille: 1297 Founex.

L'Eternel veillera sur ton départ

\ comme sur ton arrivée.
Psaume 121, v. 8.

i Cet avis tient lieu de faire-part. 63647

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

; j LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Perret-Grandjean;

Monsieur et Madame James Perret;

Madame et Monsieur Henri Juvet-Perret;

Madame et Monsieur Roger Audétat-Perret , leurs enfants et petits-
enfants;

\ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edmond
' Droxler-Arniot ,

i ainsi que les familles Perret, Grandjean, Luthi, Boissenin, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRET
leur très cher et regretté papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 69e année.

i LE LOCLE. le 14 décembre 1982.

Le culte sera célébré jeudi 16 décembre, à 14 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 31,
2400 Le Locle.

I Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. losoas
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pharmacie
De PA. Nussbaumer Pharm. 57 Au L.Robert.
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centrale
Avenue Léopold-Robert 57

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33/34

. 62683 .

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Rêvas-

seras. 2. Etai; Aima. 3. Cor; Pa; Sic. 4.
En; Rôle; Er. 5. Cruels. 6. Ile; Ra; Ors. 7.
Sots; Plat. 8. Si; Oise; Ci. 9. Videra. 10.
Pinasses.

VERTICALEMENT. - 1. Récépissé.
2. Eton; Loi. 3. Var, Cef. VI. 4. Ai; Rr;
Soin. 5. Pour;.J<te. 6. AJga; Ses. 7. Ea; El;
Pers. 8. Ris; Sol; Ae. 9. Amie; Rac. 10.
Sacristie. .- , . .

SPA
2 bouviers bernois croisés, 4 mois
1 caniche croisé Schnautzer, 3

ans, mâle, très affectueux
1 loulou noir, 3 ans, très gentil,

mâle |
1 berger allemand, 4 mois !
1 appenzellois croisé, 3 mois.

cherchent un
maître

Tél. 039/23 45 65
entre 17 et 19 heures.

63515

HP 10C Le cadeau utile,
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Serre 

66

«ft jC\_f Y__f __* ____l__n_L£J Avenue Léopold-Robert 33
V^ _̂_7 * ""• *^ Tél. 039/23 82 82 63«95

Hôtel-Restaurant
cherche

jeune
fille
tout de suite, Suis-
sesse ou étrangère.

Tél. 039/32 11 91.
9. -1 13

A 4 JE
^NETTOIE

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

87-31401

f alkhm m ¦¦ ¦___¦
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electronic. Elle possède le ^
nouveau faufil-matic, huit
points utilitaires spéciaux et
le nouveau dispositif de

Bernina, la machine à coudre -̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Cqui , demain comme aujour- fSlIIlPrfS^^ l̂ll \d'hui , reste une valeur sûre. Ê̂Êff rny D
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La Chaux-de-Fonds *̂̂ 1̂ ^̂

NOCTURNES: 16 et 22 décembre jusqu'à 22 h.



MONSIEUR ARMAND THIÉBAUD ET FAMILLE

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse et parente

MADAME GENEVIÈVE THIÉBAUD-DELLEY
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur profonde
reconnaissance pour la part qu'elles ont prise à leur deuil, par leurs pré-
sences, messages, dons ou envois de fleurs, leur apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL, décembre 1982. 63480

Un recours qui se retourne contre son auteur
Devant le Tribunal cantonal de Porrentruy pour tentative de viol
-mr -r- m\

Le 19 août dernier, P. O., un ressor-
tissant des Pommerats, était
condamné par le Tribunal correc-
tionnel du district des Franches-
Montagnes à 10 mois d'emprisonne-
ment moins 19 jours de préventive
avec sursis pendant 3 ans, à l'obliga-
tion de suivre un traitement ambula-
toire antialcoolique, et au paiement
des frais de justice. Il avait été re-
connu coupable de tentative de viol
et d'attentat à la pudeur avec vio-
lence sur la personne de Mlle L. K.,

retraitée, domiciliée également aux
Pommerats.

P. O. ayant fait recours à ce juge-
ment, le Tribunal cantonal a ré-
ouvert ce... délicat dossier mais l'a
refermé avec plus de sévérité.

Le prévenu, âgé de 26 ans, a finale-
ment écopé en deuxième instance de
15 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans. Et s'il devra en-
core payer une indemnité pour tort
moral qu'il n'a toujours pas versée à
sa victime, âgée de 63 ans, il a été li-

béré de l'obligation de suivre un trai-
tement ambulatoire antialcoolique.

Défendu devant le Tribunal correc-
tionnel des Franches-Montagnes par un
avocat, il s'est retrouvé bien seul, hier
devant la justice, à Porrentruy.

Le procureur Me Albert Steullet, qui
était présent à l'audience, a repris dans
son intégralité le réquisitoire qu'il avait
prononcé devant le Tribunal du district
des Franches-Montagnes. Pour lui, la
culpabilité de l'accusé est grave et les
faits qui lui sont reprochés ne peuvent
être mis en doute. P. O. a bien essayé de
violer, dans la nuit du 17 au 18 avril der-
nier, Mlle L. K.

Au cours de son audition, P. O. a nié
en partie les faits, en déclarant notam-
ment qu 'il n'a jamais eu l'intention de
violer sa victime. S'exprimant assez diffi-
cilement , il dira que Mlle L. K. exagère...
de même qu'il contredira les déclarations
qu 'il avait faites à la police après son ar-
restation.

DES CONTRADICTIONS
NÉGATIVES

Les contradictions de l'accusé, son
obstination à nier la tentative de viol
(alors qu'il était en état d'ébriété) ont
sans doute pesé bien lourd... - au grand
désarroi de l'accusé - sur le verdict du
Tribunal cantonal, sans doute irrité par
l'attitude «négative» de ce jeune homme
de 26 ans.

Tribunal qui l'a donc finalement
condamné à une peine plus lourde.

Toutefois, les juges ont libéré le pré-
venu de l'obligation de suivre un traite-
ment ambulatoire antialcoolique; ce der-
nier ayant déclaré avoir renoncé à
boire... ce que le tribunal n'a pas mis en
doute, (pve)

Charges fiscales : le point de vue de
la Chambre de commerce et d'industrie

Partie intégrante de cet arc horloger
particulièrement touché par la récession
économique, qui frappe également l'in-
dustrie des machines et du bâtiment, la
République et canton du Jura est égale-
ment le canton où la pression fiscale est
une des plus fortes, ce qui n'est pas de
nature à inciter des entreprises nouvelles
à venir s'établir chez nous, constate la
Chambre de commerce et d'industrie du
Jura dans un communiqué.

Conscientes de la gravité de la situa-
tion, nos autorités cantonales ont pris di-
verses mesures en vue de favoriser le dé-
veloppement de notre économie canto-
nale.

C'est ainsi que la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura salue avec
satisfaction la proposition du Gouverne-
ment tendant à réduire de un dixième la
quotité générale de l'impôt cantonal qui
passerait de 2,4 à 2,3.

Cette réduction de l'impôt cantonal,
alliée au maintien du rabais fiscal, au
doublement des dépenses pour l'encoura-
gement à l'économie et à une augmenta-
tion des investissements propres de
l'Etat, devrait assurer un coup de fouet à
notre économie et augmenter l'attracti-
vité de notre région pour des capitaines
d'industrie se proposant d'y développer
des entreprises existantes ou d'en im-
planter de nouvelles.

La restitution intégrale aux commu-
nes du canton des quelque 3,5 millions de
francs d'impôts de frontaliers devrait
permettre à plusieurs communes de ré-
duire à leur tour leur quotité d'impôt ou
du moins d'éviter de nouvelles hausses.

Si la Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Jura se réjouit de la proposi-
tion gouvernementale, c'est que se mem-

bres sont conscients de l'importance de
la pression fiscale tant pour le dévelop-
pement des entreprises que pour la re-
cherche de personnel qualifié.

Cette proposition de réduction de la
charge fiscale s'inscrit pleinement dans
la volonté de relance économique sou-
vent prônée par tout un chacun au ni-
veau des propos électoraux mais rare-
ment réalisée dans les faits. Or, chacun
admet qu 'il est absolument indispensa-
ble de poursuivre les efforts en vue de
pallier à la baisse de la demande privée
dans la construction, de faire progresser
le secteur tertiaire et de «conquérir» des
emplois nouveaux, ne serait-ce que pour
remplacer ceux qui disparaissent. La fer-
meture de plusieurs entreprises juras-
siennes au cours de ces derniers mois est
là pour le démontrer.

La relance économique est un objectif
prioritaire de la politique cantonale, a
déclaré récemment notre ministre des Fi-
nances. Force est de reconnaître que la
réduction de la quotité de l'impôt canto-
nal peut constituer ce «coup de poing»
susceptible de créer des effets politiques
et psychologiques favorables à une re-
lance.

Ce sont là quelques-unes des principa-
les raisons qui ont incité la Chambre de
commerce et d'industrie à soutenir les
propositions du Gouvernement visant à
la réduction de la quotité, (comm)

Baisse de quotité... hausse de Pattractivite

Le «Nouvelliste» est demeuré..
TRIBUNE LIBRE

L'Impar et ses lecteurs ont été égrati-
gnés le 1er décembre 1982 par un jour-
naliste du » Nouvelliste " qui a jugé bon
de régenter de naï fs  lecteurs, doux rê-
veurs susceptibles de s'en laisser conter
par le nouveau tsar rouge!

Objet de la leçon: la reproduction
dans L'Impartial d'une information de
l'ATS -L'URSS veut se retirer de l 'Af-
ghanistan», information gui aura sans
doute aussi paru dans d'autres jour-
naux, le -Nouvelliste» excepté bien sûr
car, du côté de Sion, on sait ce dont les
lecteurs ont besoin !

Sachez Monsieur le journaliste valai-
san, que les citoyens neuchâtelois dont
èous fustigez la primante, ont suffisam-
ment de jugeote pour savoir ce qu'ils ont
à penser de l'URSS et de sa force mili-
taire! Non, pour cela, ils n'ont besoin ni

d'un maître d'école, ni d'un directeur de
pensée!

Et pour l'heure, apprenez-le si vous ne
le savez pas encore, que nos horlogers ne
sont pas épargnés par les soucis et qu'ils
regrettent amèrement de ne plus pouvoir
faire  rouler leurs thunes sur les pentes
sud du Rawyl, là où elles ont si long-
temps coulé pour la prospérité de votre
canton..

Soyez sérieux, Monsieur le régent de
Sion, retournez plutôt à vos Golden et
aux vertus du PDC et ne vous préoccu-
pez plus de gens qui se sentent mûrs et
aptes à penser sans l'aide d'un directeur
de conscience !

J.-P. BAUER
XXII  Cantons 24c
La Chaux-de-Fonds

Une association et de l'ambition
Développement économique des Franches-Montagnes

En mai dernier, à l'initiative de M. Jean von Allmen, industriel à
Saignelégier, W création d'une association _pou|. ...le. ___d&ve_oppenJÇ»t...
économique'' dés - r̂-tacbes-Montagnes prenait forme. Cette démarche
rencontra d'autres, semblables, émanant de différentes communes franc-
montagnardes.

Récemment, lors de l'assemblée constitutive, les statuts de l'association
ont été adoptés; un comité a été nommé et un premier programme d'activité
établi.

Le comité provisoire se composait de
la manière suivante: Jean-Michel Boil-
lat, président, Les Breuleux; Claude
Chèvre, BCJ, secrétaire, Saignelégier;
Michel Erard, BPS, Saignelégier;
Pierre Dubois, journaliste, Saigenlé-
gier; Jean-François Christen, indus-
triel, Lajoux; Roland Donzé, techni-
cien, Muriaux; Gérald Paratte, indus-
triel, Le Noirmont; Pierre Christe, pré-
sident CLFM, Les Breuleux; Claude
Froidevaux, FCOM, Les Breuleux; Ni-
colas Crevoisier, industriel, Lajoux.

Sont venus grossir les rangs: Roger
Guenat, Les Breuleux; Jean Jobin, Le
Noirmont, Pierre Beuret, Les Rouges-
Terres; Raymond Fornasier, Saignelé-
gier; Nicole Faivet, Saignelégier, licen-
ciée en sciences économiques et qui est
désormais la présidente de cette asso-
ciation, bienvenue aux Franches-Mon-
tagnes.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
• Analyse du potentiel industriel

aux Franches-Montagnes. Les entre-
prises de la région se connaissent mal,
ignorent parfois les possibilités de sous-
traitance. Pour remédier à cet état de
fait, des contacts avec les industriels
permettraient d'établir les capacités de
chaque entreprises. L'innovation et la
recherche de nouveaux produits peu-
vent être à la base du maintien des pos-
tes d'emplois, de l'avenir de la région.
L'Association pour le développement
économique des Franches-Montagnes
estime qu'elle peut y contribuer.

• Budget, commissions. Le comité
devra se pencher sur l'établissement
d'un budget. Et si le Gouvernement ju-
rassien apporte au budget 1983 de
l'Etat une somme en faveur de l'asso-
ciation, le comité étudiera l'opportu-
nité d'engager un animateur capable de
mener le bateau; animateur qui devrait
être au courant des rouages économi-
ques. De plus, il est envisagé de créer
des commissions «spécifiques».

Le secteur de l'industrie du bois, par
exemple, seule matière première, méri-
terait une analyse en profondeur. Il en
va de même pour les problèmes agrico-
les, l'utilisation du lait en particulier,
qui devraient être étudier de très près.

• Tourisme. Il est évident qu 'il
joue un rôle de plus en plus important
dans l'économie d'une région telle que
les Franches-Montagnes. Pour s'en

convaincre, il n'y a qu'à se reporter à
l'évolution du nombre de nuitées. Et si
l'association n'entend pas entrer en
concurrence avec le Syndicat d'initia-
tive des Franches-Montagnes, une col-
laboration pour aborder l'aspect écono-
mique du tourisme avec ses représen-
tants est envisagée.

Enfin, l'association considère que les
Francs-Montagnards devront se pro-
noncer sur la forme de tourisme qu'ils
souhaitent.
• Organisation de conférences,

information. Par l'organisation de
conférences, l'activité de l'association
pourrait être revalorisée; des contacts
réguliers seraient ainsi maintenus avec
les milieux économiques suisses.

De même l'échange d'informations
avec les Associations pour le dévelop-
pement économique des cantons voi-
sins et des régions françaises limitro-
phes permettra d'ouvrir une réflexion
vers les problèmes des voisins suisses
ou français.

Il est évident que ce programme
d'activité est large et qu'il ne pourra
pas être étudié dans son ensemble. Le
comité l'a voulu ainsi. En outre, il n'est
pas question pour l'association de
concurrencer les associations existantes
qui œuvrent aux Franches-Montagnes,
mais bien plus de rechercher une colla-
boration dans le but d'essayer de saisir
l'aspect global de l'économie franc-
montagnarde.

(Comm.-pve)

Pendant la période des fêtes de fin
d'année, les modalités du timbrage
pour les chômeurs seront allégées.
Après consultation du Département
de l'économie publique, la commis-
sion cantonale de l'assurance-chô-
mage, en dérogation au contrôle bi-
hebdomadaire normal, a fixé les mo-
dalités du contrôle comme suit: -'¦

• semaine du 20 au 24 décembre
1982: un contrôle le mercredi 22 dé-
cembre. La compétence d'en fixer
l'heure est laissée à l'appréciation
des offices communaux;

• semaine du 27 au 31 décembre
1982: pas de contrôle.

Les sceaux manquants depuis le
dernier contrôle seront apposés le
premier jour de timbrage de l'année
1983. L'assuré devra toutefois rendre
crédible le fait qu'il était entre temps
au chômage.

On sait que la Confédération est
seule compétente dans ce domaine.
Le canton du Jura a opté, pour la pé-
riode des fêtes de fin d'année, en fa-
veur de la solution optimale acceptée
par l'OFIAMT afin de libérer partiel-
lement les chômeurs de l'obligation
de timbrer entre le 18 décembre et le
3 janvier , (rpju)

Chômage: allégement
des contrôles
en fin d'année

SAIGNELÉGIER
Décès

Novembre 8, Girardin Anne, 1901, aux
Bois. — 18, Erard Joseph, 1914, époux de
Ida, née Dubois, à Saignelégier. - 25, Pa-
ratte, née Frésard, Ernestine, 1904, veuve
de Paratte Paul, à Saignelégier. - 27, Bou-
verat Alphonse, 1901, époux de Jeanne Ma-
rie Antoinette, née Boillat, aux Breuleux. -
29, Humair Antoine, 1895, veuf de Marcel-
line Maria, née Jecker, aux Genevez.
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

| AVIS MORTUAIRE |

GENÈVE et COUVET

Madame et Monsieur Pierre
Messerli-Landry, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Charlotte Landry, à
Couvet, et ses enfants;

Les enfants et petits-enfants de
feu René Landry, en France,

les familles parentes et alliées,
ses amis, font part du décès de

Madame
Andrée LANDRY

née BARBEY
enlevée à leur affection, le 14
décembre 1982, dans sa 84e
année.

Une cérémonie aura lieu le
jeudi 16 décembre, à 15 heures,
à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire: pavillon
du cimetière de Beauregard.

Domiciles des familles:
6, chemin Falleti
1208 Genève
19, Grand-Rue
2108 Couvet

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'En-
traide protestante (EPER).

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 106062

Votre -Tribune libre» a déjà reçu plu-
sieurs fois des plai ntes de propriétair es
d'animaux, en particulier de chiens, pro-
testant contre l 'intolérance, voire la mé-
chanceté dont nos compagnons sont sou-
vent l'objet.

C est toujours l animal du voisin qui
dérangcyamais Iq .sien, .par définition
parfait , et à voir l'attitude de certains,
on se demande à quoi servent les infor-
mations, émissions et articles présentant
des animaux, louant leur utilité ou
condamnant tels traitements à leur
égard

Aujourd'hui, se promener avec un
chien devient une aventure. Si on se
trouve avec son compagnon à quatre
pattes dans des maisons locatives avec
ascenseur, c'est tout juste que l'on ne se
fait  pas injurier, jusqu'à en devenir mal-
honnête.

Sur le trottoir, c'est maintenant un in-
connu qui se met à «rouspéter» parce
que le chien, pourtant docile, n'est pas
en laisse. En me parlant de ce qui en fait
ne le regarde pas, il adopte le même ton
cassant que s'il s'adressait à un malfai-
teur.

Arrivée dans un parc, c'est un gen-
darme qui m'aborde, me demandant de
décliner mon ulentité comme si j e  venais
de commettre un hold-up, sous prétexte
que mon chien a trop de liberté et qu'il
devrait être tenu en laisse.

Résultat: un avertissement ou même
une amende de 30 francs. J'aurai eu
beau montrer et expliquer que le chien
n'a causé aucun dégât; le seul fait  qu'il
soit là semble insupportable à mes diffé-
rents interlocuteurs.

Sur le chemin du retour, il faut pres-
que se cacher pour être à l'abri des ma-
nifestations de mauvaise volonté.

J'exagère à peine, mais j e  ne suis pas
seule dans mon cas.

Qu'on nous fiche la paix et qu'on se
souvienne aussi que la taxe payée par les
propriétaires de chiens rapporte chaque
année une somme rondelette à la ville.

Mme Simone Miserez
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

Pauvres p r o p r i étaires de chiens...

m mim%~m~Mm®

A Saignelégier

Une trentaine de personnes ont pris
part à l'assemblée de la paroisse catholi-
que, présidée par M. André Bilat. M.
Xavier Jobin, secrétaire-caissier, a donné
lecture du procès-verbal puis le président
a commenté le budget 83. Basé sur une
quotité inchangée de 10 %, il prévoit
212.545 francs de recettes et 212.062
francs de dépenses. Les divers traite-
ments ont été adaptés au renchérisse-
ment. Le budget prévoit le remplace-
ment du tapis du chceur de l'église, ainsi
qu'un montant de 5000 francs pour une
étude sur la réfection du toit et des faça-
des de l'église. La contribution à la col-
lectivité ecclésiastique a passé de 3911
francs à 12.337 francs, (y)

Assemblée de la paroisse
catholique
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10.25 Ski alpin: Coupe du monde:

Descente dames - En Eurovi-
sion de Piancavallo

12.00 Ski alpin: Coupe du monde:
Descente dames - En différé
de Piancavallo - 13.00 env.
Fin

15.40 Point de mire
15.50 Rock et Belles Oreilles
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17-20 Ça roule pour vous: L'héli-

coptère qui sauve
17.45 Téléjournal
17.50 Histoire des inventions: In-

venter l'inconnu
Volta, Franklin, Watt, Marconi,
Edison: autant d'inventeurs,
autant de pays que nous par-
courrons en évoquant l'histoire

18.40 Journal romand
Actualités régionales

19.00 Cbilly WiUy
Famine canine - Un dessin
animé

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 L? Etoile
<TOr
Concours de chants
de Noël inédits - Sé-
lection du Canton de
Berne
1. A LA MINUIT
Paroles: Emile Gar-
dai - Musique: Giofc-
Antxmi Derangs - Par
l'Echo romand de
Berne - Direction:
Guy Lattion
2, QU'EST-CE QUEyy z :y z y y ç&(mmmiyry :y
Paroles: Laurent

\:.y .. Clerc ...  : - Musique:
Emile de Ceuninck -
Par le Choeur mixte
de Bévilard. Dïrec-

ry r  tion :Em__!ë:: :dJe-JCèu- ¦
ninck
S. IL Y ALTRA TOU-
JOURS NOËL
Paroles: Jacques
Bron - Musique: Jean
Rochat « Par la Chan-
son d'Erguel - Direc-
tion; Jean-Daniel Le-
cureuj c

20.45 TéléScope
Magazine scientifique
L'infiniment grand et l'infini-
ment petit

21.50 Regards: Si tu veux la paix...
- Présence catholique

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial sessions

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales , débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

Sur la Chaîne suisse alémanique:
22.50-23.50 Football: Championnat
d'Europe des Nations (éliminatoi-
res) Belgique - Ecosse - Commen-
taire français: Jean - Jacques
Tillmann - En différé de Bruxelles

11.15 TFl Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Le Père Noël
12.30 Atout coeur

Avec: La Velle - Chagrin
d'Amour - Annie (Aileen Quinn)

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Des métiers liés aux énergies
nouvelles

13.55 Mer-cre-dis-moi-tout
15.50 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur - Inspec-

teur Puzzle: Qui a tué Joe
Canasson ? Jeu policier

Fabienne Egal et Nicolas Hulot

16.00 La comédie musicale ou «Tap
Dance is Good Fun»

16.25 Capitaine Caverne: dessins
animés

16.55 II était une fois des histoires
17.05 Le rouge et le bleu
17.10 Les mains magiciennes
17.25 Le Club des Cinq
18_25 Le village dans les nuages

Le Coup de Pied au Derrière,
écrit par Christophe Izard

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19-20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion

Dans la série «Conflits»

21,35 Se défendre
chaque jour
Une émission docu-
mentaire - L'impor-
tance des problêmes
dans la vie - Sur le
plan économique; En
tentant de réduire
ses dépendances les ;

i: plus graves - Sur le

r 
technologique:

accentuant ses
efforts sur les balisti-;
ques de pointe, sur ta!
recherche militaire
et ses retombées civi-
les - Sur le plan de
l'information: En
donnant davantage
d'importance aux
satellites

22.40 La vente sur le pré
23.00 Actualités

H-Mffl-ll-Éill ffi""" I '
12.00 Midi inf ormations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Ski

Descente dames, à Piancavallo
(Italie)

13.50 La Vie des autres: Vasco
14.00 Carnets de l'aventure

Eaux sauvages
14.30 Dessins animés
15.05 Récré A2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 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

Le» Cinq Dernières Minutes

20,35 Dynamite
et
Compagnie
Avec: Jacques De-
bary: Commissaire
Cahrol - Marc Ey-
raud: Inspecteur Mé-
nardeau - Ted 2y-
tynski: Bob Wieczo-
rak - Farid Medjane:

. Djamei Micheri - Fré-
déric Morisset: Eric
Joulîn, etc.

22.10 Mœurs en tUrfct
Paroles de femmes

23.05 Antenne 2 dernière

¦rr-Ma ""¦¦ 1 Sr^
10.25 Ski alpin

Descente daines • En direct de
Piancavallo

12.30 Ski alpin
Reprise partielle en différé

17.00 Pour les enfants
Le Roi de Narnia, dessin animé

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visité au zoo

Les reptiles du zoo Dâhlhôlzli à
Berne

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Café fédéral
21.10 Oid Jazz Pub

Avec The Harlem Ramblers, Mr.
Acker Bilk et Humphrey Lyttelton

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist
22.50 Mercredi-sports

Coupe d'Europe des Nations Bel-
gique - Ecosse

23.50 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

Conseil national du mouvement
de la paix

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

Les Naufragés de l'Espace (4).
Série

20.00 Jeux de 20 heures .
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède

Cinéma 18

20,35 Si* Jours à
vivre
Un téléfilm de Gé-
rard Chouchan - Scé-
nario: Gérard Chou-
chan et Philippe De-
france - Musique: Gé-
rard Anfoseo - Avec:
Jean-Pierre Moulin:
Maxime - Sandra.
Montagu; Florence

22.00 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

BWSWillj; fÇAHQli
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Qui offre davantage ?

Humour dans une vente aux en-
chères anglaise

17.00 Robinson Crusoé
17.25 Des rêves qui n'en restèrent

pas
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Deux semaines en hiver

Reconstitution des événements de
décembre 1981

22.00 Da irrten die Propheten...
Film

22.30 Le fait du jour

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
15.57 Les programmes
16.00 Téléjournal
16.04 Kappelkiste Flash d'actualités
16.35 Die verlorenen Insein

Christian le Marin. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Ulustré-Télé Flash d'actualités
18.05 Raumschiff Enterprise

Voyage vers Babel. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Telemotor
20.15 Magazine ZDF
21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

Les Marionnettes de Mason. Série
22.10 Se comprendre et vivre ensemble
22.15 Magazine religieux
22.45 Sports
23.45 Téléjournal
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9.00 TV scolaire

Géographie du canton du Tessin
10.00 TV scolaire
10.25 Ski alpin

Coupe du monde: Descente dames
- En Eurovision de Piancavallo

12.15 Ski alpin
Descente dames - En différé

18.00 Emilie et les Pâquerettes
18.05 ...par sport

Conclusion en direct du studio
18.45 Téléjournal
18.50 Les Trois Dispersés. Série
19.15 Rencontres

Faits et personnages de notre
temps

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Information nationale et régionale
21.35 Ribalta CH

Mirko Priuli e soci, Claudio Tetta-
manti, Scarp da Tennis Band

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football: Championnat d'Europe:
Belgique - Ecosse - Ski alpin: Ré-
sumé de la descente dames de
Piancavallo
Téléjournal

FRANCE CULTURE
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps, (à
13.45 L'étoile d'Or). 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Correspondance: Albertine
et Julien. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Orchestre de cham-
bre de Lausanne: Beethoven: Sym-
phonie No 6; 8 menuets, extr. des 12
menuets pour orch. 22.30 Journal.
22.40 Musique en Suisse romande.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Microcosmos; Le coin des en-
fants. 14.10 Un quart d'heure avec la
maîtrise. 15.40 Zappa et Cie. 16.30
Haute infidélité. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
les symphonies de • Mendelssohn.
18.30 Studio-concert: Quatuor No 6,
Haydn; Quatuor, Mozart; Sonate No
2, Honegger. 19.38 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre, magazine de musi-
ques traditionnelles. 20.30 Orchestre
de chambre de Lausanne: Balissat,
Beethoven, Haydn, Ravel. 22.15-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les sons à découvert: le son trouvé.
14.05 Un livre, des voix, par Pierre Si-
priot. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 17.32 Les sons à découvert: Le
son recherché. 18.30 Feuilleton: Dra-
cula, de B. Stocker. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science en marche.
20.00 Les sons à découvert: 1er volet,
les sons d'en dessus; 2e volet, les sons
d'en dessous, avec M. Redolfi ,
compositeur subaquatique. 22,30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00,8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
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: des sé-
quences divertissantes, des enquêtes,
des reportages et des jeux, avec no-
tamment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre,
production Véra Florence. L'invité
du jour. 9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Sélection jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 La musique et les jours: Inté-
grale des symphonies de Félix Men-
delssohn-Bartholdy: No 8 en ré min.
12.00 Table d'écoute, nouveautés
classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil. 8J20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villeis, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique, par Philippe Caloni. 9.05
L'oreille en colimaçon: «Joue avec un
arc à musique», texte et musique de
John Molinaux. 9.20 Musiciens d'au-
jourd'hui, par P. Godefroid: musique
contemporaine. 12.00 Le royaume de
la musique, par S. Raynaud-Zurfluh.
12.35 Jazz, par A. Dutilh: le vibra-
phoniste Walt Dikerson.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Ecrits bruts, fous litté-
raires (4). 8.32 La mythologie gau-
loise retrouvée: le chaudron de Gun-
destrup. 8.50 L'herbe des falaises.
9.07 Les matinées de France-Culture:
La littérature, par R. Vrigny. 10.45
Questions en zigzag. 11.02 Vues sur la
cour: musiques de cour d'Orient. La
cour et l'orchestre: timbre et ruti-
lance; Musique d'art Uzbek.

•Si.

A VOIR

FR3, ce soir, à 20 h. 35
Un téléfilm de Gérard Choudan,

avec Jean-Pierre Moulin, Sandra
Montagu, Daniel Langlet.

Maxime, dès son réveil, met la der-
nière main au scénario tiré du livre
de Jack London, «Martin Eden».
Avant d'aller réaliser un film publici-
taire, activité qui le fait vivre, il se
rend chez le médecin qui surveille sa
tension artérielle, puis il passe à la li-
brairie prendre un exemplaire de
«Martin Eden». Lorsqu'il veut re-
monter en voiture, un sabot de Den-
ver immobilise son véhicule. Maxime
devient fébrile, anxieux: toute
l'équipe l'attend. Florence, habituée
de la librairie, lui propose de le
conduire à son rendez-vous...

Six jours à vivre

A2, ce soir, à 20 h. 35
Un film dont l'action se déroule en-

tièrement à Pari» et dans la banlieue
est.

Un dimanche matin, des enfants
qui jouent à l'intérieur d'un chantier
dans un quartier en rénovation, dé-
couvrent le cadavre d'un homme,
jeune, grand, fort. Il est mort d'une
balle au cœur, tirée dans le dos. Le
décès remonte aux premières heures
du jour. Le visage porte des traces de
coups. Dans les décombres du chan-
tier, on retrouve un pistolet 7,65 dont
l'enquête montrera que c'est l'arme
du crime.

Les papiers trouvés sur le corps ne
laissent aucun doute sur l'identité de
la victime: un ressortissant polo-
nais... qui fait partie d'un groupe de
jeune musique «Hard rock»: «Dyna-
mite».

L'oreille fine à la Radio ro-

I 

mande 1, à 9 h. 50.
Indice de demain jeudi: Kupros.

Dynamite et Compagnie


