
Manifestation violente contre la junte
Dans la capitale de l'Argentine

Deux personnes ont été tuée et 65 autres ont été blessées jeudi soir à Buenos
Aires à la suite d'une «marche pour la démocratie» qui a dégénéré, a rapporté
la police. Cette manifestation qui entendait réclamer un retour rapide à la
démocratie, a été la plus importante et la plus violente depuis l'arrivée au
pouvoir des militaires, il y a six ans et demi. Les agences de presse argentines

évaluent la participation entre 100.000 et 200.000 personnes.

A l'issue de cette manifestation, les di-
rigeants démocrates-chrétiens, péronis-
tes, radicaux, intransigeants et dévelop-
pementistes ont remis au gouvernement
un document revendicatif. Les partis po-
litiques réclament notamment que le
transfert du pouvoir à un gouvernement
civil «ne se fasse pas après octobre 1983»,
«un chronogramme précis et clair du re-
tour aux institutions démocratiques»,
une «solution juste et vraie» au pro-
blème des disparus, la libération des dé-

tenus politiques, et la levée de l'état de
siège.

Les revendications portent également
sur la dissolution de l'appareil répressif,
la rectification de la politique écono-
mico-sociale et salariale, le plein emploi,
la réactivation de l'appareil productif et
des éclaircissements sur les responsabili-
tés dans la guerre des Malouines.

Un responsable du ministère de l'Inté-
rieur a rejeté la responsabilité des trou-
bles sur un groupe de plus de 2000 «pro-

vocateurs bien organisés» qui ont tenté
de forcer le cordon de police protégeant
le Palais présidentiel bordant la place de
Mai, où se tenait le meeting.

Selon des témoins, des réverbères, des
devantures de magasins et des enseignes
du métro ont été brisés dans la mêlée
tandis que des manifestants allumaient
des feux à l'angle des rues pour tenter de
dissiper les nuages de gaz lacrymogènes,

(ats, reuter, afp)

Gare au réveil

.®.
Calme sur le f ront de l'énergie:

l'approvisionnement f onctionne
bien, les prix sont stables, voire p a r -
f ois à la baisse, les producteurs de
pétrole, décartélisés par le problème
libanais et la guerre irako-iranienne
ne sont plus en mesure de f aire la
loi sur le marché mondial, les statis-
tiques corrigées laissent à penser
qu'on a péché par excès de pessi-
misme et que les réserves mondiales
sont supérieures à ce que l'on pré-
tendait, le coup de f rein internatio-
nal à la construction de centrales
nucléaires — p e r m i s  par le ralentis-
sement de l'accroissement de la con-
sommation d'électricité — a mis une
sourdine à la polémique sur l'utili-
sation de l'atome: tout concourt à ce
que le débat soit aujourd'hui dépas-
sionné.

Doit-on s'en réjouir?
Oui parce que ce n'est pas l'anta-

gonisme déclaré entre les partisans
du développement à tout prix et les
écologistes qui permettait d'y  voir
clair. Une situation tendue, une p é -
nurie de carburant, avec son cor-
tège de hausses venues déséquili-
brer l'ensemble des économies, une
dépendance accrue de l'Occident
vis-à-vis des pays producteurs avec
lesquels l'Ouest industrialisé n'a en-
core jamais réussi à eff ectuer véri-
tablement un transf ert de technolo-
gie, n'ont f ait qu'attiser les querelles
idéologiques et transf ormer violem-
ment la réf lexion sur l'énergie en un
débat de société, avec toutes les in-
tolérances que suppose l'extré-
misme de p a r t  et d'autre.

Non parce que la versatilité de
l'opinion publique lui f a i t  passer
presque instantanément de l'inquié-
tude, de la peur, à une sérénité
trompeuse. Gare au réveil!

Tout bien considéré, la crise de
l'énergie a eu du bon. Jusqu'au pre-
mier choc pétrolier de 1973, le
monde occidental a, disons-le, litté-
ralement gâché l'énergie, comme
elle gâche encore l'eau. Le deuxième
choc, tout aussi important, a été
mieux reçu par des esprits mieux
préparés à ces problèmes nouveaux.
Mais en dix ans, que de progrés déjà
accomplis. Dans les quatre secteurs
déf inis p a r  la conception générale
suisse de l'énergie, économies, re-
cherche, substitution et prévoyance,
des pas importants ont été f ranchis.
Des progrès techniques considéra-
bles ont été réalisés, qui ont permis
de f reiner la hausse inf ernale de la
consommation d énergie. Règne
inauguré des voitures et des avions
moins gourmands, des usines au
rendement amélioré, de la récupéra-
tion, de la diversif ication des sour-
ces d'approvisionnement, tentatives
encore timides de substitution, ou-
verture sur le solaire, les pompes à
chaleur, la récupération.

Tout cela n'aura un sens que si le
souci d'économiser s'avère durable,
à la condition donc que cette nou-
velle discipline de vie ne soit pas
qu'une modération ponctuelle. Car,
comme le soulignait encore un ex-
pert de la revue «Déf ense natio-
nale», en f i n  de compte, «l'asphyxie
énergétique plane bel et bien sur
nous comme une menace redouta-
ble». Qui peut s'exécuter du jour au
lendemain.

J.-A. LOMBARD
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¦Vente directe aux particuliers"

A Gdansk

En présence d'une centaine de journa-
listes, Lech Walesa, président du syndi-
cat dissous «Solidarité», a tenu une
conférence de presse, hier à son domicile
à Gdansk. M. Walesa a accusé les autori-
tés polonaises de l'avoir «enlevé». Inter-
pellé jeudi matin par la police, M. Wa-
lesa avait été libéré en fin d'après-midi,
l'empêchant ainsi de prendre la parole,
jeudi après-midi, au cours d'une manifes-
tation de commémoration des émeutes
ouvrières de Gdansk en 1970.

Au cours de sa conférence de presse,
Lech Walesa a indiqué aux journalistes
qu'il était résolu à reconquérir les droits
des travailleurs polonais, en n'utilisant
toutefois que des moyens pacifiques. «Je
n'ai pas l'intention de renverser les auto-
rités, mais j'entends, du mieux que je
peux, améliorer les conditions de vie et
combattre pour la cause des travail-
leurs», a-t-il ajouté, (ats, afp, reuter)

Walesa accuse

Moscou: début de nettoyage
Le chef du KGB, Vitaly Fedorchouk a été nommé mi-

nistre de l'Intérieur, et remplacé à son poste précédent
par un de ses adjoints, a annoncé hier l'Agence Tass.

M. Fedorchouk, qui était à la tête des services de sécu-
rité soviétique depuis le mois de mai, remplace à l'Inté-
rieur M. Nikolai Cholokov, qui était un proche du défunt
président Brejnev.

M. Viktor Chebrikov, un des premiers adjoints de M.
Fedorchouk, lui succède à la tête du KGB.

M. Fedorchouk est considéré comme un proche du suc-
cesseur de M. Brejnev à la tête du parti, M. Andropov, qui
dirigea lui-même le KGB pendant quinze ans.

Le KGB est responsable de la garde des frontières de
l'Union soviétique, des renseignements à l'étranger et du
contre-espionnage, et des crimes graves, y compris politi-
ques en Union soviétique.

Le ministère de l'Intérieur (MDV) est responsable de la
police en uniforme, de la plupart des enquêtes sur les dé-
lits criminels, ainsi que de l'administration des passe-
ports, permis de résidence et autorisations à se rendre à
l'étranger.

M. Cholokov était un des plus proches amis de M. Brej-
nev, et son départ du ministère de l'Intérieur était at-
tendu depuis la mort de ce dernier.

Agé de 72 ans, il était membre du «groupe de Dniepro-
petrovsk» qui tire son nom de la ville d'Ukraine ou M.
Brejnev fit une partie de sa carrière politique.

M. Brejnev était allé le chercher en 1966, alors qu'il
était deuxième secrétaire du parti en Moldavie, et l'avait
placé à la tête du ministère de l'Intérieur. Il avait été
promu au grade de lieutenant général.

Son successeur, M. Fedorchouk, a 64 ans. C'est un offi-
cier qui a fait une longue carrière au KGB, et dont ne sait
pas grand'chose.

Avec son transfert à l'Intérieur, les deux principaux
organes de sécurité de l'URSS seront dirigés par des res-
ponsables issus du KGB.

M. Chebrikov, 59 ans, est lui aussi originaire de Dnie-
propetrovsk, mais il est d'une génération plus jeune que
celle de Brejnev et de Cholokov.

Responsable du parti en Ukraine, il vint à Moscou en
1967 pour prendre la tête du Département des cadres du
KGB. Il fut nommé vice-président en 1968, et devint un
des deux premier vice-présidents au début de cette an-
née.

Ce remaniement des services de sécurité est annoncé
alors que M. Andropov s'apprêterait à mettre en marche
la campagne contre la corruption et le laisser-aller qu'il
avait annoncée.

Celle-ci pourrait notamment s'exercer au sein des ser-
vices du ministère de l'Intérieur. La police, en effet, à la
différence du KGB, est couramment taxée de laxisme et a
la réputation d'être corrompue, (ats, reuter)

Réchauffement franco-algérien
M. Chadli Bendjedid, président al-

gérien, se rendra en visite officielle
en France aux alentours de l'au-
tomne prochain, a indiqué hier M.
Vauzelle, porte-parole de l'Elysée au
terme d'un déjeuner de travail pré-
cédé d'un tête-à-tête entre le prési-
dent Mitterrand et le chef de l'Etat
algérien.

Cette visite de travail d'un prési-
dent algérien — la première d'un chef
d'Etat algérien depuis l'accession de
ce pays à l'indépendance - a été l'oc-
casion pour les deux pays d'affirmer,
comme l'a souligné M. Vauzelle, «le
climat de confiance et d'amitié» dans
lequel se déroulent ces relations.

«Il n'y a pas eu de nuages ni même de
brouillard léger» entre la France et l'Al-
gérie, a dit M. Bendjedid à l'issue de ce
déjeuner, qui a également précisé que les
relations bilatérales étaient «aussi bon-
nes qu'on peut le souhaiter».

A cet égard, le déplacement du prési-
dent Mitterrand à l'aéroport pour l'ac-
cueillir ainsi que «l'accord de principe»
d'une visite officielle en France du chef
de l'Etat algérien peuvent constituer un
témoignage de ces relations «exception-
nelles», selon l'expression de M. Vau-
zelle.

«Il n y a pas de vrais problèmes» entre
les deux pays, a noté le porte-parole de
l'Elysée, mais «des points qui peuvent
être réglés par la concertation et l'ami-
tié.»

De ce point de vue, M. Mitterrand a
répondu aux attentes du gouvernement

algérien qui espérait des mesures d'apai-
sement quant à la libre circulation des
personnes entre la France et l'Algérie.
Une mission chargée «d'améliorer» les
conditions d'entrées des1 ressortissants
algériens sera envoyée dès la semaine
prochaine en Algérie, (ap)

Le président Chadli et le président Mitterrand à l'Elysée. (Bélino AP)
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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: le ciel sera couvert avec des
précipitations, sous forme de neige au-des-
sus de 600 m. Le temps restera très nuageux
l'après-midi avec des averses. Les vents
souffleront du nord-ouest, modérés en
plaine, forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: couvert avec
des précipitations en montagnej sous forme
de neige au-dessus de 500 m. Eclaircies
l'après-midi sur le sud du Tessin.

Evolution pour dimanche et lundi: au
nord, quelques eclaircies dans l'est, sinon
augmentation de la nébulosité depuis
l'ouest avec des précipitations sous forme
de neige tournant ensuite en pluie. Au sud,
assez ensoleillé.

Samedi 18 décembre 1982
50e semaine, 352e jour
Fête à souhaiter: Gratien

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 13
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 44

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,37 752,85
Lac de Neuchâtel 429,18 429,19

météo

Chambres fédérales:
session terminée
SU» Page 4
Jeux
smaama page7
Portescap: encore
des temps difficiles
IMDiffiŒ Page 9
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Enregistrez vos émissions TV préférées
automatiquement même pendant votre absence

Réalisez vous-même vos films grâce à la
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PANASONIC NV 2000
8 programmes, Suisse-France par Coditel, 14 jours de
programmation, entraînement direct piloté par quartz, *f CftE
accéléré et ralenti Fr. Ivvvi1

PANASONIC NV 333
12 programmes, Suisse-France par Coditel, 14 jours
de programmation, accéléré et ralenti, arrêt sur image tf #J AP

PANASONIC NV 777
16 programmes, Suisse-France par Coditel, 16 jours
de programmation, télécommande sans fil , 30 fonc-
tions, reproduction avant-arrière, accéléré, arrêt sur 0*f AC
image, 180 minutes d'enregistrement Fr. &m B 2353».™

A votre choix 10 autres modèles dès Fr. 1490.-

exemple Schneider au comptant Fr. 1 -KIO."

ou en self-service Fr. I W SJCIPB "

Location dès Fr. 70.- par mois - Livraison gratuite

«Paix sur la terre!»
Noël 1982

Appel œcuménique mondial

É
19 décembre 1982 4e dimanche de FAvent

Journée universelle
dé jeune

Nous sommes tous invités à jeûner >
du lever au coucher du soleil
pour marquer notre solidarité avec les millions d'enfants, de
femmes et d'hommes qui sont forcés de jeûner tous les jours,
privés de nourriture, privés de leurs droits d'hommes et de
peuples;

Nous donnerons l'équivalent d'un repas
pour soutenir les actions de l'UNICEF , Fonds des Nations Unies
pour l'enfance, et du UNHCR , Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés destinées à apporter une aide ur gente
aux victimes de la faim et de la malnutrition
ou toute autre organisation de notre choix poursuivant des buts
analogues. _ . . .Compte spécial

Suisse:
Appel Œcuménique
«Paix sur la terre»
Comité suisse pour l'UNICEF
CCP 80-8424
Zurich
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Un même acte

 ̂
de conversion et de 

solidarité J

flll'lfll IWfeaiMB;
pour vous présenter

ses belles collections de livres.

La Chaux-de-Fonds
Lundi 20 décembre
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à
18 h. 30, restaurant du Lion,
rue de la Balance 1 7
Mardi 21 décembre
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à
18 h. 30, restaurant du Lion,
rue de la Balance 17
Mercredi 22 décembre
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à
18 h. 30, restaurant du Grand-Pont,
avenue Léopold-Robert 118

i Nouveau
l'art et la table
Fr. 14.- + 400 points
Découverte de la Suisse
Fribourg, Schaffhouse, Lugano
1 livre isolé Fr. 1 6.- + 500 points
3 livres Fr. 45.- + 800 points
Calendriers AVANTI 1983
«Maisons paysannes suisses»
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Venezà
sa rencontre

avec vos points Avant!.
Vous emporterez les livres

que vous aurez ar-hstés. |I|M
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2003 NEUCHÂTEL

Excursions k
journalières 1
pour les fêtes I
Retenez maintenant déjà votre place I
pour nos sorties de fin et de début
d'année !

Départs directs en car Marti de Neu- I
chfltel et de La Chaux-de-Fonds

Saint-Sylvestre
à Liebistorf/FR
Vendredi 31 décembre 1982
Entrain, gaieté, animation I Excellent M
menu de fête, orchestre, bal, cotillons, I
soupe à la farine Fr. 69.— I

Sortie de Nouvel I
An «dans le blanc» Il
Samedi 1 er janvier 1983
Repas de fête, divertissement musical I
et danse à Sigriswil Fr. 59.— S

Une plaisante
sortie de 2 janvier 1
Dimanche 2 janvier 1983 ¦ I
Un agréable 2 janvier avec un bon re- R
pas de midi, divertissement musical, I
danse et une vue de toute beauté sur K
les Alpes bernoises à Beatenberg

Fr. 49.-1

* * * * * * * * * * * * * *  an
* Offrez des vacances ! * M
* Un cadeau idéal pour voyages * E

* en car, avion et bateau 
* I

* BONS de voyage Marti * jj

************** £ ;

rnmm
2001 Neuchâtel

rue de la Treille 5,
Tél. 038/25 80 42 }

L 06-1970^̂ 5. !

Janine
40 ans, secrétaire,
gentille, aimable,
charmante, aime na-
ture, sport, peinture,
musique, rencontre-
rait compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

"~ NOUVEAUTÉ PANASONIC 1983
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VIDEORECORDER NV 777 %\mm000̂ M j
Télécommande à infrarouge, 4 moteurs, pause, défilement image par image, A%\i-
ralenti réglable, 16 programmes, présélection pour 4 programmes/14 jours edBt ..;>.!
bien d'autres possibilités... _ m m \ '̂
PRIX IMBATTABLE Fr. 2190. - QUALITÉ JmmfM
Pour les moins exigeants: 

*a #j**>*r» ÉPROUVÉE $ II * J
Modèle NV 333 seul. Fr. 1695.- GARANTIE ^L j  Y J
Modèle NV 366 av. tél. Fr. 1895.- " 
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A louer

studio
meublé, tout confort.

Libre tout de suite.

Tél. 039/22 23 57,
heures repas.

63930

A vendre

cailles
plumées, effilées.
Oeufs de cailles.
Emile BOUCARD. rue
de Chinard,
Montlebon, France.
Tél.
00 33 81/67 03 76.

63717

Indépendant
52 ans, propriétaire,
grand, élancé, sportif,
dynamique, sérieux,
aime famille, voyages,
animaux, antiquités,
rencontrerait compa-
gne pour ne plus être
seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 223887

ANNONCES CLASSEES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Cheminées B
Brisach

- Construction traditionnelle 87.236
- Récupérateur de chaleur
- ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE
- Installation possible par l'acheteur
VISITEZ NOTRE EXPOSITION A LIGNIERES

Ouvert tous les Jours
(en face du Temple)

Samedi de 9h. à 12h.
2523 LIGNIERES

038/61 24 81

teajajmaBBjBBB. I i [•¦

Cartes de visite: "
Imprimerie Courvoisier SA

Si vous voulez boire
et pouvez le faire,
c'est votre affaire;

Si vous voulez arrêter
et ne pouvez le faire,
c'est peut-être notre affaire.

A. A. Alcooliques Anonymes
Case postale 866
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 66 04. 63194

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 2976 „.

ENTRE SAj¦ failli iiiiii B ffl i iiiinn œinniiirni iminiiiiiiwi i iiiiiiiiWi

m mm&mw
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)



Le Sénat US autorise la fabrication de 100 MX
Comme le demandait le président Reagan, le Sénat américain a autorisé hier,
la fabrication de 100 missiles MX si toutefois le Congrès approuvait le projet
de mise en place des missiles dans un délai de 45 jours après sa soumission. Il
prend ainsi une décision contraire à celle de la Chambre qui s'opposait à la

fabrication.

Par 56 voix contre 42, les sénateurs
ont donné une revanche à M. Reagan
après les deux échecs qu'il avait essuyés
sur la question des armes nucléaires et
notamment l'installation de missiles
groupés.

Dans un vote préliminaire, le Sénat a
rejeté par 70 voix contre 28 une proposi-
tion du sénateur Cranbston, démocrate
californien, qui voulait supprimer 988
millions de dollars destinés à la produc-
tion des MX.

Toutefois la demande du président
d'une approbation conditionnelle, offerte
comme un compromis après le rejet de la
Chambre des représentants des fonds
pour la production de MX, a été modi-
fiée par le Sénat sur un point.

Au lieu de devoir soumettre son plan

d'implantation le 1er mars, M. Reagan
pourra le soumettre n'importe quand
après cette date. Le sénateur Jackson,
démocrate de Washington, a estimé que
ce changement «donnerait à toutes les
parties une plus grande latitude pour
discuter» du mode d'implantation, tout
en empêchant les opposants de retarder
indéfiniment le projet.

Ensuite, le projet global ira devant
une commission mixte Chambre-Sénat.

La Chambre des représentants avait
voté la semaine dernière la suppression
des crédits de production des MX, mais
avait accepté un crédit de 2,5 milliards
de dollars alloués à la recherche et au dé-
veloppement.

Mercredi le comité budgétaire du Sé-
nat avait approuvé un amendement du

sénateur Hollings, démocrate de Caro-
line du Sud, qui visait à empêcher l'Ad-
ministration Reagan de financer la cons-
truction des missiles jusqu'à ce que Sé-
nat et Chambre des représentants aient
approuvé leur mode d'implantation.
L'amendement Hollings ne fixait pas de
limite de temps et le gouvernement l'a
rejeté.

En effet, M. Reagan souhaite un dé-
ploiement groupé des missiles sur une
étroite portion de territoire, ce qui, selon
lui, permettra en cas d'attaques de missi-
les ennemis que ceux-ci se détruisent les
uns les autres.

Selon le sénateur Jackson, le plan Hol-
lings «retarderait de façon irraisonnée et
éventuellement saboterait le plan de dé-
ploiement des.MX». (ap)

Le prix du pétrole sera défendu
Préliminaires de la Conférence de l'ÛPÈP à Vienne

Le Comité de surveillance de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs
de pétrole) a ouvert vendredi à la mi-journée à Vienne ses travaux prépara-
toires à la Conférence ministérielles de dimanche prochain, en affirmant sa
détermination de défendre le prix actuel de référence de 34 dollars par baril,
et d'éviter un effondrement des cours.

L'objectif «n'est pas facile mais nous n'avons pas le choix. D n'est pas
question de baisser le prix de Yarabian light (arabe léger)», a déclaré lors
d'une conférence de presse M. Manah al-Oteiba, ministre du pétrole des Emi-
rats Arabes, qui préside le comité, composé des Emirats, de l'Algérie, de l'In-
donésie et du Venezuela.

Dans un tel souci d'éviter un effondrement des cours, plusieurs pays-
membres estiments notamment que l'Arabie séoudite devrait encore baisser
sa production, pourtant déjà inférieure de 40% à son rythme de 1981, pour
éponger le surplus actuel de pétrole sur le marché, a-t-on appris de sources
informées proches de l'OPEP. Les perspectives de reprise de la consomma-
tion au printemps s'amenuisent en effet de jour en jour, et même les experts
de l'OPEP estiment que la demande de pétrole n'atteindra pas 20 millions de
barils/jour en 1983, soit 50% de moins qu'en 1981. (ats, afp)

Luther réhabilité

B
Œcuménisme.
La doctrine est curieuse. Bien

que, étymologiquement, elle doive
signif ier la réunion de toutes les
religions et morales du globe — oi-
kouméné, la terre habitée, l'uni-
vers, dit le dictionnaire - elle pro-
f esse uniquement la nécessité du
rassemblement des Eglises chré-
tiennes.

Cela nous a toujours p a r u  un
peu court Mais sans doute a-t-on
jugé que la voie employée était la
plus f acile. Elle était déjà suff i-
samment entravée par des obsta-
cles ardus à traverser I

Quoi qu'il en soit, quoi qu'on en
p e n s e, l'œcuménisme est donc en
marche. Curieusement, le 500e an-
niversaire de la naissance de
Martin Luther, qu'on va célébrer
l'an prochain, lui a donné un re-
gain de vitalité.

A ce propos, la nouvelle la plus
déconcertante nous vient ni d'Al-
lemagne, ni de Genève, mais d'Ita-
fie.

En p a y a  transalpin, M. Giulio
Andreotti s'apprête en eff et, à ré-
habiliter le grand réf ormateur.

Pour qui l'aurait oublié, M. An-
dreotti n'est p a s  n'importe qui. D
a tenu en mains lea rênes du gou-
vernement péninsulaire et a oc-
cupé maintes f o i s  des postes mi-
nistériels-clés. Elevé dans le sé-
rail de la démocratie-chrétienne,
il en connaît non seulement tous
les détours, mais encore tous les
tours, n est très bien avec le Vati-
can, de surcroît, et la doctrine ca-
tholique n'a p a s  de secret pour
lui.

Qu'un tel homme abandonne le
domaine temporel pour le champ
spirituel constitue donc un événe-
ment

A l'hebdomadaire L'Espresso
qui s'étonnait, M Andreotti a
pourtant répondu: *Vous me don-
nez l'occasion de parler d'un
thème qui me tient vraiment à
coeur. Certes, la crise économique
et le taux d'inf lation sont des cho-
ses sérieuses. Mais dans la vie on
ne peut s'occuper seulement de
cela».

Et M. Andreotti d'arguer que,
en étudiant la pensée du cardinal
Egidio de Viterbe, contemporain
et chef spirituel de Luther, il
s'était rendu compte qu'il y  avait
chez les deux hommes une même
volonté de réf orme de l'Eglise.
L'unique diff érence: l'un voulait
la transf ormer de l'intérieur, l'au-
tre ne croyait pas à cette possibi-
lité.

Jugeant ces prémices encoura-
geants, M Andreotti se propose
donc d'organiser l'an prochain un
grand rassemblement de théolo-
giens et de savants, venus d'Italie,
d'Allemagne et des Etats-Unis.

Il se propose d'arrimer son pro-
je t  à la réalité pendant la pause de
Noël, durant laquelle il aura des
conversations avec lea milieux ec-
clésiastiques romains.

Pour le moment, il aff irme uni-
quement: «Je suis convaincu que
l'Eglise est déjà en train de ré-
évaluer Luther-.».

Dans un monde déchiré, ne
voilà-t-ilpas une bonne nouvelle?

Cueillons-là avec délices ! Elle
est d'une espèce rare.

Willy BRANDT

A Constance

«Même en dehors du service», tel
pourrait être la devise d'un commissaire
de police de la ville-frontière de Cons-
tance. En effet, ce dernier se promenait
dans les rues de sa ville jeudi soir lorsque
deux hommes masqués ont attaqué une
commerçante et lui ont dérobé une ser-
viette contenant la recette de sa journée .
N'écoutant que son devoir, le commis-
saire engagea la poursuite derrière eux.
Il réussit même à immobiliser l'un des
fuyards en l'accrochant avec son para-
pluie. L'autre voleur a, lui, été arrêté
quelques heures plus tard par la police.

(ats)

Un fameux coup
de parapluie

PDG indélicat
A Belfort

A l'initiative du Parquet de Belfort,
M. Robert Jolliot, 29 ans, PDG de la
«SA Belfort dentaire», et M. Serge Jac-
quot, 42 ans, directeur général de cette
entreprise spécialisée dans les fournitu-
res dentaires, ont été arrêtés et inculpés
jeudi pour abus de biens sociaux et es-
croqueries.

Le PDG est accusé d'avoir détourné à
son profit 500.000 ff. Grand amateur de
voyages, il avait participé au rallye auto-
mobile Paris-Dakar de 1980 aux frais de
sa société en dépit des difficultés de tré-
sorerie.

Son adjoint est poursuivi pour falsifi-
cations de compte et constitution de
fausses factures. Le commissaire aux
comptes est également inculpés pour
«non-révélation de comptes falsifiés».

Les 12 salariés de l'entreprise risquent
de perdre leur emploi.

M. Robert Jolliot avait succédé à ses
parents à l'âge de 20 ans sans avoir reçu
aucune formation. M. Jacquot, ami de la
famille, lui avait été adjoint, (ap)

Un verdict sans indulgence
Fin du procès Empain à Paris

Après cinq heures de délibération, les jurés de la Cour d'assises de Paris
ont rendu hier soir leur verdict au procès des ravisseurs du baron Empain: 20
ans de réclusion criminelle pour Alain Caillol et Bernard Guillon, 15 ans de la
même peine pour Georges Bertoncini et 13 ans pour François Caillol.

Cinq ans de réclusion pour Marc Le Gayan et cinq ans de prison dont trois
avec sursis pour sa soeur Marie-Annick Le Gayan, épouse de Bertoncini.

Tous ceux-là étaient inculpés de séquestration ou de complicité. Deux au-
tres accusés, pousuivis uniquement pour recel de malfaiteurs, ont été
condamnés: Robert Matheron à deux ans de prison et Andrée Boniface à 18
mois de prison avec sursis.

Ce verdict, qui correspond pratiquement aux réquisitions de l'avocat gé-
néral, a été accueilli sans broncher par les accusés. Le baron Empain était
présent à la lecture des condamnations, (ap)

Mort de Clara Malraux
Clara Malraux, première épouse d'An-

dré Malraux, et elle-même auteur de plu-
sieurs ouvrages, est morte à l'âge de 84
ans, a-t-on appris dans son entourage fa-
milial. Clara Malraux, née Clara Gold-
schmidt, avait rencontré l'auteur de «La
Condition humaine» en 1920, et devait
partager sa vie pendant vingt ans. Après
la guerre, elle publia notamment «Le
Bruit de nos Pas», ouvrage retraçant sa
vie, de son enfance à mai 1968. (ats, afp)

Collège d'experts iraniens

J-ie président iranien AU ruiamenei a
été officiellement désigné vendredi chef
du collège d'experts chargé de trouver un
successeur à l'ayatollah Khomeiny, a
rapporté l'Agence de presse Irna.

Les membres de ce collège d'experts,
au nombre de 83, ont été élus la semaine
dernière. Irna a précisé que M. Khame-
nei avait obtenu 2.324.428 voix, suivi par
le président du Parlement M. Hashemi
Rafsandjani (2.221.880 voix) et le minis-
tre de la justice M. Mousavi Ardabili
(2.028.493 voix), (ap)

Khamenei nommé chef

• PRAGUE. - Quatre jeunes Tché-
coslovaques qui passaient en jugement à
Prague depuis mercredi pour la diffusion
de tracts «subversifs» ont été condamnés .
à des peines de un à quatre ans de déten-
tion.
• MANAGUA. — De violents com-

bats ont opposé des soldats nicara-
guayens à des éléments «contre-révolu-
tionnaires» dans le département de
Nueva Segovia, sur la frontière du Nica-
ragua et du Honduras.
• PÉKIN. - La Chine signera en

mars* un contrat pour construire des
automobiles avec la participation de
Volkswagen.
• JOHANNESBOURG. - L'Afrique

du Sud et le Mozambique ont engagé des
négociations au niveau gouvernemental
à Komatipoort (Transvaal), localité pro-
che de la frontière, au sud du Parc Kru-
ger.
• SOFIA. - La Bulgarie a invité le

procureur général italien enquêtant sur
l'attentat contre le Pape à se rendre à
Sofia, afin d'y interroger trois suspects
détenus dans la capitale bulgare.
• LONDRES. - Un membre de l'am-

bassade d'Afrique du Sud avait engagé
des cambrioleurs professionnels pour vo-
ler des documents au siège de mouve-
ments nationalistes africains.
• LE CAIRE. - Quinze mois après

l'assassinat de son frère, l'ancien prési-
dent Anouar el Sadate, M. Esmat el Sa-
date doit comparaître aujourd'hui de-
vant le «Tribunal de l'éthique» pour tra-
fic d'influence.

• WASHINGTON. - L'ancien procu-
reur fédéral Roy Cohn, qui avait requis
contre Ethel et Julius Rosenberg, accu-
sés d'avoir livré à l'URSS des informa-
tions ultra-secrètes ayant trait à l'arme
atomique, a affirmé que le couple était
coupable et que les preuves étaient nom-
breuses.
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Après un hold-up à Chiasso

huer vers 17 heures, trois hommes ar-
més ont attaqué une succursale de la
Banca del Sempione de Chiasso. Ils ont
mis la main sur un butin de 450.000
francs. L'un d'eux a blessé un fonction-
naire de la police communale lors d'un
échange de coups de feu.

Le trio est entré dans la banque par
une porte latérale et a enfermé les em-
ployés dans un local attenant. Les trois
hommes ont ensuite vidé les caisses, et se
sont emparés de près de 450.000 francs
avant de prendre la fuite.

Lors de la fuite, l'un des voleurs a été
repéré par un fonctionnaire de la police
communale, qui a averti par radio ses
collègues. Un échange de coups de feu a
ensuite eu lieu, et un des policiers a été
blessé à la jambe. Malgré les barrages
mis en place, les voleurs ont réussi à s'en-
fuir en direction de la frontière italienne.

(ats)

Des bandits fuient
en Italie

Bekir Celenk

La Turquie a demandé officiellement
hier à la Bulgarie l'extradition de Bekir
Celenk, l'un des chefs de la mafia turque,
recherché pour «contrebande» par la jus-
tice turque et dont l'arrestation a été an-
noncée par les autorités bulgares.

Le gouvernement turc a également de-
mandé à la Bulgarie «d'apporter des pré-
cisions sur les raisons de l'arrestation de
Bekir Celenk à Sofia et de le maintenir
en détention jusqu'à ce qu'une décision
soit prise sur son extradition.

Bekir Celenk, 49 ans, est également re-
cherché par la police italienne dans le ca-
dre de l'enquête menée sur l'attentat
contre le Pape. Il aurait, selon la presse
italienne, promis 2,5 millions de francs à
Mehmet Ali Agca pour tuer le pape Jean
Paul II.

En Turquie, Bekir Celenk est accusé
d'être au centre de toute la contrebande
d'armes et de stupéfiants qui a transité
par la Turquie avant la prise du pouvoir
par les militaires le 12 septembre 1980.

Double demande
d'extradition

Le chancelier Helmut Kohi a défi-
nitivement ouvert hier la voie aux
élections anticipées en RFA, en se
faisant mettre artificiellement en mi-
norité, par 218 voix contre 8 et 248
abstentions, au Bundestag, bien que
son gouvernement de coalition,
formé de chrétiens-démocrates
(CDU), chrétiens-sociaux (CSU) et li-
béraux (FDP), dispose d'une confor-
table majorité parlementaire. Cette
procédure compliquée et unique
dans les annales de la République fé-
dérale doit permettre au président,
Karl Carstens, de dissoudre d'ici au 7
janvier le Bundestag et aux électeurs
de se rendre aux urnes, probable-
ment le 6 mars, (ats, afp, reuter)

Bundestag: M. Kohi
battu et content

LA guerre institutionnelle entre le
Conseil des ministres des Dix et le Parle-
ment européen au sujet du rembourse-
ment de près de 800 millions de dollars à
la Grande-Bretagne semble provisoire-
ment écartée.

Au terme de longues délibérations le
Conseil des ministres de l'économie et
des finances a renoncé à passer outre au
vote du Parlement qui s'est opposé jeudi
au versement de 800 millions de dollars
au Royaume Uni et à un allégement de
140 millions de dollars de la part de la
RFA dans ce remboursement au
Royaume Uni, choisissant ainsi la voie
de l'apaisement et évitant une confron-
tation directe avec l'assemblée euro-
péenne.

Il en résulte que Londres et Bonn ne
toucheront pas ces sommes avant la fin
de l'année comme le Conseil des minis-
tres des Dix l'avait décidé et s'y était en-
gagé le 26 octobre. Le président du
Conseil, M. Christophersen, et le chance-
lier de l'échiquier Sir Geoffrey Howe
l'ont d'ailleurs admis à l'issue du Conseil.

(ats, afp)

CEE: apaisement

Fin du périple de M. Shultz

M. George Shultz, secrétaire d'Etat
américain, a exprimé hier à Londres
sa satisfaction au sujet de l'unité et
de la détermination dont font preuve
tous les pays membres de l'Alliance
atlantique qu'il a visités.

En Grande-Bretagne, dernière
étape de son voyage dans sept pays
ouest-européens, M. Shultz a donné
une conférence de presse commune
avec son homologue britannique, M.
Pym, secrétaire au Foreign Office, à
la suite d'un entretien avec celui-ci.

«Je ressens, après mes discussions
ici et ailleurs — partout ailleurs, sans
exception - au cours de mon voyage,
une grande confiance dans l'entente
profonde... et l'esprit de résolution,
d'unité et de cohésion que j'ai ren-
contré chez nos alliés», a déclaré M. .
Shultz.

Répondant à une question sur les
mouvements antinucléaires, M.
Shultz s'est gardé de s'attirer des cri-
tiques en les condamnant comme le
président Reagan, (ats, reuter)

Satisfaction

• BEYROUTH. - Les émissaires au
Proche-Orient du président Reagan,
MM. Philip Habib et Morris Draper, se
sont entretenus hier pendant deux heu-
res avec le président Aminé Gemayel,
tandis que circulaient des informations
au sujet d'un retrait partiel des armées
étrangères dans un délai d'un mois.



«Il faut une discipline budgétaire plus grande»
M. Hans-Werner Binz, directeur général des PTT

Le directeur général des PTT, M. Hans-Werner Binz, demande à ses subor-
donnés immédiats de planifier plus rigoureusement leurs objectifs et de se
plier à une discipline budgétaire plus grande. Telles sont les conclusions de la
conférence de fin d'année des PTT qui réunit traditionnellement les hauts
fonctionnaires de la régie et qui s'est tenue à Berne vendredi. L'an prochain
peut constituer, financièrement parlant, une année charnière. Toutes les pré-
cautions doivent être prises pour éviter que l'entreprise ne sombre dans les

chiffres rouges.

A propos de la décision prise par les
Chambres de créer 1185 nouveaux em-
plois, M. Binz a déclaré que la Direction
générale avait décidé de ne pas en pour-
voir 177, dans l'immédiat. L'an prochain,
les PTT prévoient encore un bénéfice de
104 millions de francs mais sur la base de
prévisions optimistes. M. Binz s'attend à
un accroissement de 3,6% du trafic.

A propos des incidences financières de
la marche de l'entreprise, M. Binz a rap-
pelé l'instruction de la direction géné-
rale, au sens de laquelle, les cadres des
PTT sont invités à respecter scrupuleu-
sement les budgets. Un dépassement de
ces derniers entraîne nécessairement des
réductions dans d'autres postes. Parlant

du deuxième crédit additionnel de 251
millions de francs qu'il a fallu envisager,
M. Binz a précisé qu'une telle situation
ne devait pas se reproduire.

Quant aux 1185 emplois accordés par
les Chambres, pour 1983, M. Binz a indi-
qué qu'ils n'allaient pas être tous créés
immédiatement. La mise en œuvre de ce
programme suppose que l'augmentation
du trafic atteigne effectivement 3,6%.
Comme un pronostic est actuellement
difficile à exprimer, il a été décidé d'en
suspendre l'exécution pour 177 emplois.

Parlant enfin des horaires de travail,
M. Binz a déclaré que la question de leur
durée hebdomadaire n'était pas enterrée.
Pour que le dialogue puisse se poursui-

vre, il est nécessaire que les PTT conti-
nuent à fournir des prestations telles que
le public et les autorités puissent envisa-
ger une décision positive, a-t-il affirmé.

(ats)

Une énorme affaire de drogue
Dans le canton de Vaud

Le Tribunal criminel de Lavaux, siégeant à Vevey, a ouvert hier le procès de
la plus grosse affaire de drogue que la justice vaudoise ait eu à connaître
jusqu'à présent. Quatre accusés — une Anglaise, deux Algériens et un
Espagnol - répondent de trafic de stupéfiants, en bande et par métier. La
quantité de drogue saisie représentait une valeur de revente de près de trois

millions de francs.
Les accusés appartiennent à une

bande internationale, dirigée par un
homme influent qui se livrait, de Lon-
dres et de Karachi, dans toute l'Europe
et jusque dans les deux Amériques, à un
intense trafic de drogues dures et douces.
L'affaire jugée au bord du Léman porte
sur plusieurs centaines de kilos de has-
chich et quatre kilos et demi d'héroïne.

Ces quatre personnes ont été arrêtées
à Gland, près de Nyon, le 9 mai 1981, au
moment où elles transportaient dans une
voiture l'héroïne dont elles avaient pris
possession à Genève. La conductrice du
véhicule, Angela V., qui habitait alors
Lutry avec ses enfants, fut trouvée por-
teuse, en outrè,Jl de 40.000 francs suisses

et 6000 francs français; son compte dans
une banque zurichoise dépassait 65.000
francs.

Cette femme de 32 ans, qui a déjà été
condamnée aux Etats-Unis pour trafic
de cocaïne, est considérée comme la prin-
cipale accusée au procès de Vevey. La
plupart des opérations reprochées à la
bande partaient de son appartement de
Lutry, qu'elle partageait avec son ami
Mustapha, également accusé. Elle risque
une peine de vingt ans de détention. Les
quatre accusés ont tous déjà fait 566
jours de prison préventive.

Le procès se poursuivra la semaine
prochaine. Le procureur général du can-
ton de Vaud soutient en personne l'accu-
sation. i,_j

vigueur 1 an dernier que la Cour de cas-
sation cantonale a annulé les amendes
préfectorales datant de 1981 et que,
après un recours du Ministère public
vaudois, la Cour de cassation fédérale a
confirmé cette annulation. Depuis lors
cependant le Conseil d'Etat a pris un ar-
rêté (1982) modifiant les dispositions de
1954; les contraventions à la loi fédérale
restent de la compétence de l'autorité ju-
diciaire, mais celle-ci peut, dans certains
cas, la transmettre au préfet de district.

(ats)

La conciliation a échoue
Conflit chez les lithographes

L'Office fédéral de conciliation a an-
noncé hier que la procédure d'arbitrage
qu'il avait engagée pour résoudre un
conflit dans la branche de la lithographie
avait échoué. La proposition d'arrange-
ment de l'Office a en effet été acceptée
par les employés, mais refusée par les
employeurs.

Le point principal du litige séparant
l'Association des travailleurs des litho-
graphes suisses et leurs employeurs
porte sur la prime de vacances prévue
dans le contrat collectif de travail. L'as-
sociation des employeurs tient à ce que
cette prime soit complètement mise en
compte sur le treizième salaire, tandis
que l'association des travailleurs exige
l'annulation progressive et sans tarder
de cette mise en compte. Le compromis
proposé par l'Office de conciliation — an-
nuler la mise en compte, mais à un
rythme modéré - a donc été rejeté.

L'Office fédéral de conciliation espère
toutefois arriver prochainement à un ac-
cord entre les deux parties. La déléga-
tion de conciliation se composait de trois
personnes: l'ancien juge fédéral Alexan-

dre Berenstein (président), le conseiller
national Camillo Jelmini (pdc-TI) repré-
sentant les employés, et M. Anton
Bauer, maître-boulanger-pâtissier, repré-
sentant les employeurs, (ats)

Imposition douanière: diminution sensible
L'imposition douanière moyenne des

marchandises importées en Suisse a di-
minué de deux tiers au cours des quinze
dernières années: en 1966, elle était de
9,4%, en 1981 elle n'était plus que de
3,1%, constate la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES).

D'après les chiffres de l'année der-
nière, les matières premières et les pro-
duits semi-finis ainsi que les biens d'in-
vestissement ne sont pratiquement pas
frappés (0,5%). Pour ce qui est des biens
de consommation (y compris les produits
agricoles), les droits à l'importation se
montent en moyenne à 3,5% de la valeur
des marchandises, alors que pour les
agents énergétiques, ils atteignent 14,5%
(sans la taxe supplémentaire sur les car-

burants). Si l'on exclut cette dernière ca-
tégorie, l'imposition moyenne des impor-
tations se trouve ramenée à 1,6%. Bien
que les droits à l'importation sur l'éner-
gie soient des taxes purement fiscales et
n'aient par conséquent pas pu être inté-
grées dans les réductions douanières né-
gociées dans le cadre du GATT, de
l'AELE et avec la CEE, leur importance
en pourcentage a même déminué dans
une proportion supérieure à la moyenne
dans les années septante, puisque la
charge fiscale frappant les agents énergé-
tiques atteignait encore 53,2% en 1970.
La cause de cette évolution tient au sys-
tème douanier suisse dont le tarif est fixé
en fonction des quantités (et non de la
valeur); ainsi, les charges réelles dimi-
nuent lorsque les prix augmentent, (ats)

Pas de surprise négative selon la bBb
Rapport de l'entreprise Hayek sur l'ASUAG

Le rapport de la société «Hayek Engineering» de Zurich sur la situation et
les possibilités d'assainissement du principal groupe horloger suisse,
l'ASUAG, est terminé. C'est ce qu'a indiqué en fin de semaine à Bâle, M. Wal-
ter Frehner, directeur général de la Société de Banque Suisse (SBS) et mem-
bre du comité des finances du Conseil d'administration du groupe horloger
biennois. Ce rapport ne «contient pas de surprise négative», a indiqué M.
Frehner, qui vient de le recevoir et ne l'avait pas encore étudié de manière
approfondie. Il n'a révélé aucun élément figurant dans cette analyse, mais a
fait part d'un certain optimisme. A l'ASUAG à Bienne, le porte-parole, M.
Marcel Rubin, a déclaré à l'Associated Press (AP) que le rapport n'était pas
encore parvenu à la direction de l'entreprise.

«J'ai parcouru le rapport et lu les conclusions, a indiqué M. Frehner en
précisant qu'il ne contenait pas de «surprises négatives». Ce rapport, qui ne
sera pas publié, servira de base pour la poursuite de la restructuration de
groupe, a ajouté le directeur de la Société de Banque Suisse. La mise en va-
leur de l'étude «Hayek» sera un travail de longue haleine et les conclusions
sur la situation du groupe donneront matière à une conférence de presse au
printemps prochain, a ajouté M. Frehner.

M. Rubin, porte-parole de l'ASUAG, a indiqué jeudi en fin d'après-midi
que le rapport «Hayek» n'était pas encore parvenu à Bienne. U a ajouté que ce
document, à disposition de la direction du groupe, proposera des alternatives
parmi d'autres pour l'assainissement du groupe horloger. Il ne sera pas un
plan directeur applicable au groupe, a précisé M. Rubin. (ap)

girjiB
En gare de Morges

Pour une raison encore inconnue, une automobile s'est immobilisée
en partie sur la voie 1 de la gare de Morges, hier peu après zéro heure.
A l'arrivée d'un train de marchandises, son conducteur, M. Paul Bezen-
çon, 53 ans, domicilié à Morges, s'est porté au-devant du convoi en fai-
sant des signes. Mais, malgré un freinage d'urgence du mécanicien, la
locomotive a percuté la voiture, qui a été projetée contre un chariot
CFF et a ensuite atteint M. Bezençon. Celui-ci a été hospitalisé dans un
état désespéré.

GENEVE : LE Dr M. DEMANDE
L'ASILE POLITIQUE

Détenu depuis un mois et demi le
médecin yougoslave Rajko M., in-
culpé principal de l'affaire dite des
factures gonflées de l'Hôpital canto-
nal de Genève, a demandé hier sa
mise en liberté provisoire à la Cham-
bre d'accusation.

Celle-ci a gardé l'affaire à juger:
elle rendra sa décision la semaine
prochaine, mais n'a pas fixé de date.

L'avocat de l'inculpé, Me Alain Fa-
rina, offrait une caution de 200.000 à
300.000 francs contre la mise en li-
berté de son client.

Ce dernier s'est engagé à ne pas
quitter la Suisse s'il était libéré.

Me Farina a révélé à l'audience
qu 'il a demandé l'asile politique à la
Suisse pour son client.

Le représentant du Parquet s'op-
posait à la liberté provisoire du mé-
decin.

«La culpabilité de l'inculpé s'est
aggravée depuis son arrestation», a-t-
il affirmé.

Le Dr M. a, lui aussi, pris la parole
pour affirmer qu'il ne s'est pas «enri-
chi» dans cette affaire.

NIDWALD:
COUP DE VENT FATAL

A Ennetbùrgen (NW), Monika
Huser, 4 ans, a été tuée devant
chez elle, par une perche d'écha-
faudage qu'elle a reçue sur la tête.
Jeudi, alors que l'on était en train
de déposer des barres métalliques
contre le mur de la ferme, un coup
de vent fit tomber l'une d'elle qui
s'abattit sur la fillette. Gravement
blessée, la petite a été transportée
à l'Hôpital de Stans, puis de là, en
hélicoptère, à celui d'Aarau. Elle
devait y décéder quelques heures
après l'accident.

DIETTKON: COFFRE-FORT
ARRACHÉ DE LA PAROI

Des cambrioleurs inconnus ont mis
la main à Dietikon (ZH) sur une
somme de 85.000 francs. Etant entrés
dans une habitation par effraction ,
les malfaiteurs ont réussi à arracher
et emporter un çoffre-fort encastré
dans une paroi. Le même jour,
comme l'a annoncé hier la police can-
tonale, une villa familiale a été vidée
de porcelaines anciennes estimées à
14.000 francs. Les visiteurs sont vrai-
semblablement les mêmes, (ats).

Un train percute une voiture

Chambres fédérales

Les Chambres fédérales ont terminé leur session vendredi matin à
Berne en procédant aux traditionnelles votations finales. Sept arrêtés
fédéraux ou nouvelle loi ont été entérinés.

Le Parlement a ainsi approuvé une réorganisation de l'administra-
tion qui prévoit le transfert de cinq offices fédéraux, dont l'Ecole de
gymnastique et de sport de Macolin, dans d'autres départements. Les
Chambres ont en outre approuvé une réorganisation du Groupement
de l'armement et la prolongation de la réduction de 10 % touchant la
majorité des subventions fédérales. L'encouragement supplémentaire à
la fondation Bibliothèque pour tous, les nouvelles dispositions du Code
pénal sur le terrorisme et le message sur l'initiative «contre les impor-
tations excessives de denrées fourragères» ont également été adoptés.

Les députés des deux Chambres se sont ensuite donné rendez-vous
le 31 janvier 1983, pour la session extraordinaire d'une semaine que le
Parlement vient de décider. Au programme de cette session: octroi de
l'autorisation générale pour le projet de centrale nucléaire à Kaise-
raugst et article constitutionnel radio-TV au Conseil des Etats; imposi-
tion des banques, nouveau droit de cité et prolongation de l'arrêté
fédéral sur l'énergie atomique au Conseil national, (ats)

Session terminée

Le Tribunal fédéral a confirmé, le 6 décembre, un jugement de la Cour de
cassation vaudoise selon lequel il n'était pas question d'infliger des amendes
préfectorales aux simples consommateurs de cannabis qu'il suffisait de
réprimander. C'est ce qu'a annoncé, vendredi, le «Comité helvétique pour
l'introduction du THC» (CHIT), à Genève. En 1981 en effet, les dispositions
vaudoises d'application de la loi fédérale sur les stupéfiants n'autorisaient

pas encore les préfets à infliger ce genre d'amendes.

Au Festival folk international de
Nyon, en 1981, la police avait interpellé
des fumeurs de «joints» surpris en fla-
grant délit de consonmmation; des
amendes de cent francs avaient été infli-
gées par le préfet. Mais, à la suite de re-
cours, le Tribunal cantonal avait dit que

les préfets vaudois n'étaient pas compé-
tents pour infliger ce type d'amende.

Il convient de préciser qu'il s'agit là
d'une affaire de procédure et de compé-
tence. C'est en vertu de la législation en

Haschich: amendes préfectorales annulées

Conseil fédéral

JJ Union démocratique du centre (udc)
propose, dans son dernier service de
presse paru mardi, que les conseillers fé-
déraux changent de département chaque
quatre ou cinq ans. Selon le secrétaire¦ général de l'udc M. Max Friedli, cette ro-
tation renforcerait le principe de la collé-
gialité. Cela empêcherait par ailleurs
qu'un représentant d'un même parti oc-
cupe trop longtemps la tête d'un même
département.

Pour l'udc, le système de collégialité
du Conseil fédéral est de plus en plus re-
mis en question. Il est toujours plus dif-
ficile à un conseiller fédéral d'être à la
fois membre du gouvernement et repré-
sentant d'un département. Un membre
de l'exécutif devrait pouvoir consacrer
au moins la moitié de son temps de tra-
vail aux chefs de départements accapa-
rant la majeure partie de leur temps, es-
time l'udc. (ats)

Rotation ?

Maux de gorge?

nec ângirî K^^  ̂ SI ' - ':

NOUVEAU: Aussi sans sucre /ménage les aents

soulage immédiatement
** Dans les pharmacies et drogueries

Radio alémanique

Balz Hosang ne deviendra pas chef du
«Journal régional zurichois» de la Radio
suisse alémanique. Ainsi en ont décidé,
jeudi soir, les membres de la Coopérative
de radio et télévision de Zurich (RFZ),
société régionale des auditeurs de la
SSR. Le comité central de la SSR devra
en outre examiner une plainte contre
Andréas Blum, directeur des program-
mes de la Radio alémanique.

Balz Hosang, journaliste, membre du
parti socialiste (de l'aile gauche du
parti), avait été pressenti par la direc-
tion régionale de. la Radio alémanique
pour le poste de chef du «Journal régio-
nal zurichois». C'était en septembre der-
nier. Aussitôt, le comité directeur de
RFZ avait opposé son veto. La décision
du comité devait toutefois être confir-
mée par une assemblée extraordinaire
des membres de RFZ.

Ils étaient donc plus de 900 à s'être re-
trouvés jeudi soir dans une salle de la
Ziispa. 1400 voix sur les 2500 que compte
RFZ étaient ainsi représentées. Le refus
de nommer M. Hosang a été confirmé
par 1078 voix contre 179. Par 956 voix
contre 300, les membres de RFZ ont en
outre décidé de demander au comité cen-
tral de la SSR d'enquêter sur le compor-
tement du directeur des programmes de
la Radio alémanique Andréas Blum.

(ats)

Journaliste contesté

C est un véritable cadeau de Noël que
la Confédération va recevoir des mains
de la Banque Nationale Suisse (BNS).
Après consultation avec le Conseil fédé-
ral, et d'entente avec lui, le Conseil de
banque de la BNS a décidé vendredi de
céder à titre gracieux à la Confédération
la part majoritaire qu'elle détient au ca-
pital-actions de la Société Bellevue-Pa-
lace, Grand Hôtel et Bernhof SA, société
qui possède l'Hôtel Bellevue à Berne.

La BNS a indiqué que la question
d'investissements ultérieurs devra en-
core être examinée et que le Parlement
devra être saisi d'une proposition, de
telle sorte que le transfert formel de l'hô-
tel à la Confédération ne pourra avoir
lieu, au plus tôt, qu'à fin 1983.

C'est en 1976 que la BNS avait acquis,
à la demande du Conseil fédéral, la ma-
jorité du capital-actions de l'Hôtel Belle-
vue. Cette acquisition était liée à l'enga-
gement pris par le Conseil fédéral de
mettre en œuvre la procédure requise en
vue du rachat de ces actions par la
Confédération, au plus tard dans un dé-
lai de dix ans. (ats)

Cadeau de Noël
pour la Confédération

• Le Département fédéral de jus-
tice et police a fixé de nouvelles exi-
gences concernant les chaînes à
neige pouvant être utilisées sur les
tronçons munis du signal «Chaînes à
neige obligatoires». Certains disposi-
tifs antidérapants — plastique ou caout-
chouc — ne pourront ainsi être utilisés
que sous réserve de leur approbation par
le département.
• Quinze médecins suisses ayant

travaillé au service de la population du
Lesotho se sont prononcés contre l'inter-
vention militaire sud-africaine dans ce
petit pays.



*̂ *p*«*«*»*"*«*«*«*««««««««««**'»»*'*-**"**,— ""

t 
RESTAURANT

au britchon
NOTRE QUINZAINE DE FRUITS DE MER
Menu à disposition pour la Saint-Sylvestre

Rue de la Serre 68; tél. (039) 22 17 85 (veuillez réserver
votre table).

Ha Cïjamte ^alatëamte
ï Av. Léopold-Robert 17, 

^\ tél. 039/23 10 64, affiLa Chaux-de-i-onds U Ĵkj '̂ sS.
\ Ouvert tous les matins dès 6 h. 30  ̂

VW V

:i Cadre sympathique j i j &  f¦A Cuisine soignée / f̂~^ÊSwi
Spécialités de cheminée vkâvI^W

: Service et accueil agréable ^^-¦̂ Ŝ
Salle pour banquets et mariage <̂ r*^5B3S»

\MeA %WW l
1 

^̂
ÂÇHAUX-DyjQNPS |

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures
C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21

Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

g BAR DU GRENIER - TABACS
Grenier 26 - (039) 23 32 83

Famille DING

OUVERT
tous les jours

Samedi et dimanche matin:
petit déjeuner

HÔTEL DE LA COURONNE
E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire, i_ **t *r «i/*» ¦. •-« -»

« 2416 Les Brenets le 25' 26 et 27

£?**K§  ̂ /"~~i^  ̂ décembre ainsi
'J&Êmm&Ss \ (i \\\m\ que le 1er janvi erBm ma -̂** fermés-

: •'.<-'; Si fM-lolt DMERSaUB 0 .-h «WHHMr - NPKNATKDNAL ^ janvier
^̂ BR '' OUVERT

VM§-#  ̂ Saint-Sylvestre:
BHHH P1" COMPLET

WS4 E Tél.
mmmmWm «535» 039/32 1 1 3 7

^
WtJ

j^gpjgpTO RESTAURANT
x x::x - ::: - :-::-:|--x: : î i' î f̂ei â*1* oaiBiRetoÇO :.

. *Tr***rrr*TWT'*TSgb̂ '̂ ^̂ igî  M° et Mme N'eto< Balance

^^^̂ ^ ŷ^^̂ ^̂ Ww 15- tél - 039/23 43 53,

l̂ 'i'M
'
rtn̂

'' 
^H j

TW  ̂
" 2300 La Chaux-de-Fonds

K' ^If r*3ëî T ' " .' , i Pizzas au feu de bois. Lasa-
Th£v_li- ̂ ^55iflB KSSBfEM 

gnes. Tagliatelle. Tortellini

r r&oS ;-c.i3 * "j | ; ̂ wfcja-Q iï< ! : i ! maison faits à la main. Vivier

' •'lNr^W,M^
T
LP*̂ JI'11II ire VrSn t'e3" de mer- Langous tes,

\à ¦TtT^i '" ** 'ai h/H U huitres. Moules, coquilles
g^ĝ mhV^s

'ilV-T i ¦'JBpE. Saint-Jacques.

^S^̂ ^̂- ^̂ jf ^ -̂ - - -
^̂  ̂

Ouvert 

tous 

les 
jours. 

Repas
; .; i im«i \ mmm

^
s^

ammm^mam
^̂ i d affaires.

Restauration chaude jusqu'à la fermeture
Salles pour banquets, repas d'affaires et sociétés

_ \̂ tm»\ Spécialités françaises Ê̂/ JL-
~<~—* (cuisine lyonnaise) — :

Restaurant Jurassien
p-- __. tari Grand menu

 ̂
/fc~2ïJjK ! gastronomique

^̂ P̂ ^̂ ^̂ 3̂S(iP#J Ipi typiquement
* ^̂ ^ t̂ft ^1^̂ ^̂ »̂  

lyonnais 
pour le :

g IrakWijrfT* ¦•^BElWg réveillon du 31.

Chaque dernier
2300 La Chaux-de-Fonds vendredi du mois,

jgg Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77 une soirée spécialités
Famille F. Picard hors-carte

r(80 lits, grand standing); -zjjmm- BAR

Ë

f̂fiNf|fv
^ 

D'AMBIANCE

T iYhl&̂ f 
¦ Pour conférences,

t « ''Wfiîft îr, séminaires, exposition,
ÎTFSST^WH apéritifs, mariages, etc..

\ jjjl HÔTEL CLUB

£§|§§ Jj^̂ ^̂ ^̂88ts»>M?fiB*Ĥ j^^ ;̂ i:; *̂^ |̂|ffi ÉÉ

M. i MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES / NE TÉL. 038 / 63 37 63
L'aiguillette de canard à la confiture d'oignons aux cassis

Les mignons de veau à la graine de moutarde

Le filet de bœuf poêlé à la fondue d'anchois

Le tounedos poché aux petits légumes
et sabayon de baies roses

Les moules de Bouchot aux pistils de safran

Le suprême de saumon au citron vert

Les aiguillettes de sole aux grains de caviar

des Montagnes neuchâteloises

i Nous vous
I présentons

aujourd'hui

LE RANCH

Pizzeria-Rôtisserie

^TMlL. Verger 4, tél. 039/31 29 43,

^g  ̂ Si 
vous avez 

le 
goût 

de l'aven-
' ture, n'hésitez pas, faites une vi-

site au RANCH, je vous le
conseille !

•::i::;:::::::::H

Là où régnent la pizzeria, la rôtisserie et le feu de bois
Un cow-boy de passage, arrivant à l'entrée du Locle, est surpris de
voir l'enseigne «Le Ranch» apposée sur la façade d'une maison

:£•&%¦ surmontée de deux tourelles.
Curieux de nature, notre cow-boy décide de voir cela de plus près.
Descendant de cheval, il attache sa monture à la barrière du grand
enclos et d'un pas rapide et ferme, il pénètre dans l'immeuble.
Sa surprise est vive en découvrant un local entièrement boisé,
avec ses bancs recouvert de peaux, une salle découpée en petits
coins intimes, des cordes suspendues au plafond et des tableaux
où il reconnaît avec nostalgie les anciens hors-la-loi de son Far-

:,:;: ;:;« West.
Son étonnement est encore plus grand lorsqu'il sent le fumet d'un

: V:.:-::! bon morceau de viande grillant dans la cheminée et tout à côté, le
patron, Gaetano, sortant ses pizzas du four.
Geneviève s'approche du cow-boy, l'installe à une petite table et
lui présente la carte après lui avoir proposé un apéritif. Que va-t-il
s'offrir ? Un bon grqs steak lui fait envie, certes, mais il y a aussi
les quelque 15 sortes de pizzas. Hésitant, il demande à l'hôtesse
de le conseiller et il se laisse tenter par la proposition d'une belle
salade mêlée qu'il peut préparer lui-même, au buffet, choisissant
parmi une quinzaine de salades. Du même coup, il goûte au gros
pain «fait maison» et quel plaisir il éprouve en mordant dans une
belle tranche, toujours fraîche et croustillante I II prendra ensuite

' -;¦';,
¦;•'¦ une pizza, un peu relevée à la saucisse piquante, le tout accompa-

M&SxB 9né d'un bon petit vin italien.
Il se sent bien en ce lieu dont l'atmosphère est agréable et dans

lequel règne une douce chaleur qui permet même aux plus frileux
de manger et boire, débarrassés de leurs manteaux.
A l'issue de son repas, il se mêle à une joyeuse bande de jeunes
gens venus au galop pour se restaurer après une entraînement
sportif. Il apprend dès lors qu'il peut manger tous les soirs jusqu'à
la fermeture, c'est-à-dire à minuit en semaine et à 2 heures les fins
de semaine, le dimanche état jour de repos.
Tous les jours, à midi, une assiette est servie copieusement et avec
rapidité pour Fr. 8.50. Et durant tout le mois de décembre, le ven-
dredi et le samedi, Pilou anime les soirées avec ses accordéons.
Véritablement, dans cette ambiance, le cow-boy se sent de plus en
plus chez lui et il prend la décision de réserver une table au
«Ranch» pour la soirée de Saint-Sylvestre. Le menu y est appétis-
sant et cela compte aussi qu'il soit avantageux !

Menu de Saint-Sylvestra
Apéritif garni

Caille dans son nid
Sorbet Maison

Tournedos -•• • •
Broccoli - Amandine Maison

Tomates provençales
Brochette de fromage
Café - Tarte aux fruits

Ambiance - Cotillons - Danse - Fr. 65.-

Dans un cadre où tout respire la chaleur de l'accueil, Geneviève et Gaetano vous reçoivent avec le sourire et l'amabilité qui
' ¦ '.' . ¦.¦̂ L leur est coutumière

—^^*^^^^^^^~^^~-~-~—9—Wr'-̂ *m̂^̂^̂^̂ ^̂ —̂——̂— m—*- ~̂——̂^ ^̂^̂^̂  ̂ ".'.' ". I M .̂ ^^~^^HMI««MII« *««*q^HM^parmi les
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/f[_™\ 21 janv. -19 février
[ iwjjjyyp Le moment est venu
\^M y  de montrer vos senti-
^** ments. Suivez votre

intuition. Agissez avec tact et vous
remporterez un grand succès. Vous
pourrez enfin réaliser un projet qui
vous tient à coeur.

e2 0  
février - 20 mars

Dans vos discussions
mesurez bien vos pa-
roles. Vous risquez de

froisser la sensibilité d'une personne
qui vous tient à coeur. Grande joie
sentimentale lors d'une sortie à deux.

^ T M ^ k  21 mars - 20 avril
wL ,ml]lfj Vous passerez la se-
^K^JfMPy maine dans la j

oie 
et

^«—' la gaieté. Ne vous
laissez pas griser par votre chance.
Restez accessible à ceux qui ont be-
soin de vous. Une idée ingénieuse
vous permettra de vous tirer d'une si-
tuation embarrassante.

i

/$*M J5\ 21 avril — 21 mai
(kj 

~
, M Une légère mésen-

^St̂ Èer tente avec la personne
^Bï*' aimée sera suivie

d'une réconciliation qui contribuera à
cimenter plus fortement votre avenir
commun. Efforcez-vous de résoudre
les problèmes qui vous préoccupent.

du 17 au 23 décembre.
Si vous êtes né le
17. Des satisfactions vous seront apportées dans votre vie professionnelle. El-

les contiendront des encouragements pour vos projets d'avenir.
18. La chance favorisera vos entreprises. Faites confiance aux atouts dont vous

disposez. Votre vie sentimentale sera sereine et harmonieuse.
19. Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à assumer. Vous ob-

tiendrez d'excellents résultats. L'année sera favorable aux voyages.
20. Les astres influeront surtout votre vie privée. Grande intensité des senti-

ments. Coup de chance.
21. Votre vie sentimentale sera favorisée par les circonstances. Vos initiatives

trouveront le chemin menant au succès.
22. Réfrénez votre tendance à la dispersion, abordez les événements avec assu-

rance. Harmonie dans la famille.
23. Heureuse année. Vous aurez la possibilité de faire des rencontres très inté-

ressantes. Méfiez-vous de votre générosité, surveillez votre budget.

©2 2  
mai - 21 juin

Vos rapports senti-
mentaux se révéleront
agréables et sans pro-

blème. Vous chercherez à vous pas-
sionner ou à faire rebondir vos activi-
tés. Vous trouverez là une source de
joie et de satisfactions en voyant vos
entreprises reprendre de la vigueur.

•

Q2 2  
juin - 23 juillet

Un déplacement aura
une heureuse in-
fluence sur vos senti-

ments. Sortez de vos hésitations et
dites ce que vous pensez. Soyez at-
tentif aux chances qui vous seront of-
fertes. Vous en tirerez probablement
des bénéfices pécuniaires.

JÉP**̂  
24 

juillet - 
23 

août
efr^LJ*'] !! Surprise au cours
^Sjjbss/ d'un déplacement ou
^Ky**̂  lors d'une visite que

vous ferez. Une amitié pourra se
transformer en un sentiment plus
tendre. Bonheur au foyer. Efforcez-
vous de maintenir une bonne entente
avec votre entourage.

'. : • . . . . .

:

'
¦¦¦

.

g/Jz Qèj L 24 août - 23 sept.
m f**)| ¦ Cette semaine sera un
"jJ^llW peu décevante. Ce 

que
y?*?—f \j  vous attendez ne

viendra qu'avec du retard. Conservez
malgré tout votre votre optimisme,
car tout s'arrangera pendant le week-
end. Ne laissez pas inachevés des tra-
vaux importants.

/j  T |\ 24 sept - 23 oct
(-i^M -X) Le hasard vous met-
W^fep' tra en présence d'une
^"•̂ ^•̂  personne intéres-

sante. Un important changement
dans votre vie sentimentale en résul-
tera. Suivez les élans de votre coeur.
Succès dans votre vie professionnelle.
Les obstacles qui vous barraient la
route sont franchis.

(pp f c às. 2* oct - 22 nov-
[rWtfKnj Lors d'une sortie,
\w

~~
LsV vous aurez l'occasion

^HS-̂  d'un rapprochement.
Faites votre travail d'une façon cons-
tructive. Soyez économe et prudent.
Vous réaliserez certains progrès grâce
à d'ingénieuses initiatives. Des amis
vous donneront des conseils utiles.

/ $ \^ \  
23 

nov. - 22 déc.
[Vin, ^^7 Le domaine sentimen-
VJL,1/®/ tal sera calme mais
' OJt«/ heureux. On vous ren-

dra les sentiments que vous éprouvez.
Ne faites rien qui puisse porter at-
teinte à votre travail ou a votre si-
tuation, recherchez les moyens de
consolider votre position.

Xj » ^. 
23 

déc. - 20 janv.
P* *̂ *) Tout ira mieux si
^mXjLàJJm vous soignez davan-
^•*S*̂ tage votre présenta-

tion. Prenez les choses au sérieux et
montrez votre attachement. N'inter-
venez pas dans les affaires dont rien
ne vous oblige à vous occuper. Vous
préserverez ainsi votre tranquillité
d'esprit.

Copyright by Cosmopress
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Un restaurant dans le vent

\ \|^k 
où 

l'on mange bien M r t  -rx -̂  ̂ Au Jurassien ^̂
Numa-Droz 1, tél. 039/23 82 77, La Chaux-de-Fonds

Famille Picard

Grand choix de spécialités maison de charcuterie lyonnaise
de Fêtes de fin d'année

également en service traiteur à domicile

24 décembre OUVERTURE NORMALE
25 décembre FERMETURE à 17 h.

26 décembre OUVERTURE NORMALE

A cette occasion nous vous proposons

3 MENUS AU CHOIX
POULARDE AUVERGNATE - RIZ CRÉOLE

ou
CANARD À L'ORANGE - BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

ou
DINDE FARCIE DE NOËL - TRUFFÉE OU NON

MARRONS GLACÉS - CHOUX BRUXELLES

ainsi qu'au restaurant notre carte habituelle

... et surtout N'OUBLIEZ PAS NOTRE

GRAND REPAS GASTRONOMIQUE
aux chandelles du 31 décembre

AMBIANCE - COTILLONS • AVEC JACK ET SA MUSIQUE

Prière de réserver votre table s.v.pl.
64068

¦*-2*2**S£*-S-S!e£*-.5--àï^̂

I T\M4 Cflf0-1(\«sfAMrAHf S

S S^^§ 
<<LE PAN0RAMA>> 1

w /̂TrVU'̂  Rémy Fahrni, (\
S (<Yl/ \j 2063 Saules (NE), t|
» Tél. 038/3612 08 %

W au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... (K

I MENU DE ST-SYLVESTRE |
(5 Le parfait de foies de volailles (v
i\ à la gelée et aux pistaches S

(v La croustade de filets de sole (v
K aux fruits de mer S

(\ Le cœur de filet de bœuf (\
S au madère avec ses garnitures (S

>\ L'ananas glacé à l'Orientale >\

(V Fr. 65.- y compris W
S cotillons et orchestre (5
C| THE JACKSON (4 musiciens) S
0? A cette occasion, seul le menu de St-Sylvestre sera servi (5

i MENU DU NOUVEL-AN 1
>A Tourte chaude au porto S

(x Consommé Germiny (x

fâ Grenadin de veau aux champignons w
S avec ses garnitures K

(§ Ile flottante au maraschino (§

II - - sS\ Fr. 60.- y compris orchestre «

$ THE JACKSON (4 musiciens) §>
(<? A cette occasion, seul le menu de Nouvel-An sera servi C<j

S Prière de réserver svp. >X
(V FERMÉ LE LUNDI 87"643 

g

I r̂-A 11 /Ar f̂e  ̂ t1 ôon 
DP mw Ji WêÊÊê %

è̂&oà/-9 %sdtau*arileâ- &, &ate- - S7SS-S*\Àac*moniXj !

| MENU I
| de St-Sylvestre 1982 J
û Terrine de pigeon au foie gras S

i Potage de topinambours aux truffes JL

ra ..• ¦«—• Rouget à la crème de langoustines X3

S Filets d'agrumes au coulis d'airelles chaud $>ht _ $
fâ" Tournedos et ris de veau au vinaigre de Xérès **&

 ̂
Kiwi et 

lychees à 
la glace au miel de 

romarin Y

**_ Friandises Js

J- COTILLONS -C
%i Le restaurant sera également ouvert samedi <-§
i 1 er et dimanche 2 janvier 1983 i.

<$ Veuillez réserver votre table svpl. JJ
Y Se recommandent G. + A. Wenger Y
£ Tél. 039/53 11 10 *

|

Nuit de la Saint-Sylvestre
au

RESTAURANT
DU THÉÂTRE

M. et Mme J.-M. Humbert, av. Léopold-
Robert 23, tél. 039/23 88 88
animée par le Quartet Musette

pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
63746

Une offre stupéfiante

BB
 ̂

avec reprisa de votrcrMcien3ftC J HpHHPIW

avec
UJ 

Q 
télécommande ¦*i*rf--^rt--

tl GARANTI E WSRÊS5;ï 1 AN ŝ5<̂ \

CE SOIR

RESTAURANT
LA PUCE

Ambiance avec
JACKY et sa guitare

63923

Articles de voyage
Maroquinerie

Sacs de dames

CH. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 53086

I

4'**Ç̂ k Pour un cadeau,
W I vous serez récom-
¦J  ̂i pensé de votre

• t'y déplacement à la
s .J •*' rue du Locle 24 à la

Boutique
G. Belperroud

du spécial cadeau apprécié, du rus-
tique, des gobelins, des peintures,
des pendules, etc. 64010

Brot-Dessous, BEAULLIEU

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

La Channe valaisanne
L-Robert 17, tél. 039/23 10 64

le restaurant

sera ouvert
la veille de Noël

Il reste encore quelques places pour notre
souper de gala

A \̂ Café du Musée [
(/^*TY\ Daniel-JeanRichard 7
7 V i )  Tél. (039) 22 27 19

¦"*¦¦*••* Menu de dimanche

LAPIN - POLENTA
Fr. 14.- 61679

¦m PETITES |̂ BHBBB ANNONCES Hl

4 PNEUS hiver Uniroyal, montés sur
jantes pour Peugeot 304. Très bon état.
Prix intéressant. Tél. 039/26 09 05 ou
039/23 63 41. 6-023

MATÉRIEL d'orchestre et divers instru-
ments. Prix intéressant. Tél.
032/91 21 81 heures des repas. 64osa

PIANO Bogs & Voigt, acajou, cadre mé-
tallique, belle sonorité, Fr. 2 000.-. Tél.
(032) 97 41 60. 63725

MANTEAU Astrakan noir, taille 36-38,
état neuf. Tél. (039) 22 48 66 heures
repas. 63926

SALON complet, Fr. 250.-. Tél. (039)
23 50 33. 63928

BEAU SALON pin massif avec paroi
murale. Prix intéressant. Tél. (039)
23 27 93. 63927

1 PAIRE DE SOULIERS DE SKI
«Lova» avec chaussons. No 41, état
neuf. Tél. (039) 26 80 91. 63896

BANC DE MENUISIER. Tél. (039)
22 30 92 ou 23 44 74. 63864

POUSSETTE, berceau, table à langer +
baignoire, parc relax. Tél. (039)
31 87 53. 63787

FRAISEUSE À NEIGE Bollens, année
1981. Tél. (039) 22 35 54. ewos

CHAMBRE À COUCHER complète Fr.
400.-, aspirateur Fr. 50.-. Tél. (039)
26 54 00. 63758

MACHINE À COUDRE Elna Su air élec-
tronique, garantie, prix à discuter. Tél.
(039) 22 12 56. 63760

2 PNEUS NEIGE Conti 773, sur jantes,
pour Lancia Beta, état de neuf. Tél.
(038) 42 49 09 après 1 8 heures. 8750241

BANC D'ANGLE (200 x 160), mélèze
traité. Tél. (039) 23 50 93. gi-eoase

SKIS DE PISTE AVEC FIXATION, lon-
gueur 1 m. à 1,10 m. + piolets. Tél.
(039) 41 29 62. 9357077

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

CHAMBRE cherchée, si possible chauf-
fée, non meublée, par infirmière tran-
quille, fatiguée, cinquantaine. Case pos-
tale 1760, 2002 Neuchâtel. 64029

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

63146

PETITE TRICOLINE contre bons soins.
Tél. (039) 31 64 50 dès 13 heures. 63901

CHIENS contre bons soins: St-Bernard
2 ans. Croisé Afghan noir. Setter irlan-
dais, caniche noir, croisé berger/ coolie,
loulou blanc 3 mois. Civis suisse contre
la vivisection, tél. (039) 23 17 40 ou
22 36 95. 63920

ARGENTERIE 12 couverts, prix intéres-
sant. Tél. (039) 31 42 79. Vélo d'appar-
tement neuf, Fr. 100.-. Tél. (039)
31 48 82. 91-60855

TRÈS BON PIANO Hug. Prix: Fr.
1200.-. Tél. 039/31 64 54. 91 60859

FRONTALIER vend batterie double avec
3 cymballes + une charleston. Le tout
pour Fr. 1600.-. Très bon état. Tél.
00 33 81/67 11 85. si-eoss?

¦ 

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

ann. commerciales
exclues > ¦



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits doht la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
néma sont attribués après tirage àà. sort
des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de janvier 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

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

Jeux concours

Si blanc pouvait jouer en «a» ou en
«b», ses deux yeux seraient pratique-
ment faits. Mais c'est à noir de jouer. Et
il a un coup qui va empêcher blanc de
préparer son 2e œil !

Solution en page 24

Problème de GO

iiM3MMS j eux

Escalier _ , _; nEst abrégé
Complétez la grille en ajoutant à 
chaque marche une lettre. Note 

Animal dépourvu de membres

Bord
Question 1: Quel est le mot de la » x i *A
5e marche? Année pour le poète | | | | |

1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9

Placez ces 6 chiffres dans le carré magique afin
que les totaux des colonnes tant verticales que
horizontales correspondent aux nombres indi-
qués.

Question 2: Quel chiffre placez-vous obligatoire-
ment au centre du carré?

Carré magique

Notre dessinateur a oublié de noircir 25 cases
de la grille, V

t
Faites-le à sa place en choisissant les bonnes
cases et vous verrez apparaître des lettres qui
forment un mot courant.

Ce mot est écrit une fois correctement de gau-
che à droite et une fois à l'envers et de droite à
gauche.

Question 3: Quel est ce mot?

Dessin incomplet

Formez cinq mots différents
avec les lettres de ceux placés
dans la grille de gauche, de façon
à obtenir un 6e mot dans la pre-
mière colonne de la grille de
droite.

Question 4: Quel est ce mot?

Anagramme

Le tirage au sort a désigné M. Charles-André von Allmen, Le Corbusier 13, 2400 Le Locle.

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 57

DERNIER DÉLAI MARDI 21 DECEMBRE

Solution du concours No 56
BEURRE + SUCRE + CHOCOLAT
= TRUFFES

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

Solution en page 24

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Ac-
cessoire. 2. Introduit une nuance éloi-
gnée de la modération; Allure du che-
val. 3. Peigne du tisserand; En Gas-

cogne; Voit de nombreux départs. 4.
Au bout du mois; Plante ombellifère;
Bout de terrain. 5. Distance à par-
courir. 6. Cheveux fous; Cri d'un
doux animal; Démentit. 7. Perdu par
l'insensé; Dernière partie du jour. 8.
Pronom; Sorti de; En Inde. 9. Profes-
sion quelconque. 10. Implacables.

VERTICALEMENT. - 1. Per-
çante. 2. Le benjamin de l'Olympe;
Symbolise la laideur. 3. Pronom dé-
monstratif; Attraction foraine; Pour
Monsieur anglais. 4. Le coeur d'une
jolie fleur; Au milieu du parc; L'Etre
suprême. 5. N'est pas simple; Pieuse
abréviation. 6. Lieu où le lièvre se re-
tire; Terre argileuse. 7. Abréviation
musicale; Lettres de Brest; Lu à l'en-
vers: loups anciens. 8. Plaire à moitié;
Sur une rose; Note. 9. Suit l'entrée;
Chiffre romain. 10. Enseigne de
guerre.

(Copyright by Cosmopress 20F)
Solution en page 24



fTI brasserie £~^TERMINUS
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lia qualité qui fait parler d'elle.|

Société d'Agriculture du Val-de-Travers, 2112 Môtiers
Suite à la retraite prochaine du titulaire, la Société d'Agri-
culture du Val-de-Travers, met en soumission le poste de

gérant de l'office commercial
Une fgrmatîon commerciale et des connaissances agricoles
sont demandées.
Occupation variée et intéressante, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

I Pour tous renseignements, prendre contact avec l'office
commercial à Môtiers, tél. (038) 61 14 54.
Postulations manuscrites avec copies de certificats sont à
faire parvenir à M. Eric Schlub, président de la société,
2123 Saint-Sulpice. 87

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I \\\\\\\ est un II w% Procrédit J
H Toutes les 2 minutes H
il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
EH H

S vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I l r - v\lm Z Veuillez me verser hr. 'I B
m I Je rembourserai par mois Fr I ffi
H ~ _̂ .̂ ¦ M i H¦ ,^̂ ^̂ ^̂ . Nom ¦ H

¦ f ^
IM

^UL* i ! Rue No 
••••!¦¦ I simple I ¦ Kimi il

WM ! ..  . I | NP/localrte I ¦

B ^
^̂ _^f I à adresser dès aujourd'hui 

à: 
il

B l Banque Procrédit *m
^̂ ^̂ ^mammum m̂mm^

I 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
^̂ ^̂̂^ ^̂̂ | Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

cherche un '

agent
d'export-import
expérimenté, capable de travailler de manière indé-
pendante.

Nous demandons:
• connaissances et expérience étendues dans les

questions d'exportation de produits industriels qui
font appel aux moyens de transports par route,

1 par air et par mer.

Les candidats doivent maîtriser:
- les termes commerciaux employés dans le

commerce international
- les règles et usances relatives aux crédits docu-

mentaires
- les langues française, anglaise et allemande.

Date-d'entrée: avril 1983 ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt vos offres accompa-
gnées des documents usuels au service du person-
nel de Portescap, rue Numa-Droz 165, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 28- 12035

j f/j É Êr!-', Nous cherchons pour un emploi temporaire

jjRp un dessinateur-
jy _̂ constructeur
Î SB f̂f 

sur boites de montres 91-436

j Bfj ^̂ ^Av Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds.
MX tél. 039/22 53 51 

mmÊÊtUm.

VOTRE CHANCE? Oui, saisissez-la!
Si vous ÊTES — ambitieux

— dynamique
— persévérant

Si vous AIMEZ — le contact humain
— l'indépendance dans le travail

Si vous ASPIREZ à vous créer une situation de
premier plan

N'HÉSITEZ PLUS et envoyez-nous votre candidature
pour le poste d'

INSPECTEUR
du secteur Le Locle, Les Ponts-de-Martel, La Brévine

Nous offons et garantissons:
— une formation complète et permanente
— une ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe dynamique
— une activité indépendante
— une place stable
— des prestations sociales d'avant-garde.

Demandez-nous une entrevue personnelle en retour-
nant le coupon ci-dessous à:
LA BERNOISE, assurances. Agence générale William
BERGER, 5, rue J.-J. Lallemand, 2001 Neuchâtel

NOM: PRÉNOM: 

Profession: Date naissance: 

Rue: Tél. 

NP Localité: 
28-375

ML '.SI • ¦ ¦: ¦
' . ? " - ' ' ;

¦ ' • . . '' ' 
. '.'

WÊÊÊÊÊÊÊ OFFRES D'EMPLOIS SffiHHi

Vous cherchez..?
Vous trouverez chez

tapis de fond
tapis de milieu
tapis d'Orient

Nouveau
1 * Peugeot et Talbot

dans une seule exposition

rosi PEUGEOT

mŒ TAIBOT

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds, tél. 26 42 42
La Locle, tél. 31 37 37 

EEB53
Garage
de l'Avenir

R. et A. Charnaux

Progrès 90,
tél. 039/22 18 01,
2300 La Chaux-de-Fonds

œo
Eugenio Beffa
Papiers peints, carrosserie, outillage
COULEURS ET VERNIS
Serre 28, La Chaux-de-Fonds,
Draizes 2, Neuchâtel,
tél. 039/22 54 70
ou 039/22 54 71

t 

Spécialités
y. marocaines
Jj) jusqu'au 19
jf I décembre 1982
| J" midi et soir

réserver votre table

Brasserie
de la Petite Poste
A. et D. Ghazi, tél. (039) 23 15 27
avenue Léopold-Robert 30 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Agence artistique ^BBfcMj j
de l'atelier d ïïm 'ÙJ &Ê KM

2000 Neuchâtel
Avenue du Premier-Mars 20
Tél. (038) 24 65 45
2301 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 64
Tél. (039) 23 07 07

Imprésario: Jimmy Locca

*L̂ -NiT> Grand café-concert
j JP^**%j T Ii# J I avec la 

participation de

h SYRINX
flUSL 1 virtuose de la flûte de pan. A enregistré la
ŜSBk I musique du film «La Guerre du Feu», a joué

X«pM|jk I devant la reine d'Angleterre lors du fameux
"*-*-Hj|̂ . *t I «Royal Command Performance» 

et 
de

^iJikfei I Jacques Chetelat
T J J ! Sffi«5 l̂ H (chansons françaises)

îlffl l llnifr l Joël Grammson
S I" m I ̂  llî T m (auteur-compositeur-interprète) et

* ~
3^krl>Maryline

<gff^^^^^=-r
^̂ ^' tm (chant, poésie et feeling)

^
/  ̂ fil Samedi 18 décembre de 21 h. à 3 h.
 ̂ Î Ë au Cercle Catholique 

(La chaux de-Fonds)

m̂WmmJ 0̂^S^  ̂Entrée Fr. 10.- Organisation: United Productions

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateur-cuisinières
électriques
machines à laver, frigos,
etc. de toutes marques

Tél. (039) 28 12 41
(039) 28 14 35
Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds

iiPiP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Army Jean's
+ Jackets

Dépôt:
Hôtel-de-Ville 77
Tél. (039) 23 30 52

Antoine
haute coiffure

K.-A. Galle

Serre 63,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 29 05

t 
RESTAURANT

au britchon
Notre quinzaine de fruits de mer
Menu à disposition pour la Saint-
Sylvestre
Rue de la Serre 68,
tél. 039/22 17 85,
(veuillez réserver votre table)



La bourse cette semaine
SUISSE: La tendance était irrégu-

lière en début de semaine en raison des
perspectives conjoncturelles peu réjouis-
santes dans notre pays et de l'effrite-
ment de Wall Street. Pertes et gains
s'équilibraient dans l'ensemble en nom-
bre comme en importance.

Les banques et les industrielles étaient
diversement traitées. Aucune tendance
bien définie ne se dégageait aux financiè-
res alors qu'aux assurances Winterthour
nominative +40 se mettait en vedette.
Par contre, Zurich porteur ( — 100 à
16600) perdait du terrain. L'acquisition
d'Altstadt n'était annoncée qu'après la
clôture.

Mardi, l'abaissement du taux d'es-
compte aux Etats-Unis provoquait un

FONDS DEPLACEMENT

Cours Ï7.12.82 demande offre
America val. 400.75 410.75
Bernfonds 112.— 114.—
Foncipars 1 2405.— 2425.—
Foncipars 2 1230.— 1240.—
Intervalor 52.75 53.75
Japan portf. 525.75 535.75
Swissval ns 202.75 205.75
Universal fd 79.25 80.25
Universal bd 64.50 65.50
Canac 84.25 84.75
Dollar inv. dol. 102.75 103.75
Francit 67.50 68.—
Germac 84.75 85.25
Itac 100.— 101.—
Japan inv. 560.— 565.—
Rometac 398.— 403.—
Yen invest 662.50 667.50
Canasec 588.— 598.—
Cs bonds 60.75 61.75
Cs internat. 67.50 68.50
Energie val. 113.— 115.—
Europa valor 98.50 99.50
Swissimm. 61 1200.— 1220.—
Ussec 625.— 635.—
Automation 75.25 76.25
Eurac 272.50 274.50
Intermobilfd 70.75 71.75
Pharmafonds 174.50 175.50
Poly bond 66.30 66.80
Siat 63 " .1200.— 1210.—
Swiss Franc Bond 1049.— 1054.—
Bondwert 124.50 125.—
Ifca 1360.— 1380.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1300.— —.—
Uniwert 113.75 114.75
Valca —.— 66.50
Amca 31.25 31.50
Bond-Invest 62.50 62.75
Eurit 120.— 121.—
Fonsa 95.— —.—
Globinvest 63.75 64.—
Sima 215.— 216.—

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

mouvement acheteur sur nos places et la
cote se raffermissait dans une ambiance
animée.

Avant-bourse, les titres Roche affi-
chaient de notables plus-values (baby
+ 350 à 7875.-). Sur le marché officiel,
les vedettes du jour étaient nombreuses
et se répartissaient à travers presque
tous les compartiments. Le mouvement
haussier touchait aussi le secteur des en-
treprises industrielles qui figuraient ces
derniers jours parmi les valeurs les plus
malmenées. Plusieurs titres du comparti-
ment des financières s'inscrivaient à
contre-courant. C'est le cas notamment
d'Interfood (porteur -175 à 5250).

Mercredi, après la vive reprise obser-
vée la veille, la cote s'effritait sur un
large front. La rechute de l'indice Dow
Jones à Wall Street et la publication des
statistiques sur le chômage dans notre
pays pour le mois de novembre (0,7% de
la population active à fin novembre
contre 0,5%) étaient à l'origine de la ten-
dance déprimée.

Jeudi, après une ouverture légèrement
plus faible, les acheteurs se manifes-
taient à nouveau et en clôture, la ten-
dance s'inscrivait à la hausse. Le volume
des affaires était moyen et l'indice de la
SBS passait de 310,4 à 311,9.

Avant-bourse, baby Roche finissait la
séance très fort ( + 100 à 7875). Sur le
marché officiel, bonne disposition d'UBS
et SBS, des financières. Par contre, les
industrielles évoluaient dans des limites
étroites.

NEW YORK: L'intérêt manifesté par
les investisseurs envers les blues chips
provoquait une remontée du Dow Jones
de 5,52 points à 1024,28. L'évolution de
l'indice des valeurs industrielles ne reflé-
tait pas la tendance générale, le nombre
des valeurs en baisse étant resté légère-
ment supérieur à celui des hausses. Les
boursiers ont le sentiment que les taux
d'intérêt resteront tendus à court terme
en raison des importants emprunts gou-
vernementaux prévus. Cette apprécia-
tion pesait sur les cours de même que les
prévisions de vente au détail décevantes
pendant la période des fêtes. Le chef des
conseillers économiques de la Maison-
Blanche estimait que vu l'importance du

r déficit commercial de 75 milliards, pro-
jeté en 1983, la reprise sera très modérée
et l'activité des sociétés à vocation inter-
nationale sera déprimée. La Commission
du commerce annonçait que les bénéfices
après impôts des entreprises industriel-
les américaines n'ont représenté que
3,5% de leur chiffre d'affaires au troi-
sième trimestre contre 3,9% pour le mois
précédent.

Mardi, la réduction du taux d'es-
compte de 9 à 8'/2% provoquait une forte
hausse de l'indice Dow Jones de plus de
20 points en début de séance. Par la
suite, la cote amorçait un mouvement de
repli causé d'abord par le manque d'em-

pressement des banques à diminuer leur
«prime rate» ensuite par l'analyse des
raisons qui ont poussé la Banque Fédé-
rale à prendre une décision que plus per-
sonne n'attendait aussi rapidement en
raison de l'évolution de la masse moné-
taire. Les investisseurs considéraient en
effet que l'abaissement du taux d'es-
compte reflétait l'inquiétude des autori-
tés monétaires à l'égard de l'économie et
qu'en conséquence, la reprise n 'était pas
aussi imminente que certains observa-
teurs se plaisaient à le croire.

Le Dow Jones cédait finalement 14,90
points à 1009,38 dans un marché très ac-
tif de 100 millions de titres contre 63,14.

Les fabricants de jeux vidéo étaient à
nouveau sous pression. Warner Commu-
nications terminait à 29% - 6% et Mattel
16% - VA. Pepsico perdait 6% à 34 dol-
lars, la société ayant réduit ses estima-
tions de bénéfices à 2,50 dollars par ac-
tion pour cette année.

Mercredi, l'inquiétude croissante des
investisseurs face à la situation économi-
que provoquait un nouveau recul de la
cote. Le Dow Jones abandonnait 16,74
points à 992,64 et tombait au-dessous de
la barre des 1000 points. La nouvelle
contraction de 0,4% de la production in-
dustrielle en novembre, soit le quatrième
recul consécutif et le quatorzième en
seize mois justifiait les craintes des bour-
siers à l'égard de la santé de l'économie.

Jeudi, après un début de séance ( + 6
points au Dow Jones) l'indice clôturait
finalement en baisse de 2,39 points. De-
puis la chute du marché au-dessous de la
barre des 1000 les investisseurs se mon-
trent plus circonspects et prudents. Ils
attendent de nouveaux éléments avant
de revenir sur le marché. La possibilité
d'un réalignement des monnaies euro-
péennes en fin de semaine avait un cer-
tain effet sur le dollar qui terminait à
2,0470.

Les entreprises ne produisaient en no-
vembre qu'à 67,8% de leur capacité. La
balance des paiements extérieurs des
Etats-Unis présentait un déficit de 4,23
milliards le mois dernier. C'est la pre-
mière fois depuis 1981 que cette balance
se montrait négative. Les nouvelles cons-
tructions par contre, sont en hausse de
26,5% pour novâ614ife£»arj»pport à octo-
bre.

Parmi les titres les plus actifs, citons:
Kodak — 2'A, Warner Communications
+ VÂ , IBM +1%, Sears Roebuck + 1%
et Schlumberger +1 lA.

G. JEANBOURQUIN

Encore des temps difficiles
Assemblée annuelle du personnel de Portescap

Pour Portescap, l'année 1982
aura été l'une des plus diffici-
les de l'histoire du groupe qui a
subi les contrecoups de la véri-
table cassure intervenue sur la
marché mondial horloger.

La récession n'a pas épargné
les activités de diversification
dont le chiffre d'affaires a légè-
rement diminué malgré des
perspectives à moyen et long
termes très bonnes.

C'est à l'occasion de la réu-
nion annuelle du personnel de
Portescap affilié à la Caisse de
retraite, qui s'est tenue hier en
fin d'après-midi au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, que M.
Philippe Braunschweig, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion, a brossé un tableau, le
plus objectif possible, sans op-
timisme, ni pessimisme non
plus du reste, de la situation de
la société.

Eléments chiffrés de ce pa-
norama: les ventes en Suisse
ont enregistré une baisse de
22 %, passant de 56,2 millions à
43,7 millions de francs. Les fi-
liales étrangères présentent
une évolution variable par
pays: ainsi en République fédé-
rale allemande et au Japon,
Portescap a continué sur la
voie d'un développement favo-
rable de ses facturations. En
France, la récession a été plus
durement ressentie qu'en
Suisse. La faiblesse économi-
que a peu affecté la filiale bri-
tannique en comparaison à
d'autres entreprises. Aux
Etats-Unis, la très forte réces-
sion combinée avec d'impor-
tants efforts rendus nécessai-
res pour assurer la maîtrise de
fabrications nouvelles dans le
domaine des panneaux aéro-
nautiques, a obligé le groupe à
prendre des mesures très sévè-
res d'économie et de restructu-
ration.

Restructuration en Suisse
également où les réductions de
personnel et le chômage partiel
ont été modulés en fonction de
la situation:
- En 1981: la diminution d'ef-

fectif de 85 personnes a été

principalement due à des dé
parts volontaires et des mises
en retraites normales, à l'ex-
ception de dix renvois pour
causes économiques à partir
d'octobre.
- En 1982: à la fin de l'année

le personnel aura été réduit de
130 personnes, dont 72 ou 55 %
sont liés à des départs volon-
taires ou des retraites et 58 (ou
45 %) ensuite de renvois pour
cause économique.

— En 1983: La première moi-
tié de 1983 promet d'être péni-
ble, dira M. Braunschweig.
«Nous ne pouvons pas renon-
cer au chômage partiel et
même à certaines réductions
de personnel. Dans tous les
cas, nous ferons tout notre pos-
sible pour sauvegarder les in-
térêts des collaborateurs de
Portescap en utilisant les faci-
lités qu'offre la législation sur
le chômage et en suivant les di-
rectives de l'OFIAMT»...

Pour résumer, il est certain
que les pertes enregistrées ces
dernières années ajoutées aux
investissements réalisés ont
affaibli sérieusement l'équili-
bre du bilan de Portescap. En
dépit des mesures d'économie,
le total des frais fixes est en-
core trop élevé par rapport au
chiffre d'affaires prévu.

Bilan très positif par contre,
face à ces deux faiblesses de la
société, des autres facteurs qui
devraient assurer le futur dé-
veloppement de Portescap :
haute qualité du personnel en
place, gamme de produits bé-
néficiant d'incontestables
avantages techniques face à la
concurrence, technologie nou-
velle en moteurs pas à pas, ac-
tivité technique et commer-
ciale importante dans les mo-
teurs à courant continu, cha-
peautés par une organisation
commerciale internationale
bien structurée et rodée.

Portescap devrait donc pas-
ser victorieusement ce cap cri-
tique de son histoire, d'autant
mieux que le groupe bénéficie
de la confiance des milieux
bancaires suisses.

R. Ca.

Les cours de clôture des bourses suisses 1 m ^[ • \ |  B\ W | I V QsJ | A_l IND.  DOW JONES INDUS.
vous sont communiqués par le groupement -M\ I 11 I ' J V ^ x »̂  

local des banques I l lï J l i l J ll r ĵJ "» 
Précédent: 990.25

(A = cours du 16.12.82) (B = cours du 17.12.82) ^mmm^ ^*******̂ ^****** *"* 'mV^^^mà Nouveau: 1001.50
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 665 660
La Neuchâtel. 485 485
Cortaillod 1160 1150
Dubied 105 100

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 77500 79000
Roche 1/10 7775 7900
Asuag 22 22
Galenica b.p. 300 302
Kuoni 4850 4750
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 720 715
Swissair p. • 690 694
Swissair n. 604 608
BankLeu p. 3675 3725
UBS p. 3200 3180
UBSn. 574 580
SBS p. 317 317
SBS n. 225 225
SBS b.p. 247 249
OS. p. 1900 1880
CS.n. 345 347
BPS 1245 1295
BPS b.p. 124 126
Adia Int. 1340 1340
Elektrowatt 2515 2550
Holder p. 627 630
Interfood B 5275 5325
Landis B 890 900
Motor col. 555 550
Moeven p. 3190 3200
Buerhle p. 1165 1160
Buerhlen. 246 243
Buehrle b.p. 253 252
Schindler p. 1680 1675
Bâloisen. 600 610
Rueckv p. 6625 6650
Rueckvn. 3075 3050
W'thur p. 2990 2980

W'thum. 1770 1760
Zurich p. 16600 16700
Zurich n. 9175 9125
Atel 1370 1365
BBCI-A- 895 885
Ciba-gy p. 1545 1540
Ciba-gy n. 633 638
Ciba-gy b.p. 1185 1205
JelmoU 1500 1500
Hermès p. 205 205
Globus p. 2210 2210
Nestlé p. 3670 3670
Nestlé n. 2275 2265
Sandoz p. 4230 4225
Sandoz n. 1660 1665
Sandoz b.p. 615 620
Alusuisse p. 478 462
Alusuisse n. 147 145
Sulzer n. 1625 1580
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.50 79.75
Aetna LF cas 76.50 75.50
Alcan alu 51.— 50.—
Amax 40.25 40.25
Am Cyanamid 68.75 67.75
ATT 126.— 123.50
ATL Richf 85.25 81.75
Baker Intl. C 44.— 42.75
Baxter 98.— 98.50
Boeing 65.35 63.75
Burroughs 82.— 81.—
Caterpillar 77.50 76.—
Citicorp 67.— 67.75
Coca Cola 103.— 103.—
Control Data 77.— 77.50
Du Pont 74.50 73.75
Eastm Kodak 178.— 170.50
Exxon 59.50 57.50
Fluor corp 41.50 39.75
Gén. elec 190.— 188.50
Gén. Motors 121.— 117.50
GulfOil 59.25 58.50
GulfWest 36.25 33.—
Halliburton 69.75 68.—
Homestake 103.50 101.—

Honeywell 174.50 175.—
Inco l'td 19.— 19.—
IBM 185.— 187.50
Litton 99.75 99.50
MMM 146.50 144.—
Mobil corp 53.25 52.—
Owens-Illin 56.25 54.—
Pepsico Inc 70.50 71.—
Pfizer 146.— 141.—
Phil Morris 122.50 122.—
Phillips pet 66.— 65.50
Proct Gamb 239.— 233.50
Rockwell 90.— 89.25
Schlumberger 88.50 90 —
Sears Roeb 57.75 59.25
Smithkline 138.— 138.—
Sperry corp 64.50 61.75
STD Oil ind 86.— 83.—
Sun co inc 61.25 61.25
Texaco 62.50 61.75
Warner Lamb. 56.50 56.—
Woolworth 49.— 48.25
Xerox 75.— 74.50
Zenith radio 29.— 28.25
Akzo 25.75 25.75
Amro Bank 36.25 36.25
Anglo-am 31.75 31.75
Amgold 208.— 206.—
Mach. Bull 12.— 12.25
Cons. Goldf I 17.— 17.50
De Beersp. 12.— 11.75
De Beersn. 12.— 12.—
Gen. Shopping 452.— 452.—
Norsk Hyd n. 81.— 80.—
Philips 20.75 20.50
RioTinto p. 14.75 15.—
Robeco 183.50 181.—
Rolinco 172.50 170.—
Royal Dutch 69.50 69.25
Sanyo eletr. 3.90 3.85
Aquitaine 31.— 31.—
Sony 30.75 30.75
UnileverNV 142.— 142.50
AEG 25.25 25.25
Basf AG 98.25 99.25
Bayer AG 92.50 93.25
Commerzbank 113.— 112.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.98 2.10
1 $ canadien ' 1.60 1.72
lf  sterling 3.15 3.50
100 fr. français 28.75 ¦ 31.25
100 lires -.1350 -.16
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.50 78.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.50 1.80
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.65 2.45

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.06
1$ canadien 1.64 1.67
1 £ sterling 3.27 3.35
100 fr. français 29.60 30.40
100 lires -.1420 -.15
100 DM 84.50 85.30
100 yen -.83 -.8550
100 fl. hollandais 76.70 77.50
100 fr. belges 4.28 4.36
100 pesetas 1.57 1.65
100 schilling autr. 12.01 12.13
100 escudos 2.08 2.28

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 439.— 442.—
Lingot 28800— 29050.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 186.— 198.—
Souverain 206.— 218.—
Double Eagle 993.— 1058.—

CONVENTION OR ,

20.12.1982
Plage 29200.—
Achat 28790.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 324.— 323.—
Dcgussa 195.— 195.—
Deutsche Bank 233.50 233.—
Dresdner BK 122.50 122.50
Hoechst 92.50 93.—
Mannesmann 112.— 113.—
Mercedes 305.— 302.—
RweST 159.— 160.—
Schering 257.— 256.—
Siemens 215.— 214.50
Thyssen AG 56.75 55.50
VW 122.— 120.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 36% 37%
Alcan 24% 24%
Alcoa 28% 28%
Amax 19V4 20.-
Att 59% 59-
AtlRichfld 40% 41%
Baker Intl 20'/2 21%
Boeing C0 31'/2 32%
Burroughs 39% 41'/2
Canpac 27'4 27%
Caterpillar 37.- 38-
Citicorp ' 32% 33%
Coca Cola 50'/- 50%
Crown Zeller 28.- 28'/.
Dow chem. 24'/a 24'/2
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 83.- 84%
Exxon 28'/i 28%
Fluor corp 19% 20%
Gen.dynamics 32% 32V4
Gen. élec. 92- 92%
Gen. Motors 57% 59%
Genstar 15% 15%
GulfOil 28% 28%
Halliburton 33% 33%
Homestake 49% 49%
Honeywell 85% 89%
Incoltd 9'/« 9%
IBM 90% 93%
ITT 29'/2 30%
Litton 48% 48%
MMM 69% 71%

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 26% 28.-
Pac. gas 27V4 87V4
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 59.- 59.-
Phillips pet 32% 32%
Proct. & Gamb. 113V* 116-
Rockwell int —.— 43%
Sears Roeb 28% 30%
Smithkline 66% 68V4
Sperrycorp 30% 31%
Std Oil ind 40V4 40%
Sun CO 29'/2 29%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 47% 48%
Uniroyal 10'/2 10%
US Gypsum 48'/2 50.-
US Steel 17% 17%
UTD Technol 53% 65%
Wamer Lamb. 27% 28%
Woolworth 23% 24%
Xeros 36.- 37%
Zénith radio 13% 14%
Amerada Hess 24.- 2514
Avon Prod 27% 26%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 80% 83>/2
Pittston co 13% 13%
Polaroi 22% 23%
Rca corp 22% 23%
Raytheon 43% 45'/2
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 72.- 74%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 31'/2 32'/2
Superior Oil 25% 25%
Texasinstr. 132V4 137%
Union Oil 28.- ' 29.-
Westingh el 37.- 38%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajhomoto 855 856
Canon 1190 1210
Daiwa Houss 476 477

Eisai 1000 1020
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1850 1850
Fujisawa pha 1230 1270
Fujitsu 970 975
Hitachi 753 770
Honda Motor 953 965
Kangafuchi 313 315
Kansai el PW 885 880
Komatsu 545 550
Makitaelct. 782 781
Marui 1020 1010
Matsush el l 1340 1340
MatsushelW 542 540
Mitsub. ch. Ma 230 233
Mitsub. el 360 365
Mitsub. Heavy 219 218
Mitsui co 370 373
Ni ppon Music 667 673
Ni ppon Oil 957 964
Nissan Motor 760 764
Nomura sec. 588 598
Olvmpus opt. 1280 1280
Ricoh 713 724
Sankyo 732 745
Sanyo élect. 462 466
Shiscido 980 '998
Sony 3670 3710
Takeda chem. 861 865
Tokyo Marine 481 481
Toshiba 356 360
Toyota Motor 994 995

CANADA 
A B

Bell Can 23.— 22.875
Cominco 44.375 44.75
Dome Petrol 3.10 3.10
Genstar 18.75 18.875
Gulfcda Ltd 13.75 13.625
Imp. Oil A 26.75 26.50
Norandamin 16.125 15.875
Royal Bk cda 26.50 26.875
Seagram co 85.— 85.—
Shell cda a 21.— 20.625
Texaco cda l 29.— 29.25
TRS Pipe 26.50 26.625

Achat IOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.50 I I 29.60 | | 2.03 1 | 28800 - 29050 1 I Décembre 1982, 340 - 583

• L'Office fédéral des transports a
accepté le relèvement tarifaire de-
mandé par les CFF, PTT et autres
entreprises de transports publics.
Les nouveaux tarifs voyageurs et baga-
ges entreront en vigueur dès la fin avril
1983.
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W/Ê ff La Chaux-de-Fonds LN B - Sélection suisse des 19 ans
f Mp I v v Entrée: Adultes, prix des places habituelles - Abonnements valables
' ^*™ *** ^8B»*̂  Enfants, gratuit jusqu'à 16 ans

A louer tout de suite

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

80-722
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¦ ¦¦ ll pi'Les nouvelles
] BMW318i,320iet323i

*>***¦ ̂*h BABA ^^ HA A «l'̂ aMmiiAiiviennent ci arriver*
Les nouvelles BMW série 3 vous permettent désormais d'acquérir une WÊÈ
somme de technologie automobile ultra-moderne comme n'en renfer-
mait jusqu'ici aucune voiture de ce type et de cette taille.

¦ fl Ainsi, ce qui, hier encore, était un beau rêve, puis une réalité réservée
aux meilleurs, est maintenant devenu le modèle à suivre d'une

Garage-Carrosserie de la Charrière ĵkï̂ h
Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds ÊFmâ j

T .
L'annonce, reflet vivant du marché

HUDI If E9 Ding Gérald
i MODE M PS me de ,a Serre ?9
niOPni AIT SHSI 2300 La Chaux-de-Fonds
UluuUUiii ^

CT| Tél °39/23 7° 95
VOITURES RADIOCOMMANDÉES dès Fr. 98.-

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE MAQUETTES

ACTION NOËL
Proggo de Robbe Ei^291~=- Fr. 240.-
Magic de Simprop Efc-4*Jr2!---- Fr. 360.—
Radio T 1008 Graupner Fr. 300.-
servo 605 JR Fr. 38.-

Nombreuses occasions à saisir
63147

Du nouveau
à La Chaux-de-Fonds

(Ml r\ rr\ r\ ÂÛ mtr*PAPod 9: le nouveau magasin de wJ@ir@UÛ 'J'*nî ^
" 'éÊ^̂ r" ' -**

Pod 9: de nouveaux produits dans la tradition* de qualité .4

— boulangerie-

— pSerfelsserts MaffMtdKng*
glaces

— spécialités-traiteur

Pod 9: c'est aussi un snack où vous pourrez déguster toutes
nos spécialités préparées 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 original et* confortable où l'on se retrouve avec
plaisir entre amis ou en famille de 6 h. à 19 h.

• "
'

¦
¦

' 

. 

• ¦ ' ¦ ¦' '¦ ¦ ¦ •
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A bientôt donc...
m M m m <-» 0% M ¦Nocturne jusqu a 22 h.,
le 22 décembre

] i . : : ¦ ' - . ' ¦ • ¦

DIMANCHE 19 décembre à 10 h.
La Chaux-de-Fonds Minis A renforcés -

Sélection suisse des 12 ans
Entrée libre

P \\rnZr* ca"<»" sni=iPP̂ PO|

PÈ as _ Bfi| M^Bffi-Sj 
Pj 

MJ^. -*¦ IWÊ WÈ H

\M& PHI "' 9s ¦ ¦¦ « u Iwl̂ H ^Kptt^Ë̂ B <v Ifi B9I ¦¦

¦ Appareil 24x36 compact ^̂ *̂"*-W ¦ ¦ ¦¦ automatique motorisé, B pF ¦
H flash incorporé. Livrable en 5 couleurs '''^ ¦""'̂ •'•¦wJgHr B

BHBBB Fr. 198.- 1
Hj La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; Saint-Imier: ¦
I Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliassa ¦

Tableaux
sur toile vous sont
proposés par Henri
Michelis.

Tél. (039) 22 50 90.
91-60798

Société suisse cherche tout de suite

électronicien
sans obligations, pour Afrique anglophone.

Ecrire sous chiffre WE 63925 au bureau di
L'Impartial. 



t /fAVIS IMPORTANT " " ^1
f / nj â L^  Meubles très légèrement endommagés par le stockage ou le

I il m f 
transP°rt cédés è des Prlx TRÈS FORTEMENT RÉDUITS

r m m f  Ë / m SE Pourquoi ? Nous sommes une maison de . vente par correspondance à très grande diffusion dans toute la |
f fm g à W Br̂ mË Suisse. A la suite de notre grand trafic, expositions, retours etc. un certain nombre de meubles ont subi de très
I W S S m Ml SS 'égères détériorations qui ne nous permettent plus de les vendre comme des articles neufs.

/ ÊLX-—~~  ̂AMEUBLEMENT REHÉ JUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

•;,,, È <Ê ¦¦¦ ¦- ¦- ¦

Nous engageons pour le 1er avril 1983 ou à convenir

# monteurs-électriciens
# chefs monteurs
# monteurs concession A
pour travaux importants à Lausanne et environs.

— Places garanties pour 2 ans minimum.

— Salaire élevé + frais déplacement selon chantiers.

— Prestations sociales d'une grande entreprise.

— Téléphonez pour tous renseignements à M. Burrer entre 11 h. et 12 h.

1. rusconi • cie
2 rue de la paix 1003 lausanne tél.021 228944

«è*|ijèiÉ|l| 1 l *̂̂ v)\* if'i> '*imf 'é 'v+H*' fc'fafe- * * h JVJ io-Jt-î ;,.. W ¦JoUt'kiW.. Ji . '-. ÙÙ " ..
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\rnm$%Èmï+ SENSAT|ONNELLE ! 1
& ̂ v&SSéém̂  ̂ Chaîne Hi-Fi 11

gj^̂ jg^^̂  complète i|
H wBBÎS^^  ̂ 5? m̂m â%mmmmmmmmmmm Ĵ^,<.y^SI yp P * '  '̂ tf mmm\m x̂ ^^ B̂£ ' Ë̂a\'***- ÀWmf a\ AwÏÏÈ ^ m ' ' ¦ ¦

H Chaîne Hi-Fi complète |r*W^^^~  ̂Y & *m9 & K
M avec tourne-disque, tuner, ¦ l 'W- -r?~~

^Z\ 1 avec rack et M
WjÊ amplificateur, tape deck, ' Jtmmmm\̂ '" % f haut-parleurs
M rack et haut-parleurs : % W .. - 'SA \

ï Facilités de paiement d  ̂ «\r *

\m.\i.\m\m\u.\̂  K°̂  xf ^wM mÀm \ M̂ m̂m\ \̂ m̂Và\9}
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HP 10C. Le cadeau utile,

2300 La Chaux-de-Fonds

JË^m « *̂"*̂  ̂
"ue c'e 

'a ^e"e *̂ ®

OrQyjTïïtC àinkÙ 
Avenue Léopold-Robert 33

^^̂ -̂  
WW Tél. 039/23 82 82 63495

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir

vendeur
de voitures
particulières et utilitaires.

Vaste gamme de modèles.

Conditions intéressantes. i

Faire offres sous chiffre 91-846 à
Assa Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-304

¦**. •: !»i»v rf*H. «un- ..s»  ̂iio'i .t

JE CHERCHE pour date à convenir

dame de cuisine
ou CUISINIER.

Capable et désireux(se) de pratiquer la
cuisine chinoise.

Travail uniquement en soirées.

Tél. 039/22 60 36 91-31280

^̂ ^
¦̂*"~ ~̂ "«"̂  ̂

Mariages ou amitiés
* *̂ SÏL'®B^B

>,,
* fondée en 1963

Dites non à la solitude,
consultez-nous gratuitement.

Tél. (038) 25 72 10 ?B-6;2

Important restaurant de la place
cherche i

sommelier
(chef de rang).
Nous demandons une bonne présentation et quelques an- .
nées de pratique.

Si vous aimez un service soigné et impeccable, nous pou-
vons vous offrir un salaire correspondant à vos capacités,
ainsi que des prestations sociales modernes.

Les candidats ayant le sens des responsabilités sont priés
d'adresser une offre détaillée sous chiffre FM 63862 au
bureau de L'Impartial.

monla+Rekon
route de Mont/Soleil 22, 2610 Saint-Imier
tél. (039) 41 45 22

cherche
¦ ¦ 

'

employé(e) de bureau
avec une bonne connaissance de l'alle-
mand.

Nous offrons tes tâches suivantes:
- exportations
- service avec la clientèle
- facturation
- tâches générales de bureau.

Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis valable +

CFC ou formation équivalente.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact téléphoniquement avec le
service du personnel. 06-126873

Atelier engagerait

dessinateur(trice)
pour travaux de graphisme, dessins
techniques, etc.

Ecrire sous chiffre OK 63762 au bu-
reau de L'Impartial
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ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

L'Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier
cherche un

employé de ferme
maître de pratique
chargé en particulier de la conduite de la
porcherie (occupation environ 40% du
temps) et d'autres travaux relevant de
l'exploitation agricole.

Exigences: CFC en agriculture.
Traitement: légal.
Entrée en fonctions: début avril 1983.

Les postulations et les demandes de ren-
seignements sont à adresser à: Ecole
cantonale d'agriculture, 2053 Cernier,
tél. 038/53 21 12 (heures de bureau).

87-31493
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
t̂h semé
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Abonnez-vous à L'Impartial

ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102)

Dimanche 19 décembre à 16 h.

Fête de Noël
des enfants et familles

Samedi 25 décembre à 19 h. 30

Veillée
Fête de Noël

(scènes - chant - musique)

Invitation cordiale à chacun

Importante entreprise de la région neu-
châteloise, cherche pour son restaurant
du personnel

chef de partie
possédant de bonnes connaissances pro-
fessionnelles et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous offrons:

• horaire de travail et congés réguliers
- ambiance de travail agréable
- bonnes conditions de salaire

Date d'entrée en service à convenir.

Faire offres sous chiffre W 28-509030 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28-350
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Nouveauté: Mitsubishi Cordia 1600. Une traction avant. A partir de Fr.14 470.-

L'offensive Mitsubishi se pour- 55 kW (75 ch DIN). 6,0 1/100 km vous en convaincre, faites un
suit. Le nouveau coupé sportif à 90 km/h et 7,9 1/100 km à essai auprès de l'un des quel-
Mitsubishi Cordia 1600 consti- 120 km/h. Et l'équipement corn- que 300 agents Mitsubishi ,
tue une preuve de plus de la plet légendaire Mitsubishi. Pour
supériorité technique Mitsu-
blshi: Existe aussi en version Turbo. 84 kW (115 ch DIN). Fr 17 870.-
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De 

0 à 100 km/h en 
8,6 secondes. Vitesse maxi 190 km/h.

4 vitesses pour économiser et 90-933
4 vitesses pour sprinter grâce ? mm |TOI I DIO U I
à la transmission Super-Shift. Jf IVI lOUDIvflï
Moteur quatre cylindres en AV /̂ m MOTORS CORPORATION
ligne de 1597 cm3, puissance A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest 165, avenue Léopold-
Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds:
Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81

$W Dimanche mji

19 décembre
L'équipe Bell vous présentera

dimanche prochain dans les vitrines
de notre succursale

1

Avenue Léopold-Robert 26
La Chaux-de-Fonds

une exposition spéciale de Noël,
riche en suggestions culinaires et en
appétissantes surprises pour votre

table de fête

Venez donc y jeter un coup d'œil

—$4—



Quatre Chaux-de-Fonniers opposés à leurs coéquipiers
L'équipe suisse de hockey des moins de 19 ans ce soir aux Mélèzes

Daniel Dubois évoluera ce soir avec l'équipe nationale des moins de 19 ans.
(Photo Schneider)

Réunie dès aujourd'hui dans notre
ville pour un camp de préparation qui
prendra fin dimanche à midi, l'équipe
nationale des juniors de moins de 19 ans
compte dans ses rangs quatre joueurs qui
font partie du contingent de la première
équipe du HC La Chaux-de-Fonds. Da-
niel Dubois, J.-Pierre Switalski,
Christian Caporosso et Patrice Nieder-
hauser affronteront donc ce soir à 20
heures aux Mélèzes leurs habituels par-
tenaires.

Les responsables de l'équipe nationale
des juniors de moins de 19 ans, J.-P.

Kast et Charly Oppliger, ont en effet
conclu un match de préparation contre
la formation locale, qui ne manquera cer-
tainement pas d'intérêt. L. Lemmen-
meier défendra les buts chaux-de-fon-
niers, C. Lengacher ayant été sélectionné
avec les juniors de l'équipe nationale de
20 ans. La formation chaux-de-fonnière
ne subira pas d'autre modification. Tout
au plus les jeunes M. Seydoux, C. Leuen-
berger et A. Kubler y trouveront-ils
place en compagnie éventuellement d'un
ou deux juniors-élites.

L'équipe suisse des juniors de 19 ans,

qui participera à Berne, du 26 au 30 dé-
cembre, à un tournoi international en
compagnie des juniors-élites du SC
Berne, des sélections du Canada, de l'Al-
lemagne de l'Ouest et des jeunes Tchè-
ques de Poldi Kladno, a fait appel aux
joueurs suivants:

Gardiens: Béat Lauebin (Duben-
dorf), Bernard Fracheboud (Lausanne).
— Défenseurs: Jûrg Spichiger (Lan-
gnau), Peter Buhlmann (Rapperswil),
Daniel Dubois (La Chaux-de-Fonds),
Andréas Buoite (Bienne), Jôrg Mausli
(Berne), Patrice Thévoz (Fribourg). —
Attaquants: Gregor Horak (Langnau),
Thomas Muller (Davos), Paul Urech
(Langnau), J.-P. Switalski, Ch. Capo-
rosso, P. Niederhauser (La Chaux-
de-Fonds), Markus Brunner (Bienne),
Christophe Rufenacht (Bienne), Ste-
phan Gerber (Berne), Roger Winkler
(Wetzikon), Nicolas Baumann (Marti-
gny), Maurice Sarasin (Martigny), Mar-
kus Blauer (Berne), René Gehri (Berne).

G. K.

Déplacement périlleux pour Fleurier
Ce soir en première ligue

Fleurier qui caracole seul en tête
va jouer une carte importante ce soir
à Moutier. Les Neuchâtelois en effet,
en cas de victoire, feraient un pas de
plus vers les finales d'ascension.
Mais les Prêvôtois l'entendront-ils
de cette oreille? Eux aussi n'ont pas
dit leur dernier mot. Avec 11 points
en neuf rencontres, tous leurs es-
poirs ne sont pas encore envolés.
Ainsi, cette rencontre qui consti-
tuera le choc de cette onzième jour»
née, promet d'être passionnante.

Lyss qui accueillera Le Locle — la
lanterne rouge - ne devrait pas ren-
contrer trop de problèmes pour gla-

ner deux nouveaux points. Enfin,
Saint-Imier, en recevant Unterseen,
bénéficiera d'une belle occasion de
sortir définitivement de la zone dan-
gereuse. En ce qui concerne la ren-
contre Konolfingen - Neuchâtel, elle
a été renvoyée à la fin du mois de
janvier, certains joueurs du chef-lieu
étant sélectionnés en équipes natio-
nales suisses juniors.

AU PROGRAMME
Lyss - Le Locle (17 heures)
Saint-Imier - Unterseen (17 h. 30)
Moutier - Fleurier (20 heures)
Wiki - Adelboden (20 heures).

Echec et mat... à la quinzaine
Lors du dernier championnat can-

tonal individuel disputé aux Gene-
veys-sur-Coffrane durant l'hiver
1981-82, M. Antonin Robert a repris
sa couronne que lui avait ravi deux
ans plus tôt le Chaux-de-Fonnier Pal-
las. A noter que ce dernier n'a pas
participé au tournoi, ainsi que MM.
Didier Leuba et Raoul Robert qui
auraient tous été sans doute de sé-
rieux clients pour le champion.

En catégorie B, c'est le «car-
couaille» Gibilini qui s'est distingué
en remportant le titre. Les joueurs de
Cortaillod se classent d'ailleurs très
bien en glanant trois des quatre pre-
mières places.

LES CLASSEMENTS
Catégorie A: 1. Antonin Robert,

Neuchâtel, 6 pts, champion cantonal
neuchâtelois catégorie A; 2. Alfred
Porret, Neuchâtel, 5; 3. Pierre-Alain
Bex, La Chaux-de-Fonds, 5; 4. Henri
Eymann, Neuchâtel, 4 Vr, 5. Jacques
Favre, Neuchâtel, 4; 6. Moïse Del-
Val, La Béroche, 4; 7. Pierre-André
Jaton, Le Joueur Neuchâtel, 4; 8.
François Budai, La Chaux-de-Fonds,
4; 9. Eugène Soerensen, La Côte Pe-
seux, 4; 10. Jean-Paul Richard, Fon-
tainemelon, 4; 11. Charles Kraiko,
Neuchâtel, 3 W, 12. Frédéric Dubois,
Neuchâtel, 3 Vr, 13. Egon Horlbeck,
Neuchâtel, 3 & 14. René Genne,
Neuchâtel, 3 W, 15. Edy Zahnd, Neu-
châtel, 3; 16. Claude Juvet, Le Locle,
3; 17. Michel Bilat, La Chaux-de-
Fonds, 2!/2; 18. Joseph Bitzi, Le
Joueur Neuchâtel, 2 Vr, 19. Claude
Dubois, Le Locle, 2 Vr, 20. Jean-Luc

Abbet, Neuchâtel, 2 Vr, 21. Philippe
Berset, La Chaux-de-Fonds, 1 Vr, 22.
Claude Loup, La Côte Peseux, 1.

Catégorie B: 1. Charles Gibilini,
Cortaillod, 6 pts, champion cantonal
neuchâtelois catégorie B; 2. Renaud
Gfeller, Le Locle, 5 Vr, 3. Gérald Pel-
legrini, Cortaillod, 5 Vr, 4. José Perez,
Cortaillod, 5 Vr, 5. Charles-Henri Ma-
tile, Neuchâtel, 5; 6. Gilbert Bou-
chey, La Chaux-de-Fonds, 4 Vr, 7. An-
dré Juillerat, Neuchâtel, 4 Vr, 8.
Christian Barrabas, Fontainemelon,
4; 9. Jean-Paul Guye, Le Locle, 4; 10.
Laurent Meyer, Neuchâtel, 4; 11.
Tullio Paladino, Joueur Neuchâtel,
4; 12. Roland Dubois, La Côte-aux-
Fées, 4; 13. Maurice Tissot, Joueur
Neuchâtel, 4; 14. Steve Schafflutzel,
Fontainemelon, 3 Vr, 15. Bernard
Grossenbacher, Cortaillod, 3 Vr, 16.
Serge Brossardt, La Chaux-de-
Fonds, 3 Vr, 17 a. Didier Meyrat, Le
Locle, 3Vr, 17 b. Claude Richard,
Fontainemelon, 3 Vi; 19. Henri Gui-
gnot, Cortaillod, 3 Vr, 20. Roger Win-
kler, La Côte-aux-Fées, 3; 21. César
Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 3; 22.
Jacques Ammon, Fontainemelon, 3;
23. Charles Rappo, Fontainemelon,
3; 24. Jean Croisier, La Béroche, 2 Vr,
25. Michel Volorio, Fontainemelon,
2 Vr, 26. Jacques Tissot, La Béroche,
2 W, 27. Jacques-Edouard Grandjean
La Côte-aux-Fées, 2 Vr, 28. Luis Mo-
rales, La Béroche, 2; 29. Jérôme Ri-
chard, Fontainemelon, 2; 30. Roland
Bondallaz, Fontainemelon, 2; 31.
Walter Schneider, Neuchâtel, 2; 32.
André Vuilleumier, La Côte-aux-
Fées, 0. (fd)

Le point en troisième ligue

Le HC Les Brenets a enfin capita-
lisé ses premiers points. La troupe du
président Alain Rémy a battu une
formation locloise qui s'apprêtait à
prendre le pouvoir du groupe 10 a.

Couvet a tapé huit fois dans le
mille face à Young Sprinters II. Ce
fut pourtant nettement insuffisant
pour vaincre.

11 y a un nouveau chef de file dans
le groupe 10 b. A la surprise générale
Tramelan II a infligé à Sonvilier son
premier échec de la saison. La troi-
sième garniture ne sera toutefois
qu'un éphémère meneur.

Le Fuet-Bellelay a poursuivi sa
promenade de santé. Les patineurs
de La Courtine seront les finalistes
du groupe 9 c. A moins que Saint-
Imier II ne leur mette le bâton dans
les roues au 2e tour.

On a assisté à un regroupement gé-
néral dans le groupe 9 b. Corgémont
II, qui a pris le meilleur sur Fran-
ches-Montagnes II porte la paternité
de ce phénomène.

Créjnines continue de mener le bal
dans le groupe 9 a mais Court et
Courrendlin n'ont pas encore dit leur
dernier mot.

Résultats et classements
au 16 décembre
GROUPE 10 A
Savagnier - Le Locle II 4-4
Couvet - Young Sprinters II 8-17
Le Locle II - Les Brenets 3-6

J G N P Buts Pt
1. Savagnier 5 3 1 1  19-19 7
2. Pts-de-M. II 4 3 0 1 14- 6 6
3. Young S. II 5 3 0 2 36-28 6
4. Le Locle II 5 2 1 2  19-22 5
5. La Brévine 4 2 0 2 16-11 4
6. Couvet 4 1 0  3 21-30 2
7. Les Brenets 5 1 0  4 17-26 2

GROUPE9A
Courtételle - Courrendlin 1-6
Laufon - Court 3-10

Crémines - Courtételle 7-1
Courtételle - Court 3-10

J G N P Buts Pt
1. Crémines 5 4 1 0 56- 6 9
2. Court 6 4 1 1  69-21 9
3. Courrendlin 5 2 0 3 27-20 7
4. Courtételle 6 3 0 3 60-29 6
5. Glovelier 5 1 1 3  17-51 3
6. Laufon 5 1 0  4 22-50 2
7. Bassecourt 4 0 0 4 5-79 0

GROUPE9B
Courrendlin II - Court II 3-5
Delémont II - Sonceboz II 13-3
Tavannes II- Sonceboz II 7-3
Corgémont II - Franches-M. II 6-3

J G N P Buts Pt
1. Franches-M. 5 4 0 1 42-13 8
2. Delémont II 5 4 0 1 30-11 8
3.Corgém. II 5 4 0 1 25-20 8
4. Court II 5 2 0 3 25-27 4
5. Tavannes II 5 2 0 3 20-22 4
6. Sonceboz II 5 1 0  4 21-35 2
7. Courrend. II 6 1 0  5 15-50 2

GROUPE9C
Tramelan II - Cortébert 3-6
Saint-Imier II - Diesse 6-3
Le Fuet-Bellelay - Dombresson 14-2

J G N P Buts Pt
1. Le Fuet-Bel. 6 6 0 0 74-22 12
2. St-Imier II 5 4 0 1 40-12 8
3. Tramelan II 5 3 0 2 28-25 6
4. Dombresson 5 2 0 3 19-33 4
5. Cortébert 5 2 0 3 24-40 4
6. Diesse 5 1 0  4 26-45 2
7. Reconvilier 5 0 0 5 13-47 0

GROUPE 10 B
Diesse II - Saicourt 0-27
Sonvilier - Tramelan III 1-3

J G N P Buts Pt
1. Tramelan III 5 4 0 1 30-21 8
2. Sonvilier 4 3 0 1 40-10 6
3. Serrières II 2 2 0 0 22- 4 4
4. Marin 3 2 0 1 25-21 4
5. Saicourt 6 2 0 4 48-34 4
6. Reuchen. II 4 1 0  3 15-16 2
7. Diesse II 4 0 0 4 5-79 0

(bim)

Brenassiers enfin victorieux

Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Cette semaine a été marquée par deux
rencontres très importantes: d'une part
Moutier affrontait Le Noirmont. Les
Francs-Montagnards l'ont emporté creu-
sant ainsi l'écart avec leurs poursuivants
immédiats. Notons toutefois que Delé-
mont n'a perdu qu'un match et que la
deuxième place dépendra certainement
de la rencontre directe entre ces deux
équipes. D'autre part, en queue de clas-
sement, Porrentruy devait se rendre à
Bienne pour y rencontrer l'équipe de
SMG. Les Biennois se sont imposés de
justesse, abandonnant ainsi la lanterne
rouge aux Ajoulots. Pour le reste, notons
l'importante victoire de Malleray-Bévi-
lard qui semble se ressaisir et dont on fe-
rait bien de se méfier, (comm)

Deuxième ligue, messieurs: VCB Son-
ceboz I - SFG Malleray-Bévilard I 0-3;
SFG Tramelan-VB II - SMG Bienne I
3-2; GV Le Noirmont I - VBC Moutier I
3-2; SMG Bienne I - VBC Porrentruy I
3-2.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Le Noirmont 7 7 0 21- 4 14
2. Moutier 7 5 2 19- 9 10
3. Delémont 5 4 1 12- 7 8
4. Sonceboz 5 3 2 10-11 6
5. Malleray-Bév. 6 3 3 12-10 6
6. Tramelan II 6 3 3 11-14 6
7. Plateau Diesse 6 2 4 10-13 4

8. SMG Bienne 7 1 6  8-20 2
9. Porrentruy 7 0 7 6-21 0

DEUXIÈME LIGUE, DAMES
SMG Bienne I - VBC Bienne III 3-2;

BTV Bienne II - Lyss I 1-3; VBC Delé-
mont I - Echo Saint-Imier I 3-2; VBC
Studen I - VBC Moutier I 1-3; VBC
Moutier I - VBC Lyss 11-3.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Delémont 5 5 0 15- 6 10.
2. Bienne III 6 5 1 17- 8 10
3. Lyss 7 5 2 17-12 10
4. SMG Bienne 7 4 3 15-13 8
5. Echo Saint-Imier 6 3 3 14- 9 6
6. Porrentruy 6 3 3 11-11 6
7. BTV Bienne II 7 2 5 10-17 4
8. Moutier 7 1 6  7-19 2
9. Studen 5 0 5 6-15 0

JLe INoirmont creuse r écart

[¦J Football 

Actuel quinzième du classement de
ligue nationale B, le FC Baden s'est
séparé de son entraîneur Ole Ander-
sen. Ce dernier, qui occupait son
poste depuis le 1er janvier 1981, avait
mené le club argovien en ligue natio-
nale B au terme de la saison passée.

On ne connaît pas encore son succes-
seur. Ainsi, après Waeber (Bulle),
Treichler (Ruti), Luttrop (Chiasso) et
Cebinac (Granges), Ole Andersen est
le cinquième entraîneur d'un club de
ligue nationale à être remercié cette
saison.

(si)

Un cinquième entraîneur
remercié

Ml Haltérop hile 

Le Soviétique Vladimir Kouznetsov,
19 ans, a égalé le record du monde de
l'arraché dans la catégorie des 75 kg. en
soulevant 162 kg. 500 lors de la Coupe
d'Union soviétique à Moscou.

Le record du monde appartient à son
compatriote Viktor Dournev, depuis le
23 juillet dernier, à Minsk (URSS), (si)

Record du monde
égalé

Les minis du HC La Chaux-de-Fonds
renforcés affronteront demain une sélec-
tion romande composée de joueurs nés
en 1970. Cette rencontre se déroulera à
la patinoire des Mélèzes à partir de 10
heures.

Sélection romande
demain aux Mélèzes

\J& rencontre Suisse - Kl' A prévue
dans le cadre du tournoi des Quatre
Nations à Varèse, n'a duré que l'es-
pace de 40 minutes. Sur le score de
2-1 (2-1 0-0), la bagarre générale
éclata à la 39e minute, après que de
multiples accrochages se furent déjà
produits. Les Allemands ont alors
quitté la glace et les arbitres ont été
contraints d"arrêter la rencontre
après la minute d'attente réglemen-
taire. Les buts'suisses dans ce match
marqué par dès pMÉÉrmations conti-
nuelles et des du^Bfqjpjë fet peu"'cor-
rects, ont été l'œuvre de- Hotz
(Dubendorf) et Nussbaumer (Zoug),

Suisse - RFA juniors
arrêté après une bagarre

Le HC Lugano annonce qu il a
engagé le Canadien Bob Bedier
(23 ans) pour remplacer Bernard
Gagnon ces prochaines semaines.
Bedier (1 m. 90 - 88 kg), qui jouait
à Edmonton en NHL, devrait être
aligné dès aujourd'hui samedi.

Gagnon a été blessé (pincement
du nerf sciatique) mardi contre
Arosa. Son compatriote, avant-
centre également, a marqué 24
buts et réussi 27 assists la saison
passée pour Springfield (AHL),
avant de gagner les rangs d'Ed-
monton cet hiver, (si)

Un remplaçant
pour Gagnon

Le HC Ambri-Piotta, après avoir
«évalué sereinement la délicate si-
tuation dans laquelle se trouve le
club dans le championnat de LNA», a
décidé, avec le consentement des
parties concernées, d'adjoindre Jiri
Rren à Jan Cusson pour la direction
technique de l'équipe, (si)

Kren adjoint de Cusson

|j/J Volleyball 

fin perdant un match marathon de
près de deux heures trois-quarts face à
Volero Zurich 2-3 (12-15 14-16 15-11
14-16 14-16), le Servette/Star Onex a
perdu une bonne part de ses chances de
conserver le titre de champion de Suisse
qu'il détenait depuis deux ans.

S'imposant par 3-0 (15-11 15-12 15-11)
à Leysin, le Lausanne Université Club
compte désormais quatre points
d'avance sur ses rivaux genevois. Le
LUC reste également la seule équipe
qualifiée en Coupe d'Europe (Coupe des
vainqueurs de Coupe). En quarts de fi-
nale, les Lausannois affronteront Guney
Sanay, vainqueur, l'an dernier, de Chê-
nois en Coupe confédérale. Les Lausan-
nois affronteront les Turcs les 12 et 19
janvier , (si)

Suite des informations
sportives ^^- 14

Le LUC vers le titre? fclll Tennis 

Après une longue série d'insuccès qui
l'a fait chuter jusqu'à la 84e place du
classement ATP, le tennisman helvéti-
que Heinz Gunthardt a battu le joueur
américain Gène Mayer, qui, lui, est
classé septième de l'ATP.

Gunthardt a acquis ce succès lors du
tournoi sur invitation de Miami Beach,
en Floride (EU).

Tournoi sur invitation de Miami
Beach (EU), premier tour: Heinz
Gunthardt (Suisse) bat Gène Mayer
(EU, numéro 3 du tournoi) 4-6 6-2 6-1;
Bjorn Borg (Sue) bat Tim Mayotte (EU)
6-4 6-2; Jimmy Connors (EU, numéro 1)
bat Henri Leconte (Fra) 6-2 6-1; Brian
Gottfried (EU, numéro 9) bat Guillermo
Vilas (Arg) 7-6 7-5; Vince Van Patten
(EU) bat José Higueras (Esp) 6-4 7-6.

(si)

Gunthardt bat Gène Mayer



s
Elles ne repartent pas

Deux joueuses de Sparta de Prague,
qui ont rencontré Montferrand en
quart de finale de la Coupe Ronchetti.
mercredi soir à Clermont-Ferrand, ne
sont pas reparties jeudi matin avec
leurs coéquipières, a-t-on appris de
source sûre.

Les deux joueuses, dont l'identité n'a
pas été dévoilée, n'ont pris aucun
contact officiel avec les autorités loca-
les. Il s'agirait de Blanka Tomosova, 22
ans, internationale, et de la jeune
Stava Kysilkova, 18 ans. Toutes deux
n'ont pas participé à la rencontre entre
Sparta et Montferrand. (si)

Par tirage au sort
Les billets pour les manifestations

des Jeux olympiques 1984 seront ven-
dus par un système de loterie, a indi-
qué Peter Ueberroth, président du
comité d'organisation des Jeux.

Conscients que la demande risquait
d'excéder largement l'of fre , les respon-
sables de l'organisation des Jeux olym-
piques ont décidé de confier à un ordi-
nateur la mission de sélectionner au
hasard les heureux titulaires de billets
parmi les millions de postulants.

Ce mode original de vente des billets
sera surtout réservé aux manifesta-
tions comme la cérémonie d'ouverture
et celle de clôture, l'athlétisme, la nata-
tion, la gymnastique et la boxe; bref, les
sports les plus prisés par le public.

Les personnes désireuses de se pro-
curer un billet devront déposer leur de-
mande dans des points de vente (chaî-
nes de grands magasins), ou les adres-
ser directement au comité organisateur
des Jeux olympiques en indiquant un
ordre de préférence pour les différentes
épreuves, puis, l'ordinateur fera son
choix.

Ainsi, précise-t-on dans le comité or-
ganisateur, chacun aura une même
chance de décrocher une p lace, «qu'il
vienne du f in  fond des Etats-Unis ou
qu'il dirige la Bank of Amerika (réd: la
p lus importante banque américaine)».

Pour ces Jeux olympiques, qui se dé-
rouleront du 28 juillet au 12 août 1984,
les organisateurs prévoient de vendre
quelque 7 millions de billets, pour un
prix moyen de 17 douars.

Ils cherchent également preneurs
pour quelques billets de «première
classe», mis en circulation pour les
principales manifestations sportives.
Ceux-ci coûteront 25.000 dollars et per-
mettront l'admission de 50 enfants
pauvres. Les bienfaiteurs éventuels
pourront toutefois déduire cette somme
de leurs impôts, (si)

Fangîo va quitter l'hôpital
Juan Manuel Fangio, l'ancien grand

champion argentin, quittera l'hôpital
où il a subi une intervention chirurgi-
cale au cœur, en début de semaine pro-
chaine, ont annoncé, à Buenos Aires,
les médecins qui l'assistent.

L'état de santé de Fangio a évolué
favorablement et aucune complication
n'est apparue durant la période post-
opératoire, selon les chirurgiens qui ont
posé une veine en remplacement d'une
artère obstruée, (si)

Menotti à Barcelone ?
L'entraîneur argentin César-Luis

Menotti pourrait succéder dans un pro-
che avenir à l'Allemand Udo Lattek à
la tête du FC Barcelone, estime-t-on
dans les milieux sportifs de la capitale
catalane.

La défaite du «Barca» sur son ter-
rain, dimanche, face à l'Athletic de
Bilbao (1- 0), a, en effet , rendu précaire
la situation d'Udo Lattek, de p lus en
p lus discuté au sein du club par les in-
nombrables «socios».

En outre, la venue de Menotti, qui
n'a pas renouvelé le contrat le liant à
la Fédération argentine j u s q u'au 31
décembre 1982, serait, dit-on, particu-
lièrement apprécié par son compatriote
Diego Maradona et ses proches.

Pour l'instant, il n'est cependant pas
question que Lattek soit «remercié»,
précise-t-on dans les mêmes milieux.
Mais si le FC Barcelone ne redressait
pas la barre lors des prochaines jour-
nées du championnat, ajoute-t-on, c'est
bien Lattek qui pourrait par -tir de lui-
même, (si)

boîte à
confidences

Une douzième victoire pour quatre centièmes !
Deuxième slalom féminin en Coupe du monde à Piancavallo

Deuxième du slalom de Limone, qui ouvrait les feux en ce qui concerne la
spécialité en Coupe du monde féminine, Erika Hess s'est imposée de peu lors
de la deuxième épreuve de la saison à Piancavallo. Distancée de 71 centièmes
par la Française Perrine Pelen à l'issue de la première manche, la triple
championne du monde retournait la situation en sa faveur dans la seconde
pour quatre centièmes seulement. Ce succès, couplé à une seconde place au
combiné, derrière Christin Cooper et devant Hanni Wenzel, permet à la Nid-
waldienne de faire le trou en tète du classement général de la Coupe du
monde au moment de la trêve des Fêtes de fin d'année. Avec 105 points, elle y

précède Wenzel de 36 points.

La douzième victoire d'Erika Hess
dans un slalom de Coupe du monde avait
longtemps semblé devoir n'être qu'une
formalité, avant de paraître compromise.
S'élançant la première sur le parcours
initial, sur neige artificielle et dans un
brouillard qui accompagna les concur-
rentes pendant une partie de la manche,
la Suissesse établit un temps (54"31)
dont toutes les skieuses suivantes restè-
rent très éloignées. Seule Hanni Wenzel,
plus rapide au temps intermédiaire, lui
concédait moins d'une seconde (0"76).
Et c'est alors que Perrine Pelen (dossard
14), assez discrète à Bormio (world sé-
ries) et Limone, rappelait par une man-
che parfaite qu'avant l'éclosion de sa ri-
vale helvétique, elle dominait la spécia-
lité. Elle s'installait en tête avec une
marge de 71 centièmes, creusée sur le
haut du parcours.

DIFFICILE À COMBLER
Même pour Erika Hess, l'écart était

extrêmement difficile à combler. La Nid-
waldienne devait expliquer cette diffé-
rence par une certaine lenteur à se met-
tre dans l'allure et une erreur qui lui
avait fait croiser ses skis. Sur le second
parcours, alors que l'Américaine Tamara
McKinney, leader de la Coupe du monde
et cinquième de la première manche,
était éliminée, Erika prenait logique-
ment le commandement avant le passage
de Perrine Pelen, reléguant Hanni Wen-
zel à plus d'une seconde.

Peut-être trop nerveuse? Par la pers-
pective de triompher enfin à nouveau
après deux ans d'abstinence (elle ne s'est
plus imposée depuis décembre 1980), la
Française réalisait une deuxième manche
nettement moins moins fluide, dans la-
quelle elle concédait 1"02 au meilleur
chrono, celui de Christin Cooper, et elle
devait s'incliner pour quatres tout petits
centièmes. Un écart certes infime, mais
la skieuse tricolore a elle-même remporté
deux de ses treize succès dans des sla-
loms de Coupe du monde pour une diffé-
rence plus petite encore: en décembre
1977, à Cervinia, devant sa compatriote
Fabienne Serrât, et en mars 1979, à Fu-
rano, aux dépens d'Hanni Wenzel, elle a
gagné pour un centième...

Dans ce slalom où les Italiennes ont
réalisé une excellente performance d'en-
semble (Paoletta Magoni 6e, Loréna
Frigo 7e, Maria-Rosa Quario 9e, Fulvia
Stevenin 12e avec le No 54 et Paola to-

niolli 13e avec le dossard 71), la Valai-
sanne Brigitte Nansoz a pris une lie
place encourageante alors que Catherine
Andeer terminait 22e devant Monika
Hess. 31e du slalom mais neuvième de la
descente de San Sicario, Brigitte Oertli
prend une belle sixième place au
combiné.

RÉSULTATS
Slalom féminien de Piancavallo: 1.

Erika Hess (Sui) 107"04 (54"31 +
52"73); 2. Perrine Pelen (Fra) 107"08
(53"60 + 53"48); 3. Christin Cooper
(EU) 107"91 (55"45 + 52"46); 4. Hanni
Wenzel (Lie) 108"31 (55"07 + 53"24); 5.
Maria Epple (RFA) 109"10 (56"06 +
53"04); 6. Paoletta Magoni (Ita) 109"41
(55"72 + 53"69); 7. Lorena Frigo (Ita)
109"93 (55"89 + 54"04); 8. Dorota
Tlalka (Pol) 110"05 (55"41 + 54"64); 9.
Maria-Rosa Quario (Ita) 110"07 (56"28
+ 53"79); 10. Anni Kronbichler (Aut)
110"14 (56"53 + 53"61); 11. Brigitte
Nansoz (Sui) 110"93 (56"31 + 54"62);
12. Fulvia Stevenin (Ita) 111"09; 13.

Ce qu elles en pensent
Erika Hess: «J'y croyais à peine

après la première manche mais ce
n'est pas dans mes habitudes de par-
tir perdante. La course a été très dif-
ficile sur cette neige et la piste était
très dure. Au cours de la première
manche j'ai fait une faute et croisé
mes skis. Je me ressens encore de ma
tendinite à la jambe droite. Je dispu-
terai vraisemblablement quelques
courses de Coupe d'Europe avant la
réouverture au mois de janvier».

Perrine Pelen: «Dans la deu-
xième manche j 'étais trop contractée.
Je n'ai pas assez «desserré» mes skis
et les portes étaient plus large. C'est
la troisième fois que je termine deu-
xième ici. Avant la reprise de la
Coupe du monde, j'effectuerai un
stage de quatre ou cinq jours à Mont-
genèvre ou à Flaine».

Christin Cooper: «La piste était
beaucoup plus facile à skier pour moi
dans la deuxième manche, j'ai tout
donné avec l'espoir de vaincre au
combiné. J'ai cependant éprouvé
beaucoup de difficultés dans les en-
droits les plus rapides du par-
cours».̂ )

Erika Hess a remporté sa douzième victoire en slalom grâce à une deuxième manche
extraordinaire. (Bélino AP)

Paola Toniolli (Ita) 111"19; 14. Anja Za-
vadlav (You) 111"21; 15. Fabienne Ser-
rât (Fra) 11"38. Puis les Suissesses:
22. Catherine Ander 113"03; 23. Monika
Hess 113"17; 31. Brigitte Oertli 114"27;
35. Véronique Robin l'55"79; 38. Fran-
çoise Guinnard l'56"71; 39. France
Miauton l'56"93.

107 concurrentes au départ, 43 clas-
sées.

Meilleurs temps de chaque man-
che, 1ère manche, (60 portes): 1. Pelen
53"60; 2. Hess à 0"71; 3. H. Wenzel à
1"47; 4. Tlalka à 1"81; 5. Tamara Mc-
Kinney (EU)£ VMif i. Cooper à 1"85; 7.
Magoni à 2"I2; 8. Frigo à 2"29; 9. P.
Wenzel à 2"3Ô"; 10. Epple à 2"46. Puis:
Nàhsoz.à2"71.

Eliminées notamment: Ursula Kon-
zett (Lie), Malgorzata Tlalka (Pol).

Deuxième manche (58 portes): 1.
Cooper 52"46; 2. Hess à 0"27; 3. Epple à
0"58"; 4. H. Wenzel à 0"78; 5. Pelen à
1"02; 6. Kronbichler à 1"15; 7. Magoni à
1"23; 8. Quario à 1"33; 9. Frigo à 1"58;
10. Stevenin à 1"67.

Eliminées notamment: McKinney et
P. Wenzel.

Combiné descente de San Sicario -
slalom de Piancavallo: 1. Christin
Cooper (EU) 23,19; 2. Erika Hess (Sui)
25,93; 3. Hanni Wenzel (Lie) 34,95; 4.
Anni Kronbichler (Aut) 57,50; 5. Heidi

Wiesler (RFA) 59,85; 6. Brigitte Oertli
(Sui) 63,03; 7. Katrin Gutensohn (Aut)
67,88; 8. Irène Epple (RFA) 69,30; 9. Eli-
sabeth Kirchler (Aut) 69,32; 10. Ivana
Valesova (Tch) 74,77; 11. Debbie Arm-
strong (EU) 76,55; 12. Véronique Ro-
bin (Sui) 82,54; 13. Eva Twardoken
(EU) 86,60; 14. Sonja Stotz (RFA) 88,86;
15. Dorota Tlalka (Pol) 95,46.

Classement général de la Coupe du
monde féminine: 1. Erika Hess 105; 2.
Hanni Wenzel 69; 3. Tamara McKinney
(EU) 65; 4. Elisabeth Kirchler 54; 5.
Christin Cooper 50; 6. Heidi Wiesler 30;
7.Maria Epple et Caroline Attia (Fra)
29; 9. Irène Epple 28; 10. Perrine Pelen
et Doris De Agôstini (Sui) 27; 12. Ma-
ria Walliser (Sui) 26.

Coupe du monde de slalom: 1.
Erika Hess 45; 2. Hanni Wenzel 27; 3.
Tamara McKinney 25; 4. Perrine Pelen
24; 5. Maria Epple 21.

Combiné: 1. Erika Hess 35; 2. Elisa-
beth Kirchler 32; 3. Christin Cooper 28;
4. Hanni Wenzel 27; 5. Tamara McKin-
ney 20.

Par nations: 1. Suisse 348 (mes-
sieurs 152, dames 196); 2. Autriche 233
104 + 120); 3. Etats-Unis 174 (27 +
147); 4. France 152 (0 + 152); 5. Italie 99
(24 + 75). (si)

Le super-géant féminin qui devait
avoir lieu dimanche à Zell am See et qui
a dû être annulé sera rattrapé le 17 jan-
vier, à Schruns. Il suivra ainsi la des-
cente et le slalom prévus au programme
dans la station autrichienne les 15 et 16
janvier , (si)

Le Super-G de Zell am See
rattrapé à Schruns

Le sommet de la piste de Saslong à
Val Gardena plongé dans les nuages, les
entraînements d'hier se sont résumés à
une seule descente sur un parcours rac-
courci. Le Canadien Ken Read a réussi le
meilleur temps, alors que Conradin Ca-
thomen était le seul Suisse parmi les pre-
miers (3e).

Descente d'entraînement de ven-
dredi: 1. Ken Read (Can) l'58"76; 2. Er-
win Resch (Aut) l'59"07; 3. Conradin
Cathomen (S) l'59"15; 4. Steve Pod-
borski (Can) l'59"78; 5. Todd Brooker
(Can) l'59"91; 6. Franz Klammer (Aut)
2'00"05; 7. Philippe Verneret (Fr)
2'00"14; 8. Guy Pesset (Fr) 2'00"21; 9.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) 2'00"23;
10. Peter Winrsberger (Aut) 2'00"26. -
Puis: 14. Silvano Meli (S) 2'00"66; 21.
Peter Muller (S) 2'01"08; 22. Franz
Heinzer (S) 2'01"15; 24. Urs Raeber (S)
2'01"29; 25. Peter Luscher (S) 2'01"33;
26. Pirmin Zurbriggen et Toni Burgler
(S) 2'01"34; 32. Bruno Kernen (S)
2'01"71; 48. Walter Vesti (S) 2'03"49. (si)

Un seul entraînement
à Val Gardena

La saison de ski de fond du Giron
jurassien a pris un mauvais départ.
Bien à regret, les dirigeants du Ski-
Club de Saignelégier ont dû renon-
cer hier soir à organiser la première
course officielle qui devait se dérou-
ler aujourd'hui, (y)

La course de fond de
Saignelégier annulée

La saison 1983 débutera au Brésil
Championnat du monde de formule 1

Le championnat du monde de formule
1 débutera en mars par le Grand Prix du
Brésil (13 mars). Ainsi en a décidé le
comité exécutif de la Fédération interna-
tionale du sport automobile (FISA), lors
d'une réunion tenue à Paris.

Le comité exécutif a entériné les dis-
positions prises le 3 novembre dernier, et
qui prévoyaient la nouvelle réglementa-
tion de la formule 1 et le report du début
de saison au mois de mars, afin que les
constructeurs aient le temps de se met-
tre en conformité.

Au cours de l'examen du calendrier, le
représentant sud-africain n'a pas mani-
festé d'objection à ce que le Grand Prix
d'Afrique du Sud soit repoussé du 12 fé-
vrier au 29 octobre, alors que dans un
premier temps, les organisateurs de Kya-
lami ne semblaient pas avoir apprécié ce
changement de date.

D'autre part, le comité exécutif n'a

pas pris de décision quant à la suppres-
sion d'une épreuve, le championnat du
monde se disputant sur 16 Grand Prix,
alors que 17 se trouvent, actuellement,
au programme.

Une annulation n'interviendra, appa-
remment, que lorsque la fédération in-
ternationale aura toutes les assurances
de pouvoir compter sur l'organisation de
16 Grand Prix.

Le calendrier du championnat du
monde 1983 de formule 1 est donc le sui-
vant:

13 mars: Grand Prix du Brésil (Inter-
lagos).

27 mars: Grand Prix des Etats-Unis
Ouest (Long Beach).

17 avril: Grand Prix de France (Le
Castellet).

1er mai: Grand Prix de San Marin
(Imola).

15 mai: Grand Prix de Monaco.

22 mai: Grand Prix de Belgique (Spa).
5 juin: Grand Prix des Etats-Unis

(Détroit).
12 juin: Grand Prix du Canada (Mon-

tréal).
3 juillet: Grand Prix de Suisse (Di-

jon ).
16 juillet: Grand Prix de Grande-Bre-

tagne (Silverstone).
7 août: Grand Prix de RFA (Hocken-

heim).
14 août: Grand Prix d'Autriche (Zelt-

weg).
28 août: Grand Prix des Pays-Bas

(Zandvoort).
11 septembre: Grand Prix d'Italie

(Monza).
25 septembre: Grand Prix de New

York.
9 octobre: Grand Prix de Las Vegas.
29 octobre: Grand Prix d'Afrique du

Sud (Kyalami).(si)

Le Suisse Marc Surer, au volant de sa nouvelle Arrows, effectue actuellement des essais au Castellet. (Bélino AP)
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On le remarque dans les carrefours

réglant la circulation et on l'entrevoit
souvent au guidon de sa moto. C'est
l'appointé de la police locale de La
Chaux-de-Fonds, François Varrin. En-
tré dans le corps de police le 1er fé-
vrier 1965, il fait aujourd'hui partie de
a brigade de la circulation. L'autre
soir, il fut fêté par ses camarades, à
.'occasion de l'apéritif de fin d'année
le la Chorale des agents. Il est devenu
pour 1982 «roi» du tir, remportant un
jobelet et trois des quatre challenges
lus en compétition durant l'année par
a Société de tir des agents de police.
Des challenges offerts par la protec-
tion civile, tir au pistolet, François
Bossy, combiné fusil et pistolet, et en-
fin Hertig Père, fusil et pistolet, un tir
qui se dispute l'automne pour mar-
quer la fin d'une saison de nos tireiirs-
policiers. Si l'appointé Varrin renou-
velle l'an prochain son exploit de 1982,
1 se verra attribuer définitivement
ieux de ces trois challenges.

(rd - photo Bernard)

quidam

Ne mélangeons pas
les projets...

JéL
Le Centre-loisirs des Franches-

Montagnes est encore entre les
mains des communes. La phase dé-
cisive du projet est engagée. La sé-
rénité dans laquelle se déroule la
campagne d'adhésion des collecti-
vités publiques paraît un brin
ébranlée dans l'est des Franches-
Montagnes. Un projet de centre
sportif au Boéchet vient de mon-
trer le bout de son nez (les plans
de la société coopérative Sport et
culture viennent d'être publiés) et
crispent les esprits. Un député
f ranc-montagnard s'est même in-
quiété de savoir si l'Etat jurassien
pouvait subventionner un tel pro-
jet, né d'une initiative privée, que
l'on considère dangereusement
concurrentielle au projet régional
Centre-loisirs. Le gouvernement
répond qu'il n'a reçu aucune de-
mande de subventions (celles-ci
seront déposées en eff et dans la se-
maine qui vient) et déclare que de
toute manière deux centres pré-
sentant les mêmes caractéristi-
ques lui paraissent «dispropor-
tionnés».

Une polémique est à l'origine de
cette intervention. On craint que
la commune des Bois et peut-être
celle du Noirmont n'adhèrent pas
BU Centre-loisirs, vu l'implanta-
tion éventuelle d'un projet au Boé-
chet dont la population a pu pren-
dre connaissance par tous-ména-
ges (d'où la migraine du comité du
Centre-loisirs). Craintes légitimes
au premier coup d'œil. Mais de là à
en f a i r e  une guerre psychologique,
il y  a un pas à ne pas f ranchir. Le
projet du Boéchet demeure une
initiative privée dont le f inance-
ment reste à résoudre (ce qui sera
loin d'être f acile), à étudier. A l'op-
posé, le Centre-loisirs est prêt (en-
f i n  I) et ne demande qu'à démar-
rer. Et c'est uniquement en direc-
tion de ce projet que les citoyens
doivent discuter. Que la commune
des Bois diff ère de quelques semai-
nes sa décision quant au Centre-
loisirs, c'est légitime. Elle ne peut
ignorer totalement l'existence d'un
projet de centre sportif dans sa
commune. Mais comme l'a déclaré
le maire des Bois «cela ne remet en
rien en cause le soutien des autori-
tés communales au Centre-loisirs».
Et si le projet du Boéchet devait se
réaliser, la commune pourrait
éventuellement discuter des moda-
lités d'une participation au Cen-
tre-loisirs. Au Noirmont, l'am-
biance est plus diff icile à cerner.
Et il n'est pas impossible que la
création du Centre jurassien car-
dio-vasculaire soit à Saignelégier
soit à la villa Roc-Montés indis-
pose ou prédispose, selon le choix
qui sera f ait, les citoyens du Noir-
mont à adhérer au Centre-loisirs.

Eb oui, certains esprits, dans le
but de déf endre leurs intérêts
strictement villageois, n'hésitent
pas à f aire le lien entre deux pro-
je ts  qui ne doivent pas être subor-
donnés l'un à l'autre; même si f i-
nancièrement ils ne sont pas
complètement étrangers.

Quant aux promoteurs du centre
sportif du Boéchet, accusés de pra-
tiquer une concurrence déloyale
au Centre-loisirs et à un moment
mal choisi, ils se déf endent en dé-
clarant que les citoyens n 'ont pas a
f aire un choix entre Le Boéchet ou
Saignelégier. A les entendre, il
f aut d'abord parler de Saignelé-
gier. Et ce n'est qu'après que l'on
pourra discuter de la complémen-
tarité des deux centres, des solu-
tions pour éviter une concurrence
stupide entre des inf rastructures
en partie similaires. Quant au sub-
ventionnement possible du Boé-
chet par le canton et par la LIM ,
n'oublions pas que le gouverne-
ment est le parrain du Centre-loi-
sirs-.

En résumé, au Boéchet on veut
aussi quelque chose pour l'est des
Franches-Montagnes... Mais pour
l'heure, parlons du Centre-loisirs
et ne mélangeons pas deux projets,
sans quoi un nauf rage commun les
attend *.

Pierre VEYA

| Après la séance
! du Parlement de jeudi j

La séance de jeudi du Parlement
n'a pas laissé les partis politiques
muets, après le refus de la gauche, du
centre-gauche, des libéraux-radi-
caux d'entrer en matière sur un dé-
cret (voir notre édition d'hier) propo-
sant une réduction du temps de tra-
vail des fonctionnaires. Décret qui
exigeait en contrepartie un effort de
solidarité de l'ensemble des salariés
de la fonction publique.

Le parti démocrate-chrétien, qui
était le seul parti avec les radicaux-
réformistes à soutenir le projet gou-
vernemental, a réagi le premier.

(pve)
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Les partis politiques
réagissent...

Le Doubs, à sa chute, débite
133 mètres cubes à l&l$e£onde

Les pluies torrentielles qui s'abattent
ces jours-ci sur le Haut-Jura et la fonte
des neiges qui s'en est suivi n'ont pas
manqué de provoquer une subite et forte
crue du Doubs. La plaine, en aval de
Morteau, n'est qu'une immense nappe
d'eau et la rivière, jusqu'aux Pargots, est
très largement sortie de son lit. Ainsi, le
lac de Brenets s'est démesurément
agrandi, s'élargissant déjà aux Bassots,
puis plus encore aux Pargots.

La montée de son niveau est spectacu-
laire, puisqu'en deux jours, elle a été de 1
mètres 56.

Les rapides, jusqu'à la chute, sont de
toute beauté et le débit du Doubs, hier à
17 heures, était de près de 140 m1 à la se-
conde. Et bien sûr, par voie de consé-

quence, au Chatelot, le Doubs déborde et
là encore, sa chute est impressionnante
puisqu'elle atteint 74 mètres !

(Texte et p hoto rm)

Neuchâtel se donne du répit jusqu'à l'été
Mesures extraordinaires de lutte contre le chômage

D'après les chiffres de l'OFIAMT,
on dénombrait en novembre un peu
moins de 7000 personnes touchées à

des degrés divers par le chômage
dans le canton de Neuchâtel. Les sta-
tistiques du Département de l'indus-

trie, qui n'excluent, elles, aucune ca-
tégorie, montrent que le 25 novembre
déjà, il y avait 1461 chômeurs com-
plets et 6248 chômeurs partiels, soit
un total de 7709 personnes ou plus de
8% de la population active, ce taux, le
plus fort de Suisse, atteignant les
moyennes enregistrées dans les
grands pays industrialisés victimes
de la récession.

Même si la Confédération s'est for-
mellement engagée à apporter très
prochainement des aménagements à
la législation fédérale sur le chômage
pour étendre les droits à l'indemnité
de ceux qui en sont victimes, le can-
ton ne pouvait rester indifférent à
une situation qui va très probable-
ment hélas s'aggraver. Non seule-
ment les perspectives économiques à
court et moyen terme sont peu ré-
jouissantes, mais encore nombre de
chômeurs atteignent ou vont attein-
dre l'extrême limite de leurs droits
aux prestations. Que se passera-t-il
après ?

Cette semaine, le Grand Conseil
neuchâtelois vient de voter une nou-
velle «loi sur les mesures de crise
destinées à lutter contre le chômage»
à l'unanimité des députés, loi qui a
pu néanmoins paraître quelque peu
nébuleuse. JAL
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A La Côte-aux-Fées, le nouvel or-

gue est arrivé. C'est le premier en
Suisse romande du style nord-alle-
mand; nul doute qu'il fera merveille
dans l 'église où l'acoustique est re-
marquable.

Hier, lorsque la première note a
chanté, les cloches ont sonné po ur an-
noncer la nouvelle. C'est une tradition
des facteurs d'orgue.

L 'inauguration aura lieu dimanche
S février 1983. (sp)

bonne
nouvelle

GROUPE ZJ SAINT-IMIER. -
Foi en l'avenir. pAGE 2i

SAIGNELÉGIER - Ouverture
d'une halle de tennis.
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Ogival liquidé aux 4 vents
ou réinstallé dans ses murs

Dilemme entre l'argent et l'emploi

L'assemblée des créanciers du groupe Ogival s'est réu-
nie hier après-midi à La Chaux-de-Fonds. Elle s'est trou-
vée en présence de plusieurs offres d'importance et de
nature diverses.

Une de ces offres émanait d'un groupe de fabricants
d'horlogerie de la région qui se portait acquéreur «de
l'ensemble des actifs mobiliers de la masse en faillite Ogi-
val SA, dans le but, notamment, de poursuivre l'activité
de la société en constituant une nouvelle société Ogival
SA. L'objectif à court terme étant d'engager 33 person-
nes. Ce chiffre étant censé pouvoir être doublé à moyen
terme».

Cette offre, dans les circonstances économiques très
difficiles que nous connaissons, présentait un caractère
particulier non prévu par la loi qui exige le meilleur divi-
dende possible!

Cette offre de continuation se présentait avec un solide
encadrement et des commandes fermes en carnet pour 10
millions de francs.

Un avocat-industriel (mandaté par qui?) a provoqué un
retournement de situation en faveur d'une solution favo-
rable aux banques dont on ne connaît pas l'issue.

L'assemblée a nommé une Commission de surveillance
dont on a habilement éliminé le secrétaire du départe-
ment de l'Industrie, favorable lui à une solution plus cer-
tainement «industrielle» que froidement «financière».

(On déplorera au passage que la FTMH, qui détenait la
majorité des voix, n'ait pas fait accompagner son repré-
sentant d'un avocat).

La commission, à son tour, a nommé deux liquidateurs
avec pleins pouvoirs.

Or, la commission avait les moyens légaux d'immédia-
tement procéder à une vente de gré à gré, donc de pren-
dre en considération l'offre liée à 33 emplois et qui, pour
la partie mobilière, était la plus élevée.

Rien n'est définitivement joué, encore que le chemin
choisi est bien étroit et ouvre, probablement, sur une
liquidation par lots.

Une société suédoise «Portias» (Eldor, Genève) est sur
les rangs pour une offre d'achat des biens mobiliers, et de
l'immeuble en plus, ce qui, de toute évidence, intéresse
plus la banque chez qui l'immeuble est hypothéqué. Cette
société serait prête à pousser l'enchère.

Cette société (étrangère?) a-t-elle l'intention, elle aussi,
de poursuivre une activité industrielle à La Chaux-de-
Fonds?

Toute la question est là: face à une offre locale garan-
tissant un redémarrage dès janvier, les autres offres res-

i tent plus floues.
Il n'était pas possible, hier soir, de mieux cerner les in-

tentions des uns et des autres, ni d'être plus précis.
Voilà un dossier auquel nous serons attentifs.

G. Bd.



Temple des Eplatures: samedi 17 h.,
heure de musique, J.-P. Schaer, P.
Guinand et D. Vecchi.

ABC: samedi 20 h. 30, «Tout à l'heure et
Le goûter» par la troupe de l'abc.

Cercle catholique: samedi 21 h., Syrinx.
Centre de rencontre: samedi 20-24 h.,

soirée Amalatchaux.
Temple de l'Abeille: dimanche 17 h.,

concert par l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: samedi 17 h., ver-
nissage expo artistes de Winterthur,
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h. Expos, in-
sectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

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

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

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

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

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

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

Home médicalisé de La Sombaille: expo
de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

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

samedi.
Centre de. jeunesse suisse allemand

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

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

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

bert 57, samedi jusqu'à 20 h. 30, di-
manche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En
dehors de ces heures le numéro tél.
22 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Un amour infini;

17 h. 30, C'est ma vie après tout.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Légitime violence;

17 h. 30, La créature du marais; sa-
medi 23 h. 15, Virginités à prendre.

Plaza: samedi 20 h. 30, dimanche 15 h.,
20 h. 30, un flic sur le toit.

Scala: 15 h., La nuit de l'évasion; 17 h.
30, 20 h. 45, Meurtres en direct.

• communiqués
Musée des beaux-arts: Inauguration

aujourd'hui de l'exposition consacrée à des
artistes de Winterthur, peintres et sculp-
teurs. Cette exposition, organisée à l'insti-
gation des autorités de la ville et de celles
de Winterthur, comportera, ultérieure-
ment, un échange avec des oeuvres d'artis-
tes de notre région.

Salle de L'Armée du Salut: (Numa-
Droz 102), dimanche à 16 h., Fête de Noël
des enfants et des familles. Scènes, chant,
musique.

Orchestre de chambre: dimanche à 17
h., l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds donnera au Temple de l'Abeille, un
concert de musique baroque avec la canta-
trice Pierrette Péquegnat. Au programme
figure la très belle cantate 209 de Bach
pour soprano solo, flûte et orchestre.

La C Ha tix-de-Fondis jura bernois
Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Diva; samedi

et dimanche 16 h., Alice au pays des
merveilles.

Salle des Rameaux: samedi 20 h., diman-
che, 17 h., Concert de Noël.

CCL: samedi 19 h. 30, Fête de la jeunesse.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Wainsenker, Renan, tél. 63 14 44.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Salut

j 'arrive; dimanche 20 h. 15, L'infir-
mière a le feu aux fesses.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

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

15 h., Eugenio; dimanche 20 h. 15, Guy
de Maupassant.

Vivarium Ophidia: samedi et dimanche 14-
18 h. Expos, coquillages de René
Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h.

30, Amoureux fou.
Moutier
Cinéma Rex: sam. 20 h. 30, dim 16 h., 20 h.

30, Cannonball Run; sam. 23 h., Phan-
tasmes.

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

Bureau renseignements Pro Jura: r
Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.

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

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

93 18 71. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël, sa-

medi et dim. 10-12 h., 16-18 h.
Galerie Cartier: expos, céramiques de J.

Kaufmann, S. Honegger, P. Barde, sa-
medi 14-17 h.

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Deux polissons sur le

highway; 17 h. 30, La griffe du léo-
pard; samedi 22 h. 30, Le tueur des
fiancées.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi
aussi 22 h. 45), Le bahut va craquer.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Jeunes filles au pair.

Lido 1: 15 h., 18 h., Comédie erotique d'une
nuit d'été; 20 h. 30, Aphrodite.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Annie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Zwei ganz ver-

ruckte Knastbruder. Die Hauslehre-
nn.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Alien; samedi 16
h. 30, 18 h. 30, dimanche 18 h. 30,
L'homme de Prague; dimanche 16 h.
30, Tutti per uno - Botte per tutti.

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'espion qui m'aimait;
17 h. 45, Cet obscur objet du désir;
dim. 10 h. 30, TransBrasilia.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, Sa-
rabande porno.

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 45, dim. 20 h. 30, Vas-

y maman.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: téL 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, téL 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Les Bois
A l'Eglise: dimanche, 17 h., Concert de

l'Avent.

Delémont
Cinéma Lido: samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h. 30, Tête à claques.
Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.

30, dim. 16 h., 20 h. 30, L'Etoile du
Nord.

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

Bibliothèque de la ville (Wicka II): samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
fermée.

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

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

22 11 34. Samedi, ouverte jusqu 'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

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

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

versaire de la galerie; samedi, diman-
che 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30 et diman-

che 15 h., 20 h. 30, La fureur du juste.
Samedi 23 h., Pussy baby.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Mieux vaut être riche et
bien portant que fauché et mal foutu.
Samedi 23 h., Amanda by night.

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

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

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): fer-
mée.

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél. 66 11 91.

Samedi ouverte j usqu 'à 20 h., diman-
che, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Hair; di-
manche 17 h., Guet-apens.

Couvet: café Central , dimanche 15 h., loto
de la fanfare l'Helvétia.

Môtiers: café des Six-Communes, samedi 15
h. et 20 h., loto du Vélo-Club du Val-
de-Travers.

Buttes: samedi, 13 h. 30, télésiège, cours de
ski pour les OJ.

Fleurier: Armée du Salut, dimanche, 20 h.,
fête de Noël.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

manche 22 h., Dr Rutz, Fleurier, tél.
61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél. 61 10 79.
Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

Val-de-Travers

Donner l'équivalent
d'un repas

entraide

«Noël pour la paix», l'action
oecuménique internationale lan-
cée par les Eglises membres du
Conseil œcuménique, par la Fédé-
ration luthérienne mondiale et
par l'Alliance réformée mondiale,
a fait de ce prochain dimanche 19
décembre, 4e de l'Avent, une
Journée universelle de jeûne.

Tous les chrétiens sont invités à
jeûner ce jour-là du lever au cou-
cher du soleil, pour marquer leur
«liberté à l'égard de l'argent et
des liens matériels et pour recher-
cher la véritable richesse dans le
partage et le dialogue, la médita-
tion et la prière», mais aussi en
témoignage de «solidarité avec les
millions d'enfants, de femmes et
d'hommes qui sont forcés de jeû-
ner tous les jours, privés de nour-
riture, privés de leurs droits
d'hommes et de peuples» et pour
se «préparer à cette profonde
conversion des esprits et des atti-
tudes, des énergies et des écono-
mies, qui est nécessaire à la sur-
vie et au bien-être de tous».

Tous sont invités aussi à don-
ner l'équivalent d'un repas pour
soutenir les actions de l'Unicef ,
Fonds des Nations Unies pour
l'enfance, et du HCR, Haut
commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, destinées à ap-
porter une aide urgente aux victi-
mes de la faim et de la malnutri-
tion, ou toute autre organisation
du choix de chacun poursuivant
des buts analogues.

L'appel s'adresse aussi aux gou-
vernements, les invitant «à faire
de même en consacrant une par-
tie de leurs dépenses militaires à
satisfaire les besoins élémentai-
res des plus pauvres». (sp/Imp)

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

Le Locle
Cinéma Casino: samedi et dimanche 15 h.

30, 20 h. 30, Café express.
Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Patinoire: samedi 9-17 h., dim. 9 h. 30-17 h.
Musée des beaux-arts: expos vingt graveurs

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: tél. (039) 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

Les Ponts-de-Martel
Eglise: samedi 20 h. 15, concert de l'Avent.

Les Brenets
Halle de gym: samedi, 15 h., Noël des per-

sonnes âgées.
Temple: dimanche, 17 h., Noël des familles.

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Cabinet de Fontainemelon,
tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

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

Ambulance: téL 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Temple du Bas: dimanche 17 h., Concert de
Noël, choeur d'enfants, solistes et ens.
instrumental.

Bibliothèque Ville: samedi. Lecture publi-
que, 9-17 h.; fonds général , 9-12 h. Ex-
pos. Jean-Jacques Rousseau, samedi,
14-17 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: samedi 22 h., No Name, rock.
Musée d'Ethnographie: Collections Passion,

samedi et dimanche 10-12, 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expos. Archets

français du 18e siècle à nos jours;
sculptures de Heinz Schwarz, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17 h.

Musée d'archéologie: samedi et dimanche
14-17 h.

Galerie de l'Evole: expos Peinture neuchâ-
teloise du 19e siècle, samedi 9-12 h.,
14-17 h.

Fondation Clos-Brochet: expo dessins et
croquis sur la vie à Clos-Brochet, sa-
medi et dimanche 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expos, céramiques de
Pierrette Favarger, samedi 10-12 h.,
14-17 h., dimanche 15-18 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Hanspeter
Bagattini.

Collège latin: expo Alice de Chambrier
1882-1982, samedi 8-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

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

la recherche de la famine.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les aristo-
chats.

Bio: 15 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Annie.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h.. 21 h., Mon curé chez les nu-

distes.

Cortaillod
Temple: 17 h., concert orgue, violons, alto.
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

Isabelle Dubois; sam. 14 h. 30-18 h. 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: Expos, collages, gravures, litho

de Haïm Kern, samedi 15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Ferreno, Chavaillaz,

Hattich, Eidrigevicius. Samedi et di-
manche, 15-19 h.

Neuchâtel

r .WÊè m̂n
CHÉZARD

Halle de gymnastique
Ce soir 20 h. 30

LOTO DE LA FANFARE
Viande fumée de deux porcs

10 jambons à l'os
Abonnements Fr. 20.—et Fr. 10.—

64144

CONCERT DE L'AVENT
par les quatuors de cuivres

N0VUS et DUBL0NDAULT
Simone GENEUX, orgue

Samedi 18 décembre à 20 h. 15
Eglise des Ponts-de-Martel

Dimanche 19 décembre à 17 h.
Eglise des Bois
Entrée libre 63933

CAISSE-MALADIE
CHRÉTIENNE SOCIALE

BUREAU FERMÉ
du 20.12.82 au 22.12.82

64114



Aînés: leur meilleur rôle de Vannée
Fête de Noël du Club des loisirs

Il n'y a pas mille douze manières
connues et recensées de faire la fê te  à
Noël qui va venir. Une société convie ses
membres à se réunir une dernière fois
avant le 31 décembre. Elle leur offre sur
un plateau bonnes paroles et sourires de
circonstance, avec, au fond ou au milieu
de la salle, le sapin décoré. Ça, c'est le
décor. Et il y a une manière, une seule,
de faire vivre tous les acteurs dans leur
meilleur rôle de l'année. Au Club des loi-
sirs, qui fêtait son Noël hier à la grande
salle de la Maison du Peuple, il y avait
plus de 400 reines et rois !

Les gosses ont ouvert les feux avec un
«concerto de cuisine» dans lequel on re-
trouvait tout ce qui fait  plaisir à enten-

dre et à voir chez les gosses. Leurs diffé-
rences collaient bien à ce qui était la mer
de cheveux gris et de beaux fronts  ridés
de l'assistance. Fêter Noël avant l'heure,
c'est aussi faire ses adieux à l'année qui
finit. Hier, on a salué un autre départ:
celui de René Dessibourg qui a prêté son
concours «accordéoneux» à ce Noël qui
était le dernier qu'il vivait dans la ré-
gion (puisqu 'il s'en va tenir restaurant à
Chernex, au-dessus de Montreux !).

Mme Wicky dirigeait le chœur des en-
fants et celui des dames de l'âge d'or
avec Mme Aubry au piano. Elle a réuni
tout le monde à la faveur d'une saynète.
Enfants costumés, pour faire comme la

vraie scène de la crèche, et dames, qui
auraient l'âge d'être des grand-mamans,
qui chantaient quelques-unes des chan-
sons de Noël; avec l'heureux choix de
celles qui ont fait les bons classements
dans le récent concours télévisé «L'étoile
de Noël». M. Perret, président du club, a
été, en compagnie du curé Chatelard, de
ceux qui ont joint l'envie de faire plaisir
à la parole.

ICJ

Noël, c'est tous les jours !
Fête de Noël du home médicalisé de La Sombaille

Les paroles prononcées par l'abbé Prê-
tre serviront de slogan à la fête qui avait
lieu hier au home médicalisé de La Som-
baille. Noël, c'est tous les jours, pour se
faire les mille petits plaisirs qui rendent
la vie moins grise. Les chants, les poésies
des tout petits enfants ont ouvert le bal

des lumières des réjouissances. Leur joie
de bien faire du bonheur aux aînés était
préparée par Mme Lanz.

Le message des églises était apporté
par le pasteur Lienhard et l'abbé Prêtre,
tandis que M. Meyrat, administrateur
du home, prononçait les vœux d'usage.
Et, au moment de partager le repas, les
pensionnaires du home étaient gratifiés
des chansons du groupe «Message
d'amour».

(icj-photo Bernard)

JLa valse des patineurs
Au Pavillon des Sports

Samedi soir, les membres, fans et amis du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds s'étaient
rassemblés au Pavillon des Sports pour le désormais fameux grand bal de f in  d'an-
née. Ils ont été nombreux à s'accouder aux tables et à virevolter, abandonnant les

patins pour les mocassins, sur les airs de l'orchestre «Arcade».
(Imp, photos Bernard)

La palme aux «moulins»
Cinéma amateur et concours interne

La finale du concours interne du Club
des cinéastes amateurs des Montagnes
neuchâteloises (CCAMN) a récemment
eu lieu au centre audio-visuel de la Bi-
bliothèque de la ville. Ce concours per-
mettait de sélectionner les meilleurs
films produits par les membres du club
afin d'assurer une participation de qua-
lité dans les différents concours natio-
naux.

Plusieurs prix ont ainsi été attribués
par un jury composé de Mlle Schluneg-
ger et MM. Lamarche et Pipoz.

Prix du jury: les moulins du Col-des-
Roches, de Vincent Mercier, qui présente
le travail entrepris pour restaurer les
moulins souterrains. 2. L'Exploit, de W.
Von Burger, qui montre un escargot sur
le fil d'un rasoir. 3. Teddy, de W. Von
Burger, qui raconte une histoire d'amitié
entre des routiers et un enfant.

Le prix du film de famille est revenu à
Michel Fournier et Roger Froidevaux
pour Le désir d'une petite fille, qui est
l'histoire d'une fillette qui voulait un
grand frère.

Le prix du film le plus original a été
décerné à l'Exploit de W. Von Burger et
celui du public à Vincent Mercier pour
les moulins du Col-des-Roches.

Signalons encore que le 29 octobre
1983, la finale suisse du court-métrage
FSCA aura lieu à La Chaux-de-Fonds et
qu'en mars 1984 débutera le concours ré-
gional de la Fédération suisse cinéma
amateurs (FSCA). (cp)

les
retaillons

L exemple et I app lication
Le concours de L'Impartial (vous

savez: les cartes à jouer avec les peti-
tes lettres pour trouver un slogan)
peut réserver des surprises. Ainsi, un
jour où nous publiions «l'exemple» de
ce jeu avec un grand L et un petit A,
un annonceur facétieux s'est em-
pressé, jus te  à côté, d'appli quer la
consigne «à la lettre»...

Avis aux amateurs
Notre journal vous avait expliqué

le ras le bol de certaines communes à
l'égard des obligations qui leur sont
imposées par la Confédération au ti-
tre de protection civile. Ces commu-
nes «rebelles» semblent bien n'en pas
démordre. Il paraît, par exemle, que
le matériel PC adressé à la commune
des Bayards est resté en «piotte»

Le Château de Neuchâtel aurait
reçu des CFF le laconique avis sui-
vant: «Resté en gare. Sera vendu aux
enchères». Alors, on transmet l'avis
aux amateurs...

«Pour ça, y z'ont
les moyens» ?

M'étonne, quand même, que les
conseillers généraux qui ont examiné
le budget communal chaux-de-fon-
nier aient laissé passer ça. En pleine

période d'austérité! C'est au poste
311.10, sous «Biens services et mar-
chandises» que ça se trouve, chapitre
«Voirie» en plus, vous vous rendez
compte, le secteur «Trottoirs» autant
dire, hein ? Il y a là une somme de
9000 francs inscrite pour le «rempla-
cement d'une dame mécanique». Et
d'un genre spécial, encore: «à sabot
articulé». Il y en aura peut-être qui
auront le culot de qualifier ça de «ba-
gatelle»...
Le violon de Toto

Notre nouveau président de la
Confédération, qui a tant de cordes à
son arc et tant de cordes sensibles
aussi, est, entre autres, violoniste.

Il possédait, avant d'entrer sous la
Coupole, un superbe violon italien du
18e siècle, signé du luthier milanais
Zaccherino. Un beau jour, il a fait
cadeau de cette merveille.

On ne sait pas trop par quels dé-
tours et circonstances le violon a
continué à changer de mains, pour
aboutir finalement chez un luthier
qui l'a revendu à un jeune musicien
du nom de Laurent de Ceuninck.

Et c est ainsi que l'autre beau jour,
quand le président de la Confédéra-
tion chaux-de-fonnier a été reçu à La
Chaux-de-Fonds, dans l'orchestre du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds qui se produisait à la cérémo-
nie, un jeune Chaux-de-Fonnier
jouait de «son» violon.

MHK

Nous cherchons

MUSICIEN
pour la nuit de Saint-Sylvestre

Tél. 039 26.82.80
64131

GARAGE
CARROSSERIE

DE L'EST
Rue de l'Est 31

La Chaux-de-Fonds

Pierre VISINAND et son sympathi-
que personnel, vous souhaitent de
joyeuses fêtes et vous assurent tou-
jours des travaux de haute finition.

OUVERT LE SAMEDI
AGENCES DATSUN et JEEP

63991

Naissances
Ding Maryline, Fille de Bertrand Roger

et de Marie-Josée, née Girardin. - Grand-
jean Dave-William Lucas, fils de Joël Al-
bert et de Carmen Ghislaine Annick, née
Lugagne.

ÉTAT CIVIL 

ât
Cyrille et Caroline

De MONTMOLLIN-BOVET
Sarah, Mathieu et Gaspard

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CLÉMENCE
le 15 décembre 1982

Maternité de Landeyeux

Boine 1
2000 Neuchâtel

64139

Hier à 1 h. 05, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. L. P., circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert
en direction est. A la hauteur du carre-
four de la Métropole, il a tourné à gau-
che pour traverser l'artère nord avec l'in-
tention d'emprunter la rue des Armes-
Réunies. Lors de cette manœuvre sa voi-
ture entra en collision avec celle
conduite par M. G. A., de Villers-le-Lac
(France) qui roulait sur l'artère nord de
l'avenue en direction ouest. Dégâts ma-
tériels.

Collision au carrefour
de la Métropole

Le Tribunal de police, présidé par M.
J.-L. Duvanel assisté de M. P. Matthey
fonctionnant comme greffier a tenu au-
dience mercredi. M. M., prévenu d'abus
de confiance, a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement et 160 fr. de frais.

Pour une infraction à la LCR-OCR,
R. F. paiera 50 fr. d'amende et 45 fr. de
frais.

F. S., prévenu de vol et de tentative de
brigandage, a été condamné à 90 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans (205 fr. de frais). Par ailleurs le
tribunal a révoqué un sursis précédem-
ment accordé et ordonné la mise à exécu-
tion de cette peine.

Pour ivresse au volant et infraction à
la LCR-OCR, P.-A. J. s'est vu infliger 20
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans (220 fr. de frais), et 200 fr.
d'amende.

Pour vol et tentative de vol, G. M. a
été condamné à '0 jours d'emprisonne-
ment (moins sept jours de préventive)
tandis que des sursis antérieurs ont été
révoqués (490 fr. de frais).

Une ivresse au volant doublée d'une
infraction à la LCR-OCR a valu 600 fr.
d'amende (270 fr. de frais) à M. D.

Prévenu de vol et de dommages à la
propriété, A. F. a été condamné à huit
jours d'emprisonnement (moins deux
jours de préventive) avec sursis pendant
deux ans (230 fr. de frais).

Par défaut, I. W., pour une infraction
à la loi sur la taxe militaire, s'est vu infli-
ger cinq jours d'arrêts (20 fr. de frais).

Une infraction à la LCR a valu à J. L.
dix jours d'arrêts et 300 fr. d'amende (30
fr. de frais). (Imp.)

Au Tribunal de police

Hier vers 23 h. 25, une voiture in-
connue a renversé une passante au
carrefour Fritz-Courvoisier - rue de
la Cure. Sans même s'arrêter, le
chauffard a poursuivi sa route.

La malheureuse victime a été dé-
couverte inconsciente par un chauf-
feur de taxi qui a averti la police. La
passante, dont on ignore encore
l'identité, a immédiatement été
transportée à l'hôpital.

Il renverse une passante
et s'enfuit

Hier à 17 h. 20, un conducteur des
Ponts-de-Martel, M. C. V., circulait
rue des Armes-Réunies en direction
nord. Peu avant l'intersection avec la
rue du Doubs, il a heurté un piéton,
Mlle Hélène Vaucher, 77 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
rue des Armes-Réunies d'est en
ouest en dehors des passages de sé-
curité.

Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital de la ville au moyen de l'am-
bulance.

Septuagénaire blessée



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réserves éditions de Trévise, Paris

«C'est simple, nous sommes tombés dans un
piège. A peine aviez-vous disparu, les Tem-
pliers ont envahi la cour. Il en venait de par-
tout, habillés de fer, comme à la guerre. Il y
avait aussi des chevaliers de Saint-Jean et les
archers de Saint-Gilles. Ils criaient ton nom et
te commandaient de te rendre, preuve qu'ils
connaissaient ton plan et attendaient notre
assaut. Ils étaient cent, deux cents peut-être,
je n'ai guère eu le loisir de les compter. Nous
avons juste eu le temps de courir aux chevaux
sous un déluge de flèches. Quatre de mes hom-
mes sont morts. Tu viens d'occire les deux
derniers. Les Templiers nous ont poursuivis
jusqu'aux abords de la colline de Teyran.
Nous les avons semés dans les lagunes de Ca-

dou. Si tu ne me crois pas, tu pourras interro-
ger les deux derniers survivants de tes compa-
gnons, les cousins du Marquis. Ceux-là ont re-
gagné Saint-Gilles par les rives de Mauguio
pour s'enquérir de votre sort. Moi, de bonne
foi, je t'ai cru mort. Alors je suis venu quérir
la solde que tu nous avais promise. Reconnais
que nous l'avions méritée.
- Sais-tu qui nous a trahis ? demanda An-

celin.
- Demande à Flora, suggéra Tranchefer

d'une voix douce.
Profitant du coup d'œil que jetait Ancelin à

la fille, il détourna l'épée d'un revers de main
et plongea sur son arme. Quant Ancelin réagit,
il était déjà debout. Il évita l'assaut et se fen-
dit sous sa garde. Le poignard effilé pénétra
au sommet du torse, ratant de peu la gorge.
Au moment où il le retirait, une main lui
broya le poignet, tandis qu'une tête puissante
s'écrasait sur son front , l'envoyant rouler sur
le sol. Ancelin éleva son épée à deux mains,
au-dessus de son visage, la lame perpendicu-
laire au sol, comme pour un sacrifice. Il la
maintint ainsi un long moment, puis d'un
geste sauvage il cloua le ribaud à terre.

Le corps de Tranchefer se cabra. Ses yeux
s'agrandirent. Il murmura:
- Prends garde !

Soudain il retomba en arrière, dans une
posture grotesque, le ventre haut, la tête en-
fouie dans les feuilles et tordue, comme brisée
à l'échiné.

Ancelin arracha complètement le poignard
fiché sous son épaule et le jeta sur le corps du
ribaud.

A quelques pas de là, Flora sanglotait, as-
sise sur une pierre. Sa robe déchirée avait
glissé à terre, elle était nue. Son corps frêle,
agité de frissons, portait par endroits de vilai-
nes plaies qui rendaient sa beauté plus émou-
vante.

Elle releva la tête et balbutia, d'une voix
éperdue:
- Oh ! Ancelin, j'ai eu si peur.
Elle se précipita sur sa poitrine, brûlante et

toute humide de larmes. Son visage était celui
d'Aude à l'instant de l'adieu. D'un geste ins-
tinctif , il referma sur elle un bras rassurant.
Le choc le fit chanceler. La fatigue du combat,
sans doute. H fit deux pas en arrière. Une dou-
leur aiguë lui déchirait les entrailles.

La fille se tenait devant lui, attentive, ser-
rant dans son poing un minuscule couteau
teinté de sang. Alors seulement il s'aperçut
qu'elle l'avait frappé à plusieurs reprises. La
garce, il allait l'écraser entre ses doigts,
comme un fruit pourri. Mais ses mains ne lui

obéissaient plus. Elles pendaient le long du
corps, puissantes et dérisoires. Des cercles de
lumière éblouissante entouraient la colline et
la voix de Flora lui parvenait étrangement dé-
formée par cet univers incandescent.

— C'est moi, disait la fille, moi seule, qui
vous ai trahis. Je voyais à ton air que tu te
méfiais de moi. Tu avais raison, car je te sur-
veillais nuit et jour. Je t'ai suivi jusqu'ici. Je
t'ai vu enterrer ton or sous ce chêne. Après
avoir repéré l'endroit, je suis rentré au camp
avant ton retour. L'or m'appartenait déjà. Je
ne voulais pas le partager, pas plus avec eux
qu'avec toi. Je ne partage jamais que le plai-
sir, et encore lorsqu'il est nécessaire au mien.

«Je ne pouvais pas m'enfuir avec le trésor:
Tranchefer m'aurait retrouvée au bout du
monde. Il fallait que je vous élimine les uns
après les autres, ou mieux, tous ensemble. Ça
ne m'a pas donné trop de mal, du moins au dé-
but. Pendant que vous vous compreniez du
côté de Servian, j'ai apporté un message au
Commandeur de Saint-Gilles, préparant le
piège où vous alliez tomber. Après quoi je suis
revenue à Legun. Mais par malchance mon
cheval s'est brisé le jarret en tombant au fond
d'une ravine et j'ai perdu un temps précieux à
trouver une autre monture. Pendant ce temps
les autres revenaient au triple galop.
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SPA
(Société Protectrice des Animaux)
LE LOCLE

PENSION :
Chats: tél. 039/31 41 65
Chiens: 039/31 13 16 91-31255

Scie circulaire
SKIL 1408 HL

Fr. 198.-
Quincaillerie

Dubois
Temple 5, Le Locle,
tél. 039/31 40 15

WILLY MAURER
Andrié 3, Le Locle
tél. 039/31 38 15

âtÉOUiw
Magasin DUROPLEX

Pour vos cadeaux
de Noël
une idée

originale...
J Nous vous proposons un grand I

choix de FERS FORGÉS
garnitures, soufflets, pare-feu, j
casseroles à marrons... etc.

pour vos cheminées

EN EXCLUSIVITÉ I I I
Pare-feu avec portes

indépendantes

Les Caves
du Marais
Girard-Alimentation
Marais 34, Le Locle, tél.
039/31 16 51

— Grand choix de
liqueurs et d'eaux de
vie

— Champagnes toutes
marques

— Coffrets de fêtes.
Se recommande: C. Girard

Fr 45- 1il
Pistolet à colle BOSCH Ĥfc

Quincaillerie PK2
Dubois H|
Le Locle,
tél. 039/31 40 15

ĵPi\^-̂  Beaux choix de
^^~^r5rf~j8 modèles réduits

Ta^B^C
tMF Nous 

réservons
*̂* P*r *> p0ur 133 fêtes

D.-JeanRichard 21, Le Locle,
tél. 039/31 48 27

/^.-JL ^crmof
La maison des cadeaux

La maison des ca-
f N deaux

r X Coutellerie
I j Etain

^
V-v / Argenterie

J \y  Cuivre
^VU Cristal

\ I D.-JeanRichard 21. j\f Le Locle,
•fc*"* tél. 039/31 48 27

NOUS RÉSERVONS
POUR LES FÊTES

Toujours à votre service

Gilbert Castella
Alimentation

France 33 - 2400 Le Locle - Tél. 039/31 11 54
Livraisons à domicile

nous avons en stock toutes les eaux médicales:
Contrex, Evian, Vitel, Volvic, Vichy.

Les bières: chopines, bouteilles, litres, six-pack.
Grand choix dans les eaux minérales, limonades et cidre.

Les spécialités sur demande.
Facilité de prise en charge.

* <ë>
Le chèque-fidélité CID

est le cadeau de votre
commerçant spécialisé.

Réclamez-le !

Apprendre l'électronique en jouant avec
les boîtes d'expérimentation

Philips
Montages sans vis ni soudure
Jeu instructif dès l'âge de 7 ans
Conseils - Service après-vente

f(3S| *- JORDÀ» 
^ mmmrrrWM0

¦il M.-A.-CAIAME 16 *̂W LE LOCLE

chèques ûdèhté EB

A vendre pour cause double emploi, en
parfait état

fraiseuse
à neige
TORO Type 1132 E.
11 CV, démarreur électrique, phare.
3 vitesses ayant + 1 arrière^
Cédée: Fr. 4750.-.
S'adresser: C. Franchini, Jeanneret 44,
2400 Le Locle, tél. 039/31 35 87.

91-31279VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-OUESADA

TORREVrBJft •A*^ Ĵ
sN«WGftN,rE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 18 et dimanche 19 décembre ;

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
Face à la gare de 9 h. à 18 h.

Tél. 021/25 33 28 pour informations
VILLAS à partir de 3 800 000 ptas
(env. Fr. 61 000.-), soit 4 pièces,
salle de bains, salon, cheminée, cui-

sine, terrasse et 800 m2 de terrain
BUNGALOWS à partir de 990 000
ptas (env. Fr. 16 000.-), soit 2 piè-

ces, salle d'eau, terrasse et jardin I i
60-66511 ¦

l̂iyii—II IW «m 1 ^

Centre Automobile de La Jaluse
Le Locle

Charles STEINER - Tél. 039/31 10 50
¦¦¦ 

.

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
•-•¦.. :, q ii .ans y.ri:L :<b *»¦' . - - - ¦ -. r -VC.\IM3 1 j  .-*sup«i
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Offre spéciale de voitures occasion vendues experti-
sées avec garantie et facilité de paiement dès
Fr. 3 500.-

A chaque acheteur, jusqu'au 30 janvier 83, un cadeau
surprise fait par un artisan loclois.

Dès Fr. 3 500.- à Fr. 4 500.-
Fiat 128 1100 cm3 Toyota Coupé 2600 cm3

Fiat 124 1220 cm3 BMW 2002 2000 cm3

Opel Ascona 1600 Peugeot 104 1000 cm3

Opel Kadett 1100 cm3 Skoda 105 S, 4 portes
Renault 16 1500 cm3 Skoda 105 L, 4 portes

Dès Fr. 4 500.- à Fr. 5 500.-
Ford Taunus 2300 cm3 Toyota Célica 1600 cm3

Dès Fr. 5 500.- et plus
Fiat Fiorino fourgonnette Fiat Ritmo 75 CL
Fiat 128 Berlinetta 1300 cm3 Triumph 2600 Injection
Alfasud 1300 cm3 Mitsubishi Galant 2000 cm3,
Simca Rallye 2 mod. 77 5 000 km

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI
91-164

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, tennis, etc. Idéal pour vacances
toutes durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-

31. avenue de Belmont
97-400300 tél. (021) 61 44 31

ARMÉE DU SALUT
Marais 36, Le Locle

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE, à 19 h. 30

Fête de Noël _
Beau programme, avec participation des enfants " - •

Venez fêter Noël avec nous 91-399

Je donne au Locle

leçons de flûte douce
à enfants débutants.
Début du cours en janvier 1983.

Pour s'inscrire, tél. 039/31 39 56.
91 -60858

Achète

objets
maçonniques
Téléphone
(021) 95 80 77.

22-355525

Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 304
équipée pour l'hiver, expertisée décembre 1982

Prix: Fr. 2 200.-

PEUGEOT 404
équipée pour l'hiver, expertisée décembre 1982

Prix: Fr. 2 300.-
91-56



Budget «de crise» 1983 adopté
Unanimité au Conseil général

C'est à l'unanimité que les conseil-
lers généraux ont accepté hier soir le
budget communal pour l'exercice
1983 laissant apparaître un déficit de
un million 272.120 francs. Un budget
d'austérité ou de crise ainsi que le
qualifie le président de la ville, M.
Maurice Huguenin.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Lors de la discussion générale re-
lative à ce budget, les porte-parole
des groupes politiques ne purent que
constater que la situation actuelle
conduit les autorités à compresser
au maximum les dépenses.

En conséquence, peu d'éléments
positifs se firent jour à travers les
débats, si ce n'est que l'espoir d'un
certain redressement économique
pourrait venir, à moyen terme, des
entreprises établies au Locle qui
nourrissent certains projets de déve-
loppement. Cependant, sur de possi-
bles mesures de diminution des char-
ges, le Conseil général se retrouve
divisé. La droite proposant des solu-
tions jugées inacceptables par la
gauche.

Ainsi, pour M. Picard (lib-ppn) ce
n'est peut-être pas le moment d'accorder
la pleine compensation de renchérisse-
ment des salaires des fonctionnaires.
Une question que se posa également M.
Peruccio au nom des radicaux.

Relevant que les projets d'implanta-
tion de nouvelles entreprises s'enlisaient,
le représentant libéral-ppn indiqua que
l'objectif prioritaire de la cité devait être
l'enrayement de la diminution démogra-
phique de la ville.

Constatant que la commune doit
adapter sa politique et ses moyens, il se
demanda si la commune ne devait pas
songer à «redimensionner» certains de
ses services. Ce d'autant plus, releva-t-il,
qu'au déficit prévu il convient d'ajouter
une bonne part des projets contenus
dans le programme des grands travaux.

SE REMETTRE EN CAUSE
Pour M. Peruccio (rad) l'examen du

budget peut donner l'impression qu'on
court à la catastrophe. Lui aussi parla de
«redimensionner» certains services com-
munaux conçus à une époque où l'on
croyait que 20.000 personnes demeure-
raient au Locle en 1980.

«Nous devons nous remettre en cause
et changer certaines choses», dit-il. dé-
clarant ne pas croire à un secours qui
pourrait venir de l'extérieur sous la
forme de nouvelles entreprises, mais que
les Montagnes neuçhâteloises retrouve-
raient leur prospérité en recherchant en
elles-mêmes la volonté d'y parvenir, M.
Peruccio mit aussi en doute l'indexation
automatique des salaires des fonction-
naires.

LIMITER LES DÉGÂTS
Pour le pop, M. Leimgruber estima

que les options prises dans ce budget al-

laient dans le sens des économies. Il a es-
timé que les salaires des conseillers
communaux (88.000 francs par an) pour-
raient être bloqués à ce niveau selon
l'évolution à venir de la situation de la
ville.

Pour les socialistes, il ne saurait être
question de toucher à l'indexation des
salaires. M. Humbert a estimé qu'il s'agi-
rait d'une erreur et d'une injustice. Tout
au plus, a-t-il jugé que si tel devait être
le cas, il formait le vœu, qu'après concer-
tation avec les intéressés, par solidarité,
les sommes ainsi économisées reviennent
en premier lieu aux chômeurs. A titre
d'aide. De manière générale il déclara
que le Conseil communal avait fait le
maximum pour limiter les dégâts. Et que
le refus de cette indexation aurait pour
conséquence la diminution du pouvoir
d'achat d'une partie de la population.

Il souhaita enfin que malgré la situa-
tion l'exécutif propose une série de réali-
sations que la population attend depuis
longtemps. Il fit allusion aux halles de
gymnastique, à la patinoire et à la pis-
cine couvertes.

UNE SITUATION ANORMALE
M. J.-P. Blaser (pop) indiqua que les

habitants étaient troublés et indignés du
peu de cas qu'on fait de leurs difficultés
aussi bien à Neuchâtel qu'à Beme.

M. Teuscher (lib-ppn) estima que les
conditions étaient fort différentes entre
les travailleurs employés dans des entre-
prises privées et ceux occupés dans l'ad-
ministration. Les premiers n'ont aucune
garantie d'emploi et devront renoncer à
tout ou partie de leur indexation de sa-
laires, dit-il. Pour les seconds, la situa-
tion est inverse. «Il s'agit d'un état de
fait anormal, injuste et même dange-
reux», déclara-t-iî.

CHARGES COMPRESSEES
AU MAXIMUM

Dans sa réponse, M. Maurice Hugue-
nin, président de la ville, souligna un
premier point important. «Il s'agit d'un
budget de crise, dit-il, qui tient compte
de la situation économique». En consé-
quence, ses charges ont été compressées
au maximum. Le président de l'exécutif
jugea même que compte tenu de la dé-
gradation de cette situation, le résultat
pouvait même être considéré comme
meilleur que celui de l'an dernier.

Il releva les contradictions dévelop-
pées par les groupes de gauche et de
droite puisque les uns souhaitaient ré-
duire le chômage par l'engagement de
personnel par la commune, alors que les
autres proposaient la démobilisation de
certaines structures, la réduction et le
«redimensionnement» de certains servi-
ces.

Il affirma que ces services (les TP no-
tamment dont il était question)
n'étaient pas suréquipés et que l'admi-
nistration communale restait modeste
dans les salaires qu'elle verse.

Pour cette raison il déclara que la
commune ne devait pas se soustraire à
l'obligation légale de verser cette indexa-
tion des salaires.

«Et pourtant, relève M. Huguenin, le
projet était solide, contrairement à ce
qui a pu être dit puisqu 'une succursale
s'est finalement ouverte en Autriche. A
notre grande surprise».

Il ne peut que constater l'attitude res-
trictive des banques, certes effarouchées
par les engagements qu 'elles ont pris
dans certains grands groupes horlogers.

Après que les conseillers généraux
aient accepté par 15 voix contre 10 l'ins-
cription au budget d'une subvention an-
nuelle de 10.000 francs en faveur des
meuniers du Col-des-Roches, le budget
1983 fut adopté à l'unanimité.

MAIS ENCORE.-
Voici encore quelques points traités

par le Conseil général sur lesquels nous
reviendrons. Le législatif a
0 adopté un rapport du Conseil commu-

nal relatif à la vente d'une parcelle de
terrain aux Abattes;

9 accordé un crédit de 30.000 francs des-
tiné à subventionner en partie la
construction de vestiaires entreprise
par le FC Ticino;

• octroyé un crédit de 70.000 francs des-
tiné à la première étape du remplace-
ment de la télécommande des boilers;

B accepté tout comme le Conseil
communal, deux motions déposées,
l'une par Rémy Cosandey (soc) et
l'autre par M. J.-P. Blaser (pop).

« Arrête ton cirque ! »
Prêtre-ouvrier, Marco Cesa monte sur les planches

Nom: Cesa. Prénom: Marco. Profes-
sion: prêtre-ouvrier; aumônier national
pour les gens du cirque et les forains. Si-
gne particulier: monte sur les planches
et présente le monde qu'il côtoie quoti-
diennement avec son spectacle «Arrête
ton cirque! ».

Marco Cesa a été prêtre à La Chaux-
de-Fonds pendant, cinq . ans. Depuis
maintenant plus de deux ans, il partage
sa vie entre le cirque et les forains. Il of-
ficie en tant qu'aumônier national mais
travaille aussi comme ouvrier. Il propose
ses services aux gens du voyage et est
ainsi amené à participer au montage et
au démontage du chapiteau du cirque, à
tenir un tire-pipe ou encore à se charger
de tâches culinaires.

Marco Cesa vit dans un bus aménagé
qui lui permet aisément de suivre les
gens du voyage. L'Eglise avait jugé sou-
haitable la présence d'un de ses ministres
dans le milieu du spectacle ambulant.
C'est ainsi que Marco Cesa a quitté son
existence sédentaire pour suivre les fo-
rains et les artistes du cirque.

Ce prêtre-ouvrier était le week-end
dernier au Locle, invité par le' Mouve-
ment de jeunesse des Montagnes neu-
çhâteloises à partager un week-end
d'échange et de dialogue, au Centre d'ac-
cueil et d'animation. Il a présenté son ac-

Tantôt poète, tantôt jongleur et musicien: Marco Cesa a plus d'une corde à son arc
(Photos Impar-cm)

tivité aux jeunes gens du Centre en insis-
tant davantage sur la disponibilité qu'il
doit avoir. En effet, tous les deux à trois
jours, il change de lieu. Ce thème a en-
suite été abordé par les adolescents qui
se sont interrogés sur leur propre dispo-
nibilité dans le quotidien.

De ce week-end, riche en réflexions,
plusieurs projets se sont dégagés. La jeu-
nesse réunie au Centre d'accueil et d'ani-
mation songe en effet, en compagnie de
Mario Cesa, à animer une rue à l'occa-
sion des Fêtes de Genève et plus tard à la
Braderie.

Un temps fort de ce week-end était,
samedi soir, la présentation par Marco
Cesa, et pour la première fois, de son
spectacle «Arrête ton cirque! » au Cercle
républicain.

ACCUEILLIS PAR
LES CRACHEURS DE FEU

En hiver, Marco Cesa voit son activité
diminuer d'importance du fait surtout
que c'est une période calme dans le
monde du cirque et des forains. C'est
pourquoi il recrée son propre chapiteau
sur scène pour présenter, en grande par-
tie par des démonstrations dé jonglerie,
le milieu qu'il côtoie quotidiennement.

Le nombreux public qui samedi soir a
pris le chemin du Cercle républicain
était accueilli devant l'ancienne poste
par deux cracheurs de feu, Charly Hum-
bert-Droz et Gilles Jacot, qui par des dé-
monstrations impressionnantes don-
naient aux visiteurs un avant-goût du
spectacle qui allait se dérouler dans les
étages.

Marco Cesa est poète, jongleur, chan-
teur, musicien.

Dans la première partie de son specta-
cle, il débute en installant sur scène
toute la panoplie des accessoires aux-
quels il aura recours. Il jongle avec des
assiettes, des plats qu'il fait tenir en
équilibre sur des tiges de bambou avec
adresse et habileté. Par la chanson aussi,
accompagné à l'accordéon, il parle de
l'alcool, le «radiateur des solitaires», ou
accompagne un bout de chemin les vieux
qui attendent le tout dernier train.

Devenu «le fou lunaire», il s'installe
sur son échelle et observe, d'un regard
amer, des scènes de la vie quotidienne.

Marco Cesa a plus d'une corde à son
arc, il joue de l'accordéon mais aussi de
la flûte, de la guitare et, à une reprise, de
la... scie pour interpréter l'air grinçant
«Parlez-moi d'amour»!

LE FOU LUNAIRE RETOURNE
À SES PREMIERES AMOURS

En deuxième partie, l'artiste décide de
se lancer dans la poésie. Il raconte l'his-
toire des parapluies tout en couleurs, car
les gris ne sont pas beaux... surtout la
nuit!

Avec «le groupe» il touche un peu au
folk, s'essaye à la musique sud-améri-
caine ou encore à l'opéra. Du haut de son
échelle pourtant, le fou lunaire constate
que cette forme de poésie ne lui convient
pas. Et il retourne à ses premières
amours: le cirque. Il retrouve alors par le
chant, le clown et le chapiteau...

A travers ce spectacle, qui sera du
reste présenté en février prochain à
l'ABC à La Chaux-de-Fonds, Marco
Cesa est parvenu à engager le dialogue
avec le public composé samedi soir
d'adultes et d'enfants. Un atout impor-
tant puisque l'objectif de cette représen-
tation est aussi de se retrouver sous un
chapiteau, (cm)

Les projets d'implantation de nouvelles industries
M. Huguenin fit ensuite le point sur

les projets d'implantation de nouvelles
entreprises évoqués à plusieurs reprises
par les représentants des groupes politi-
ques.

En ce qui concerne l'entreprise Happel
(pompes à chaleur) la situation sur le
marché mondial s'est dégradée. L'outil
de travail actuellement en main de l'en-
treprise est suffisant pour l'instant. Elle
ne songe plus à l'étendre pour l'heure. Le
projet , estime M. Huguenin, n'est pas
perdu; mais il faut encore attendre et...
espérer.

En ce qui concerne les deux autres
projets (Sintercarb et une firme de réfri-
gérateurs), des difficultés de même na-

ture ont surgi! Celles du financement. Le
premier de ces projets oscillait entre 18
et 20 millions. Les banques ont estimé
que les fonds propres de l'entreprise
n'étaient pas suffisants. Pour le second
dont on attendait la création de 400 à
500 postes de travail, même problème.
L'investissement était de 100 à 120 mil-
lions de francs. L'entreprise n'en avait
«que» vingt. Insuffisant pour les établis-
sements bancaires qui désirent que la
proportion des fonds propres se situe en-
tre 25 et 30 pour cent.

Le directeur départemental du
tourisme du Doubs arrêté

FRANCE FRONTIÈRE

Dans le Doubs, l'affaire Walger
(voir «L'Impartial» des 15 et 16 dé-
cembre) prend une nouvelle tour-
nure.

A la suite d'une plainte pour mal-
versations déposée mardi par le pré-
sident de l'Association départemen-
tale du tourisme du Doubs, le direc-
teur de cet organisme, M. Bernard
Walger, après 48 heures de garde à
vue, a été écroué sous l'inculpation
de faux en écritures, usage de faux et
escroquerie.

Les services financiers de la police
judiciaire sont chargés de faire la lu-
mière sur cette affaire qui a éclaté en
octobre dernier, lorsque le fournis-
seur d'un engin de damage, las d'at-

tendre depuis trois ans le règlement
d'une facture de 500.000 francs, me-
naça directement le président de
l'association qui accordait totale-
ment confiance à son directeur.

Celui-ci faisait preuve de dyna-
misme pour développer le tourisme
du Doubs; mais sa gestion était dé-
sastreuse. Il anticipait sur les crédits
qui lui étaient accordés et réglait des
opérations de propagande parfois
fastueuses avec des fonds prévus
pour d'autres destinations.

Si bien que le trou financier est de
l'ordre de 3 millions de francs fran-
çais et pourrait même atteindre 5
millions, (cp)

Bonne année... et merci !
Chaque année à pareille époque

nous ouvrons une rubrique spéciale
rassemblant à la fois l'expression des
vœux que nos lecteurs adressent à
nos lecteurs et l'expression... de leur
générosité.

A l'enseigne de «Bonne année... et
merci!», nous publierons les noms et
adresses de ceux qui, en lieu et place
ou en sus des traditionnelles cartes de
voeux, présentent des souhaits collec-
tifs et publics de bonne année,
moyennant versement d'un don à des
oeuvres d'entraide ou d'utilité publi-
que.

Le succès de cette formule nous en-
gage à la poursuivre. Noms et adres-
ses apparaîtront, mais la liste ne fera
pas mention du montant versé, afin
d'éviter tout esprit de «comparai-
son». Nous ne mentionnons pas non
plus les donateurs anonymes, puisque
par définition quand on adresse des

vœux, on les signe; mais les person-
nes qui voudraient contribuer à cette
rubrique d'entraide sans pour autant
voir leur nom publié peuvent naturel-
lement le faire!

Il s'agit, en effet, à l'occasion des
vœux de fin d'année, d'apporter un
coup de pouce bienvenu à des organi-
sations et institutions œuvrant, dans
notre région, en faveur des jeunes,
des personnes âgées et des malades. Il
suffit de verser un montant mini-
mum de 10 francs (les contributions
plus importantes sont évidemment
les bienvenues!) soit à notre compte
de chèques postaux 23-325, «L'Im-
partial», La Chaux-de-Fonds, en
indiquant vos noms et adresse, soit à
nos bureaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. La somme totale
ainsi recueillie sera intégralement ré-
partie par rotation et parts égales,
entre:

FOYER DE L'ÉCOLIER
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE, SECTION

DES MONTAGNES NEUÇHÂTELOISES
TEMPS PRÉSENT
L'ESCALE
AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE

Merci d'avance de vos nombreux bons vœux... et recevez les nôtres! (Imp)

Aujourd'hui à 15 h. 30
au plateau du Stand

Le Locle

LE PÈRE NOËL
accueillera les enfants du quartier

et leurs parents
devant l'épicerie

B- MIATTO
64126

Hier à 8 h. 45, un conducteur de four-
gonnette, M. M. V., du Locle, circulait
rue Alexis-Marie-Piaget direction ouest.
A la hauteur du No 16 une collision s'est
produite avec l'auto de M. M. D., du Lo-
cle, qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Collision

Le Conseil communal a pris hier offi-
ciellement congé de M. Willy Pingeon,
chancelier de la ville depuis de nombreu-
ses années, qui avait fait part de son dé-
sir d'être mis au bénéfice de la retraite.

A cette occasion, les membres de l'exé-
cutif ont remercié très chaleureusement
ce fidèle et précieux collaborateur.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
la carrière et le rôle important joué par
M. Willy Pingeon, auquel le Conseil gé-
néral rendit également hommage hier
soir après que M. Maurice Huguenin,
président de la ville, eut signalé son dé-
part, (p)

Départ de M. Willy Pingeon

cela va
se passer

• Aujourd'hui samedi le Père
Noël sera en visite au Plateau du
Stand. Il accueillera les enfants du
quartier devant l'Epicerie B. Miatto
qui organise chaque année cette pe-
tite fête. Juché sur une cariole tiré
par un poney et entouré de deux Pè-
res Fouettards, le Père Noël arrivera
sur place à 15 h. 30. (p)



Neuchâtel se donne du répit jusqu'à Pété
Mesures extraordinaires de lutte contre le chômage
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Le président du Conseil d'Etat et

chef du Département de l'industrie,
M. Pierre Dubois, entouré de ses plus
proches collaborateurs, a explicité
hier les intentions du canton dans ce
domaine et apporté des précisions
sur les mesures envisagées dont il ne
faut toutefois pas attendre des mira-
cles. Si les nouvelles garanties de
prestations qui seront offertes par la
collectivité publique neuchâteloise
aux chômeurs arrivant au terme de
leurs indemnités fédérales sont
connues, les autres mesures, celles
qui touchent «au recyclage, à la re-
conversion ou la création d'emplois
temporaires, restent passablement
problématiques. L'accroissement de
l'aide aux chômeurs pourrait en ef-
fet, passer un certain barreau de
l'échelle, entrer en contradiction
avec la défense des travailleurs et
l'on doit se garder de tomber dans
cette erreur, ce dont le gouverne-
ment est parfaitement conscient.

Parallèlement, et compte tenu de
l'ampleur prise par le phénomène du
chômage, il est nécessaire de développer
l'information pour que les intéressés
connaissent non seulement leurs droits,
mais aussi leurs devoirs et les procédures
à suivre. Qu'ils sachent en somme frap-
per à la bonne porte et au moment
voulu. A ce titre, le département vient
d'éditer une plaquette explicative qui
contient sous une forme simple et prati-
que, tous les renseignements voulus.

Mais les mesures ?
Les mesures exceptionnelles prévues

par la nouvelle loi - qui doit encore être
dotée de ses règlements d'application -
s'adressent donc aux chômeurs ayant
épuisé leur droit aux prestations de la
caisse d'assurance chômage fédérale.
Pour apporter ces aides, le canton dis-
pose de la fortune de la Fondation neu-
châteloise de secours aux chômeurs (8,5

millions de francs) et des 2,5 millions ve-
nant doter le nouveau fonds de crise qui
sera lui-même alimenté par les annuités
selon les nécessités du moment. Atten-
tion. Ces allocations extraordinaires non
remboursables ne seront pas attribuées
au delà d'une certaine fortune dont le
plafond reste à fixer par le Conseil
d'Etat dans son règlement d'exécution.
Hommes et femmes seront traités sur un
pied de parfaite égalité mais, revers de la
médaille, il n'y aura pas d'allocation
extraordinaire pour les ménages dont un
conjoint a conservé une activité lucra-
tive, serait-ce celle de l'épouse. D'autre
part, les indemnités — qui pourront
comme pour la caisse fédérale aller jus-
qu'à 85% du revenu perdu - resteront
calculées sur un salaire maximum de
3900 fr. alors que le plafond fédéral pour
les allocations normales passera, lui, à
5800 fr. dès le 1er janvier. La durée de ce
soutien ne dépassera pas six mois au delà
de la durée des prestations fédérales et Je
chômeur devra avoir épuisé celles-ci
pour y avoir droit.

DES SOLUTIONS DE SECOURS
Simultanément, l'Etat entend favori-

ser toutes autres mesures susceptibles
non seulement d'apporter aux chômeurs
dont la situation inconfortable se pro-
longe un revenu décent, mais aussi de
leur permettre un éventuel reclassement.
Là, des idées sont déjà arrêtées. Elles ne
sont bien entendu pas exhaustives et
leur concrétisation n'est pas très nette-
ment définie. Toutes les solutions possi-
bles seront étudiées. En voici quelques-
unes:
• Développement des emplois tempo-

raires. Grâce aux subsides cantonaux, il
s'agirait de subventionner la création de
postes provisoires, qui consisteraient en
des engagements de 100 jours, c'est-
à-dire le temps que le chômeur ainsi
nanti provisoirement d'un emploi de re-
trouver son droit aux prestations fédéra-
les dans le pire des cas tout en poursui-
vant sa prospection en vue de l'obtention
d'une nouvelle place fixe. Il est évidem-
ment problématique d'envisager cet
exercice dans le secteur privé et de tels
emplois temporaires seront surtout créés
dans les administrations, cantonale ou
locale, plus spécialement celles des villes.
Une aide sera aussi apportée aux petites
communes pour qu'elles ne restent pas
en dehors de cette opération. Un écho fa-
vorable à cette proposition est parvenu
des villes du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.
• Recyclage ou initiation à un nouvel

emploi: grande idée, mais absence de dé-
bouchés. Il s'agirait de permettre à cer-
taines personnes n'ayant plus d'espoir de
retrouver un emploi dans leur branche
traditionnelle d'acquérir une certaine
formation accélérée dans un autre mé-
tier. Un salaire de six mois pourrait leur
être garanti pour ce faire, ou de douze
mois à mi-temps. Mais il ne faut pas se
faire d'illusions. Deux seules possibilités
sont apparues et elles ne sont pas pro-
metteuses: l'hôtellerie, où l'on déplore
déjà 77 chômeurs, et l'électronique. Dans
le premier secteur, nombre de candidats
qui se sont par exemple présentés à
l'école hôtelière de Tête-de-Ran ne ré-
pondaient pas aux exigences de ces mé-
tiers tandis que dans l'électronique, les
spécialistes affirment que passé 30 ans,
une personne ne peut plus s'y reconvertir
si elle n'avait pas auparavant les bases
nécessaires. Quoiqu'il en soit, il ne s'agira
pas d'offrir aux personnes intéressées
une sorte «d'Université populaire», mais
bien une formation professionnelle dans
le cadre actif du quotidien.
• Le subventionnement d'emplois

temporaires pour chômeurs. Faisable,
mais périlleux. L'Etat est disposé à sub-
ventionner de telles places de travail
dans l'industrie, pour autant qu'il
s'agisse d'entreprises n'ayant pas licen-
cié, que cela ne bouleverse pas encore
plus le marché du travail en exerçant
une pression néfaste sur les salaires et ne
porte pas atteinte à l'esprit des conven-
tions collectives. «Il y aura sûrement des
tricheurs» reconnaît le président Dubois
en affirmant que ce subventionnement

sera effectue avec parcimonie en s'entou-
rant de toutes les garanties nécessaires.

ETRANGERS : STATU QUO
Le problème de l'emploi soulève d'au-

tres questions qui ressortent parfois de
sentiments épidermiques. D'abord la
question des travailleurs étrangers. Le
président du Conseil' d'Etat l'a nette-
ment affirmé: on ne 'remettra pas en
cause l'emploi des travailleurs frontaliers
dûment autorisés ni des étrangers au bé-
néfice d'un permis de séjour ou d'établis-
sement, même si l'on constate une cer-
taine renaissance de sentiments xéno-
phobes, dans le monde travailleur du
Haut du canton notamment: «Nous ne
céderons pas à ce genre de pression» a
dit le chef du Département de l'indus-
trie. Par contre, il n 'est pas question non
plus d'accorder de nouvelles autorisa-
tions aux étrangers ou frontaliers, sauf
cas de force majeure. D'ailleurs le
contingent de permis pour étranger est
maintenant limité à 113 pour l'année
alors qu 'il faut recourir à plus d'une cen-
taine d'étrangers pour satisfaire la de-
mande en personnel des établissements
hospitaliers. Comme dirait Pierre Belle-
mare, il y a certainement quelque chose
à faire pour motiver les ressortissants
suisses vis-à-vis de certaines prestations
de services dans le secteur hospitalier.
Une propagande sera faite dans ce sens.

Quant au travail au noir, il sera plus
fermement combattu. Les contrôles se-
ront augmentés pour dépister certains
«négriers» qui offrent des conditions de
travail misérables aux clandestins.

Enfin , l'information. Comme nous
l'avons dit, les offices du travail commu-
naux vont incessamment recevoir ces
brochures éditées par l'Etat qui ont le
mérite de la clarté et éviteront doréna-
vant aux chômeurs de pêcher par igno-
rance.

Pour le reste, il faut attendre des idées
nouvelles - l'Etat garde ses portes gran-
des ouvertes à tou£e suggestion et ne
s'enferme pas dans la rigueur — et voir
l'évolution de la conjoncture. Les pre-
mières mesurés prises1 permettront d'at-
teindre l'été dans, desjconditions accepta-
bles. Ensuite f If faut' espérer que la pro-
mition économique porte ses fruits. Mais
qui oserait faire un pronostic?

JAL

Chômage: toujours à la hausse
La situation du marché du travail et l'état du chômage à la fin du mois de novem

bre 1982 se présentaient comme suit dans le canton de Neuchâtel:
Novembre 1982 Octobre 1982 Novembre 1981

Demandes d'emploi 1592 1495 552
Places vacantes 4 — 18
Placements 98 74 63
Chômeurs complets 1461 1388 496
Chômeurs partiels 5399 4582 4700

Dans Pattente d'une nouvelle entreprise
Conseil général à Couvet hier soir

Le législatif de Couvet s'est réuni hier soir sous la présidence de M. Cretenet
(soc). Après discussion, il a adopté à l'unanimité le budget 1983 qui prévoit un
bénéfice de 5656 francs pour un montant total de recettes atteignant 4.048.422
francs. Il a en outre voté un crédit de 18.650 francs (moins une subvention
cantonale de 4662 francs) pour financer l'achat d'équipements en faveur du
Corps des sapeurs-pompiers. Et il a fait l'acquisition enfin de 140 mètres
carrés de terrain au prix de 10 francs à l'entreprise Dubied. Le point fort de
cette séance fut l'information donnée par le Conseil municipal à propos des
négociations en cours depuis de longs mois pour accueillir une entreprise

italienne dans la zone industrielle.

C est pendant la présentation du bud-
get que le conseiller communal Kerre
Roulet a parlé de cette entreprise bapti-
sée «Sirp SA» et qui devrait être instal-
lée depuis longtemps à Couvet.

Il a commencé par donner lecture
d'une lettre écrite au chef du Départe-
ment de l'industrie en janvier de cette
année. L'exécutif rappelle que si huit
projets d'implantation industrielle sont
prévus pour Couvet, le seul qui paraisse
réalisable est celui des promoteurs de
Sirp, entreprise spécialisée dans l'auto-
matisation de portes. Hélas, la réalisa-
tion concrète se fait attendre.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
évoque les sérieuses difficultés de finan-
cement du projet.

Nouvelle lettre du Conseil communal
en juillet. Il rappelle les efforts consentis
pour créer une zone industrielle, les
543.000 francs dépensés pour l'équiper et
le transport de 5000 mètres cubes de
tout-venant pour préparer la place qui
doit accueillir le futur bâtiment de Sirp
SA. II dit aussi que le 15 juin un accord a

été signé entre les différentes parties
(commune, Etat, Banque Cantonale) et
que le 20 juin, date de la signature de
l'acte de vente, la banque a posé de nou-
velles conditions qui ont remis en cause
le financement du projet. A ce moment-
là, le promoteur a demandé la liste des
revendications de l'établissement ban-
caire. Ce dernier a posé de nouvelles exi-
gences le 20 juillet, irrecevables selon la
juridiction italienne (red. — elles doivent
concerner le transfert de capitaux). M.
Roulet ne l'a pas dit, mais une autre
banque a été contactée et le directeur de
la succursale neuchâteloise a mis tout en
œuvre pour faire aboutir le projet. Hé-
las, en décembre, la commune ne voyant
encore rien venir a écrit une nouvelle fois
à l'Etat, rappelant la situation économi-
que de la région, le chômage qui prend
racine dans l'entreprise Dubied. Elle a
suggéré d'organiser une rencontre avec
MM. Dobler et Sermet, les responsables
de la promotion économique du canton.
Cette réunion aura lieu au début de la
semaine prochaine. La banque a donné
son accord de principe pour le transfert
des capitaux; mais il faudra calculer une
nouvelle fois les coûts d'investissement
car tout a renchéri depuis le début des
négociations.

Voilà pour cette entreprise qui n'en fi-
nit pas d'arriver et qui pourrait offrir
une dizaine d'emplois dans un premier
temps.

Pendant l'étude du budget, nous
avons encore appris que:
• 50 pour cent des logements vides

l'an dernier à Couvet étaient maintenant
occupés;
• 660 kilos d'appâts à 5 fr. 40 le kilo

(le tiers du coût total) avaient été utili-
sés pour lutter contre les campagnols,
avec succès, notamment au Mont-de-
Couvet;

• Le remboursement des frais de dé-
placement des élèves se rendant à l'Ecole
secondaire de Fleurier est à l'étude dans
le cadre du renouvellement de la conven-
tion qui lie le village à l'établissement
scolaire de Fleurier;
• Les 33.000 francs de frais généraux

compris dans le budget des Services in-
dustriels concernent surtout les frais de
contrôle des installations;
• 4400 mètres cubes de roches ont été

extraits de la carrière de La Rochetta
par une entreprise qui a versé 2 fr. 50 par
mètre cube à la commune;
• La rentrée des impôts pour 1983 a

été estimée par rapport à celle de 1981,
révision de la taxe fiscale comprise;
• Le remplacement du cantonnier

mis à la retraite est suspendu et qu'il
sera fait appel à des chômeurs ayant
épuisé leur droit à l'indemnité, (jjc)

Chômage:décisions de l'OFIAMT
Réaction du parti socialiste

On nous communique:
Au terme de son congrès cantonal du 30

octobre 1982, le Parti socialiste neuchâte-
lois avait adressé au Conseil fédéral une ré-
solution sur la situation économique. Elle
demandait notamment que soient prises
toutes les mesures nécessaires pour amélio-
rer la situation des chômeurs. Peu de
temps auparavant et à l'instigation des dé-
puté(e)s socialistes, le Grand Conseil neu-
châtelois avait également transmis à la
même autorité une résolution allant dans
un sens identique. C'est donc avec satisfac-

tion que le psn a constaté que l'OFIAMT a
récemment porté de 50 à 75, voire à 100
dans certains cas, le nombre de jours chô-
més assimilés à une activité soumise à coti-
sation pour des catégories de travailleurs
particulièrement défavorisés.

Cette décision est un petit pas en avant
vers une amélioration du statut des chô-
meurs dans notre région. Elle constitue
aux yeux du Parti socialiste neuchâtelois
un premier résultat de son appel à la mobi-
lisation générale pour sortir le canton de la
crise qu'il traverse, (comm.)

Le groupe d'édition hollandais El-
sevier-NDU a annoncé qu'il a créé
hier à Neuchâtel une filiale sous le
nom de Elsevier SA Cette dernière
détiendra, comme société holding,
les participations hollandaises et
étrangères du groupe. Elle exercera
en outre les activités financières du
groupe sur le plan international.

Les membres du conseil d'adminis-
tration, a indiqué le groupe hollan-
dais, sont: MM. L. du Pasquier, Neu-
châtel; A. Perren, Zurich et P.-J. Vin-
ken, Amsterdam.

Combien d'emplois seront ainsi
créés à Neuchâtel? M. Karl Dobler,
conseiller industriel et commercial
du canton de Neuchâtel n'a pas de ré-
ponse, mais a déclaré aux questions
de l'ATS que la société entendait
mettre sur pied dans un premier
temps «une petite unité administra-
tive». Des activités commerciales,
voire industrielles pourraient être
développées lors de phases ultérieu-
res, (ats)

Un groupe hollandais
fonde une société
à Neuchâtel

MARIN

Hier à 15 h. 45, un conducteur de
Marin, M C. P., circulait sur la bre-
telle d'accès au parc du Centre
commercial. Peu après la station-la-
vage, dans un léger virage à gauche,
il s'est trouvé en présence de l'auto
conduite par Mme Marguerite Kum-
mer, 63 ans, de Hauterive qui circu-
lait à contresens. Une collision se
produisit. Sous l'effet du choc, la voi-
ture Kummer a reculé d'une ving-
taine de mètres pour terminer sa
course contre la glissière de sécurité.
Blessée, Mme Kummer a été trans-
portée à l'Hôpital de La Providence
par une ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel.

A contresens

Au Tribunal de police de Boudry

Les responsables d'une entreprise
de génie civil du Littoral dont la fail-
lite avait été prononcée en 1976 ont
comparu hier matin devant le Tribu-
nal de police du district de Boudry
présidé par le juge suppléant Ber-
nard Schneider. Un seul des préve-
nus était présent, P. P. fils, les autres
P. P. père, C. P. et J. P. étant repré-
sentés par leurs avocats.

On reproche essentiellement aux
responsables de cette entreprise qui
occupa jusqu'à 300 personnes (38 au
moment de la faillite) une banque-
route simple. Ils auraient, en outre,
omis de faire figurer des prêts im-
portants au passif du bilan et fait fi-
gurer à l'actif des non-valeurs et des
postes surévalués. Les prévenus sont
encore accusés d'avoir trop prélevé
de salaires pour eux-mêmes, d'avoir
emprunté à la société des sommes
d'argent sans intérêt, la société de-
vant emprunter (avec intérêt) pour
combler ces trous, d'avoir fait régler
par la société diverses dépenses pri-
vées, d'avoir commis des infractions

à la loi sur l'AVS, d'être responsa-
bles enfin d'un abus de confiance,
subsidiairement d'une escroquerie.

Le Ministère public a requis trois
mois d'emprisonnement contre cha-
cun des prévenus. Hier s'est déroulée
une audience préliminaire. La pro-
chaine est fixée aux 20 et 22 janvier.
Le tribunal devra cravacher ferme
pour juger cette affaire avec la date-
limite de la prescription, (jjc)

La faillite d'une entreprise

COLOMBIER

Hier à 7 heures, un conducteur de
Bôle M. F. R. circulait rue Saint-
Etienne en direction sud. A l'inter-
section avec la RT 5, il entra en colli-
sion avec un cyclomotoriste, le jeune
Daniel Waldmann, 16 ans, de Cortail-
lod qui, circulant sur la RT 5, bifur-
quait subitement sur la gauche pour
continuer sa course rue Saint-
Etienne en coupant son virage.
Blessé, le jeune Waldmann fut
conduit à l'Hôpital Pourtalès par les
soins d'une ambulance de la ville.

Jeune cyclomotoriste
blessé

AREUSE

Hier à 16 h. 55, aux commandes
d'un tram reliant Cortaillod à
Areuse, M. R. V. de Neuchâtel circu-
lait en direction d'Areuse. Peu avant
la halte du tram, il a été surpris par
la jeune Maria Pinto-Bareiro, 17 ans,
d'Areuse qui arrivait de la rue Félix-
Bovet en courant et qui n'avait pas
pris garde au tram. Une collision
s'ensuivit. Blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'Hôpital de
La Providence.

Blessée par le tram
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BUTTES

Le législatif de Buttes réuni jeudi soir
¦ au collège a voté un crédit de 8000 francs
pour payer la facture des granulés d'«Ar-
vicostop», ce poison utilisé dans la lutte
contre les campagnols. Dans la foulée, il
a également accepté, à bien plaire, de
payer l'une des trois charrues (prix: 4650
francs) utilisées pour épandre l'«Arvico-
stop» dans le terrain. A ce propos, une
longue discussion s'est engagée et l'un
des agriculteurs du législatif a expliqué
que si les granulés étaient déposés cor-
rectement ils ne présentaient pas de dan-
ger pour la faune.

Un autre crédit de 8000 francs pour
l'achat d'une fraiseuse à nejge a égale-
ment été voté à l'unanimité, de même
que le budget 1983 qui prévoit un déficit
de 23.030 francs pour un total des recet-
tes se montant à 675.750 francs. En ou-
tre, avant le verre de l'amitié et les tradi-
tionnels ramequins de fin d'année, le lé-
gislatif a encore étudié une proposition
du Conseil communal qui envisage d'em-
prunter 500.000 francs afin de renflouer
le compte courant de la commune.

(jjc)

Oui à la lutte
contre les campagnols

Hier à 18 h. 10, un conducteur de
Colombier, M. M. D. circulait rue des
Vernes en direction de la rue de la
Gare. A l'intersection des deux rues,
il est entré en collision avec un cy-
clomotoriste, M. Nicolas Pezzani, 16
ans, de Bôle, qui circulait normale-
ment rue de la Gare en direction de
Bôle. Blessé, M. Pozzani a été trans-
porté à l'Hôpital de La Providence
par les soins d'une ambulance de la
police locale de Neuchâtel.

Adolescent blessé



Dernière séance, vite fait, bien fait
Conseil général de Saint-Imier

Pour sa dernière séance de la législature, le Conseil général de Saint-Imier
s'est réuni hier soir en présence de 31 conseillers généraux. Après avoir
accepté les modifications du plan de zones, de la taxe des chiens et de la zone
bleue, le Conseil général s'est retrouvé pour le souper de fin d'année. C'est

dire que les décisions se sont prises sans discussion et avec le sourire.

Les conseillers généraux ont accepté
que les parcelles qui entourent l'Ecole
d'ingénieurs soient mises en zone publi-

que, comme aussi les parcelles situées en-
tre le garage Mérija et la Suze et la par-
celle en-dessus de la patinoire. En ce qui

concerne la modification de la zone
bleue, elle n'a pas soulevé plus de re-
mous. Le législatif imérien a approuvé en
bloc la proposition de la commission de
police. Ainsi, la zone bleue sera mainte-
nue sur les places de parc de la rue du
Temple, à l'est et à l'ouest du bâtiment
des Services industriels. D'autre part,
l'arrêt côté sud à la rue du Pont et le sta-
tionnement côté nord seront interdits.
Une signalisation sera mise en place, sti-
pulant quele parcage est autorisé 30 mi-
nutes au maximum et libre le dimanche.

IL Y A CHIEN ET CHIEN
Une petite discussion a tout de même

eu lieu , comme prévu , au sujet de l'aug-
mentation de la taxe des chiens. Le Mu-
nicipal proposait que la taxe des chiens
du village passe de 40 francs à 60 francs,
et que celle des chiens de montagne
passe de 20 à 30 francs. Or, il semble que
la loi ne permet pas aux communes de fi-
xer la taxe des chiens au- dessus de 50
francs. Les conseillers généraux ont donc
dû se prononcer sur une augmentation
légèrement plus faible que prévu. Malgré
cette bonne nouvelle pour les propriétai-
res de chiens de Saint- Imier, l'udc, par
la voix de M. Nikles, a proposé que la
taxe des chiens des fermes ne soit pas
augmentée, donc maintenue à 20 francs.
Par contre, les agrariens estimaient que
les chiens de montagne peuvent payer
les mêmes prix que ceux du village. Cette
proposition n'a toutefois pas été accep-
tée. En effet, divers conseillers généraux
ont fait remarquer à M. Nikles que l'aug-
mentation ne coûterait même pas un
franc par mois aux paysans de la monta-
gne. A partir de l'année prochaine, les
propriétaires de chiens de Saint-Imier ne
devront plus payer une taxe de 40 francs
pour leur fidèle ami, mais de 50 francs.
Quant aux chiens des fermes, leur taxe
sera augmentée de 10 francs, c'est-à-dire
qu'elle coûtera 30 francs aux fermiers.

CD.

Le Judo-Club Tramelan est entré dans sa majorité

Mmes Steinegger et Burkharler f leuries par M. Michel Favre président.

Désirant une cérémonie simple
mais empreinte d'amitié, les respon-
sables du Judo-Club ont célébré dis-
crètement le 20e anniversaire de la
fondation de cette société par une
manifestation mise sur pied, samedi
dernier, et présidée par M. Michel
Favre.

M. Favre a rappelé qu 'il y avait vingt
ans presque jour pour jour, une poignée
de sportifs fondait le Judo-Club Trame-
lan. Avec un réel plaisir, il salua la pré-
sence de nombreux invités dont en parti-
culier MM. Marcel Weber, Gilles Hennin
et Willy Vuilleumier membres fonda-
teurs, M. Adolphe Cochand premier en-
traîneur du club et MM. Georges Stei-
negger et Jean-Claude Châtelain, mem-
bres d'honneur.

Au cours de cette partie officielle, on
entendait le premier entraîneur M. Co-
chand rappeler les premiers souvenirs. Il
mit l'accent sur la nécessité de dévelop-
per l'enthousiasme chez les jeunes. Puis
M. Jean-Claude Vuilleumier, conseiller
municipal souhaita au nom des autorités
ses meilleurs voeux au Judo-club qui au
terme de ses vingt ans atteint ainsi sa
majorité, en même temps que son
rythme de croissance.

Cette cérémonie se termina par la re-

mise, par le président Michel Favre, d un
bouquet de fleurs à Mme Jacqueline
Steinegger pour ses 15 ans d'activité en
qualité d'entraîneur. Un même bouquet
a également été offert à Mme Paulette
Burkhalter alors que la soirée se termi-
nait par un repas pris en commun au
cours duquel des nombreux souvenirs
purent être évoqués.

(Texte et photos vu)

M. Adolphe Cochand premier entraî-
neur, était verni de Genève p our s'asso-

cier à cet anniversaire.

Le lancinant problème financier
Assemblée générale de l'Ecole de musique du Jura bernois

Le lundi 13 décembre, au Buffet de la
Gare de Saint-Imier, se déroula l'assem-
blée générale annuelle de l'EMJB.

Après une brève introduction par le
président, le curé Pierre Schwab, les
nombreux membres de l'école et les re-
présentants de diverses communes inté-
ressées, soit Saint-Imier, Tramelan, Cor-
moret, Villeret, Sonvilier et Tavannes,
purent se rendre compte du grand tra-
vail fourni durant cette année par le
comité et par les enseignants. M. Fasolis,
directeur artistique de l'école, précise
dans son rapport que 401 élèves répartis
dans 21 communes du Jura bernois ont
suivi les cours donnés par les 24 profes-
seurs de l'école. Ceci représente 150 heu-
res par semaine.

Cependant, il faut bien admettre que
c'est le problème financier qui reste la
pierre d'achoppement. Un appel pres-
sant est adressé aux communes; et si cer-
taines ont déjà répondu présent, ce n'est
malheureusement pas le cas pour toutes.

Dans son brillant rapport, le président

Pierre Schwab relate l'activité écoulée:
sept auditions publiques, plus une parti-
cipation à la Fête des communes à Re-
convilier, ainsi que la présence active de
quelques professeurs lors de diverses ma-
nifestations locales, telles que le 75e an-
niversaire de l'Ecole ide commerce,
l'Ecole d'aides-infirmières ou encore pro-
motion civique.

La cotisation pour les membres de
l'école reste fixée à 20 francs au mini-
mum par année. Ici, il faut rappeler que
tout le monde, chaque personne morale
ou physique, peut devenir membre de
l'école et aider ainsi de façon concrète à
la bonne marche de l'institution.

Dans les divers, M. Henri Sommer,
président du gouvernement cantonal et
vice-président de l'école, donne encore de
précieuses informations concernant les
finances et l'élargissement futur du
comité qui deviendra plus représentatif
au niveau régional.

L'assemblée se termine dans la bonne
humeur générale, (comm.)

Ferme soutien cantonal
Ecole de journalisme à Bienne

La Direction de 1 économie du canton
de Berne, qui est responsable de la for-
mation professionnelle, soutient la ville
de Bienne dans ses efforts pour que
l'Ecole professionnelle des média soit
installée à Bienne. Le canton envisage en
effet de verser dans ce but une subven-
tion unique de 250.000 francs. C'est en
substance le contenu d'une déclaration
qui a été adressée dernièrement aux au-
teurs de l'initiative ainsi qu'à la ville de
Bienne.

Le projet visant à créer en Suisse une
école professionnelle des média prévoit
de préparer les journalistes de la presse
et des média électroniques par des cours
donnés en parallèle à leur activité profes-
sionnelle. Outre cette formation de base
proprement dite, il est envisagé d'organi-
ser des stages d'information ainsi que
des séminaires de perfectionnement. La
Société suisse de radiodiffusion et de té-
lévision (SSR), l'Association suisse des
éditeurs de journaux et périodiques et la
Fédération suisse des journalistes (FSJ)
devraient porter ensemble la responsabi-
lité de l'Ecole professionnelle des média,
qui pourrait ouvrir ses portes déjà en au-
tomne 1983 à Bienne.

Il faut préciser que la formation pro-
fessionnelle des journalistes existe, sur le
plan romand, depuis 1971 déjà. Elle est
organisée paritairement par l'Union ro-
mande de journaux (éditeurs) et la Fédé-
ration suisse des journalistes (FSJ). Ré-
partis sur les deux ans de stage, les cours
de formation professionnelle permettent
aux jeunes journali stes de parfaire leurs
connaissances tant sur le plan théorique
que pratique.

Ces cours, qui réunissent à Lausanne
plus d'une centaine de stagiaires, sont
donnés à raison de quatre semaines par
année aussi bien par des professionnels
des média que par des personnalités du
monde de la politique, de l'économie, des
lettres, ou encore des universités roman-

des. Des cours de formation continue
sont également organisés à l'intention
des journalistes professionnels. La direc-
tion de la formation professionnelle et
continue de Suisse romande est assumée,
depuis le début de cette année, par M.
Jean-Pierre Chuard. (ats)

Deux passantes blessées
Deux accidents au même endroit

Hier soir, deux accidents de la cir-
culation se sont produits au même
endroit, et ceci en l'espace d'une
heure. Deux personnes qui traver-
saient la chaussée ont été renversées
par des véhicules qui descendaient la
Grand-Rue.

Le premier accident a eu lieu aux
environs de 17 heures, à la hauteur
du magasin de fourrages de M. M.
Donzé. Une habitante de Tramelan
s'apprêtait à traverser la chaussée et
n'aura pas remarqué qu'une voiture
conduite par un habitant des Reus-
silles arrivait au même moment.
L'infortuné piéton fut immédiate-
ment secouru et après avoir reçu les
soins d'un médecin de Tramelan, a
été conduite à l'hôpital: elle souffre
d'une fracture du fémur.

Le second accident s'est produit au
même endroit, et c'est également une
dame qui traversait la chaussée alors
que dans l'autre sens survenait une
moto qui descendait également la
Grand-Rue. Cette deuxième per-

sonne dut elle aussi être conduite à
l'Hôpital de Saint-Imier au moyen de
l'ambulance, souffrant d'une frac-
ture et de diverses plaies.

Notons que la visibilité était très
mauvaise au moment où sont surve-
nus ces deux accidents, (vu)

Foi en l'avenir malgré
une année difficile

Groupe ZJ Saint-Imier

Le Groupe ZJ à Saint-Imier,
dont font partie: la Fabrique de
cadrans soignés Fluckiger & Fils
SA à Saint-Imier, la maison Hu-
guenin-Sandoz à Neuchâtel et les
diversifications de Sonvilier et
Cousset ont subi de façon diffé-
renciée les effets de la récession.

Toutes les fabrications de ca-
drans ont été regroupées à Saint-
Imier durant l'année 1982, et plus
précisément en octobre dernier.
Cela a impliqué notamment le
transfert de la fabrication des ca-
drans de qualité courante de
Cousset dans le Jura bernois,
ainsi que la fermeture de l'atelier
de Savagnier.

Conséquences pour le person-
nel: les travailleurs de Savagnier
et par ailleurs les frontaliers em-
ployés par l'entreprise ont été li-
cenciés: au total 39 collabora-
teurs.

La conversion de l'usine de
Cousset est aujourd'hui achevée
et la fabrication en petite mécani-

que de pièces pour la maison Ber-
nina — selon l'accord dont nous
avions parlé en son temps — s'ef-
fectue normalement.

Huguenin-Sandoz à Neuchâtel
a bénéficié d'une activité normale
en 1982 et le secteur ZJ Electroni-
que à Sonvilier a poursuivi son
développement quoique de façon
irrégulière.

Le matriçage à chaud, autre
secteur installé à Sonvilier, a
connu pour sa part un développe-
ment réjouissant.

Le groupe ZJ, qui emploie ac-
tuellement 255 personnes dans les
fabrications de cadrans et 155
dans la diversification, fait mon-
tre de confiance. Interrogée hier,
la direction nous a affirmé
qu'après les mesures prises et les
perspectives qui s'ouvrent à des
produits technologiquement
avancés et de haute qualité, sa foi
en l'avenir de ses entreprises et
de ses productions demeurait in-
tacte.

R. Ca.

Arrivé au terme de la législature et
par conséquent de son mandat de
maire, M. Frédy Stauffer a tenu à
faire  le point des quatre années écou-¦ lées. Au positif de son bilan, le maire
sortant a mentionné les acquisitions,
réalisations, modifications et amélio-
rations qui ont été décidées et en par-
tie exécutées. Il a relevé: «Puisque
nous sommes tous solidaires, il est
prétentieux de vouloir a f f i rmer  que
c'est tel maire ou parti qui a fait  ceci
ou cela».

Au négatif de son bilan, M. Stauf-
fer  a dit: «Le négatif, c'est ce que j e
n'ai pas fai t  ou mal fait , suite à une
certaine improvisation, à mon incom-
p étence ou à l'incohérence de ma ges-
tion et de ma politique». Plus loin, il
a ajouté: «Je l'admets volontiers tant
il est vrai qu'à un moment donné j e
me suis rendu compte que j e  n'arri-

vais pas à consacrer le temps néces-
saire et voulu à mon activité de maire
ayant à côté de celle-ci encore une
profession dans laquelle j 'ai un chif-
f r e  d'a f fa i res  annuel à réaliser. Dans
de telles conditions, on a l'esprit
beaucoup moins libre et c'est un han-
dicap mais non une excuse». Avant
de remercier les gens avec qui il a
travaillé ces derniers quatre ans, et
avant de souhaiter courage, persévé-
rance et ténacité à ceux qui pren-
dront la relève, M. Frédy Stauf fer  a
encore soulevé un point qui lui tenait
particulièrement à cœur: «(...) Je re-
grette et déplore que mon honnêteté
ait pu être mise en doute (...) car j e
crois pouvoir affirmer que s'il y a lieu
de me reprocher bien des choses et
Dieu sait s'il y en a, mon honnêteté
ne saurait être mise en cause».

C D .

Uadieu du maire, M. Frédy Stauff er

CORGÉMONT
Assemblée municipale

r 
1 . .

Les 196 citoyens présents à l'as-
semblée municipale qui s'est dérou-
lée à la halle de gymnastique ont pris
les décisions suivantes concernant
les différents objets figurant à l'or-
dre du jour:
• Approbation du procès-verbal

de la dernière asemblée.
• Approbation de la modification

de l'art. 52 alinéa 1 du règlement
concernant les eaux usées.
• Entrée en matière sur le projet

de budget pour l'exercice 1983. Refus
d'augmenter de 2,2 à 2,4 la quotité
d'impôt.
• Approbation du nouveau règle-

ment de la police locale.
• Admission de Mme Castoressa

Maria de Benedetto à l'indigénat
communal, (gl)

Impôt :IftM; de hausse

La plus belle exposition d'agencement de
Bienne est ouverte, aujourd'hui samedi,
jusqu'à 18 h. Profitez de cette occasion
pour flâner — sans engagement — à tra-
vers cette présentation unique de NOU-
VEAUTÉS 1983, au City-Center. Spécia-
lement les 1000 modèles en vente exclu-
sive de Suisse et de toute l'Europe, tous
plus beaux, de meilleure qualité et plus
favorables que jamais valent la peine
d'être vus, car vous économisez des cen-
taines de francs. i 63069

P

Meubles-Lang, à Bienne,
aujourd'hui ouvert
jusqu'à 18 heures

Taux hypothécaires

Les banques établies dans le can-
ton de Berne ont décidé de baisser à
leur tour de V4% le taux des nouvelles
hypothèques de premier rang pour
les maisons d'habitation à partir du
1er janvier prochain. Le taux passera
ainsi de 6% à 5V4%. Pour les anciennes
hypothèques, la modification entrera
en vigueur dès le 1er avril 1983.

Les banques bernoises ont par ail-
leurs décidé de ramener à 3V4% (4%
actuellement) la rémunération sur
les livrets d'épargne, à partir du 1er
avril prochain, également. Quant aux
taux des crédits en compte courant,
ils seront abaissés de '/<% avec effet
au 1er janvier, (ats)

Au tour des banques
bernoises

Pour l'année de gestion se termi-
nant le 31 janvier prochain, la direc-
tion de Mikron Holding SA, Bienne,
prévoit une augmentation d'environ
15% du chiffre d'affaires de la société
par rapport à l'année précédente.
Toutefois, le bénéfice consolidé pour
1982-83 du groupe ne dépassera que
de très peu la valeur de l'année pré-
cédente. Le groupe s'attend égale-
ment à une légère réduction supplé-
mentaire de l'effectif du personnel.
Au 30 novembre dernier, il employait
845 personnes, soit 9% de moins
qu'une année auparavant.

Cette réduction, explique la société
dans un communiqué, est due en par-
tie à la restructuration de la filiale
anglaise.

Durant les dix premiers mois de
l'année de gestion courante 1982-83,
le volume des commandes ( + 15%) et
du chiffre d'affaires (+13%) ont pu
être augmentés par rapport à la pé-
riode correspondante de l'exercice
précèdent.

Le cours du change du DM n'a pas
donné lieu à des surprises négatives
quant à l'influence sur le bénéfice.
Par contre, la baisse conjoncturelle a
augmenté une fois de plus dans cer-
tains marchés la pression sur les
prix, écrit le holding biennois. (ats)

Groupe Mikron :
l'effectif du personnel
se réduit

Accidents de la circulation
en novembre

Durant le mois de novembre dernier,
706 (année précédente: 721) accidents de
la circulation se sont produits au total
dans le canton de Berne. Ils ont fait 379
(345) blessés et ont coûté la vie à 18 (9)
personnes. 178 (185) de ces accidents
sont survenus sur le territoire de la ville
de Berne avec 83 (79) blessés et 3 (1)
morts. A l'intérieur des localités du can-
ton on a enregisté 327 (316) accidents
avec 192 (160) blessés et 7 (5) morts. En
dehors des localités, le nombre des acci-
dent s'est élevé à 152 (142) avec 97 (97)
blessés et 8 (3) morts; tandis que 49 (78)
accidents avec 7 (9) blessés se sont pro-
duits sur les autoroutes, (oid)

Dix-huit morts
sur les routes du canton



Quelle est la portée de
notre secret bancaire?

Une protection clairement définie qui ne doit pas être encore plus limitée

traditionnellement, chacun bénéficie en Suisse d'une protection légale de sa sphère privée.
Le secret de fonction des autorités ou le secret postal, par exemple, garantissent que les re-
lations personnelles des particuliers ne soient connues que de ceux qui y sont habilités. Le
secret bancaire assume la même fonction en matière financière, pour les affaires person-
nelles. Il protège le client et non pas la banque. Cette protection n'est pourtant pas absolue.
Le secret bancaire n'offre aucune couverture à celui qui veut s'en servir à des fins crimi-
nelles et se soustraire à toute poursuite pénale. L'homme le plus recherché d'Italie, le chef
le la loge secrète P2 , Licio Gelli, ou Flavio Carboni, également recherché par les tribu-
laux , l'ont appris à leurs dépens lors de leur récente arrestation en Suisse.

Le secret bancaire suisse
:st clairement défini et a lar-
gement prouvé sa justifi ca-

Le secret bancaire vise aussi a protéger la sphère privée

ion. Des restrictions sup-
j lémentaires seraient
nutiles et même dange-
reuses, comme le relève
ians l'interview ci-dessous
VI. Jean-Paul Chapuis, di-
ecteur de l'Association
misse des banquiers.

Devoir de renseigner
de la banque...

M. Chapuis, le secret ban-
:aire s'oppose au devoir de
enseigner des banques. A
luelles occasions, des rensei-
gnements doivent-ils être li-
'rés?

Chapuis: «Les banques
loivent renseigner le juge,
)u toute autre autorité com-
pétente, dans les cas sui-
vants: notamment dans les
procédures pénales, en cas
l'escroquerie fiscale, lors
l'une procédure d'exécu-
ion forcée, en matière suc-
;essorale et de tutelle ainsi

que dans la plupart des pro-
cédures civiles ou autres.»

Les autorités fiscales peu-

vent-elles consulter les
comptes en banque des
contribuables?

Chapuis: «Oui, mais en
s'adressant au contribuable
lui-même et non pas directe-
ment à la banque. On sait
que notre système fiscal est
fondé sur le principe que
chacun, en citoyen majeur ,
annonce lui-même à l'auto-
rité ses revenus et sa fortu-
ne. Lorsque la déclaration
ou, pour les indépendants,
les livres comptables et les
documents nécessaires ne
sont pas fournis, l'autorité
fiscale procède à une taxa-
tion d'office. Celle-ci peut
être fixée à un niveau tel
qu 'il puisse empêcher effi-
cacement toute fraude fis-
cale.

En cas d'enquête pour es-
croquerie fiscale, le juge
d'instruction est habilité à
requérir des banques les in-
formations qui lui sont né-
cessaires.»

... également envers
l'étranger

Chapuis: «Le secret ban-
caire peut être levé dans le
cadre de l'entraide interna*
tionale en matière pénale,
notamment sur la base du
traité conclu avec les Etats-
Unis et de la Convention
européenne d'entraide judi-
ciaire. Dès le 1er janvier
1983, l'entraide judiciaire
sera également accordée
aux Etats étrangers sur la

base de la nouvelle loi fédé-
rale sur l'entraide interna-
tionale en matière pénale.»

Entraide
internationale
uniquement en
matière pénale

Pourquoi l'entraide judi-
ciaire n'est-elle pas accordée
pour les infractions en matiè-
re fiscale et de contrôle des
changes?

Chapuis: «Dans le cadre
de l'entraide judiciaire, la
Suisse n'accorde son assis-
tance aux Etats étrangers
que lorsqu'une infraction
est également punissable se-
lon notre propre législation.
C'est le cas des délits de
droit commun tels que l'as-
sassinat, l'escroquerie, le
chantage, etc. Par contre,
nous ne connaissons en
Suisse aucune restriction de
change. La double incrimi-
nation nécessaire à l'appli-
cation de mesures de
contrainte fait dès lors dé-
faut. De plus, l'application
en matière de changes d'une
législation étrangère qui
heurte souvent notre sens du
droit conduirait à des situa-
tions intolérables.

Notre législation exclut la
levée du secret bancaire

pour des infractions de
change ou des soustractions
d'impôts. Par contre, lors-
qu 'il s'agit d'une escroque-
rie fiscale, s'il y a par
exemple falsification de do-
cuments, la Suisse accorde-
ra dorénavant l'entraide ju-
diciaire aux Etats étrangers,
sur la base de la loi sur l'en-
traide pénale internationale.
En outre , la convention re-
lative à l'obligation de dili-
gence, en tant que mesure
préventive , interdit aux
banques de prêter une assis-
tance active en matière de
fuite des capitaux et de frau-
de fiscale.»

La sphère privée
digne de protection
Les milieux de gauche de

notre pays désirent res-
treindre encore le secret ban-
caire, voire le supprimer qua-
siment.

Chapuis: «Par la législa-
tion sur le secret bancaire,
l'Etat protège une partie de

Ne a Lausanne, M. Jean-Paul
Chapuis est juriste de formation
et, depuis 1981, directeur de
l'Association suisse des ban-
quiers.

notre sphère privée. Elle est
conçue de telle manière que
les intérêts dignes de protec-
tion du particulier sont pré-
servés. Mais le secret ban-
caire cède le pas aux intérêts
prépondérants de l'Etat ou
d'un tiers.-3' **¦ uf  . , '

Un affaiblissement sup-
plémentaire du secret ban-
caire ou même sa suppres-
sion ferait reculer notre tra-
dition libérale au profit de
la suspicion. Il entraînerait
inéluctablement une perte
de confiance non seulement
à l'étranger mais également
en Suisse et conduirait au
redimensionnement de la
place financière que souhai-
tent ses adversaires. Pour-
quoi redimensionner? Et
cela en un temps où notre
économie a plus que jamais
recours à son système ban-
caire. La discrétion , accor-
dée à des intérêts dignes, de
protection est l'un des prin-
cipaux avantages que la
clientèle internationale at-
tend de nos banques.» ¦

Le fisc serre la vis
«L'objectif principal de l'initiative socialiste sur les ban-
ques, redimensionner la place financière suisse, est déjà at-
teint avant même que le peuple n'ait eu l'occasion de voter.»
Ainsi s'exprime M. Richard Schwertfeger dans un article
publié par la Revue commerciale et financière suisse, où il
analyse les causes de l'émigration d'affaires bancaires hors
de Suisse et du développement très rapide d'autres places. Il
écrit notamment :

«Les discussions au sujet
de l'impôt anticipé sur les dé-
pôts fiduciaires obligent les
banques à repenser le rôle
de la place financière suisse.
Si les capitaux fiduciaires
s'en vont , le potentiel du
marché suisse des émissions
se trouvera considérable-
ment réduit, car il est incon-
testable que les placements
fiduciaires effectués par des
étrangers sont en partie des
réserves de liquidités sous
forme de dépôts à terme, ou
servent à la souscription
d'obligations étrangères en
francs suisses.

Les fonds fiduciaires une
fois partis, les affaires de
placement qui leur sont liées
s'en iront aussi.

La place financière suisse
a déjà perdu beaucoup de
son dynamisme, lorsqu 'on
la compare avec les places
franches qui ont poussé
comme des champignons,
depuis 1975, dans l'Etat de
New York, à Londres, Sin-
gapour, Luxembourg, Pa-
nama et Hongkong.

La Suisse lanterne
rouge

De 1975 à 1980, les totaux
des bilans des banques opé-
rant sur diverses places fi-
nancières ont progressé
comme suit: 30 % en Suisse,
50 % sur la place franche de

New York, 95% en Gran-
de-Bretagne, 120 % à Singa-
pour, 160% à Luxembourg,
170 % à Panama et 200% à
Hongkong. L'évolution a
été semblable en ce qui
concerne les effectifs de per-
sonnel des banques à
l'étranger. Les banques
étrangères en Suisse ont
augmenté leurs places de
travail de 1000 unités en dix
ans, mais l'accroissement a
été de 2500 à Panama et de
17 000 à Londres.

Le
redimensionnement

est chose faite
Devant de tels chiffres,

on peut dire sans exagérer
que l'objectif principal de
l'initiative socialiste sur les
banques, redimensionner la
place financière suisse, est
déjà atteint avant même que
le peuple n'ait eu l'occasion
de voter. La raison n'en est ni
la politique d'affaires des
grandes banques suisses ou
étrangères en Suisse, ni le
marché suisse de l'emploi ,
mais tout simplement le
poids de la fiscalité.

Le fisc met manifestement
un frein à la croissance de la
place financière suisse.» ¦

Publication el rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45. 8021 Zurich

Valse-anglaise
Sous le Gouvernement
travailliste , les exporta-
tions de devises étaien t
frappées dé lourdes
peines. Cette disposition
fut annulée avec la ve-
nue au pouvoir des
conservateurs, sous la
conduite de Mme That-
cher. La Suisse aurait-
elle dû entrer dans la¦ dansé? ¦
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Brochure UBS «Prix et salaires dans le monde»

Une récente analyse de
l'Union de Banques Suisses a
porté sur quelque 25000
données relatives aux prix et
salaires recensés dans 47
grandes villes réparties sur
les cinq continents. La com-
paraison des prix se base sur
un panier de 119 marchan-
dises et services. Les résul-
tats de cette enquête sont pu-
bliés dans la brochure «Prix
et salaires dans le monde».
On y constate notamment
que Zurich et Genève font
bonne figure dans la compa-
raison internationale. ' Cette
brochure peut être obtenue
gratuitement dans toutes les
succursales et agences de
l'Union de Banques Suisses.

C'est à Tokyo que le coût
de la vie est le plus élevé: il
se situe à plus de 50% au-
dessus de la moyenne. Par-
mi les cités les plus chères
du monde figurent Caracas,
Helsinki et Stockholm. Ge-

nève et Zurich, les deux
villes suisses retenues par
l'enquête, viennent aux neu-
vième et douzième rangs,
dans un peloton de villes
américaines et Scandinaves.

Salaires élevés
Calculé à partir des reve-

nus recensés dans douze

professions, le salaire horai-
re brut moyen le plus élevé
est enregistré à Genève et à
San Francisco. Les salaires
et traitements y sont de 87 à
105 % supérieurs au salaire
moyen relevé dans les 47
villes analysées. Viennent
ensuite Chicago, Zurich ,
New York et Los Angeles.
C'est au Caire, à Manille et
à Bombay que l'on gagne le
moins: les salaires s'y si-
tuent entre 13 et 17% de la
moyenne générale. La bro-
chure de l'UBS donne en
outre des renseignements

sur 1 horaire de travail heb-
domadaire et sur les va-
cances de douze catégories
professionnelles. ¦

La Suisse dans le
peloton de tète Villes Indicedu

pouvoir d'achat *
Zurich - 100

San Francisco 120.0
Los Angeles 108.9
Luxembourg 104.7
Genève 102.9

Chicago 101.4
Zurich 100.0
New York 98.3
Montréal 92.7

Amsterdam 92.4
Dusseldorr 90.6
Toronto 89.8
Sydney 85.3

Bruxelles 80.5
Copenhague 76.5
Stockholm 75.7
Vienne 75.0

Oslo 74.8
Paris 70.2
Johannesburg 69.0
Londres 60.8

Madrid 56.9
Helsinki 56.3
Tokyo 54.9
Milan 54.1

Dublin 50.9
Athènes 39.7
Istanbul 32.5
Lisbonne 31.5

• Salaires horaires bruts divisés par
le prix du panier de marchandises
et services, sans les loyers

Pouvoir d'achat
dans différentes

villes

Lorsque l'Union de Banques Suisses créa les concerts-intermèdes, voici dix ans, l'un de ses objectifs
était de concilier les idéaux de l'art musical et les exigences de la vie urbaine moderne. Ces manifesta-
tions, qui débutent sitôt après la fin de la journée de travail et sont précédées d'une brève introduction ,
ont attiré dès le début un très nombreux public. Limitées d'abord à Zurich, Berne, Bâle, Genève, Lu-
cerne et Lugano, elles sont aujourd'hui organisées dans 25 villes. En dix ans, quelque 150 000 per-
sonnes ont assisté à 500 concerts.

Les concerts-intermèdes ont dix ans



Ouverture d'une halle de tennis à Saignelégier
Evénement aux Franches-Montagnes

La première installation sportive couverte publique des t ranches-
Montagnes va s'ouvrir le lendemain de Noël, le dimanche 26 décembre, à
Saignelégier. L'événement est d'importance pour une région nettement sous-
équipée et n'ayant à offrir à ses habitants et à ses nombreux hôtes que ses
richesses naturelles, mais aussi un climat souvent capricieux et humide
comme c'est précisément le cas depuis quelques semaines.

C'est à l'initiative du Tennis-club local que l'on doit la réalisation de cette
magnifique halle qui abritera deux courts. Commencés le 20 septembre
seulement, les travaux ont été menés tambour battant par des artisans du
village. Sur les fermes de bois lamellé-collé de quarante mètres de portée, les
entreprises A. Brand et R. Chaignat ont posé l'isolation puis la couverture en
éternit. Pour couvrir les 2000 m: de la toiture, il a fallu 42,8 tonnes de plaques
d'éternit, 9800 vis, des dizaines de m? de bois et 140 kilos de clous. La halle est
chauffée au gaz et dotée d'un excellent éclairage. Pour l'instant, le sol
existant a été maintenu, mais les responsables envisagent encore son
renouvellement.

Avec la construction de deux nou-
veaux courts extérieurs qui seront termi-
nés au printemps prochain, les travaux
entrepris coûteront quelque 800.000
francs. C'est grâce à l'appui de la
commune de Saignelégier, du Gouverne-
ment jurassien, de la Commission canto-
nale des sports et à l'octroi d'un prêt
LIM que cette belle réalisation a pu voir
le jour. Elle contribuera incontestable-
ment au développement de la région en
la rendant plus attractive.

Ouverte de 7 à 23 heures, la halle sera
à disposition des membres du club, mais
également de toute personne désirant
pratiquer le tennis. Pour l'hiver, les inté-
ressés peuvent retenir des abonnements
de saison (1 heure fixe réservée chaque
semaine) durant 18 semaines, soit du di-
manche 26 décembre au samedi 30 avril
83. Il est également possible de louer la
halle à l'heure ou de prendre des abonne-
ments de dix heures à utiliser librement
dans les heures inoccupées du tableau.
Les prix pratiqués sont nettement infé-
rieurs à ceux demandés généralement en
Suisse. Un effort spécial a été consenti
en faveur des jeunes. Les juniors du club
ne paieront en effet que le demi-tarif.
Pour la location et les abonnements,
prière de s'adresser à la Banque Popu-
laire Suisse à Saignelégier ou, en dehors
des heures d'ouverture, ainsi que pour
les réservations à l'Hôtel Bellevue.

D'autre part, dès le 1er mai et durant
toute la saison estivale, les membres du

Tennis-Club Saignelégier pourront jouer
aussi bien à l'extérieur qu 'en salle, l'utili-
sation de la halle étant comprise dans la
cotisation annuelle.

SPORT POUR TOUS
AU SECOURS DES DÉBUTANTS

En collaboration avec le Tennis-Club,
l'Office des sports du canton du Jura,
dans le cadre de Sport pour tous, mettra
sur pied des cours pour les personnes dé-
sirant pratiquer le tennis à la halle «La
Clairière» de Saignelégier. Ces cours dé-
buteront le 12 janvier 83 et auront lieu
tous les mercredis, de 19 à 21 heures.
Moniteur, balles et raquettes seront à
disposition des amateurs à des condi-
tions particulièrement avantageuses. De
plus amples informations paraîtront pro-
chainement dans la presse régionale.(y)

Lundi soir «portes
ouvertes» à la halle

Une journée «portes ouvertes» sera
organisée lundi prochain 20 décem-
bre, de 18 à 20 h. 30. A cette occasion,
le. comité présentera le fonctionne-
ment des nouvelles installations et
donnera connaissance des réserva-
tions pour la saison d'hiver 83. Cette
séance est donc particulièrement im-
portante pour tous les membres, mais
elle s'adresse également à toutes les
personnes tentées par la pratique du
tennis. Il leur sera donné l'occasion
de goûter à ce sport en échangeant
quelques balles avec un joue ur che-
vronné. Invitation cordiale à toutes
et à tous!

Désormais du tennis toute l'année à Saignelégier

A malin, malin et demi
Tribunal correctionnel de Delémont

L'affaire qui a occupé hier matin le Tribunal correctionnel de Delémont tient
véritablement de l'attrapeur attrapé. Elle consiste en un faux trafic de
haschich, dans lequel deux ressortissants français ont extorqué 8000 francs à
un habitant du district de Delémont, en lui donnant deux kilos de... henné.
L'échange ne s'est toutefois pas fait à l'amiable, mais sous la menace d'un
pistolet braqué à bout portant. Gain de l'attrape-nigaud monté par les deux
Français: 8 mois de prison avec sursis pendant deux ans et la restitution de

l'argent encaissé, mais pas à son propriétaire, à la Fondation des Castors.
Le jeune M. L., de la région de Delé-

mont, et l'Alsacien J. W. travaillaient
ensemble dans la même entreprise. Un
jour, M. L. arrive tout déconfit à son lieu
de travail. Il se confie à J. W. et lui ra-
conte qu'il avait cru faire une bonne af-
faire en achetant quatre kilos de has-
chich au prix de quelque 16.000 francs.
Les gros francs, il ne les a plus, mais le
haschich, on ne lui a pas donné. Allez
porter plainte dans une magouille de ce
genre...

LA COMBINE N'ÉTAIT PAS
TOMBÉE DANS L'OREILLE
D'UN SOURD

Mais la combine de l'attrape-nigaud
n'était pas tombée dans l'oreille d'un
sourd. En effet, quelques mois plus-tard»
c'est J. W. lui-même qui propose à M. L.
de lui fournir deux kilos de haschich au
prix de 8000 francs. Rendez-vous est
pris. Tout le monde s'y rend. L'Alsacien
accompagné d'un compatriote complice.
Tout de même un peu méfiant, M. L. vé-
rifie le contenu de son paquet et constate
que les deux kilos de la soi-disant pré-
cieuse marchandise ne sont que du vul-
gaire henné. A ce moment-là, les deux
Français braquent un pistolet à bout
portant sur le jeune homme de la région
de Delémont et lui extorque les huit

mille francs. Seulement voilà, les deux
malins compères n'avaient pas prévu que
leur victime puisse porter plainte.

AGRESSÉ À UNE SORTIE
DE BANQUE

La victime ne l'entend toutefois pas de
cette oreille. Elle porte plainte en racon-
tant qu'elle a été agressée par les deux
Alsaciens à une sortie de banque. Et tout
le monde se retrouve au Tribunal correc-
tionnel. M. L. a précédemment été
condamné à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans pour avoir
voulu acheter du haschich. Les deux Al-
saciens sont reconnus coupable de bri-
gandage et condamnés à 8 mois d'empri-

: sonnement avec sursis pendant 2 ans. Ils
| jdoivent payer 2500 francs à se partager

•entre eux ainsi ' que restituer les 8000
francs volés. Ce n'est pas M. L. qui les re-
trouvera, puisqu'ils étaient destinés à
l'achat de drogue douce, mais la Fonda-
tion des Castors. Et le sursis accordé aux
deux lascars pourrait tomber au cas où
l'argent ne serait pas régulièrement versé
à la fondation.

Le procureur, qui n'était pas présent,
avait demandé 8 mois de prison et ne
s'était pas opposé au sursis. Le tribunal
a suivi son avis.

CD.

Le Noirmont : quotité inchangée
L'assemblée communale ordinaire

présidée par M. Jean-Pierre Frésard
a été suivie par 71 personnes. Le bud-
get 1983 qui prévoit un excédent de
dépenses de 15.990 francs avec des
recettes pour 2.938.345 francs et des
dépenses pour 2.954.335 francs a été
accepté par 63 voix sans opposition.
Le receveur communal, M. Gérard
Froidevaux, a donné lors de la pré-
sentation du budget les explications
et détails nécessaires.

Par 58 voix contre 0, l'assemblée a
voté un crédit de 700.000 francs pour la
réalisation du collecteur principal pour
l'épuration des eaux. Cela se fera en deux
étapes, la première depuis la traversée
actuelle des CJ (Sous-la-Velle) jusqu 'à la
gare, deuxième étape depuis la gare jus-
qu 'à la Couronne. Frais de ces travaux
630.000 francs et honoraires des ingé-
nieurs 70.000 francs.

La construction d'un hangar commu-
nal pour les véhicules et le matériel a été
acceptée par 50 voix contre 1, le crédit
nécessaire est de l'ordre de 325.000
francs. Le bâtiment se construira sur le
terrain communal face au Restaurant
Montagnard. Il est prévu un garage de
100 mètres carrés pour les Travaux pu-

blics, un local de 33 mètres carres pour le
secteur forestier, un complexe de 66 mè-
tres carrés avec deux portes soit garage
pour bus scolaire. Des ateliers respectifs
y seront aménagés et dans les combles
pourra prendre place le matériel de la
défense civile. Au rez-de-chaussée sont
prévus, un petit. Joçaj pour; le sel des rou-
tes et un WC. 3a -¦¦-> 91; > ., , -. .

Par 56 voix contre 0, la demande
d'achat de terrain pour aisance de M.
Ernest Gaume a été acceptée. Il s'agit de
45 mètres carrés à 6 francs le mètre
carré.

L'échange de quelques 33 mètres car-
rés de terrain entre M. Albert Taillard et
la commune a été voté par 61 voix contre
0.

Dans les divers et l'imprévu, il a été
question du fonds de chômage et de son
alimentation, du règlement et de la
commission qui se réunira au début de
l'année prochaine. Le président de l'as-
semblée M. Jean-Pierre Frésard, devait
pour terminer, souhaiter des vœux sincè-
res au Conseil communal, aux employés
et collaborateurs, ainsi qu'aux partici-
pants de l'assemblée. A son tour, le
maire M. Michel Ketterer, présenta à
tous ses bons vœux de fin d'année, (z)

Le budget et les règlements
Les Delémontains aux urnes ce week-end

Le corps électoral delémontain devra
se rendre, ce week-end, aux urnes pour se
prononcer sur le budget communal pour
1983, sur le règlement concernant les
eaux usées, sur un autre règlement
concernant la distribution de l'eau. A
cela s'ajoute une modification du règle-
ment relatif à la fourniture d'énergie
électrique.

Le budget communal est basé sur une
quotité inchangée de 2,5 et prévoit un
excédent de dépenses de 519.000 francs
et ce, pour un total de charges de 28,6
millions de francs. Si ce budget permet-

tra la poursuite de la politique de déve-
loppement de la ville, il s'articule autour
d'une volonté d'économie. Ainsi, il ne
prévoit pas de subventions exceptionnel-
les. Pour ce qui est des principaux inves-
tissements, on retiendra: la création d'un
service de transports publics, le finance-
ment des achats d'immeubles récemment
votés par le souverain. Tous les partis re-
commandent son acceptation. Le pdc re-
grette toutefois l'achat d'un radar pour
la police locale et est opposé à la rede-
vance de 20.000 francs au Service électri-
que.

ÉPURATION: LE PDC LAISSE
LA LIBERTÉ DE VOTE

Le règlement communal concernant
les eaux usées fixe la' perception d'un
émolument qui est de 3,5 %o de la valeur
officielle et de la valeur incendie addi-
tionnée. Le paiement de cettte taxe se
fera sur trois ans. La réserve du pdc tient
au fait que ce parti estime qu'il n'appar-
tient pas à la population actuelle de
payer la totalité de la station d'épura-
tion. Pour le reste, il s'agit de deux ob-
jets mineurs qui rencontre l'approbation
de tous les partis politiques, (pve)

Les partis politiques réagissent...
Après la séance du Parlement de jeudi
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Dans un communiqué, le pdc déclare

qu'il regrette vivement que la majorité
du Parlement (plr, ps, pcsi, pop) ait cru
bon de ne pas suivre le Gouvernement
dont les propositions tout à fait claires
auraient pourtant permis une baisse de
la quotité d'impôt.

«Cette mesure, écrit le pdc, n'aurait
pas manqué de produire des effets posi-
tifs dans le cadre de la lutte contre les
conséquences de la crise et de la relance
économique. L'effort de solidarité requis
des membres de la fonction publique
n'était pas démesuré. En consentant une
contribution de solidarité de 2,5% de leur
salaire, les agents de la fonction publique
n'auraient pas vu leur salaire nominal
subir de baisse. Cette réduction aurait eu
en effet pour seule conséquence d'absor-
ber le renchérissement prévu pour le 1er
janvier 1983. En contrepartie, les fonc-
tionnaires auraient bénéficié d'une ré-
duction de leur temps de travail. La si-
tuation économique inquiétante du mo-
ment aurait nécessité de prendre les me-
sures proposées.»

«Il faut malheureusement constater
que la majorité du Parlement en a décidé
autrement.» Attitude, qui selon le pdc,
est «infiniment regrettable en regard de
l'intérêt supérieur de notre canton».
LE PCSI RÉPOND

Dans un communiqué diffusé hier, le
parti chrétien-social indépendant répond
au pdc. Le pcsi déclare qu'il «a pleine-

ment conscience d avoir œuvre pour la
sauvegarde de l'intérêt supérieur de
l'Etat». Pour lui, la proposition du Gou-
vernement était inacceptable. «Elle en-
traînait une réduction des salaires des
fonctionnaires et enseignants, à titre de
solidarité envers les chômeurs et les en-
treprises en difficultés, mais sans faire
bénéficier ces derniers de l'effort de soli-
darité ainsi accompli. Pire, cet effort de
solidarité de 2,15 millions finançait une
baisse d'impôt représentant plus de trois
millions, dont la moitié profiterait aux
quelque 6000 contribuables dont le re-
venu est supérieur à 50.000 francs. L'au-
tre moitié aurait été partagée entre les
32.000 petits contribuables. Il est aisé de
calculer que la part individuelle de
baisse de l'impôt de ces derniers aurait
été bien plus faible que la réduction
concédée aux revenus élevés. En outre, la
baisse de la quotité aurait rapporté aux
entreprises un abattement fiscal de 0,3
million, soit trois fois moins que le rabais
fiscal accordé dès 1981. Curieuse manière
de relancer l'économie, poursuit le pcs.

Parlant de la contribution de solidarité,
le pcsi déclare encore: «Elle a un sens si
l'argent ainsi retenu profite aux chô-
meurs et aux entreprises». Accusés de
n'avoir pas présenté d'autres solutions,
les chrétiens-sociaux concluent en écri-
vant: «En demandant qu'une commis-
sion étudie sérieusement les modalités
d'utilisation de la retenue sur les salaires
de la fonction publique, le pcsi a prouvé
qu'il est favorable à une solidarité effec-

tive, efficace et nécessaire dans la
conjoncture économique actuelle».

CE N'EST PAS FINI.-
Comme nous l'avons écrit hier, le dé-

cret ne pourra pas être représenté en
deuxième lecture le 23 décembre devant
le Parlement (examen du budget), l'en-
trée en matière ayant été refusée. Dans
ces conditions, une baisse de la quotité
n'aura pas lieu.

Néanmoins, le débat sur une contribu-
tion de solidarité (dans l'optique d'une
réduction du temps de travail) n'est pas
terminé. Il est probable qu'un parti de-
mandera la création d'une commission
chargée d'étudier la question. Si tel était
le cas, le Parlement pourrait éventuelle-
ment adopter une loi permettant le pré-
lèvement d'une contribution de solida-
rité, qui pourrait alimenter un fonds,
destiné à enrayer la progression de la
crise dans ses effets. Mais n'allons pas
trop vite en besogne. Quant à l'attitude
du plr, qui éprouvait sans doute quel-
ques sympathies pour le projet gouver-
nemental, plusieurs hommes politiques
estiment que le plr a rendu la monnaie
de sa pièce au pdc... parti qui n'avait en
rien (au contraire) voulu, lors des élec-
tions cantonales de cet automne, facili-
ter l'arrivée des libéraux-radicaux au
Gouvernement. En refusant l'entrée en
matière (on pensait à une abstention), le
groupe libéral-radical aurait ainsi mon-
tré au pdc les limites de sa majorité...

(pve)

ALLE

Lundi prochain soit le 20 décembre
1982, les PTT mettent en service 12 nou-
veaux réémetteurs de télévision dans di-
verses régions de Suisse. Pour la Suisse
romande, ces nouvelles installations
concernent en particulier le Jura, soit le
réémetteur de Aile (canaux 61, 64 et 67);
qui dessert les localités de Cornol, Cour-
temautruy, Pleujouse et Charmoille et y
diffuse les programmes de Suisse ro-
mande (SSR), de Suisse alémanique
(SRG) et de Suisse italienne (TSI). (ats)

Nouveau réémetteur
de télévision

Durant l'année 1983, 55 communes se-
ront desservies par le Bibliobus de l'Uni-
versité populaire jurassienne.

Rappelons que le Bibliobus est une bi-
bliothèque ambulant offrant ses services
aux municipalités qui le désirent. Toute
personne intéressée peut emprunter des
livres (moyennant une modeste finance
d'inscription) parmi un fonds de plus de
15.000 volumes dont 2500 se trouvent en
permanence dans le véhicule; par ail-
leurs, un service de réservation permet à
chaque lecteur de se procurer l'ensemble
des livres figurant au catalogue.

Adultes et enfants sont les bienvenus;
récemment, un rayon de livres écrits en
grands caractères a été aménagé à l'in-
tention des personnes ayant des difficul-
tés visuelles. Des ouvrages en langue al-
lemande sont également à la disposition
des lecteurs.
L'horaire pour l'année 1983 vient de pa-
raître. Il est distribué à chaque lecteur et
aux municipalités desservies. Toute per-
sonne intéressée peut également se le
procurer en écrivant à l'adresse suivante:

Bibliobus U. P.
Case postale 13
2800 Delémont 2. (comm)

Bibliobus :
55 communes desservies

LES BREULEUX

Une vingtaine de paroissiens étaient
réunis lundi soir en assemblée sous la
présidence de M. Jean-Marie Donzé, afin
de se prononcer sur le budget 1983. Il a
été accepté tel que l'a présenté Mme
Marcelle Sémon, présidente de paroisse.
Il boucle avec un reliquat actif de 904
francs. Le taux de l'impôt reste in-
changé.

Au divers, vœux et remerciements ont
été présentés, (pf)

Assemblée de paroisse

LA CHAUX-DE-BREULEUX

Réunie en assemblée communale,
la commune de La Chaux-des-Breu-
leux a dit non au principe de l'adhé-
sion au Centre-loisirs des Franches-
Montagnes par 16 voix contre 5 oui et
un bulletin blanc.

Elle a adopté une résolution de-
mandant de revenir à un projet plus
modeste, demandant notamment la
création d'une piscine dans un pre-
mier temps. A noter que c'est la pre-
mière commune des Franches-Mon-
tagnes qui refuse une adhésion au
Centre-loisirs et la deuxième à se
prononcer, (pve)

Non au Centre-loisirs

Convoquée dimanche dernier à 11 heu-
res à la salle paroissiale, l'assemblée de
l'Arrondissement de sépulture a réuni
une dizaine de personnes et était prési-
dée par M. Mari "' ""iratte. Les comptes
et dépassement.- '? budget ont été ac-
ceptés à l'unan.rri.ùe ainsi que le budget
83 qui boucle favorablement, (pf)

Assemblée de l'arrondissement
de sépulture



CONFISERIE A. MARINO
Avenue Léopold-Robert 126 - Tél. 039/26 43 70

OUVERT TOUS LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE. LE CAFÉ VOUS SERA OFFERT GRACIEUSEMENT de 7 h. à 12 h. 63744
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Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

• Les salaires nombreux
• Les loyers de prestige
• Le décor trompe-l'œil
0 Les marges... confortables
O Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2400.- Fr. 1600.-
Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr.- 3900.-
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1950.-
1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.-

• MEUBLES •
— de frais *^

ll
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GROS + DÉTAIL

RUE DE LA SERRE 116 °̂ V
^̂ ™ EX-USINE MOVADO —***

Tél. 039/23 95 64- 

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

La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold-Robert,
039/23 26 44/45

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

MORBIERS
Visitez

notre exposition
spéciale

présentant de
nombreux modè-
les à tous les prix

62666
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AI I M C C PROVENCE 30 déc. 82-2 janv. 83
IV M VICO CAMARGUE 4 jours, Fr. 590.-

V O Y A G E S

t

m̂mWFw-rtrIff ¦-Et** AuPrès de toutes les w .,
Irflr M m m  wwàm M% agences de voyages fcy

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.

j r  3QUÏÏ ~\
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INtEUiViSiON
les jeux vidéo intelligents

INtEUiViSiON Les nouveaux jeux vidéo intelligents qui passionnent petits et
grands

! INtEUiViSiON Les nouveaux jeux vidéo où le réalisme dépasse la fiction
INtEUiViSiON Un choix de 40 cassettes: jeux de sport .de Ĵ|±! "'"•5 j

chance , de science fiction et d'action »__^*/ -jR&SftPf \
INtEUiViSiON Un jeu vidéo qui redonne à toute la JÉ^̂ Ŝ ^̂ ^î

INtEUiViSiON Devient , grâce à son module com- [̂WW^̂ ^TWa^̂ ^Êi

INtEUiViSiON Ne nécessite aucun magnétoscope ^̂ ^̂ •S3E» 2̂3*
vidéo — se branche directement sur votre télévision *̂*«

INtEUiViSiON Venez sans tarder assister à une démonstration gratuite:

—MmiHIPi*—" M ' Is

NJ oruoQfJ ;r Km ,**** no ' -Robert 2 ,111
^

 ̂
6398S

La Chaux-de-Fonds

Pour vos cadeaux de NOËL
Coupe-frites

dès Fr. 27.50
Moulinette S

Fr. 85—
Couteau électrique Moulinex

Fr. 62.-
Lundi 27 décembre fermé toute la

journée

Tél. 039/22 45 31 E34*s

-jmqqngjqr
• • ¦¦*¦>*¦ ¦ T . . 

Ma Boutique
W. WASEM

Serre 31. tél. 039/23 88 31

SACS
DE DAME

MAROQUINERIE 63600

Mots incomplets: beurre

Solution des jeux
du samedi 11 décembre

Saint Exupery: sucre

chocolat
Mini mots croisés:

Après noir 7, les pierres blanches sont
mortes.

Solution du problème de GO

Capitales: truffe
Capitales à découvrir:

LISBONNE - VARSOVIE - OSLO -
HELSINKI - TIRANA - BELGRADE -

BUCAREST - DUBLIN
Syllabes restantes:
TRUF FE

Solution des huit erreurs
1. Bas de là jambe droite de l'homme. - 2. Attache supé-
rieure de la ceinture plus longue. - 3. Coin supérieur gau-
che du dossier. - 4. Dallage complété à gauche de
l'homme. - 5. Roue avant de la voiture. - 6. Intérieur de
la voiture complété. - 7. Avant du toit plus long. - 8. Feu
arrière droit indiqué.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Secondaire. 2. Très;

Trot. 3. Ros; Sg; Eté. 4. Is; Anis; In. 5. Trotte. 6. Epi; Be;
Nia. 7. Nord; Soir. 8. Tu; Issu; Id. 9. Métier. 10 Cruelles.

VERTICALEMENT. - 1. Stridente. 2. Eros; Pou. 3.
Ces; Tir; Mr. 4. Os; Ar; Dieu. 5. Snob; Ste. 6. Gite; Sil. 7.
At; St; Suel. 8. Ire; Eno; Re; 9. Rôti; III. 10. Etendards.



Inquiétude à propos de la situation économique
Au Conseil général de Dombresson

Le Conseil général de Dombresson
était réuni récemment au collège sous la
présidence de M. Michel Jaques, prési-
dent. Le Conseil communal était au
complet et accompagné de l'administra-
teur, C.A. Michel. Le président souhaita
la bienvenue à Mme Sylviane Zumstein,
nouvelle conseillère générale.

Lecture est faite par le président, cha-
pitre par chapitre des revenus commu-
naux, soit au total 1.325.830 francs.
Quant aux charges communales, elles
s'élèvent à un total de 1.432.100 francs.

Selon M. Ducommun, la route des
Vieux-Prés à Pertuis est en mauvais
état. Elle sera refaite l'année prochaine.

Quant à M. Diacon, au vu de la situa-
tion économique actuelle, il propose de
créer un fonds de chômage de 30.000
francs. Selon M. Tritten, président du
Conseil communal, il n 'y a , à ce jour, au-
cune base légale qui nous permette de
créer un tel fonds.

Le rapporteur de la commission finan-
cière, M. J.-J. Leuba, propose d'accepter
le budget et ce dernier, prévoyant un dé-
ficit de 106.270 francs, est alors voté.
Précisons encore que l'augmentation des
recettes est de 1,48 % et celle des dépen-
ses de 6,96 %.

DEMANDE DE CREDIT ET
MODIFICATIONS D'ARTICLES

Une demande de crédit pour la recher-
che d'eau potable aux Prés-Royers est
alors votée pour un montant de 46.000
fr. dont à déduire le 40 % de subvention.

La loi portant sur la révision du Code
pénal neuchâtelois est entrée en vigueur
le 25 août 1982, aussi le Conseil commu-
nal propose-t-il de modifier les articles
130, 227 et 27 des règlements de police,
d'urbanisme et des canaux- égouts, qui
prévoyaient une limite maximale de

sanctions de 500 fr., cette dernière est
portée à 5000 fr.

L'adoption de statuts ainsi que le nou-
veau règlement de la maison de retraite
«Mon Foyer» sont également acceptés.
Ainsi, ce home pourra à l'avenir avoir
des pensionnaires du sexe masculin, afin
de mieux le remplir et de mieux le renta-
biliser.

On passe ensuite à différentes nomina-
tions. Jean-Claude Diacon est nommé à
la commission financière et Jean-Claude
Jobin suppléant. A la commission de ré-
fection du collège sont nommés Marcel
Ecœur et Mme Sylviane Zumstein,
membre du comité de la maison de re-
traite «Mon Foyer».

UNE IMPORTANTE SÉANCE
Le président du Conseil communal, M.

Tritten , releva les nombreuses activités
de l'exécutif ainsi que les préoccupa-
tions: réfection du collège, protection ci-
vile. Evoquant la situation actuelle, il
parla de la commission économique du
Val-de-Ruz.

«Les dernières décisions de ljAsuag
ont des conséquences graves pour nos
communes et, à l'avenir, nous ne voulons
plus être placés devant des faits accom-

plis. Il faut que la population sache que
les autorités communales sont de leur
côté. Notre mission consiste à maintenir
des activités viables et nous n'acceptons
pas que l'on veuille démanteler FHF au
profi t des maisons de Granges. Aussi,
une importante séance se déroulera à
Bienne, le vendredi 17 décembre, en pré-
sence de M. Ernest Thomke, le responsa-
ble des ébauches de l'Asuag.

Il donna connaissance des nombreuses
lettres envoyées au président de la
Confédération, au président du Conseil
d'Etat, à l'Asuag, et la réponse du
conseiller fédéra l Honegger, qui partage
le point de vue des communes et les en-
gage à réagir.

Quant au gouvernement neuchâtelois,
il partage les inquiétudes, attend des
suggestions qu'il est prêt à financer.

Puis le président du Conseil commu-
nal, en cette fin d'année, remercia l'ad-
ministrateur et tout le personnel
communal pour leur dévouement,
adressa des vœux aux membres des auto-
rités ainsi qu'à leur famille. C'est la der-
nière séance qui s'est déroulée dans cette
salle avec la tapisserie «papier pyjama»
puisqu'on va la refaire, (m)

Importante résolution
Au législatif de Fontainemelon

Le Conseil gênerai de Fontainemelon
s'est réuni mardi à 20 heures à la Maison
de commune, sous la présidence de M.
Daniel Thommen.

Le budget pour 1983, qui prévoit un
déficit de 306.816 francs a été adopté.

Alors que l'ordre du jour était épuisé,
dans les divers, et après avoir entendu
un long rapport du délégué à la Commis-
sion économique du Val-de-Ruz, M. Ro-
bert Houriet, le président a fait voter la
clause d'urgence. C'est alors à l'unani-
mité des membres présents que la résolu-
tion suivante est adoptée, après une in-
terruption de séance.

« — Que toute mesure utile soit
prise pour le maintien de l'emploi;

» — que le pouvoir de décisions lo-
cales soit rétabli à la FHF;

»— que la répartition des emplois
soit équitable entre les unités
d'Ebauches SA;

»- que la population soit rensei-
gnée de manière complète et objec-
tive, quant aux mesures prises ou à
pendre;

» — que le patrimoine économique
du Val-de-Ruz soit sauvegardé;

»- Le Conseil général condamne
la façon d'agir et de décider unilaté-
ralement au sein du groupe ETA;

» Il assure la population de son
soutien et réaffirme sa confiance à la
Commission économique de l'Asso-
ciation des communes du Val-de-
Ruz».

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance qui a duré jusqu'à 23 h. 25.

Précisons encore qu'une délégation de
la Commission économique a eu hier une
importante séance avec les dirigeants de
l'ASUAG. (m)

Ski de fond et utilisation des places de tir
Dans la région de Tête-de-Ran - Chaux d'Amin - Les Neigeux

Le Département militaire du canton
de Neuchâtel communique:

A la fin de l'hiver 1981-1982, certains
journaux s'étaient fait l'écho de difficul-
tés de cohabitation entre l'armée et les
skieurs de fond dans la région de Tête-
de-Ran - Chaux d'Amin - Les Neigeux.
Une question à ce sujet a par ailleurs été
déposée sur le bureau du Grand Conseil
le 23 mars 1982.

Le DMC a aussitôt procédé à tin exa-
men approfondi du problème avec l'Of-
fice de coordination des tirs et M. Mau-
rice Villemin, directeur du Centre nordi-
que de La Vue-des-Alpes.

S'il a pu constater qu'il existait effecti-
vement telle ou telle difficulté, celles-ci
toutefois étaient de peu d'importance.
Le DMC a néanmoins tenu, d'entente
avec les instances intéressés, à trouver
des solutions qui permettent de donner
satisfaction à chacun.

Ainsi, dès l'hiver 1982-1983, les amé-
liorations suivantes interviendront en
accord avec le directeur du centre nordi-
que, à savoir:

Chaux d'Amin et Mont Perreux, di-
rection ouest-est. - Un tracé de détour-
nement des zones de tir par le nord sera
ouvert les jours de tir. Les skieurs ne se-
ront ainsi plus arrêtés dans leur course.

Direction est-ouest — Aucun change-
ment n'a pu être apporté au tracé et à la
réglementation actuelle. Il n'est en effet
pas possible d'utiliser dans le sens est-
ouest le tracé de détournement ouest-est
en raison de la pente dudit tracé. Par ail-
leurs et pour les mêmes raisons, il n'est
pas possible de créer un tracé de détour-
nement par le sud de la place de tir. Tou-
tefois, l'attente des skieurs sera au maxi-
mum'de quelques minutes et le passage
des deux places de tir pourra se faire en
une seule fois.

Les Neigeux, -sie tracé de détourne-
ment de la zone de tir par le nord sera
ouvert les jours de tir.

Les cheminements de détournement
seront mentionnés sur les avis de tir qui
de plus seront affichés tout au long du
parcours et ceci dès Les Pontins. (comm)

AVENT IV
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand,

sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Chœur
mixte. Mardi, 19 h., au temple, prière.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: Samedi, 20 h., Noël des
familles. Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Porret; sainte cène. Dimanche, 17 h., Noël
des familles. Mercredi, 19 h. 45, au temple,
recueillement.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; 9 h., culte de l'enfance.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M Keriakos;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard. Mardi, 9 h. prière. Jeudi, 2ft h.
15, prière.

LES BULLES: 14 h., Fête de Noël de
l'Ecole du dimanche.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, MM. Pedroli
et Morier; Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
Crêt; 10 h. 15, aux Roulets. Mardi 21, 14 h.,
Fête de Noël au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte
de jeunesse, au Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 20.15 Uhr, Abend-
gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h., 18 h., mes-
ses.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espaJ
gnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Samedi, 20 h., Fête de Noël de l'Ecole du
dimanche. Dimanche, 10 h., culte de
l'Avent.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Ven-
dredi 24, Veille de Noël, à 17 h., Fête de
l'école du dimanche avec la participation
du Chœur mixte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
service de baptêmes par immersion et école
du dimanche. Jeudi 23, 19 h. 30, Fête de
Noël pour tous. Noël, 25 déc, relâche.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Groupe de Jeunes.
Dimanche, 10 h., Salle de la Croix-Bleue,
Progrès 48: Fête de Noël, avec la participa-
tion des enfants de l'école du dimanche,
suivie d'un repas canadien. Bienvenue à
chacun. Mercredi 22, à partir de 19 h.,
stand sur le Pod (No 44), avec distribution
de thé.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et répéti-
tions. Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte;
16 h., Fête de Noël des enfants et familles.
Lundi, 19 h. 30, Noël de la Ligue du Foyer.
Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 15 h., Fête de Noël à l'Aula du
Collège Primaire Numa-Droz, rue du Pro-
grès 23. Mercredi , 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -

So., 9.45 Uhr, Weihnachtsfestli - Gottes-
dienst fur Jung und Alt. So., 19.00 Uhr,
Weihnachtsfestli Le Locle, Calame 2, mit
Deutschspr. KGemeinde. Di., 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag. Di., 17.45 Uhr, Konfir-
mandenunterricht. Di., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe «Stami» - Bùchertisch am
Abendverkauf vor dem «Printemps». Hin-
weis: So., 26.12. 9.45 Uhr, Gottesdienst
zum zweiten Weihnachtstag.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 18, 19 h., Noël en forêt,
rendez-vous à la Frat.; 21 h., thé et produc-
tions diverses à la Frat. Dimanche 19, 9 h.
30, Fête de Noël: Message, histoire de Noël,
poésies des enfants, musique, productions
diverses; 12 h., Dîner-canadien dans la joie
de Noël. Mardi 21,20 h., réunion de prière.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45 culte avec sainte cène, M. V.
Phildius; 20 h., culte du soir œcuménique à
l'église catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte avec sainte cène, M. H.
Rosat.

SERVICES DE JEUNESSE à la Mai-
son de paroisse: Dimanche, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Culte de jeu-
nesse du vendredi 24 décembre supprimé.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte; 17 h., fête de Noël des familles et du
village.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte, M.

Fr.-P. Tulier; 9 h., école du dimanche. Mer-
credi 22,20 h., fête de Noël à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tulier; 9 h., école du
dimanche. Vendredi 24, 20 h., fête de Noël
au Temple.

LES PONTS DE MARTEL: Samedi 18:
Concert de l'Avent, 20 h. 15 à l'église: cui-
vres et orgue. Dimanche, culte, 9 h. 45; 11
h. à l'église, répétition pour le 24, enfants et
jeunes. Vendredi 24, fête de la veille de
Noël, 16 h. 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 19.00 Uhr, Weihnachtsfeier mit
der Stadtmission.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et d'étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin
(français et italien).

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche. Jeudi,
étude biblique supprimée.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 30,
fête de Noël, participation des enfants.
Lundi, 9 h. 15, prière. Mercredi, 6 h., prière.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Noël: du latin «natalis (dies)», jour
de naissance. Jour où Jésus est né ,
où, en lui, Dieu est «venu au monde»,
dans le monde, pour le monde, par
amour pour toute créature.

Et si Jésus n'était pas né? On
pourrait croire en Dieu: avant la
naissance de Jésus, des hommes ont
cru en Dieu; et aujourd'hui, en de-
hors de la foi du Christ, des hommes
croient en Dieu. Mais, sans Jésus, on
croit en Dieu et on connaît son
amour «autrement»; on est lié à Lui
«autrement»: Ceux que j'aime, qu'ils
soient établis loin à l'étranger ou
qu'ils viennent chez moi, que je
puisse ainsi voir leur visage, les en-
tendre et leur parler, que nous puis-
sions nous embrasser: certes leur
amour est le même, certes ils existent
tout autant; mais n'y a-t-il pas une
différence essentielle ? Jésus, Dieu
parmi nous, Dieu présent, parfaite-
ment révélé comme le Père.

Si Jésus n'était pas né, le pardon
ne serait encore qu'une promesse, la
résurrection un peut-être, et la vie
éternelle un espoir. Désormais tout
est plus clair, plus fort, plus solide.
L'espérance est devenue visible en Jé-
sus, le Messie; La Parole de Dieu, qui
crée et qui sauve, est devenue un
homme.

De la crèche à la croix, de l'étoile
de Noël à la clarté éblouissante de
Pâques, le printemps de la terre a
fleuri. R. T.

S'il n'était pas né...

LE PÂQUIER

Sur l initiative de M. Brunner, institu-
teur au village, un chœur s'est formé
pour présenter le 23 décembre une peti te
cantate de Noël. Le texte est dû à la
plume de Daniel Thommen tandis que
Charles Brunner a créé l'arrangement
musical. Un petit of ihestre -.f lû te,-tromr
bone, orgue, violoncelle, percussions —
accompagnera le chœur d'enfants enca-
dré d'une cinquantaine d'dultes. Les di-
mensions de la grande salle ont imposé
un changement inédit: les chanteurs se-
ront dans la salle alors que le public se
tiendra sur la scène ! (eu)

Cantate de Noël

BOUDEVILLIERS

Malgré la perte subite de sa jument
«Violette», le Père Noël vient d'annoncer
au Comité de la Société de développe-
ment la venue de son attelage pour au-
jourd'hui samedi 18 décembre, en début
d'après-midi, devant la forge.

Une séance de cinéma divertira petits
et grands à la salle de spectacle du col-
lège. Pour clôturer cette sympathique
manifestation, une surprise sera offerte
à chaque enfant sage de la commune.

Ù'm)

Le Père Noël au village
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Décès
CERNIER

Mme Bluette Henchoz, 1906.
LE LANDERON

Mme Maria Breguet, 1894.
CORMONDRÈCHE
M. Nicolas Frochaux, 1911.
FLEURIER

M. Edmond Buffat, 75 ans. - M. Rodol
phe Tuscher, 88 ans.

EREN CCP 2Û-1
Un CCP utile et facile -̂
à retenir S
Pour compléter les ressources de S
la contribution ecclésiastique, S
l'Eglise réformée évangélique du N
canton de Neuchâtel reçoit avec N
reconnaissance vos ^i

dons et legs O
51545 O
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la voix
d'une régionMMMM MMEMM

Dans le cadre de leur politique
d'information, la présidence et la di-
rection du groupe ASUAG ont reçu
hier à Bienne, à leur demande, les re-
présentants de l'Association des
communes du Val-de-Ruz, de Corgé-
mont et les autorités communales du
Landeron.

Ces rencontres ont fourni l'occa-
sion d'exposer aux autorités présen-
tes la situation de l'ASUAG et de ses
sociétés affiliées et d'informer ces
communes sur la politique indus-
trielle du groupe, les mesures prises
et les perspectives à court et à
moyen terme, (comm)

L'ASUAG rencontre
des représentants
des communes du Val-de-Ruz,
de Corgémont et du Landeron
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Menus du dimanche 19 décembre B

8 c ŝnré I Steak B
1 ^

m
l?f*u de cheval |i de veau \ âfé de Parîs ¦

1 aux champignons i E

I Pommes frites ¦
¦ Rôstis bemois 

 ̂
¦

g Salade verte * M

I 770 8?°tÉfS JW ) W|V m 8-22200 ¦

M AVIS MORTUAIRES «
LES CRÈTETS Le soir étant venu, Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Dubois-
Kehrli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles DUBOIS
leur cher beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 91e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 17 décembre 1982.

Le culte sera célébré lundi 20 décembre, à 14 h. 30, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Dubois
Le Voisinage 4
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle,
cep. 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. lossao

LE LOCLE IN MEMORIAM
1977-13 décembre - 1982

Mme Frieda REINHARD-CHRISTIAN
Mme Hélène BERTONCINI-CHRISTIAN
M. Edmond BERTONCINI-CHRISTIAN
Mme Madeleine SCHÂFER-BERTONCINI

Vos enfants Chs.-André Reinhard et
Marianne Zuccatti-Bertoncini
Vos petits-enfants Jean-Philippe ,
Laurence, Raoul, Eric et Marc.

Après 5 ans de séparation, notre chagrin demeure autant que votre
souvenir lumineux. 64ioo

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures I

LA SAGNE

La famille de

MONSIEUR GASPARD KEHRLI
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur don ou leur message.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
64101

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

Mademoiselle O. Kocher;

Mademoiselle Y. Kocher, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame R. Kocher, à Lonay (VD), leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur A. Frossard-Kocher , leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur G. Rochat-Kocher, leurs enfants;

Madame et Monsieur J.-P. Bornoz-Kocher, leurs enfants;

Les enfants de feu Marcel Wehren;

Les enfants de feu Alice Mathez;

Madame Joséphine Kocher et ses enfants;

Madame et Monsieur R. Ferrari-Kocher et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Irène KOCHER
née WEHREIM

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 93e année.

GENÈVE. LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE, BUTTES.

Une flamme s'est éteinte dans notre
famille, il nous reste tout ce que son
cœur a semé de bonté.

Le culte aura lieu au Temple de Chêne-Bougeries (Genève), lundi 20
décembre, à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Crèche du
Locle. cep. 23-3488.

Domicile: 6, avenue Charles-Naine
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part. 105847
'.
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K Nos spécialités : **4"

bûches de qualité
desserts de fête yt

v chocolats maison *̂ .
fc feuilletés salés 3f
K petits fours if
K desserts glacés **f
fc -:,,™-.-,.. b--":*.- -r-?3f
fc Nouveau: la tourte glacée yL.
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Bruno HENAUER T
i j^y/ \X. Maître Confiseur

Ë Srxi ri^iPl 66. av. Léopold-Robert
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Monsieur quarantaine
bien, bonne situation, affectueux
recherche

AMITIÉ
auprès de jeune femme, sensible, fémi-
nine, pour sorties, vacances, etc.

Ecrire sous chiffre X 28-350206 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28-350205

En plus nous vous donnons des I mmw C C ̂ )
En plus double chèques fidélité B3 6398g

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. 039/22 11 68

I Cherokee
4 x 4

I 1978. 4 portes, ex-
I pertisée, Fr. 14 500.-
| Crédit possible.
I Tél. (022) 43 97 21,

I (022) 84 07 06. 18-31

r De petits appareils u.
-u électro sont des
« cadeaux idéals i

I -; •Trancheuse universelle ;
S : • Fer à repasser à vapeur

i •Grils l
| j • Machines à café '-
I q • Rasoirs etc. r.

i aux prix FUST les plus bas. \
Garantie de prix Fustr: -

'i Argent remboursé, î
I j si vous trouvez le même :
1 ; meilleur marché ailleurs. £

à
' Chaux-de-Fonds, u
i! Jumbo 039/26 68 65 -
TT Bienne. 36. Rue Central» 032/22 85 25 j M
_ Lausanne. Genève, Etoy. Villars-sur-Glane mÙM j

flBB | et 38 succursales flCW

Tfcii n f i l  l mm

Renault 5
Alpine
noire, 60 000 km.,
superbe, radio-caset-
tes, expertisée. Fr.
7 300.- ou Fr. 200.-
par mois.
Tél. (022) 43 97 21.

1B-3 1

A VENDRE

FERME NEUCHÂTELOISE
MITOYENNE DE STYLE
en zone agricole, à 5 minutes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, situation imprenable, largement ensoleillé à
l'ouest, accès facile, à rénover.

| Surface totale: 1300 m2.

Prix: Fr. 170 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-855 à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-171

' '
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Enchères publiques
de vins, apéritifs, alcools

Mercredi 22 décembre 1982, dès 14 heu-
res, dans l'annexe de l'Hôtel des Communes,
aux Geneveys-sur-Coffrane, l'office des faillites
du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'en-
chères publiques, par petits lots, les vins, apé-
ritifs et alcools dépendant de la faillite «Res-
taurant-Bar-Dancing l'Acquarium, Le Grenier
SA», aux Geneveys-sur-Coffrane, à savoir:

plus de 1000 bouteilles
et chopines de vins divers

plus de 200 bouteilles d'apéritifs
et alcools divers.

Ventes au comptant, sans garantie aucune
conformément à la LP.
Pour visiter, le local sera ouvert dès 13 h. 30
et les amateurs devront se munir de cageots,
cartons, etc.

Office des faillites
i 28iia Cernier

. . Cadeaux de fin d'année 7
Montres aux prix de gros !

Garantie une année
Centre Promoteur de l'Horlogerie

C.P.H. HORLOGERIE
Vente et réparations

avenue Léopold-Robert 66. 2e étage
. Tél. 039/23 76 70 6402?

Pour les fêtes

dindes
et lapins
livrés à domicile.

Tél. 039/37 15 65.
6347*!



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 13.45 L'Etoile d'Or.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette!
Disques à la demande avec Colette
Jean. 20.02 Meurtres à la carte, de P.
Vence, pièce policière. 21.05 ... à vos
souhaits! 22.30 Journal. 22,40 Fusion.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.(24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Attention ! Copy-
right, de J.-C. Monteils. 22.30 Infos.
22.40 Musique au présent: percus-
sions contemporaines. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entez-vous: Rossini. 19.00
Jazz. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Festival de Bregenz: Orchestre
symphonique de Vienne: «Der
Wein», Berg; Concerto pour piano et
orchestre No 26 «Couronnement»,
Mozart; Symphonie No 4 «Italienne»
Mendelssohn. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.00 Entre guille-
mets. 0.05 Un voyage en hiver.

12.05 Allegro. 12.45 Elisabeth
Schwarzkopf: le chant en couleur.
14.05 La Comédie-Française pré-
sente: Leonora ou les dangers de la
vertu, de M. Jouhandeau. 16.05 Eli-
sabeth Schwarzkopf: l'opéra de Mo-
zart. 17.30 Rencontre avec... 18.30
Ma non troppo. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros: Pierre Ma-
bille. 20.40 Atelier de création radio-
phonique. 23.00-23.55 Elisabeth
Schwarzkopf: le chant en couleur.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Jour-
nal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.05 Saute-mouton
de Janry Varnel. 9.20 La Musardise.
9.50 L'oreille fine, jeu avec les audi-
teurs. 10.10 Itinéraire. 10.40 Regards.
11.45 Pour les enfants.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute oecuménique. 9.00 Informations.
9.05 Connaissances: Autour de l'éso-
térisme chrétien. 9.30 Albert le
Grand. 10.00 Ce que je crois. 10.30 La
musique et les jours: L'intégrale des
symphonies de Félix Mendelsshon-
Bartholdy: No 10, en si mineur. 12.00
Table d'écoute.

Programmes communiques sous re-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Desproges, L. Rega et S. Christofel.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.-
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin: Quatuor,
Mozart; Concerto No 2, Tchaïkovski;
Don Quichotte à Dulcinée, Ravel;
Ballades, Chopin. 8.07 Quotidien mu-
sique, par Ph. Caloni. 9.05 D'une
oreille à l'autre: Scheidt, Berio, Bin-
chois, Haydn, Bruch, Ysaye, Brahms.
12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Visages au fond du
puits (1). 8.32 L'eau et le corps (1):
Ablutions et pureté dans l'islam. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture.
Les lundis de l'histoire. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Edition musicale:
les différentes versions des sympho-
nies de Bruckner.
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10.30 Follow my (37)

Apprenez l'anglais
10.25 Vision 2: Regards: Si tu veux

la paix... Présence catholique
10.55 Ski alpin: Coupe du monde.

Slalom supergéant dames.
En Eurovision de Zell am See

12.15 Ski alpin: Coupe du monde.
Descente messieurs. En Eu-
rovision de Val Gardena

13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu: Qu'as-tu dit ?
13.25 L'Etrange Monsieur Duval-

lier
14.20 Qu'as-tu dit ?
14.25 Histoire des inventions: In-

venter pour le plaisir
15.15 Qu'as-tu dit ?
15.25 Escapades
1615 Qu'as-tu dit?
16.20 Escale
17.00 Vision 2: Nostracasinus: La

Revue genevoise 1982

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.50 Hockey sur glace. Tour-
noi des 4 nations: Suisse-Autriche.
En différé de Fribourg

18.20 Vespérales de Bévilard:
Pour l'Avent: Une harmonie
dans une église..
Avec l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan.

18.30 Les actualités sportives
19.00 Sous la loupe: Papik, l'enfant

du Mont-Blanc
19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri
20.05 L'Etoile d'Or

Concours de chants de Noël
Ce soir: Sélection du canton
de Neuchâtel. 1. Ecoutez
Paroles et musique: Charles
Landry. Interprété par la Chau-
montaine. Direction: Maurice
Sunier 1 *- • '
2. Noël Chaque Instant
Paroles: Richard Loewer. Musi-
que: Francis Perret. Par la
Chanson landeronnaise. Direc-
tion: Francis Perret
3. L'Heureuse Journée
Paroles et musique: Frédéric
Kemm. Par le Chœur de l'Ami-
tié, de Fleurier. Direction:
Fredy Juvet

20.40 Agora
Une émission d'Alain:
Bloch et Guy Aeker-
fflanh. EGLISES
CHERCHENT FIDÈ-
LES ou la désertion des
églises. Deux scénarios
d'Odile Juliien. Inter-
prétés par; Armand
Abplanalp: Le prêtre -
Maurice Aufair: Le
père - Mathieu Char-
det: Le publiciste -
Neige Dolsky: Mme
Bianchini - Alex Frei-
hart: Invité No 2 - Co-

: rinne Rossari: Cécile -
Dominique Stehlé: In-

;: vite No 1 - Jean-Claude
Weibel: Le pasteur

23.10 env. Téléjournal: Bonne nuit
de Dimitri

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
11.00 Messe du 4e dimanche de

l'Avent
12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.15 Qui êtes-vous ?

Invitée: Nana Mouskouri
15.00 Sports dimanche
17.00 Pour vous
18.00 Madame S.O.S.
19.00 Les animaux du monde
19.30 J'ai un secret
20.00 Actualités

20.40 Le Retour du
Grand Blond
Un film d^Yvés Robert. |
Musique: Vladimir
Cosma. Avec: Pierre !
Richard: Le Grand
Bloud - Mireille Darc;

: Christine -* Jean Boche-
fort: Colonel Toulouse-

21.55 Pleins feux
Spécial fêtes

22.40 Les arts du feu
23.05 Actualités
23.25 A Bible ouverte

Juste ou méchant, c'est tout un'

mmm <^7 \
9.25 Télévision et famille

10.00 Amnistie de la jeunesse
Un pont vers la réconciliation ?

10.55 Ski alpin: Slalom supergéant
dames • En direct de Zell am
See

12.15 Ski alpin: Descente messieurs •
En direct de Val Gardena

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Marionnettes

Série
14.30 Le vol du condor

La faune des Andes: Glace, vent,
feu

15.25 Thérapie par la danse et la mu-
sique
Documentaire

16.15 Cosmos
Ciel et enfer

17.00 Sport aktuell
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 L'Albero degli Zoccoli

Film d'Ermanno Olmi (1977)
23.00 Téléjournal
23.10 Nouveautés cinématographiques
23.20 Faits et opinions
0.05 Téléjournal

«usa E3
10.00 Gym-Tonic

Avec Véronique et Davina
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic
15.15 L'école des fans

Invitée Linda de Souza - Dessin
animé

15.55 Les voyageurs de l'histoire
Les massacres de septembre

16.35 Thé dansant
17.05 Le Mythomane
18.00 La Course autour du monde

lie semaine
19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Brigitte Bardot
telle quelle (1)
Avec ia participation
de: Mijanou Bardot,

] dans la maison fatoi-1
liale - Vadims, qui ra-
conte ses premiers pas

:: *..t :

21.35 Mœurs en direct

Eluott, Jones, Grau et Wills:
les Foreigner

22.50 Antenne? êri è̂re *

10.10 Svizra romontscha
10.55 Ski alpin: Slalom supergéant

dames - En Eurovision de Zell
amSee

12.15 Ski alpin: Descente messieurs »
En Eurovision de Val gardena

13.30 Téléjournal
13.35 Un'oraper voi
14.35 Tele-revista
14.50 Intermède
15.00 Returning Home

Film de Daniel Pétrie, avec Whit-
ney Blake, Joan Goofellow et
Sherry Jackson

16.10 II était une fois l'Homme
L'Homme des Cavernes

16.35 Silas
Le Chasseur de Renards

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Fantaisie hongroise pour piano et
orch., Liszt; Mélodies tziganes, Sa-
rasate

19.40 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Ouragan sur la Floride

Série avec Barbara Eden et Dan
Haggerty

21.35 Dimanche-sports
22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace - Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Rocambole

La Belle Jardinière. Série. Avec:
Pierre Vernier - Francine Berge
- Jean Topart - René Clermont -
Jacques Seiler, etc.

15.00 Ouvert le dimanche: Voix
publique: La création et les
médias -

16.00 Musique
17.00 Littérature
18.00 Flash
18.45 L'écho des bananes

Avec: Classix Nouveau - Level
42 - Renaud

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède
Compatissons aux misères hu-
maines à peu de frais

20.35 A la recherche du temps pré-
sent
Don d'amour et don de vie

21.35 Aspects du court métrage
français
Monsieur Marco, de Radovan
Tadic - Scènes non exhaustives
de la Vie d'un Chien, de Jean-
Pierre Bonneau

22.05 Soir 3
:• : -  ; : : :: : • • - : :  "''" ;: ' '* : ' ' :'';::';' .;:¦';  " \' ". '\ '11 \ ' " : ' : -  : - : ::V ''- '¦. ''• '. •. '¦ ': ::': "¦"• • '• :""'

Cinéma de minuit: Cycle Vin-
cente MinnêBi

22.35 Madame Bovary
Adaptation: Robert Ar-
drcy (1W0). Avec: Jèn-
nifer Jones: E-ruma Bo-
vary - James Mason:
Gustave Flaubert;-- Van
Heilin: iCharlesj I Bo-j

¦ ¦ vary, etc.

0.25 Prélude à la nuit
Récital de la Chorale interuni-
versitaire de Varsovie

EHnSHL Ŝl
9.30 Les programmes

10.00 Histoire des icônes
Icônes des Balkans

10.30 Le marché des antiquités
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Rock de l'Alabama

Avec King Cîrirnson, Level 42
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La famille devant l'écran

Suzanne Born fait de la télévision
13.45 Magazine de la semaine
14.50 Meister Eder und sein Pu-

muckl
Le Cadeau de Noël. Série

1515 Der Monat der fallenden Bliit-
ter
De Herbert Asmodi, avec E. F.
Furbringer

17.05 L'Homme de l'Atlantide
La Patrie de Mark ? Série

17.55 Cantate pour l'Avent
18.00 Elections à Hambourg
18.03 Miroir du monde
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
20.00 Téléjournal
20.30 L'Europe sous la croix gammée
2115 Téléjournal
21.30 Die Nackten kleiden

Téléfilm de Luigi Filippo D'Amico
2315 Téléjournal

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50.

Indice de lundi: Poèmes esqui-
maux.

10.30 ZDF-Matinee
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 L'époque baroque

Bernini et Rome
1410 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Faits observés dans notre envi-

ronnement
1515 Un voyage en hiver au couvent

de l'Enfant Jésus
16.05 Au pays de l'opérette
17.02 Reportage sportif
17.44 Magazine religieux
17.59 Téléjournal

Elections à Hambourg
18.05 env Weisses Haus, Hinterein-

gang
19.00 Téléjournal

Spécial élections à Hambourg
20.30 Vâter

Joie et peine racontées en 4 histoi-
res

21.30 Téléjournal - Sports
22.00 La Cenerentola

Opéra-comique de Rossini
0.35 Téléjournal
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A VOIR

EGLISES CHERCHENT FIDELES
TVR,20 h.40

Exceptionnellement une «Agora»
du dimanche... Le 19 décembre, nous
sommes à cinq jours de Noël.

Avez-vous essayé de demander, à
brûle-pourpoint, à n'importe qui,
n'importe quand et n'importe où:
«Allez-vous à l'église ?». Vous risquez
fort d'être mal reçu. Une telle fran-
chise tranche avec les sensibilités reli-
gieuses qui se manifestent dans le mi-
lieu culturel que forment les diffé-
rents cantons de Suisse romande. Et
encore, les choses changent-elles sui-
vant qu'on est en ville ou en campa-
gne.

La désertion des églises: «Pourquoi
choisir, dans le cadre d'«Agora», un
sujet aussi saugrenu ?» s'exclameront
certains. Réponse: c'est un sujet de-
mandé par les téléspectateurs eux-
mêmes. La drogue, l'alcoolisme, le
malaise des jeunes, la vérité aux ma-
lades ont nourri le courrier de l'émis-
sion d'un vœu précis: «Mais parlez
donc une fois de la pratique religieuse
et de la foi ! » On a même pu lire cette
phrase révélatrice: «On dirait que
vous avez honte, à la Télévision, de
laisser quelqu'un parler de Dieu ou
de Jésus-Christ».

Foi, religion, cléricalisme font sou-
vent dans les esprits l'objet d'une
confusion, qu'un affrontement dans
le cadre d'un débat peut mettre en
évidence.1 Peut-être même que de
cette confrontation populaire naîtra
quelque clarté...

LE RETOUR DU GRAND BLOND
TFl,20 h.40

Le Capitaine Cambrai veut faire
condamner le colonel Toulouse cou-
pable d'avoir liquidé Milan dans le
fihn précédent (Le grand blond avec
une chaussure noire). Pour cela il
doit démontrer que le grand blond
n'a jamais été un espion, tandis que
Toulouse doit prouver le contraire. Il
tente d'abord de le faire tuer sans
succès puis il enlève Christine pour
avoir le grand blond à sa merci et lui
faire jouer les James Bond.

AGORA
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11.55 Ski alpin, Coupe du monde

Descente hommes. En Euro-
vision de Val Gardena.

12.55 H faut savoir
Budget des autres

13.00 Téléjournal
13.05 Follow me
13.20 Vision 2. Temps présent. Les

parents divorcés
14.20 Vision 2. Tell Quel. Le sui-

cide de Memet
Destin d'un réfugié turc en
Suisse

14.45 Vision 2. Jeu. Duel à cache-
cache

15.50 Vision 2. Les artisans de Noël
16.35 Vision 2. Nous avons fait un

beau mariage...
se sera dit sans doute la famille
Perrin en revoyant les prépara-
tifs, la cérémonie religieuse et
les festivités de cette noce cam-
pagnarde

17.35 Préludes
Rendez-vous musical. Narciso
Yepes, guitariste

18.00 La Course autour du monde
lie semaine de la Course

19.00 Holmes et Yoyo
Voyage de Noces.

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 L^toited'Or
Concours de chante de
Noël. Sélection du can-
ton du Jura. t. Noël fri-
leux. Paroles: Bernard

; CbapuiSri: Musique: :: Ab- :
ner Sanglard, Inter-
prété par la Joie de
chanter d'AsueL Direc-
tion: Abner Sanglard. 2.
Berceuse de Noêk Paro-
les et musique: Henri
Devain. Interprété par!
l'Amitié, de Buix. Direc-
tion: Fernand Vîllafc. â.
Noël ce Soir. Paroles et
musique: Anne-Fran-
çoise Sotteriet Inter- ;
prêté par le Choeur 1
Sainte-Cécile^ de Por-
rentruy. Direction:
Sœur Anne-Françoise

; Sutterlet

20.45 Le jour le plus court
Comédie écrite et réalisée par
Pierre Kast et interprétée par:
Catherine Spaak - Humbert
Balsan - Alexandra Stewart

Catherine Spaak et Humbert Balsan

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

Hockey sur glace. Tournoi des 4
nations. Suisse-Allemagne de
l'Est. En différé de Fribourg

«i» s^ i
9.30 TF1 Vision plus
9.55 Philatélie club

Les émissions 1983 - Reportage
sur l'exposition de timbres-
poste à Genève - Les grands mo-
ments philatéliques de l'année
écoulée

10.25 Accordéon, accordéons
10.45 La séquence du spectateur
1115 La maison de TF1

Mise en forme pour le ski et
choix des skis, avec Annie Fa-
mose

13.00 Actualités
13.40 Pour changer. La Conquête

de l'Ouest.
Série. Avec: James Arness: Zeb
- Bruce Boxleitner: Luke - Ray
Tracey: Teel-O, etc.

14.30 Aller simple
La guerre de l'espace

15.15 Les Incorruptibles
L'Histoire de Ginnie Little-
smith, série. Avec: Robert
Stack: Eliot Ness - Nicolas
Georgiade: Enrico Rossi

16.10 Etoiles et toiles
1710 Titi et Gros Minet
1715 Mégahertz

Le rock français
18.00 Auto-moto
18.35 Trente millions d'amis

La zibeline de Georges-Olivier
Chateaureynaud (Prix Renau-
dot 1982)- Les oiseaux de l'île -
L'arche de Noé de geste

1910 D'accord pas d'accord
Les produits dangereux

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Craff , avec Pierre Doris
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Droit de réponse aux vieux

«vi.oU i/âiias

Barbara Bel Geddes
et Victoria Principal

Le Président. Série de
Gurrnar Hellstrom.
Avec: Jim Davis: Jockj
Ewing - Barbara Bel
Geddes: «Miss Ellie»
Ewing - Larry Hagmân:
J. R. Ewing - Luada
Gray: Sue Ellen Ewing
- Patrick Duffy: Bobby
Ewing - Victoria Princi-
pal: Pamela Barnes
Ewing - Charlene Til-

. ton: Lucy Ewing Coo-
per, etc.

22.45 7 sur 7
Magazine de la semaine

23.40 Actualités

10.15 A2 Antiope
Informations pratiques

11.00 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 Idées à suivre
L'art de la cave - La passion des
cactus - La maison de fête - la
maison de bois - L'architecture
bordelaise

1215 La vérité est au fond de la
marmite
Le poulet sauté normande

12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

La Cage aux Dames. Série.
Avec: Jaclyn Smith: Kelly -
Cheryl Ladd: Kris - Shelley
Hack: Tïffany - David Doyle:
Bosley

14.20 San Ku Kai
Le Grand secret

14.50 Les jeux du stade
Handball: France-Israël - Ten-
nis de table: Internationaux de
France, à Strasbourg

16.15 Jeu à XIII: France-Australie,
à Narbonne (2e mi-temps)

17.00 Récré A2
Casper et ses Amis: Le Père
Noël - Miss Brisby (1) - Harold
Lloyd

17.50 Carnets de l'aventure
Sur les pistes interdites de
Ramsès II

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord

Livraisons: Qui est responsable?
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Avec: Sheila - Mort Shuman -
Charles Dumont - Philippe
Chatel - Romain Didier - Fran-
çois Valéry - Tan Cain - Mau-
rice Baquet - Popeck - Alice Sa-
pritch - Devy Ërlhy

2L50 La Secte
des Possédés
Téléfilm de William A.
Grahain. Avec: Powers
Boothe: Jim Jones -

V : :Ned Beatty: Léo J, :
MMÉ 3 Ryan| : : membre du

Congrès - Irène Cara:
Alice - Veronica Cart-
wright; Marceline Jo-
nes - Rosallnd Cash: ;
Jennie Hamond -¦; Brad !
Daurif* David - Mejj

; Poster: Jean, etc.

I 23.20 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

Les Géants (1). Série
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède

On sort ce soir. Au Théâtre
Montparnasse i

20*35 Exercices de style
De Raymond Queneau.
Musique originale: Mi-
chel Drouin. Avec: Da-
nièïe Lebrun - Jacques !
Boudet - Jacques Seiler ;

22.10 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

MWWfMI 4kv7
10.00 Le rendez-vous du samedi

Cours d'anglais. Yoga et santé
10.55 Rencontres

Jean d'Ormesson, la nostalgie de
l'histoire

11.20 Signes
Rendez-vous culturels

1410 Deuxième soirée
Avec Claude Lévi-Strauss

15.40 La Boutique de M. Pietro
...où se vendent réalité et fantaisie

16.00 ...par sport
' Conclusion

16.35 Quincy
Le Cadavre disparu. Série

17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Le neveu silencieux

Film de Robert Enrico, avec Lu-
cienne Hamon, Jean Bouise

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports. Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Emission en portugais
13.15 Emission en italien
14.00 Turkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 La Métamorphose du Méchant

Loup
Dessin animé

1510 Conseils et hobbies en tous
genres

15.20 Les Cygnes sauvages
Dessin animé

16.20 Jeu avec classique et pop
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Thommy's Pop-Show

Avec Thomas Gottschalk
19.00 Téléjournal
19.30 La chute des Mayas

Film de Volker Arzt
20.15 Jeden Mittwoch

Comédie de Muriel Resnik
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
2315 Sleuth

Film de Joseph L. Mankiewicz
1.25 Téléjournal

UMM1 *-lr-W
16.00 Buhrer

A l'occasion du 100e anniversaire
de l'écrivain

16.45 Das Glûckskind
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 So isch es gsii
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Jeu: Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal.Méditation domini-

cale
20.00 Variétés
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Drôles de Dames

La guerre des Syndicats. Série
23.35 Téléjournal

EE5SEŒB~<2|)_
13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller de l'ARD
15.30 Blue Fire Lady

Film de Ross Dimsey (1978).
17.00 Eglise et société
18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Humour et musique avec Heinz

Schenk
21.45 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.05 Westward the Women
Film américain

24.00 Téléjournal
i
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Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri. li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h. 15.05 Su-
per-parade, par J.-P. Allenbach. 17.05
Propos de table, par Catherine Mi-
chel. 18.05 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse,
avec Raymond Colbert et Monique
Clavien. 22.30 Journal de nuit. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 12.57 Pro-
clamation du prix hebdo. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. 16.30 Folklore
à travers le monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.00 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Infos. 20.02 Fau-
teuil d'orchestre: Orch. nat. de
France; Nouvel Orch. philharmoni-
que de Radio-France. 22.30 Infos.
22.40 Fauteuil d'orchestre. 24.00 In-
fos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 L'actualité
de la musique et du disque. 23.05 Les
tréteaux de la nuit.

12.35 Avis de recherche. 13.30 Tous
en scène. 14.04 Atelier de musique.
15.30 Dossier disque. 16.30 Ve Festi-
val des cathédrales en Picardie: F.
Houbard, orgue. 18.00 Le disque de la
tribune: «Pulcinella», Stravinski.
19.00 Concours international de gui-
tare. 19.35 Les pêcheurs de perles.
20.30 Saison lyrique: Nouvel orches-
tre philharmonique; Choeurs et maî-
trise de Radio-France; solistes: Or-
phée aux enfers, livret de H. Cre-
mieux, mus. J. Offenbach. 2315-1:00
La nuit sur France-Musique. 0.05
Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Israël-Liban. 16.20 Elisabeth
Schwarzkopf: Le chant en couleur.
17.30 Journée internat, des chasseurs
de son. 18.00 La Seconde guerre mon-
diale: La campagne de Pologne. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Journée in-
ternat, des chasseurs de son. 20.00 II
y a cent ans, Léon Gambetta, de C.
Dufresne; avec R. Pellegrin, etc.
21.55 Ad Lib. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin. Un
choix de textes humoristiques; le
conteur est ouvert. Jazz-Averty.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec Valdo Sartori.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 715
La joie de jouer et de chanter: Coro
Cortina, de Cortina d'Ampezzo, Ita-
lie. 8.00 Informations. 8.15 Jeunes ar-
tistes: Concours nat. de Riddes (VS).
9.00 Informations. 9.05 Dimanche-
musique: Lieder et «Aus Italien», op
16, R. Strauss; Symphonie No 45,
Haydn; Concerto, Mozart, etc.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

6.02 Concert promenade, musiques
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate «Aus der TÏefe rufe ich, Herr
zu dir», Bach. 9.10 Les matinées de
l'orchestre: L. Strokowsky. 11.00
Concert: Choeurs de l'Orch. de Paris
et solistes: 3 mélodies pour choeurs
de femmes, 5 mélodies pour choeurs
d'hommes, Brahms; «Ceremony of
Carols», Britten. 12.05 Magazine in-
ternational, par M. Godard.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Foi et tradition, par G. Stepha-
nesco. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. La Grande
Loge de France. 10.00 Messe. 11.00
Regards sur l'oeuvre d'Henry Bar-
reaud, par G. Auffray.
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TVR, ce soir, 20 h. 45
C'est une comédie écrite et réalisée

par Pierre Kast et ses interprètes
sont Catherine Spaak, Humbert Bal-
san et Alexandre Stewart.

Une simple histoire d'amour sur
fond de guerre et de résistance, la
rencontre de deux êtres qui, dans des
circonstances normales, ne se seraient
jamais rencontrés. «Pas de traîtres,
pas de salauds, pas de trame poli-
cière, pas d'autre suspense que celui-
ci, qui est universel: s'aimeront-ils,
quand, comment, pour combien de
temps ?...» Ainsi Pierre Kast décrit-il
son dernier film que la Télévision ro-
mande présente en priorité

«Je suis loin d'aimer tout ce que je
fais, ajoute le cinéaste, mais ce film-
là, je l'ai aimé par-dessus tout.»

On peut bien comprendre pour-
quoi: Pierre Kast fut un résistant ac-
tif entre 1940 et 1944. Et la Résis-
tance, vue de l'intérieur, a sans doute
d'autres facettes que celles montrées
dans les scénarios conventionnels. Au
cœur des cyclones, il y a toujours une
zone de calme. Au moment où va se
livrer une des plus formidables ba-
tailles de l'Histoire pour reconquérir
le territoire français tombé sous la
botte nazie, un homme et une femme
vont s'aimer sans réserve, l'espace de
quelques heures. A cela, ajoutons que
Pierre Kast est trop modeste lorsqu'il
laisse entendre que son film ne
comporte pas de suspense policier.
Car c'est tout de même en essayant
d'échapper aux milices pétainistes et
aux Allemands que le héros va vivre
ce «Jour le plus court»...

Le Jour le plus court


