
Nouvelles propositions de M. Andropov
A l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de l'URSS

Le secrétaire général du Parti communiste soviétique, M. Youri Andropov, a
proposé hier une réduction des armements stratégiques soviétiques de plus
de 25 pour cent à condition que les armements américains soient réduits en
proportion pour que la parité des forces soit respectée. Cette proposition a

été fraîchement accueillie par les Occidentaux.

A l'occasion des cérémonies marquant
le 60e anniversaire de la fondation de
l'URSS, le numéro un soviétique s'est
également déclaré prêt à ne conserver en
Europe que le même nombre de missiles
à moyenne portée que la Grande-Breta-
gne et la France réunies, ce qui entraîne-
rait l'élimination de plusieurs centaines
de missiles soviétiques, dont plusieurs di-
zaines de «SS-20».

Cette proposition, qui reprend une of-
fre fai te voici plusieurs mois par les né-
gociateurs soviétiques à Genève, a été ac-
cueillie avec réserve à Paris et à Londres.

M. Claude Cheysson, ministre des Re-
lations extérieures, a estimé au micro
d'«Antenne 2» qu'il s'agit là d'un
«moyen de détourner la conversation»
de ce qui est «le vrai sujet», à savoir le
déséquilibre des forces en Europe.

«Nous n'avons jamais accepté que les
armes nucléaires françaises soient com-
prises dans le calcul de Genève», a-t-il
déclaré en rappelant que l'arsenal nu-
cléaire français ne dépend pas du sys-
tème de l'Alliance atlantique.

A Londres, le premier ministre britan-
nique, Mme Margaret Thatcher a dé-
claré pour sa part devant la Chambre
des communes que la proposition de M.
Andropov «ne semble pas respecter
l'équilibre essentiel nécessaire à notre sé-
curité». -̂ Page 2

Le comédien américain Jerry Lewis a subi hier matin un double
pontage au cours d'une opération à cœur ouvert de deux heures et demie,
après que les médecins eurent découvert qu'une de ses artères
coronariennes était bouchée, a indiqué hier son imprésario, M. Joe
Stabile. v

BONNES CHANCES DE GUÉRISON
Selon ce dernier, l'état de l'acteur est considéré comme «grave» par

les médecins mais un porte-parole de l'hôpital a indiqué de son côté que
le célèbre comique américain, âgé de 56 ans, a «de bonnes chances de
guérison». La représentante de l'hôpital s'est toutefois refusée à préciser
de quoi il souffrait.

DIFFICULTÉS CORONARIENNES
Jerry Lewis qui possède une résidence dans la capitale du Nevada

et passait la soirée chez lui avait été conduit lundi soir à l'Hôpital
Désert Spring de Las Vegas dans «un état stable» et avait, selon une
infirmière en chef de l'établissement, subi des tests pour «difficultés
coronariennes».

M. Stabile a précisé qu'un célèbre chirurgien de Houston, le Dr
Michael Debackey, spécialiste des opérations cardiaques, avait quitté le
Texas pour se rendre à Las Vegas, (ats, afp)

Jerry Lewis opéré a cœur ouvert

:®.
Aujourd'hui il possède l'Inf ini !
Après avoir su f aire reculer les

murs du ghetto de Lodz jus-
qu'aux conf ins du monde, f ait
tomber les barrières de lourds
handicaps, lui qui était pauvre,
juif et Polonais.

Il a mené son aventure, ses
aventures d'un bord à l'autre des
continents, f ait siennes toutes les
beautés de la terre, éparses
autour de lui. Il avouait préf érer
la compagnie des f emmes à celle
des hommes. Aimer un sourire
f é m i n i n, un merveilleux cheval,
un beau tableau, l'argent, le ca-
viar, le Champagne, mais aussi
un trait d'esprit.

Sa joie de vivre, son sens de
l'humour, sa gourmandise du
jour qui se lève s'exprimaient
dans son inimitable accent aussi
bien que dans sa manière d'inter-
préter, déjouer du piano.

Rubinstein a été un artiste à la
mesure de ce siècle et des plus
grands parmi les plus grands. Où
il comptait du reste de nombreux
amis.

Pianiste incomparable, il avait
donné son premier récital à une
f ête de charité, à Varsovie. Le
premier d'une carrière qui allait
durer quatre-vingts ans et qui
s'est achevée lundi soir dans son
appartement de Genève.

Incroyable d'optimisme et de
modestie aussi. Dans une récente
interview, il aff irmait ne pas
connaître les raisons de son suc-
cès: «Vous savez, disait-il au mu-
sicologue Eric Lipmann, je n'ai
pas travaillé beaucoup. Je ne
possède par le riche répertoire
de tant de jeunes pianistes qui
vous jettent d'un coup une série
d'oeuvres de Beethoven, jouent
tout Liszt, vous interprètent tout
Cbopin. Je ne sais à quoi attri-
buer mon succès. J'ai répété sou-
vent les mêmes œuvres durant
mes concerts. Je pense simple-
ment qu'on aimait la f açon dont
j e  les jouait, voilà !».

On aimait aussi la f açon qu'il
avait de raconter, de se raconter.
Témoins l'accueil réservé au f i l m
de François Reicbenbacb:
«L'amour de la vie» aussi vif que
son regard, agile que ses mains,
aussi entraînant qu'une ma-
zurka.

Amoureux du monde et pas-
sionnément humain, on a dit de
lui qu'il était l'homme le plus
heureux de ce siècle. Sans doute
parce qu'il a su donner bien da-
vantage qu'il a reçu. Et peut- être
aussi parce qu'il est toujours
resté le Rubinstein qu'il était de-
venu. Il illustrait d'une f açon
exemplaire cette phrase du géné-
ral MacArtbur: «On n'est pas
vieux pour avoir vécu un certain
nombre d'années, mais lorsqu'on
a perdu son idéal...».

Roland CARRERA

A la mesure
du siècle
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La nouvelle convention sur le droit de la mer... et ses remous

La Convention sur le droit de la mer signée le 10 décembre par 119 Etats
n'est pas un goutte d'eau dans l'océan. D'aucuns y voient le document juridi-
que le plus important après la charte de l'ONU.

Le texte ne s'applique qu'à un seul continent, le 6e. Mais le plus riche, qui
couvre les trois-quarts du globe.

La nouvelle convention révise complètement le droit coutumier issu de la
Conférence de Genève en 1958 et se substitue à une mosaïque de droits
nationaux.

Elle fixe, dans la perspective Nord-Sud, une nouvelle réglementation pour
l'exploitation des ressources des fonds marins, ces nodules tant convoités par
les nations industrialisées. Elle règle également le droit de passage dans les
détroits. Soit deux questions clés de l'avenir économique et stratégique.

Mais le document a soulevé quelques remous. Son application risque
d'être entravée par l'absence de certains Etats, Etats-Unis en tête.

Le dialogue Nord-Sud a du plomb dans l'aile. Cette convention qu'il
inspire pourrait en souffrir.

Le document est signé. Il entrera en
vigueur lorsque 60 pays l'auront ratifié,
dans un an au plus tôt. Mais «aucun
pays n'est content», écrit «L'Express».
«Les égoîsmes nationaux ne sont pas
morts», renchérit «Le Monde».

par Patrick FISCHER

Réticences. Davantage des vaguelettes
de mécontentement qu'une lame de
fond.

DANS LA PERSPECTIVE
NORD-SUD

Chaque Etat tire la mer à soi, comme
il le ferait d'une couverture.

D'autant plus qu'elle appelle des ques-
tions d'un enjeu économique et stratégi-
que capital. Ainsi de la navigation mar-
chande et militaire, notamment dans les

détroits, et de l'exploitation des fonds
marins, qui opposent des intérêts diver-
gents.

Les Etats riverains entendent mettre
le plus au large les bornes de leur ban-
lieue maritime. Les grandes puissances
tiennent à la libre circulation de leurs
flottes et à la libre exploitation des fonds
marins. Fonds revendiqués par les pays
pauvres comme «patrimoine commun de
l'humanité».

Le bloc de l'Est a été discret, aucun li-
tige n'ayant abouti à une confrontation
Est-Ouest. C'est autour de l'axe Nord-
Sud que sont venues se cristalliser les
questions économiques.

LES NODULES: UN NŒUD...
La nouvelle réglementation sur les

fonds marins, ces profondeurs riches en
nodules métalliques et qui ne'relèvent de

la juridiction d'aucun Etat, est à l'avan-
tage du tiers monde.

Une autorité internationale des fonds
marins a été créée, chargée de gérer les
ressources sous-marines et de contrôler
les activités minières afin d'assurer une
meilleure répartition des richesses entre
les pays industrialisés et ceux qui ne dis-
posent pas de la technologie d'exploita-
tion.

Seul cet organisme accordera aux
Etats et aux entreprises privées l'autori-
sation d'exploiter les fonds marins. Res-
triction supplémentaire, elle confiera à
sa propre entreprise la moitié des zones
attribuées.

Les Etats-Unis, et dans leur sillage la
Grande-Bretagne, la RFA et autres na-
tions industrialisées, n'admettent pas
cette entorse au droit sacré de libre en-
treprise.

DÉTROITS: RÈGLEMENT AD HOC
Les grandes puissances obtiennent une

importante concession stratégique avec
la création d'un droit de passage en
transit dans les détroits inférieurs à 24
milles.

La question est devenue cruciale avec
l'extension des eaux territoriales à 12
milles, transformant certains détroits en
mers intérieures. Selon le droit actuel —
confirmé par la convention - les mers
territoriales n'admettent que le passage
inoffensif des bateaux. Le droit ad hoc
créé pour les détroits s'étend aux avions
et sous-marins en plongée. ^^ „H 6 ? Page 2

Une tempête dans un verre d'eau?

M
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: le temps sera partiel-
lement ensoleillé, avec une nébulosité
par moment abondante. Des averses
se produiront encore avec parfois de la
neige jusqu'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé, passagèrement nuageux.

Evolution pour jeudi et vendredi:
au nord, froid avec bise et stratus.
Dans les Alpes et au sud, assez enso-
leillé.

Mercredi 22 décembre 1982
51e semaine, 356e jour
Fête à souhaiter: Françoise-Xavière,

Xavière

Mercrerdi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 15
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 46

/ _________

Lundi Mardi
Lac des Brenets 752,65 752,77
Lac de Neuchâtel 429,47 429,49

météo
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« La Chine désire sincèrement des
relations normales avec Moscou »

M. Zhao Ziyang en Egypte

Au cours d une conférence de presse
commune avec le président égyptien
Hosni Moubarak, le premier ministre
chinois, M. Zhao Ziyang, a fait part hier
au Caire de l'espoir de son pays de voir
la nouvelle direction du Kremlin repren-
dre les efforts visant «à dégager les obs-
tacles sur la voie des relations sino-sovié-
tiques».

«Le désir de la Chine de maintenir des
relations normales avec Moscou est sin-
cère», a ajouté M. Zhao, qui s'était en-
tretenu pendant quatre heures avec le
chef d'Etat égyptien, au lendemain de
son arrivée au Caire, première étape d'un
périple d'un mois en Afrique.

M. Zhao a estimé par ailleurs que les
relations de son pays avec l'Inde
s'étaient quelque peu améliorées, et que
les deux parties étaient convenues d'in-
tensifier leurs efforts pour poursuivre ce
processus.

PROCHE-ORIENT
Au sujet du Proche-Orient, M. Zhao a

indiqué que son pays n'était pas prêt à
l'heure actuelle à reconnaître Israël,
mais qu'il n'en était pas moins disposé à
admettre le droit d'Israël à l'existence et
à l'indépendance.

Il a également déclaré que son pays
appuyait le plan de paix arabe qui a fait
l'objet d'un accord au sommet de Fès, en
septembre, et qui prévoit la création
d'un Etat palestinien indépendant, tout
en reconnaissant implicitement le droit
d'Israël à exister.

«La Chine appuie ce plan parce que
nous estimons qu'il est raisonnable et
pratique et qu'il constitue une base à un
règlement juste et général» de la ques-
tion du Proche-Orient.

Comme on lui demandait de préciser
laquelle des initiatives de paix au Pro-

che-Orient il jugeait la plus apte à met-
tre fin au conflit , M. Zhao a déclaré que
son pays «respecterait toute décision
prise sur la question par les Etats arabes
et l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP)».

L'Egypte passe à l'heure actuelle pour
appuyer sans réserve l'initiative du pré-
sident Ronald Reagan — qui recom-
mande une autonomie palestinienne en
Cisjordanie et à Gaza en association avec
la Jordanie - alors qu'elle l'avait accueil-
lie avec des réserves au début.

Quant au soutien de la Chine au plan
arabe, il paraît découler des nouvelles
préoccupations de Pékin de souligner son
appartenance au tiers monde, à l'heure
où il s'efforce de se faire le champion des
pays en voie de développement face à
l'influence des superpuissances.

Pour sa part, le président Moubarak a
qualifié d'excellentes les relations de son
pays avec la Chine, déclarant qu'elles
connaissaient un développement perma-
nent dans tous les domaines.

(ats, reuter)

Suspect ou non?

B
Un f i l s, une f i l l e, un proche,

qui appartient à un mouvement
terroriste ou qui lui est lié.

Ce f i l s, cette f i l le, vous ne le
comprenez plus, mais vous l'ai-
mez. C'est une partie de vous.
Même si vous ne le suivez plus
dans son raisonnement, vous
cherchez sans cesse une explica-
tion à sa conduite. Vous vous ef -
f orcez de découvrir l'engrenage
qui l'a mené du f oyer f amilial à
l'extrémisme. Vous vous remet-
tez en question. Vous vous accu-
sez. Et, dans cette démarche,
vous vous rapprochez de votre
enf ant. Vous êtes sur le chemin
de lui pardonner beaucoup.
Vous excusez. Vous le laissez
f aire sans rien dire. Vous allez
parf ois jusqu'à l'aider passive-
ment

Ce n'est pas de la complicité.
Le mot est décidément trop f or t
Mais, à parler, à discuter avec
lui ou avec ses amis, il se crée
une connexité que le f i l  du rasoir
départagerait mal de la conni-
vence...

En Suisse, le processus que
nous venons de décrire n'est pas
très f réquent En Italie, dans les
milieux intellectuels et politi-
ques, il tend à devenir la règle.

Après bien d'autres, c'est ac-
tuellement l'ancien secrétaire du
Parti socialiste italien et minis-
tre Giacomo Mancini qui est sus-
pecté d'avoir participé à la cons-
titution d'une bande armée.

Jusqu'à présent, il n'y  a que
des soupçons. Le gendre de Man-
cini appartenait à un groupe de
terroristes. Il a été condamné.
Un extrémiste repenti des Briga-
des rouges a raconté qu'il avait
été l'hôte de l'ex-magistrat du-
rant l'été 1980.

Apparemment rien de très
grave.

Mais depuis que les juges ita-
liens écoutent les terroristes re-
pentis, qui jouissent souvent de
remises de peine importantes ,
les réseaux extrémistes ont été
démantelés et on a découvert
des complicités étranges, in-
croyables.

Journal de gauche, «L'Es-
presso» a demandé à un séna-
teur respecté, M. Léo Valiani, ce
qu'il en pensait La réponse est
ambiguë: «Je connaissais le père
de Mancini, Mancini lui-même,
son histoire politique. Est-il pos-
sible qu'un démocrate conspire
contre lui-même. Cela me sem-
ble invraisemblable. Mais, d'au-
tre part, je connais le juge Impo-
simato (celui qui mène l'en-
quête), c'est une personne hon-
nête, intègre, incapable de se
prêter à des spéculations politi-
ques. D'où un contraste: ou le
juge a été trompé par ses inf or-
mateurs, ou Mancini a été
trompé par ceux qui le f réquen-
taient Ou les deux choses à la
f ois».

Simple imprudence donc de
Mancini, qui a toujours prêché
l'indulgence pour les extrémis-
tes, qui a constamment f ait une
distinction très nette entre les
paroles et les actes, qui ne veut
pas voir de lien de causalité en-
tre les premières et les seconds ?

Mais quand la démocratie est
en danger, comme en Italie,
quand beaucoup, pour des rai-
sons très diverses, conspirent à
la renverser, Mancini et ses sem-
blables ne doivent-ils pas être
interrogés, suspectés ? La posi-
tion logique d'un Etat qui veut
se déf endre n'est-elle pas d'en-
quêter à leur sujet ? Ne rien
f aire, ne serait-ce pas témoigner
de trop d'indulgence ?

Mais à transf ormer les hypo-
thèses en accusations, ne risque-
t-on pas de porter un coup f atal
à la démocratie ?...

Dans les situations de crise,
les décisions ne sont jamais f aci-
les à prendre, tant est parf ois
mince la cloison entre le licite et
l'illicite, le bien et le mal.

WiUy BRANDT

La BBC conteste la thèse officielle
Affaire Calvi

Le verdict de suicide rendu par l'enquête officielle sur la mort de M.
Roberto Calvi, président de la banque italienne Banco Ambrosiano retrouvé
pendu sous un pont de Londres l'été dernier, a été sévèrement contesté par
une enquête diffusée par la chaîne de télévision nationale britannique BBC-1.

Selon cette enquête, réalisée par le journaliste britannique Jeremy
Paxman pour l'émission hebdomadaire d'actualité Panorama, il est
surprenant que M. Calvi se soit pendu dans des conditions très difficiles alors
qu'il «avait dans son appartement assez de somnifères pour se tuer
facilement et sans douleur».

«Pour croire qu'il s'est suicidé nous de-
vons accepter qu'il a parcouru trois miles
(près de 5 km.) pour se rendre au pont de
Blackfriars, qu'une fois sur place il a dé-
couvert un échaffaudage non visible de
la chaussée, nous devons accepter qu'il a
trouvé par hasard plusieurs briques qu'il
s'est mis dans le pantalon et dans les po-
ches, et nous devons croire qu'il a aussi
trouvé par hasard un bout de corde pra-
tique», a estimé M. Paxman. Si M. Calvi
voulait se suicider et avait pris des som-
nifères, a jouté le journaliste, «la seule
chose qui aurait manqué aurait été le
côté théâtral».

L auteur du reportage s'est également
étonné de deux «coïncidences». Il a en ef-
fet rapporté que le garde du corps de M.
Calvi, M. Silvano Vittor, à qui il avait
été ordonné de ne pas quitter sa cham-
bre, était absent de l'hôtel où il résidait
avec le président de la Banco Ambro-
siano, quand ce dernier est sorti pour se
«suicider». D'autre part, M. Paxman a
constaté la disparition de la malette
dont M. Calvi ne se séparait jamais.

Interrogé par M. Paxman sur le côté
«pratique» de son absence au moment
du départ de M. Calvi, dans l'hypothèse
d'un assassinat, M. Vittor s'est borné à
déclarer qu'il ne pouvait pas répondre à
cette question car «quelle que soit ma ré-
ponse, elle serait mauvaise».

Quant à la malette de M. Calvi, «on

croit qu'elle contenait des documents
prouvant ses relations avec le Vatican,
avec la loge maçonnique P-2 et avec des
politiciens italiens» a indiqué M. Pax-
man. Le journaliste a ajouté que «Pano-
rama croit comprendre» qu'une malette
similaire a été embarquée à bord d'un
avion privé, venu chercher M. Vittor à
l'aéroport londonien de Gatwick, 90 mi-
nutes seulement après la mort de M.
Calvi. (afp)
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Un diplomate britannique en poste à
Moscou, qui a demandé à garder l'ano-
nymat, a accusé quant à lui l'URSS de
vouloir à tout prix inclure les forces nu-
cléaires britanniques et françaises dans
les négociations de Genève sur la limita-
tion des armements stratégiques, alors
que les Occidentaux insistent pour que
cette question soit traitée à part.

LA POSITION DE L'OTAN
A Bruxelles, un porte-parole du quar-

tier général de l'OTAN déclare que l'Or-
ganisation «étudiera avec grand soin» la
proposition soviétique. Il s'est refusé à
tout autre commentaire, se contentant
de rappeler que les ministres de la Dé-
fense de l'OTAN ont insisté lors de leur
dernière réunion auprès de M. Andropov
pour qu'il présente de nouvelles proposi-
tions.

Il semble que le discours du chef du
PC soviétique soit destiné à faire pres-
sion sur l'opinion publique occidentale,
au moment où les pacifistes européens
font campagne contre le déploiement de

572 fusées «Pérâiing 2» ^ ?nissiles de
croisière prévu à-la 4W iie l'année pro-
chaine en Grande-Bretagne, en Allema-
gne de l'Ouest et ônlltaîfe pour contrer
l'installation de plus de 300 fusées sovié-
tiques «SS-20» équipées de trois têtes
nucléaires. >

En proposant la réduction de plus du
quart des armements stratégiques sovié-
tiques et américains, M. Andropov a pré-
cisé que, si aucun accord n'était conclu,
l'URSS se verrait obligée de répondre au
«défi américain» par le déploiement d'un
missile «analogue au «MX», et d'un mis-
sile de croisière grande portée, actuelle-
ment à l'essai, pour répondre au missile
de croisère américain.

Il a enfin rappelé l'engagement de
l'URSS de ne pas utiliser la première
l'arme nucléaire et a proposé le gel dés
arsenaux stratégiques des Etats-Unis et
de l'URSS, (ap)

«Retournons aux accords de Gdansk»
Lech Walesa à un journal romain

Dans une interview publiée hier par le journal romain «H Messagero»,
Lech Walesa déclare que l'issue de la crise polonaise actuelle passe par un
retour aux accords de Gdansk, d'où naquit le syndicat «Solidarité».

«Avec le temps, cela arrrivera, oui. J'attends un retour aux accords d'août
(1980)».

M. Walesa déclare aussi qu'il n'a pas rejoint le nouveau syndicat officiel et
que seuls 175 des 17.000 travailleurs des chantiers navals de Gdansk y ont
adhéré.

«Je ne dis pas que nous devons ou ne devons pas adhérer. Je suis favora-
ble à un pluralisme syndical. Chacun devrait pouvoir créer le syndicat qu'il
souhaite. Je veux celui d'août (1980) et il doit exister».

M. Walesa, qui a été interviewé chez lui, à Gdansk, déclare également qu'à
son avis «Solidarité» n'a commis que des erreurs mineures et que certaines
grèves étaient injustifiées.

«Mais après 40 années pendant lesquelles le droit de grève n'existait pas,
on peut aussi commettre quelques erreurs», (ap)

Une tempête dans un verre d'eau ?
La nouvelle convention sur le droit de la mer... et ses remous
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Les zones économiques exclusives, à

l'intérieur desquelles les ressources sont
propriété entière des pays côtiers, sont
portées à 200 milles. Amputant les eaux
internationales de 30%. Soit d'une sur-
face qui recèle 85% des hydrocarbures.

Cette revendication des pays côtiers
en voie de développement a finalement
reçu l'aval des puissances maritimes, le
droit de survol et de navigation n'étant
pas affecté.

Rien de révolutionnaire quant aux me-
sures contre la pollution, sinon l'accrois-
sement des droits de l'Etat côtier au dé-
triment de ceux de l'Etat pavillon. Leçon
des catastrophes du Torrey Canyon et
de l'Amoco Cadiz.

LA QUERELLE AMÉRICAINE
Après neuf ans de négociations, les

principaux obstacles ont été levés. A
force d'avoir mis de l'eau dans ses mers,
chacun y trouve son compte. Les pays
pauvres et côtiers en premier lieu avec la
réglementation sur les fonds marins et
l'extension des zones économiques exclu-
sives.

Reste l'opposition américaine. Was-
hington n'admet pas les sacrifices impo-
sés quant à l'exploitation des fonds ma-
rins. Et considère que la réglementation
du passage en transit dans les détroits ne
fait que confirmer le droit coutumier.

Avec un nouveau pensionnaire, la
Maison-Blanche devrait, selon les obser-
vateurs, se rendre compte de l'intérêt à

signer la convention, notamment pour la
circulation de sa flotte marchande et mi-
litaire.

La présence américaine est attendue
du point de vue fianncier avant tout. A
l'origine de cette convention, les Etats-
Unis devaient financer le 25% de l'Auto-
rité sur les fonds marins, dont ils contes-

tent les dispositions. Leur absence hypo-
théquerait également la stricte applica-
tion du traité.

Si la colère américaine devait être plus
qu'une tempête dans un verre d'eau, les
vagues du Potomac iraient gonfler la
houle sur les océans.

P. F.

Se jeter à Peau avec prudence
La position suisse

La Suisse n'a pas signé la
convention. Comme pays enclavé,
elle ne veut pas figurer dans le
peloton de tête des Etats signatai-
res.

De plus, la procédure de consul-
tation n'était pas terminée au 10
novembre. Elle se poursuit, avant
que le Conseil fédéral ne se pro-
nonce sur la question. Le délai
pour parapher le document étant
fixé à deux ans.

Il y a de bonnes chances que la
Suisse y adhère, la convention lui
étant globalement favorable.

Forte de 30 à 35 navires, la
flotte marchande helvétique est la
plus importante des pays encla-
vés. Or les nouvelles dispositions
relatives à la navigation en haute
mer, dans les détroits et en transit
marquent un progrès par rapport
au droit actuel.

C'est par la réglementation sur
l'exploitation des fonds marins
que la barque prend l'eau. La
Suisse est allergique à ses dispo-
sitons de caractère dirigiste.

Signataire de l'acte final, elle
pourra participer en qualité d'ob-
servateur à la commission prépa-
ratoire chargée d'élaborer les rè-
gles de l'Autorité sur les fonds
marins. On pense que certains dé-
fauts seront revus et corrigés à
cette occasion.

Etant donné l'ampleur des in-
vestissements et la technologie
nécessaire, la Suisse se doit par
ailleurs de faire partie d'un
consortium pour l'exploitation
des nodules. Raison supplémen-
taire pour mettre son paraphe au
bas du document.

Si loin des côtes, Berne veut se
jeter à l'eau avec prudence.

Au Venezuela

L'incendie de la centrale thermique de
Tacoa, qui avait débuté dimanche matin
à une quaran taine de kilomètres de Ca-
racas, faisant une centaine de morts et
près de 150 blessés, a été circonscrit hier
matin , a annoncé la chaîne de télévision
vénézuélienne.

Les pompiers, qui ont dégagé 106
corps des décombres, continuaient à re-
froidir les sept réservoirs d'hydrocarbu-
res, proches des deux cuves qui ont ex-
plosé. L'état d'urgence est toujours en
vigueur sur les lieux du sinistre.

La centrale thermique de Tacoa, qui
approvisionne Caracas en électricité, ne
fonctionne toujours pas et le rationne-
ment du courant est toujours maintenu.

(ats, afp)

Incendie circonscrit

Aujourd'hui, depuis 5 h. 38, l'hiver est
officiellement là. Le soleil a atteint à ce
moment le point le plus bas de sa course
apparente, dans la constellation du Sa-
gittaire. Au sens astronomique, l'hiver
dure du jour de la déclinaison sud maxi-
male du soleil (22 décembre) à l'équinoxe
de printemps (21 mars, 5 h. 39). Du point
de vue météorologique, on considère que
l'hiver compte les trois mois les plus
froids de l'année, soit décembre, janvier
et février dans l'hémisphère nord, et
juin, juillet et août dans l'hémisphère
sud. (ats)

L'hiver est arrivé !

Tué pat une bombe
en Haute-Savoie
—r -r • — — _ - .

L'homme qui a été tué lundi matin
(voir notre journal d'hier) par l'explosion
d'une bombe qu'il transportait sur lui,
dans une rue d'Ambilly, en Haute-Sa-
voie, près de la frontière genevoise, était
un Vaudois, P. G., 54 ans, mécanicien et
ancien évangéliste, domicilié à Echan-
dens, puis à Ecublens, dans la banlieue
de Lausanne. L'identité a été confirmée
par des proches de la vicitme qui, de
même que la police française, parlent de
suicide. Quant à la police vaudoise, elle
dit ne rien savoir.

P. G. était dans un état dépressif
grave et vivait séparé de sa famille, no-
tamment de sa femme et de ses enfants.
Selon la presse lausannoise, il avait fré-
quenté, il y a quelques années, la secte de
Jean-Michel Cravanzola. (ats)

Un ancien de r équipe
de Jean-Michel

• BRUXELLES. - La Commission
européenne a décidé de proposer une
augmentation de 5,5 pour cent en
moyenne des prix agricoles dans la CEE
pour la campagne 1983-84.
• COLOMBO. - Environ huit mil-

lions d'électeurs cinghalais se rendent
aux urnes aujourd'hui pour décider de
prolonger ou non de six années le man-
dat du Parlement actuel à partir du mois
d'août prochain sans recourir à des élec-
tions.



un hiver aux belles couleurs
Quelle agitation dans le magasin de fleurs,
en ces jours d'avant-Noël !

Il est vrai que ces petites merveilles de la
nature demeurent les meilleures ambassadri-
ces de vœux et d'amitié. Chez Florès, on en
est bien conscient et c'est avec un soin tout
particulier que l'on participe à la fête. Ce
sera la première année que Mlle Georgette
Wasser, nouvelle patronne du magasin, pas-
sera le cap de la fin de l'année. En effet, le
1er avril dernier, elle succédait à Mme Hedi-
ger dans ce commerce à la longue tradition
au service des fleurs; après avoir été appren-
tie elle a travaillé 8 ans dans la maison
avant d'en reprendre les rênes. Elle s'est
bien promis de continuer dans l'esprit de ce

„. magasin, proposant toujours un vaste assor-
timent fit un service de qualité.

: : ".. .¦•¦- . ..O.ir. ^o.H-oSi!... '":
Dans cette tâche, deux fleuriste et deux ap-
prenties la secondent.

Toutes ensembles, elles vaquent ces jours
dans un merveilleux jardin d'hiver. Les ar-
rangements de Noël annoncent des lumières
mordorées sur les branches de sapin et
feuilles de houx; les couronnes de l'Avent
promettent recueillement et douce attente;
les étoiles de Noël rivalisent de toutes leurs
fleurs rouges avec le rose satiné des camé-
lias; les azalées encore se mesurent aux cy-
clamens dans leurs tons lumineux. Et dans
cette grande valse de la nature à portée de
mains, des plantes vertes, de tous formats,
et des fleurs coupées, dans un éventail des
plus riches, promettent plaisir de l'œil et

marques d'amitié chaleureuse.
Une profusion qui laisse planer l'embarras;
osons-nous suggérer de regarder de près les
délicates orchidées proposées en gracieux
arrangements. Ainsi, elles ne poseront pas
de problème de fraîcheur et si l'on veut ravir
longtemps un cœur ami, c'est un parfait
message. Les roses, encore, dans leur pose
superbe, font aussi de bons relais pour
l'amitié.
Et si l'on veut faire plus simple ou plus ori-
ginal, si l'on veut sortir des habitudes, fai-
sons alors un choix guidés par la fleuriste.
Elle saura proposer un bouquet varié de
tons contrastés ou dégradés; elle jouera
avec vous à de ravissant mariages inédits et
elle saura vous rappeler que des fleurs sim-
ples rehaussées d'un petit rien d'original,"!̂ ^
peuvent être signes de goût et de finesse.
Pour que vos messages de Noël soient des
plus beaux et des plus frais. Florès sera au
travail le matin du 25 décembre, de 9 h. à
12 heures.
En outre, durant ces jours d'effervescence,
les livraisons à domicile s'effectuent rapide-
ment. De même, les envois en Suisse et à
l'étranger, assurés par Interflora, sont une
possibilité à ne pas oublier.
Mais pour le plaisir déjà, il fait bon entrer
dans un magasin de fleurs; là, c'est le soleil
toute l'année, de quoi oublier tous les désa-
gréments.
Qu'on s'en souvienne tout spécialement à
l'heure des cadeaux !

¦'¦¦ f- *v'~- "̂->V i_ _̂^B
Méfie Wasser (2e à droite) entourée de son personnel JB
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Pour défendre le romanche, le Conseil fédéral met le paquet
Romanche, langue et culture menacées. Par le tourisme, les habitudes vite
prises et plus simplement par l'évolution de la société qui tend à tout standar-
diser. Alors, encore une réalité, le romanche? Des hommes de bonne volonté
le pensent, en tous cas. Ceux-ci, regroupés au sein de la Ligia romantscha -
Lia rumantscha (LR) et de Pro grigioni italiano (PGI) ont décidé de faire
quelque peu bouger les choses. En adressant des requêtes au gouvernement
grison qui les a transmises à la Berne fédérale, la LR devait solliciter une
augmentation de la subvention fédérale de 450.000 francs à 1,9 million tout en
priant la Confédération de prendre des mesures en faveur de la langue
romanche dans les domaines du droit et de l'administration. La PGI, qui est
l'association faîtière des groupements de défense linguistique des vallées
grisonnes de langue italienne, demandait, elle, une augmentation de sa
subvention de 250.000 francs à 490.000 francs. Ces requêtes transmises, le
Conseil fédéral devait alors chargé l'an dernier le Département fédéral de
l'intérieur du dossier. Un groupe de travail fut créé à cet effet. Hier, à Berne,
il devait présenter ses travaux et le Conseil fédéral une série de mesures

destinées à la sauvegarde et à la promotion de la langue romanche.

De notre réd. parlement, à Berne
Philippe-O. BOILLOD

Les propositions du groupe de travail
tout d'abord, propositions au nombre de
dix:
• Renforcer le soutien fédéral au pro-

gramme d'action de la LR et de la PGI.
• Traduction des textes importants de

la Confédération en romanche.
• Utilisation du romanche en ce qui

concerne les formules, affiches, signalisa-
tion et publications officielles.
• Faire du romanche un objet d'ensei-

gnement et de recherches sur le plan uni-
versitaire.
• Reconnaissance du romanche com-

me langue de maturité.
• Développement des programmes ra-

dio-tv en romanche.
• Appliquer de manière spécifique et

renforcée en faveur des deux régions lin-
guistiques minoritaires les mesures pri-
ses par la Confédération sur les plans de
la politique de promotion régionale,
d'aménagement du territoire et de l'em-
ploi.
• Promotion de la décentralisation

des parties de l'administration fédérale
en faveur des régions linguistiques ro-
manches et italiennes des Grisons.
• Créer des postes spécialisés à l'Of-

fice fédéral de la culture, dont les titulai-
res traiteront les problèmes relatifs au
romanche et à «l'italianita» qui se po-
sent au Tessin et aux Grisons.
,..,.<• Et enfin,, prise en considération
d'une représentation convenable des Ro-
manches et des Grisons italophones à
tous les échelons de l'administration fé-
dérale.

LE CONSEIL FÉDÉRAL RÉCEPTIF
Après avoir soigneusement examiné le

rapport, le Conseil fédéral a maintenant
l'intention de prendre, en plus de l'aide
financière, une série de mesures pour la
défense de l'italien et du romanche. Cinq
départements sont concernés, indiquait
hier un communiqué fédéral de l'inté-
rieur.

Tout d'abord, la Chancellerie fédé-
rale entreprendra les préparatifs néces-
saires à la traduction en romanche des
actes législatifs, formules et registres im-
portants, des inscriptions et affiches pu-
bliques et d'autres publications officiel-
les, et se servira à cet effet, dans toute la
mesure possible, du «rumantsch gris-
chun», si cette nouvelle langue écrite se
révèle praticable. Elle examinera la pos-
siblité de collaborer avec les autorités du
canton des Grisons et la Ligia romonts-
cha - Lia rumantscha.

En outre, elle chargera l'Office central
fédéral des imprimés et du matériel
d'étudier les moyens financiers et en per-
sonnel que ces innovations exigeront.

Deuxième dicastère concerné, le Dé-
partement fédéral de l'intérieur char-
gera le Conseil des écoles polytechniques
fédérales d'examiner la possiblité de
créer des chaires de langue et culture ro-

manche ou de contribuer à la création de
telles chaires dans une université canto-
nale.

De plus, il recommandera à la Confé-
rence universitaire suisse d'intervenir
auprès des cantons universitaires pour
qu'ils accordent une place plus impor-
tante à l'enseignement du romanche.

Enfin, le département présentera le
plus rapidement possible une proposi-
tion visant à faire bénéficier l'Institut de
recherches rhétiques, que le canton des
Grisons envisage de créer, de l'aide que
la Confédération peut accorder en vertu
des dispositions légales.

Le Département fédéral de justice
et police, lui, examinera si et par quelle

voie il est possible et souhaitable d'élar-
gir et de préciser l'article 116, 2e alinéa,
de la Constitution, qui a trait aux lan-
gues officielles.

Quant au Département fédéral des
finances, il chargera l'Office fédéral de
l'organisation et l'Office fédéral du per-
sonnel, dans le cadre du mandat qui leur
a déjà été donné, d'examiner la possibi-
lité de créer davantage d'emplois fédé-
raux dans les régions grisonnes de langue
romanche et italienne.

Enfin , le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie examinera, en collaboration
avec la Société suisse de radiodiffusion
et de télévision, les moyens propres à dé-
velopper les programmes en langue ro-
manche.

Ces départements devront communi-
quer leurs conclusions et leurs estima-
tions financières pour le 30 avril 1983 au
Département fédéral de l'intérieur, qui
les résumera en un projet pour les gran-
des lignes de la politique gouvernemen-
tale durant la législature 1983-1987. A
noter encore que le Département de l'in-
térieur a été autorisé à créer un poste
supplémentaire pour les affaires relati-
ves aux minorités linguistiques.

PREMIÈRE CONCRÉTISATION:
LA -MATU»

Le Conseil fédéral a pris une première
mesure concrète en décidant de complé-

ter par un article 9a l'ordonnance du 22
mai 1968 sur la reconnaissance de certifi-
cats de maturité.

Cette nouvelle disposition autorise les
écoles du canton des Grisons à désigner
le romanche comme langue maternelle
et, partant, comme branche de maturité.

Eff icace ?
La machine est désormais lancée.

Reste à savoir si elle tiendra la lon-
gueur. Car des résolutions, des ordon-
nances, des lois ne suffisent malheureu-
sement pas à sauver ou à promouvoir
une langue, une culture. Ce qu'il faut ,
c'est avant tout une volonté politique. La
Confédération fait comme si elle l'avait,
cette volonté. Désormais, il faudra voir
si les Romanches et les italophones
concernés par ce rapport en font preuve
à leur tour. La balle est dans leur camp,
à eux déjouer. Et de gagner s'ils ne veu-
lent pas devenir une autre sorte de mino-
rité, assistée celle-ci, et condamnée ainsi
à sombrer dans un folklore sordide et un
peu kitch. Car il faut bien se rendre
compte que la Confédération ne peut dé-
cemment faire plus pour ces minorités à
l'heure où une foule d'autres problèmes,
d'ordre économique eux, menacent plus
sérieusement l'équilibre confédéral.

POB

Nouvel équilibre

m
Le Conseil f édéral  millésime

1983 a été rééquilibré par rapport
au sortant Et un rééquilibrage
qui n 'est pas des moindres: les dé-
mocrates-chrétiens, en nette
p e r t e  de vitesse en Suisse ro-
mande d'une part, un peu moins
en Suisse alémanique d'autre
par t s'adjugent deux départe-
ments importants. L'Economie et
l'Intérieur. Cela au prof it  des ra-
dicaux. Un signe pour ce grand
parti qui, ces dernières années,
n'a peut-être p a s  assez songé à
envoyer siéger sous la Coupole
des hommes brillants issus des
milieux économiques.

Kurt Furgler à l'économie.
Certains l'attendaient comme le

messie, le sauveur, celui qui va
remettre de l'ordre dans la mai-
son et redonner quelques espoirs
aux entreprises, aux régions me-
nacées. Mais attention: un seul
homme ne peut tout Ce serait
trop f acile.  Mais le Saint-Gallois
doit bien avoir certaines idées
derrière la tête af in de susciter
quelques encouragements à l'es-
p o i r .  Et surtout c'est un homme
qui est capable de maîtriser par-
f aitement tous les sujets de la po-
litique f édérale — sauf peut-être
l'avortement — cela sans ornières,
avec une large ouverture d'esprit
Et puis, c'est intéressant à consta-
ter: Kurt Furgler n'est de loin pas
un adepte du «moins d'Etat». Va-
t-on alors voir, sous son règne à
l'Economie publique, une Conf é-
dération plus active sur le f ront
de la relance économique? Atten-
dons... m

Alphons Egli à l'Intérieur, c'est
le changement dans la continuité.
Il aura à s'occuper de là dixième
révision de l'AVS, un gros travail.
En bon démocrate-chrétien —
même s'il se situe à l'aile conser-
vatrice du parti - le Lucernois est
un partisan du maintien, voire du
renf orcement si possible des ins-
titutions sociales. Donc pas de
surprises à attendre de ce côté-là.

Rudolph Friedrich, chef du Dé-
partement f édéral de justice et
police, voilà qui pourra peut-être
un jour surprendre le pays. En ef -
f e t  le Zurichois a déf endu, dans
son canton, une conception
d'aménagement du territoire as-
sez stricte, ce qui a d'ailleurs f a i t
dire à certains de ses compatrio-
tes qu'il pouvait être parf ois «de
gauche». Bien sûr, limage est
f o r t e, mais il n'en demeure pas
moins que Rudolph Friedrich va
certainement étonner. Sa rigueur
et son tempérament le lui permet-
tent Dans l'immédiat U hérite
d'un cadeau bien embêtant la ré-
vision — contestée — de la Consti-
tution. Mais pour Rudolph Frie-
drich, le «moins d'Etat» a un sens.
Alors *.

Pas de changements dans les
autres départements. Il f aut dire
que l'on s'attend à une, voire à
deux démissions pour la f i n  de
l'an prochain. Il était donc inutile
de tout chambarder maintenant

Philippe-O. BOILLOD

La Suisse, une cible vulnérable pendant les fêtes?
Hypothèse: si la Suisse devait être attaquée, militairement, au cours des ces
trois prochaines semaines, serait-elle une cible particulièrement vulnérable?
En tout cas, la question peut se poser si l'on considère que depuis samedi
dernier et jusqu'au 10 janvier, plus aucune troupe de l'armée n'est en service.
Au Département militaire fédéral (DMF), on rassure en disant qu'il n'en est
rien. On relève en outre que la question a été au cours de ces trois dernières
années au centre des préoccupations: «Commandement et engagement sont

assurés».

Voilà pour l'essentiel. Quant aux dé-
tails de ce commandement et de cet en-
gagement, on reste très discret au DMF.
«Information classée», ijêpond M. Hein-
rich Tïschhauser, responsable de l'infor-
mation de l'état-major général. Au cours
de ces trois semaines, un commandement
d'état-màjor estL'én permanence prêt à
répondre à une mobilisation. Qui se
touve à la tête de cet état-major? Mys-
tère. Ses tâches? Suivre l'évolution de la
situation de près et si nécessaire, organi-
ser et engager des troupes en collabora-

tion avec les différents commandements
dans les plus brefs délais. «Tout le sys-
tème a été testé et s'est révélé satisfai-
sant», indique encore M. Tischhauser,
qui s'empresse d'ajouter que l'organisa-
tion est régulièrement examinée et amé-
liorée. -̂r"«r*r«-M?y.rç- ?wr.;ar»«i-«* â*-ïw,*«f y 'ZJJ Q̂

Dans l'ensemble, les: réponses; à ces
questions s'inscrivent dans le cadre des
nouvelles lignes directrices de l'armée,
selon lesquelles, notamment, il s'agit de
faire face le mieux possible à une éven-
tuelle attaque. Il s'agit aussi de savoir
dans quelle mesure des troupes pour-
raient être mobilisées à l'avenir au cours
de cette période de l'année. M. Tisch-
hauser relève à cet égard qu'il ne s'agit
pas d'en faire une règle absolue. Il serait
par ailleurs possible que le chef du DMF
soit appelé, au cas où la situation devait
se détériorer, à prendre très rapidement

une décision pour la mobilisation de
troupes.

Mais l'armée aurait encore d'autres
moyens de renforcer notre défense au cas
où l'«ennemi» choisirait ces jours de fê-
tes pour passer à l'attaque. Des mesures
précises sont notamment envisagées par
l'état-major général, pour ce qui con-
cerne le service d'information, la disponi-
bilité immédiate de la défense aérienne,
les dispositions pour le commandement
en situation anormale et en cas de crise,
la diminution du temps de mise en place
de la défense du territoire.

Cette année, les derniers hommes du
régiment" d'infanterie 34 sont rentrés
chez eux samedi dernier. Le régiment
d'infanterie de montagne 30 a terminé le
cours de répétition une semaine plus tôt.
Jusqu'au 10 janvier, c'est donc «relâche».

E février de l'année dernière, M. Ru-
dolf Friedrich — aujourd'hui conseiller fé-
déral - avait demandé, en tant que prési-
dent de la Commission militaire du Con-
seil national, que le DMF examine la
question de la mobilisation pendant les
jours de fêtes. Et M. Friedrich devait
ajouter que «c'est en définitive pendant
une telle période que les Soviétiques ont
envahi l'Afghanistan...», (ats)

Droit d'auteur:
un arrêt piquant !

Par un arrêt unanime de sa première
Cour civile daté d'hier, le Tribunal fé-
déral a constaté que la Confédération
avait répandu illicitement un article
original tiré de la «Nouvelle Gazette de
Zurich» et reproduit sans autorisation
par la revue de presse «PTT - Intern»
de la direction générale des PTT.

Ce qui est piquant, c'est que cet arti-
cle était consacré au... droit d'auteur.
La revue de presse en cause est distri-
buée à 530 personnes, notamment des
hauts fonctionnaires. Comme elle ne
peut pas être considérée comme un
journal, elle ne jouit pas des privilèges
que la loi sur le droit d'auteur confère à
la presse. La reproduction se heurte à
l'article 22 qui permet la reproduction
d'oeuvres sans autorisation préalable
pour autant que la reproduction soit
destinée à l'usage exclusivement per-
sonnel, privé et dépourvu de dessein de
lucre.

Or, la diffusion faite par les PTT
n'était ni privée ni dépourvue de des-
sein de lucre puisque, en procédant de
la sorte, on épargnait l'achat d'un nom-
bre suffisant de journaux pour leur 530
destinataires. Sans vouloir déterminer
la limite inférieure du nombre décisif
de copies, le Tribunal fédéral a laissé
entendre que le fait de photocopier
quelques pages d'un livre pour soi et ses
collaborateurs, pourrait être toléré,
alors que ceux qui iraient photocopier
un livre entier que l'on peut acheter en
librairie tomberaient sous le coup de la
loi. (ats)

Kurt Furgler à l'Economie publique
Répartition des départements fédéraux

C est fait. En moins d une demi-heure,
le Conseil fédéral «nouvelle formule» a
décidé de la 'répartition des départe-
ments.

Comme on s'y attendait quelque peu,
Kurt Furgler (pdc, SG) reprend le siège
de M. Fritz Honegger à l'Economie pu-
blique. Les deux nouveaux élus, Rudolf
Friedrich (rad, ZH) et Alphons Egli
(pdc, LU) s'installeront respective-
ment aux Départements fédéraux de
Justice et police et à celui de l'Inté-
rieur.

Pas de changement dans les autres di-
castères. Pierre Aubert qui présidait hier
soir cette réunion du nouveau Conseil fé-
déral, reste aux Affaires étrangères, Willi
Ritschard aux Finances, Léon Schlumpf
aux Transports, communications et
énergie et Georges-André Chevallaz au
DMF.

Cette courte séance s'est déroulée sans
divergence, selon la chancellerie fédérale,

et il n'a pas été nécessaire aux sept Sages
de procéder à un scrutin.

Concernant les délégations du Conseil
fédéral, pour certains sujets, comme celle
aux affaires jurassiennes dirigée par
Kurt Furgler, rien n'a encore été décidé.
Ce devrait être le cas prochainement

POB

Epilogue d'un scandale financier
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Dans la capitale vaudoise

Les deux dirigeants de la filiale lausannoise de la société IFA
(entreprise d'investissements et de placements en matières premières,
aujourd'hui disparue), J. B. et A. P., ont été condamnés par le Tribunal
correctionnel de Lausanne, qui leur a infligé deux ans de prison ferme
(moins 163 jours de préventive) et 20.000 francs d'amende à chacun,
pour gestion déloyale qualifiée. 350 clients de cette filiale avaient perdu
près de six millions de francs.

Le tribunal a dit qu'il y avait eu infraction dans trente cas. Tout en
abandonnant l'accusation d'escroquerie, d'usure et de faux dans les
titres, il a stigmatisé l'esprit de lucre des deux hommes, qui ont réalisé
des gains considérables sur le dos de leurs clients, au moyen de
commissions exorbitantes et de diverses astuces.

YVERDON: VERDICT APRÈS
UNE TRAGÉDIE DE LA ROUTE

Le Tribunal correctionnel d'Y ver-
don a rendu son jugement, à la suite
d'une collision auto-char agricole qui,
en février dernier, fit quatre morts
près de cette ville. Il a condamné le
conducteur du convoi agricole à trois
mois de prison avec un sursis de deux
ans, et à 500 francs d'amende, pour
homicide par négligence. Le conduc-
teur de la voiture a été acquitté, mais
il paiera une amende de 20 francs,
pour n'avoir pas attaché sa ceinture
de sécurité.

Il faisait nuit quand l'automobile,
occupée par six personnes, avait per-
cuté l'arrière du convoi agricole, mal
éclairé et mal signalé. Quatre des pas-
sagers furent tués et le conducteur de
la voiture lui-même grièvement
blessé; ce dernier avait aperçu trop
tard l'arrière du char qui roulait trop
lentement. _

RANÇON EN SUISSE ?
Une partie de la rançon prove-

nant de l'enlèvement de la Néer-

landaise Antonia Van der Falk se
trouve-t-clle en Suisse ?

Selon l'AFP, un porte-parole de
la police hollandaise a indiqué
qu'un million de francs, 165.000
florins et 10.000 DM auraient été
saisis dans une banque suisse.
Hier, le Département fédéral de
justice et police n'a pas pu confir-
mer cette information. Il a cepen-
dant indiqué que des recherches
sont en cours, et que les Pays-Bas
et l'Allemagne fédérale ont de-
mandé l'aide judiciaire de la
Suisse. '

ZURICH: MALFAITEUR
ARRÊTÉ

L'auteur de deux attaques à main
armée commises le jour même contre
une bijouterie et un commerce de
photo zurichois a été arrêté hier
après une longue poursuite en ville de
Zurich.

Il s'agit d'un garçon de café de 28
ans, connu de la police depuis un cer-
tain temps en rapport avec des affai-
res de drogue, (ats)

• La consultation lancée par le
Département fédéral des transports,
des communication et de l'énergie
sur les 260 projets de radio locale est
terminée. Le service radio-TV de ce dé-
partement n'a reçu que 800 à 1000 ré-
ponses, alors qu'il en attendait plusieurs
milliers. La plupart des avis exprimés re-
lèvent le danger de commercialisation de
la radio ou se félicitent d'une libération
dans ce domaine.

• Quatre communes de la vallée de
Conches (Haut-Valais) sont en conflit
avec le Département militaire fédéral.
Elles veulent lui «interdire» de tirer par-
dessus leurs territoires depuis la place de
tir de DCA de Gluringen, faisant fi d'une
manière «inadmissible» des intérêts des
quatre communes - Munster, Ritzingen,
Biel et Selkingen - a indiqué dans un
communiqué l'Association des commu-
nes de Conches.

EN QUELQUES LIGNES
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aBUEg
tout de suite ou à convenir

appartements HLM
tout confort, Biaise-Cendrars 7. Ascenseur, WC-bains, balcons,
jeux pour enfants.
1 PIECE Fr. 268—
2 PIÈCES Fr. 341.50
3 PIÈCES Fr. 393.50
charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

À LOUER à Villeret pour date à convenir
dans petit locatif '

APPARTEMENT
de 3 chambres
cuisine, douche, chauffage général, jar-
din. Loyer: Fr. 200.- + charges Fr.
120.-.

SERFICO, rue du Midi 13, 2610 Saint-
Imier, tél. 039/41 15 05. 93 73/08

l De jolis cadeaux f
& pour MESSIEURS #

j£ CHAPEAUX BOTTA #
*£ dernière forme du moment 

^? CHEMISES KAUF, LIBERO, PROSPÉRO
J CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode 

^XJ> Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas x}»
# Pulls et gilets laine &
 ̂ Grand choix de cravates aux dessins modernes ^

J TOUT POUR LA MODE MASCULINE &
J PYJAMAS SCHERRER - SCHIESSER J*
2 SOUS-VÊTEMENTS J
J JOCKEY, CALIDA, HOM, EMINENCE Jxj* Xi»
xj. Grand choix de parapluies 

^

tf / I/"AU TIGRE ROYAL**/ #

îO* Avenue Léopold-Robert 68 X}»
AT 31276 î^*

À LOUER à Saint-Imier

appartements
3 pièces
remis à neuf, cuisines agencées,
salle de bains, Fr. 440.-, charges
comprises. Tout de suite ou à
convenir.

Téléphoner au 039/41 20 69.
06-126 889

/ S
| ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 19821

À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Le m* de copropriété le

moins cher ?

Contactez notre agence cantonale
51, rue des Moulins, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 94 22-1226

A louer pour le 1er mai 1983 à la route
de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds
un

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 340.- charges com-
prises.

Pour visiter M. Marchon, concierge, tél.
039/26 81 75. 79-5155

aaOEg
Fritz-Courvoisier 66, dès le 1er avril

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine, WC-bains, tout confort,
2e étage.
Loyer: Fr. 450.50, charges et Coditel
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

À VENDRE

IMMEUBLE
ancien

J/
dans la vieille ville, à 2 minutes
de la Place de l'Hôtel-de-Ville, \
tout confort, rénové récemment,
comprenant:
3 appartements de 3 pièces
1 studio
1 duplex de 7 pièces
6 garages.

Tél. 039/23 18 81. 64i23

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 Vz pièce meublé
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville. Tél. 038/21 11 71. 29-39

nELTEg
dès le 1er avril 1983,
rue de la Fiaz 38-40

31/2 et 4V2 PIÈCES
spacieux, WC-bains séparés, balcon,
ascenseur, conciergerie.
Loyers: Fr. 507.—, resp. Fr. 600.—, tou-
tes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

Je cherche pour tout de suite

local de 60 à 100 m2
comme entrepôt, avec accès facile.

Tél. (038) 33 23 94. ewe?

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Quel est le meilleur spécialiste
des utilitaires pour la Suisse?

a 

Certains producteurs de vêhi- dire nos concessionnaires,
cules utilitaires essaient depuis dont chacun est une entre-
un certain temps de se faire prise spécialisée disposant
reconnaître comme étant les d'un équipement optimal,
spécialistes pour la Suisse. Arrêtez-vous quand vous ver-
Nous ne tenons vraiment pas à rez notre nouveau signe, parce
intervenir dans cette «querelle», que c'est là que l'on peut vous
parce qu'il ne faut pas long- indiquer - dans le plus impor-
temps aux acquéreurs de vé- tant programme d'utilitaires
bleuies utilitaires pour distin- du monde - quels sont les
guer entre la faconde et la véhicules qui conviennent le
réalité. mieux à vos besoins. Et c'est
Quant à savoir qui est fe spé- là aussi et surtout que vos
cialiste des utilitaires pour la véhicules seront assures d'un
Suisse, permettez-nous simple- servlce expert,
ment de citer 83 faits, c'est-à-

¦

Aarau/Rohr Glarus Menznau Thun
MB in RohrAG Garage Milt, L. Piinchera Rùdel-Garage AG, 041/741493 STI, Verkehrsbetriebe
Hauptstr. 104, 064/24 27 27 Kirchweg 88-90, 058/612727 Mettmenstetten 033/228181
Aarberg Grenchen Karl Graf Automobile AG Triengen
Automobilverkehr Aarberg H. Vollenweider AG Zurichstr. 3, 01/7671212 Otto Schmidlin AG
Bahnhofstr.19, 032/82 2666 Tbnnelstrasse29, 065/512191 Môhlln Lastwagengarage, 045/742425
Aigle Horgen ARESAG ¦

nirR|
v Garage Soutter SA Frei Grossfahrzeuge AG Bahnhofstr. 162, 061/882202 Garage Willy Anner

* 
PhceAJphonseMex^ . f  Huttenstrasse, 01/725 06 06 Neftenbach Postfech , 056/231313 -
025/2fî2491 Huttwil LARAG VIsn = i
Altdorf lAREP. Willi Lanz, 063/72 2922 LasrwaKen-RepàratiirAG AGAdalr th Sanrrr ' '
josc/^ho^^rage . 1Ianz WeiacrStxasse, 052/313121 Kantonsftrassë, S28/463Q55

. ,«VçJeBfi31ss)?27?l944/2 2626 Werner Fontana, 086/215 95 Nesslau ' " ' ' „ ,' ? ' Jr V

Arbon .( 7fr Ins Erwin AltherrAG S âwAr
. . AGAdolph Saurer Roland Lùthi, Garage Lastwagen-Reparaturwerkstatt nrelfini»er«r di n«/57m?i

Stickereistrasse,071/469111 Miintschemierstrasse 56 074/41252 Oteltmgerstr. 44 , 056/270151

Basel 032/831560 Neuklrch-Egnach Wettlkon
Saurer-Werkstatt Interlaken HansNâfAG Hans Egli
Filiale der Hardwald Erich Hilber, Hardergarage Reparaturwerkstatte fur Lastwagen-Reparaturen
AutomobUe AG Harderstrasse 25 , 036/22 3651 Schwerfahrzeuge, 071/661717 werkstrasse 4, 01/9301922
Birsstrasse 256, 061/4143 80 Kerns Olten Wetzikon
Basel/Oberwil Josef Windlin , Garage Berna AG FBW-Fahrzeug AG
HESAG AutomobUe AG Stanserstrassell3, 041/664466 Industries». 211, 062/25 22 44 Motorenstrasse 100, 01/9311161
Muhlemattstr. 17,061/304488 Kippel PIons/Mels Wlndisch
Bern Willy Jaggi , Garage Dosch Schmelze-Garage AG Gebr. Knecht AG
Mercedes-Benz Automobil AG 028/491383 Militàrstrasse, 085/22018 Nutzfahrzeug-Garage
Stauffacherstr. 145 , 031/42 22 33 Kreuzlingen Pratteln Hauserstrasse 65, 056/450101
Bern EdwinLang AG HESAG Automobile AG Wil
Saurer Reparaturwerkstatte Bern Sonnenwiesenstrasse 7 Hohenrainstr. 5, 061/815484 LARAG
Filiale der Mercedes-Benz 072/75 44 44 Ruswil Lastwagen-Reparatur AG
Automobil AG La Chaux-de-Fonds Rottal Auto AG, 041/7312 31 Toggenburgerstrasse 104
Freiburgstr.335, 031/562066 Garage P. Ruckstuhl SA st Gallen 

073/251155
Bienne. Rue Fritz Courvoisier 54 l A R A r Yverdon
NUF

^
Gu „  ̂

039/235222 Lastwagen-Reparatur AG J.P. Martinet
Nutzfahrzcug-ReparaturAG Langenthal Espenmoosstr.18, 071/253311 Rue de la blancberie 3,
Zunchstrasse5,032/42 4315 Schulhaus-Garage _ .. 024/242776
Birsfelden Werner Leuenberger ¦ 

EmilMùlkrAG ZuchwU
Hardwald Automobile AG Schulhausstr. 22 , 063/22 55 55 Fùrstenlandstr. 49, 071/281111 Busbetrieb Solothurn und
Rheinfeldcrstrasse 38-42 , Lausanne «» *r«-h- Umgebung, Garage Zuchwil ,

I nlllT AtdicrS
H
aure

e
r
88erSA K Kutm,Garage AG Waldeggstrasse. 065/25 63 63

Brunnen Atelier saurer nxil ****- *. Zuflkon
Bissig AutomobU AG 9 route des Chavannes «8 3̂3 Zufik

o^
Fohnenetchstr.29, 043/311515 021/254242 Schaan Zugerstrasse47, 057/333318
Chur Lausanne/Echandens - „ „«/, ---»
Saurer.Werksratt Garage Honegger SA Zollstrasse, 075/2 27 08 »*.
Filiale der Lidoc-Garage 021/892961 Schmerikon Zugerland Verkehrsbctr.eb AG
Ringstrasse9, 081/227366 Lausanne/Prilly Wespe&Co.AG, 055/863131 Genera,-Gu,sa„.StraSse

chur FBW-VéhiculesSA Schwyz/Seewen ua -̂.oi

Lidoc-Garage AG Rte de Renens 24, 021/24 04 75 GebrûderK.+H. Kiener Zûrich/SchUeren
St.Margrethenstrasse 9 Les Geneveys-sur-Coffrane Garage, Riedmatdi Mercedes-Benz Automobil AG
081/221313 SchweingruberSA 043/214545 ZUrcherstr. 109, 01/7300871

Davos-Plate Rue Charles L'Eplattenier 11 Sion/ Zurich
Dosch-Centralgarage 038/571115 Pont-de-la-Morge Saurer Reparaturwerkstatte
TaIstrasse22, 083/35302 Locarno/Gordola SA Adolphe Saurer, 027/3615 95 Zurich

Develier AutovetturceVeicoli Spiez Filiale der Mercedes-Benz
P Stt-iiipfSA Pesanti SA , 092/641921 Saurer Reparaturwerkstatte Autompbil AG
i.SteuletSA • i Hohlstrasse 295,01/528844
Centre poids lourds Lugano/Barbengo lf. .
066/226333 AutovetturceVeicoli FUiale der Mercedes-Benz Zurich
Dieooldsau Pesanti SA, 091/6016 41 Automobil AG Mercedes/FBW-Werkstatt
, t?°_a?au 

A _ » ' , Simmentalstr.43, 033/546055 HaoenholzL. Bischofberger AG I.ugano/Vezia 23» , X, ,,„ _, „
Neugasse, 071/732111 SA Adolphe Saurer, 091/56 44 41 g"» „ _ . ._ kr Ĵ ÂT ^

i , GOWA.Gottfried Waser AG Automobil AG
Essert/Le Mouret Luzern Stansstadcrstr. 54 , 041/611717 Hagenholzstr. 111, 01/302 24 80
GarageG.KollySA , Gebrudcr Ottigcr+Co
037/331929 Spitalstrassc 8, 041/3655 55 |hu° „ ._ 5?

. . . , Autohaus Moser AG Pfingstweid AG
FUzbach _ _„„„„ „ Luzern/Llttau Gwattstrasse24 , 033/341515 Pfingstweidstr.31a, 01/421515
Emil Niederer, 058/321155 W. Griinenfelder
Fribourg " Unterwilrain l6, 04l/5582 66
Autos SA Lyssach/Burgdorf
Route de la Glane 39-41 • Viktor Lorenz „ f  1 -"v
037/2443 51 Lastwagen-Rep.-werkstatte AG / 1 \
Genève 034/451Û 40 ( 

¦ \
Emil Frey SA Martlgny-Croix l .**̂ ^̂S L }
23, route des Acacias L. Gay-Crosier \^^ ^y
022/421010 v Garage des Dranses, 026/2 3023 \_L. 

¦• .jj *f '
Genève/Carouge Martigny-Croix ¦» »,__.-__, __ J _̂« •D _n«-à <-» f C **i ^^*-J \ C A
SA Adolphe Saurer . R. Pont, Garage Transalpin JTLCIA~€U€S~.D€T1--. \J3111SSC / jA
Rue de la Fontcnettc 8 Carrefourde la Forclazetdu nnf A 0_ ,ï_ f  
022/420255 Gd.St Bernard , 026/22824 X S y D i L  dCJlJLl€f€11
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Médecine préventive au lieu de médecine curative
A l'époque, où les médecins dis-

pensaient leurs soins en habit noir et
haut-de-forme, parmi des bassines
en tôle et des fauteuils pelucheux, et
que leur lot d'instruments se limitait
à un stéthoscope en bois et un distil-
lateur d'urine en verre, les patients
semblaient satisfaits. Ils vénéraient
«leur» médecin de . famille et le
payaient en fin d'année générale-
ment en produits du sol.

Aujourd'hui , les médecins char-
gent un designer technique de l'éla-
boration et de l'agencement de leur
cabinet de consultation pour en faire
une sorte de combinaison entre un
laboratoire industriel et un bureau
de directeur. Le patient voit «le» mé-
decin pendant cinq minutes peut-
être, pour être ensuite enregistré par
un système numérique, des question-
naires, un dispositif d'appel ou un fi-
chier. Avec un éventuel raccorde-
ment à une banque de données ou à
un ordinateur, actuellement en dis-
cussion, l'atmosphère de l'imperson-
nel devient de plus en plus parfait.
Les gens, pourtant, semble-t-il, ne se
portent pas mieux; tout au plus, l'es-
pérance de vie moyenne a-t-elle aug-
menté. Celle-ci ne révèle cependant
rien sur le bien-être subjectif et l'état
de santé de tout un chacun.

Est-ce que la médecine hautement
mécanisée peut encore satisfaire les
exigences réelles de la société ? Elle
a, sans aucun doute, apporté d'énor-
mes conquêtes et de prodigieuses
réalisations, encore impensables il y
a quelques décennies. Le diagnostic
et la thérapie ont été affinés. Les épi-
démies et bien des maladies graves
sont vaincues, la mortalité infantile
n'est plus guère à craindre, l'espé-
rance de vie moyenne a sensible-
ment augmenté. Pourtant, l'opti-
misme des années de recherche et

d'expansion a, petit à petit, fait place
à un certain scepticisme. Il y a à cela
deux raisons essentielles: première-
ment, le constat que l'état de santé de
la population dépend dans une large
mesure du standard de vie et moins
des données médicales du moment;
deuxièmement, une certaine «résis-
tance à la thérapie» va en s'ampli-
fiant dans les maladies et les maux
prédominants (que l'on pense seule-
ment au cancer). L'infarctus du myo-
carde et le collapsus cardio-vascu-
laire emportent des hommes et des
femmes dans la force de l'âge. Le
stress de la vie moderne de la civili-
sation occidentale exige toujours da-
vantage de victimes. Les maladies et
les maux dégénératifs à évolution
sournoise et dus à l'usure augmen-
tent manifestement,

Ce qui, naguère, n'occupait que
très peu la médecine, s'est trans-
formé en plaintes quotidiennes: états
de tension, mauvaises humeurs inex-
plicables, peurs et craintes, dépres-
sions et abattements, fatigues pré-
maturées ou intempestives, manque
d'endurance, maux de tête ou dou-
leurs dorsales, sans constat organi-
que.

Malgré ses coûts très élevés (plus
de dix milliards de francs annuelle-
ment pour notre pays), la médecine
curative, donc celle qui essaie de soi-
gner les symptômes de ces maux,
n'arrive pas à faire reculer le nom-
bre de ces maladies.

Il n'est donc point étonnant que
toujours davantage de médecins
s'occupent également de prophyla-
xie, la «médecine préventive». La

médecine préventive s'occupe des
gens sains ou, du moins condition-
nellement sains. Seulement, les gens
qui se portent bien sont difficilement
motivables pour faire quelque chose
pour leur santé t Les vaccinations
préventives ne sont certainement si
bien acceptées que parce qu'elles
sont rendues obligatoires par l'Etat

Comment peut-on inciter les (en-
core) bien-portants à un comporte-
ment conscient de leur santé ? Ce
sont précisément les maladies chro-
niques dégénératives qui prennent
naissance durant l'adolescence déjà,
et elles ne montrent leurs effets
qu'au moment de l'entre-deux figes.
Mais, l'évolution maladive est alors
déjà si avancée qu'il n'y a pour ainsi
dire plus d'espoir de guérison. Le
médecin ne peut plus qu'apaiser des
sympômes.

Un relèvement de l'état de santé de
la population sur le plan général,
exige aussi bien le décèlement rapide
des maladies et maux à évolution
sournoise qu'une éducation appro-
priée effective. La première de ces
conditions est du ressort des méde-
cins, alors que la seconde nécessite
la collaboration de psychologues,
d'instituteurs , de gens de médias. De
son côté, l'industrie pharmaceutique
y apporte, elle aussi, une contribu-
tion substantielle. Elle rend à nou-
veau accessible les médicaments na-
turels, en conjuguant les découvertes
de l'art du guérir ancestral avec la
technique moderne et le savoir médi-
cal.

C'est précisément le but de la mé-
decine préventive: faire prendre
conscience de ses propres forces, les
utiliser à bon escient, les soutenir et
les maintenir par des mesures appro-
priées, (kf s)

La Suisse, pays des remontées mécaniques
Vacances d'été ou vacances blan-

ches, la Suisse offre à ses hôtes les
plus belles vacances actives. Si une
page s'est tournée à la fin de l'été et
de l'automne, en revanche la saison
d'hiver va commencer. C'est déjà fait
pour certaines stations. Si les condi-
tions, le permettent la saison devrait
sensiblement compenser les pertes de
l'été. Certes, comme le déclarait ré-
cemment le président de l'Associa-
tion suisse des directeurs d'offices de
tourisme lors de l'assemblée générale
à Berne, les résultats sont en baisse
par rapport à l'année dernière, mais
1982 peut être qualifiée de bonne si
l'on prend une période plus longue
comme base de comparaison. Il n'en
demeure pas moins que la situation
reste critique. Douze millions de chô-
meurs en Europe, cela signifie une
cinquantaine de millions de touristes
potentiels en moins.

Et pourtant, notre pays est bien
équipé. Quatorze chemins de fer à
crémaillère (longueur totale 97 km.),
51 funiculaires (59 km.) et passé 400
sections de téléphérique (690 km.)
transportent les touristes au cœur
des sites alpins.

Le téléphérique du Petit-Cervin
près de Zermatt est le plus haut
d'Europe. Par ailleurs, plus de 1000
téléskis et 600 petits téléskis d'entraî-
nement fonctionnent en hiver, saison
pendant laquelle 230 écoles de ski
avec plus de quatre mille moniteurs,
donnent des cours.

Depuis deux ou trois décennies,
l'essor des remontées mécaniques est
grand. Aujourd'hui, elles sont au
nombre de 1700 et exploitées par 450
entreprises. En hiver, elles peuvent
transporter un million cent mille per-
sonnes à l'heure. C'est le Valais qui a
pris la tête de toutes les régions. La
répartition des remontées mécani-
ques pour la capacité de transport se
présente d'ailleurs, de la façon sui-
vante: le Valais, 25%, les Grisons,

23%, le canton de Berne, 14%, la
Suisse centrale, 12%, la suisse orien-
tale, 11%, Fribourg et Vaud, 7% , le
Jura et Neuchâtel, 6% , le Tessin, 2%.
Cela représente un chiffre d'affaires
de 500 millions de francs et la garan-
tie de l'emploi en hiver pour 8000
personnes.

Contrairement à l'année dernière,
le nombre des remontées a fortemen t
augmenté. A Verbier, on signale par
exemple le nouveau téléphérique du
col des Gentianes au Mont-Fort
(3307 m.), Saas-Grund, la nouvelle té-
lécabine Rreuzboden-Hohsaas (3100
m.), et Zermatt, le téléphérique Furi-
Trockener Steg (2939 m.) Wildhaus
innove grâce au télésiège à trois pla-
ces — c'est le premier en Suisse - à
destination de Gamsalp. De nou-
veaux télésièges à trois places encore
à Bettmeralp et à Flims (de Grisch à
La Siala), des télésièges à deux places
à Splùgen (de Tamboalp à Ta-
nazhone), d'Elm à Alp Pleus, à An-
dermatt (de Gurschenalp à Gurs-
chengrat), de Haute-Nendaz au
Greppon Blanc. Il faut encore ajouter
une seconde remontée mécanique au
départ d'Anzères, deux nouveaux té-
lésièges à Villars et quatre à Leysin,
de nouveaux téléskis à Arolla, Bell-
wald, à Cran-Montana (Chetzeron-
Cry d'Err), Belalp, Ovronnaz. La ca-
pacité de transport du téléphérique
de Chetzeron à Crans-Montana a été
augmentée et à Zermatt, le skilift
Kumme est remplacé par un télésiège
à trois places. Au Super-Saint-Ber-
nard, les skieurs disposent mainte-
nant du skilift agrandi de Plan-de-
Jeu et de la piste du Soleil récem-
ment ouverte à l'exploitation.

La Suisse, un pays de vacances ac-
tives et surtout bien équipé.

Raymond DERUNS

Si les cadeaux de Noël et de Nouvel-
An sont choisis longtemps avant
d'être offerts à sa famille ou à ses
amis, il arrive souvent qu'à la veille
d'une réunion, voire au début de l'an-
née suivante, on se rend compte subi-
tement «qu'on a oublié quelqu'un».

Comment résoudre ces oublis ri
Non pas en expédiant un paquet
avec une lettre portant une fausse
date pour faire croire à un retard dû
aux postes, mais en se présentant
personnellement chez les intéressés.

Les courtes visites, même tardives,
font toujours p laisir, et comme votre
cadeau aura été choisi avec un soin
particulier, vous prolongerez la pré -
sence du Père Noël.

Pour une voisine qui, trois soirs
sur quatre, se contente d'un «café
complet» pour son repas du soir,
achetez une grosse tassé avec un gai
motif, tasse qui sera éventuellement
remplie de bonbons. Le couple déjeu-
nes mariés appréciera le service
«duo», pour le café pris en tête à tête,
les tasses ayant deux couleurs diffé -
rentes.

Les sets de table sont de plus en
plus utilisés, ils sont de plus en plus
jolis et ils font eux aussi de ravis-
sants cadeaux. On en trouve en ma-
tières lavables, spécialement réservés
aux enfants qui ne provoqueront plus
de drames s'ils renversent un peu de
soupe...

Les fleurs sont éphémères, une
plante fleurie a une plus longue du-
rée. N'oubliez pas de demander à la
vendeuse les soins à y apporter, ren-
seignements que vous transmettrez
aux destinataires.

Une personne est clouée chez elle:
un petit aquarium avec deux ou trois
poissons rouges lui tiendra agréable-
ment compagnie.

Les armoires frigorifiques regor-
gent, après les fêtes, de chocolats, de
bonbons, de douceurs. Si vous arrivez
chez quelqu'un avec un bon gros sa-
lami, voire un choix de fromages,
nous vous garantissons un succès to-
tal !

Offrir un cadeau, grand ou petit,
ne doit jamais être un geste de rou-
tine. Il doit toujours être choisi de
manière à plaire non à celui qui le
donne, mais bien à celui qui le reçoit.

ARMÈNE

troc de trucs

la recette du chef

M. Paul-Michel Mouche
Hôtel de l'Union

Les Bayards

Filet mignon de
porc en croûte
CE QU'IL FAUT:
1 filet mignon de porc (500 gr env.)
100 gr de lard en tranches
300 gr de champignons de Paris frais
1 paquet de bolets séchés
400 gr d'échalotes
150 gr de foie gras
1 bouquet de persil
400 gr de pâte feuilletée
2 oeufs
Citron
Sel et poivre
LA PRÉPARATION:

Poivrer et saler le filet, le faire
revenir 5 minutes au beurre.
Etendre la pâte assez épaisse et la
recouvrir des tranches de lard.
Faire revenir les champignons de
Paris et les bolets dans du beurre,
ajouter un peu de jus de citron,
les échalotes hachées et assaison-
ner. Lorsque les échalotes sont
fondantes, retirer la préparation
du feu et la lier avec le foie gras.

Laisser refroidir puis tapisser
la pâte de cette farce. Placer le fi-
let mignon au centre et l'enrouler
délicatement en collant la pâte à
l'eau. Badigeonner le tout avec du
jaune d'oeuf et cuire au four, à feu
moyen, environ 50 minutes à 1
heure.

Un bon conseil: préparer votre
filet le jour avant et le mettre au
réfrigérateur. Le sortir au mo-
ment de le placer au four.

(photo Impar-Charrère)

Voici un beau calendrier de table, en
bois, dont la réalisation présente certes

J quelques difficultés mineures, mais qui
permet de développer la créativité:
forme, choix des matériaux, couleurs,
etc. Avec un peu de courage et de pa-
tience, vous arriverez au but et vous se-
rez ainsi récompensés.

FOURNITURES
1 liste 25 cm. sapin de 30 mm. X 20 mm.

(fond et côté)
1 liste de hêtre de 80 mm. X 40 mm.

(cubes pour dés).

Pour le débitage de la planchette des
mois, il faut  tenir compte de l'épaisseur
de la scie. Les planchettes ont 1,5 cm. de
largeur (finies). Au verso des mois de
janvier, mars, mai, etc., vous mettrez fé-
vrier, avril, juin et ainsi de suite.

rnf" .—-y-- • •
1 planchette <i&.'peuplier d'Italie de J.0

cml X 8 cm? XB5'm*nï:(voir croquis de
débitage (mois).

1 planchette de peuplier d'Italie dé 14
cm. X 7 cm. x 8 mm. (socle).

1 planchette peuplier d'Italie de 12 cm.
X 7 cm. X 6 mm. (fond)

1 jeu de chiffres que l'on peut prendre
dans d'anciens calendriers ou que l'on
achète dans une librairie (Letraset).

MARCHE A SUIVRE

1. Débiter la liste de 25 cm. en trois
bouts de 8 cm.

2. Poncer les champs et les bouts bien
proprement.

3. Faire les assemblages par chevillage
invisible (voir dessin) puis coller, mettre
sous presse.

4. Raboter le fond ou limer pour don-
ner une inclinaison, puis bien poncer.

5. Donner la forme sur les côtés, laisser
travailler votre imagination. Ce travail
peut se faire à la lime ou au rabot si l'on
est bien équipé. Bien poncer.

6. Coller le fond, laisser sécher. Limer
les bords comme les côtés.

' - ' ¦y : '- \ i!H(-^ »--X rXy v.  .. . . ->"X'Jv:••
. . 7. Coller le socleâ On peut donner la
forme que l'on veut. Bien poncer, passer
au fond dur, puis gicler au spray inco-
lore, ou cirer, ou matiner. Le support ca-
lendrier est terminé.

8. Débitage de la planchette des mois
(voir dessin), puis poncer. On peut soit
pyrograver les mois, les écrire à la main,
ou acheter dans le commerce des lettres
que l'on décalque avec un stylo (Letra-
set) ou autocollantes. Finir par un gi-
clage au spray incolore.

9. Scier la liste de hêtre en deux, faire
2 cubes. Tracer une ceinture tout le tour
(pour scier bien droit) puis raboter ou li-
mer (suivant son outillage) ou bien pon-
cer en tenant compte chaque fois du vei-
nage du bois. Les cubes terminés doivent
avoir 37 à 38 mm. de chaque côtés, afin
qu'ils ne serrent pas dans le support du
calendrier.

Pour les chiffres même principe que
pour les lettres du mois et même défini-
tion (voir dessin pour les chiffres).

Les chevillages invisibles ^^>*Lŝ
sont maintenant
si faciles à réaliser !

Un magnifique calendrier de table
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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, *\ CQC
accéléré et ralenti Fr. Ivwvi"

PANASONIC NV 333
12 programmes, Suisse-France par Coditel, 14 jours
de programmation, accéléré et ralenti, arrêt sur image *\ f%QI%

PANASONIC NV 777 Fr Î QVQm'
16 programmes, Suisse-France par Coditel, 16 jours
de programmation, télécommande sans fil, 30 fonc-
tions, reproduction avant-arrière, accéléré, arrêt sur O *\ Q A
image, 180 minutes d'enregistrement Fr. l î lwVi'

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

exemple Schneider au comptant Fr. I ̂rSJu-"

ou en self-service Fr. 1 090iH

Location dès Fr. 70.- par mois - Livraison gratuite
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Ï Coquelets frais QQA ;
• de France, sans abattis ¦¦ ^^
J pièces de 600 gr. env. I© kilo WLW •
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\ Rôti de veau *\ €\
; poitrine, roulé et farci I ^̂ m WÊ
l morceaux de 900-1200 gr. le kilo I %0 ¦
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Ce soir ouverture des magasins

jusqu'à 22 heures
Trolleybus gratuits. Circulation facilitée et guidée sur l'Avenue par la police
locale. Sérénades. Thé chaud offert. Bancs, stands et animations. Baby-
sitting assuré par des aides bénévoles de la Croix-Rouge suisse, section
La Chaux-de-Fonds (téléphone: 039 / 22 22 89, le matin de 7h30 à 11 h30).
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Association Vivre La Chaux-de-Fonds
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maçonniques
Téléphone
(021) 95 80 77.

22-355525
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Pour vos cadeaux de Noël
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Pulls et blouses dès Fr. 30.-
Jeans de marques dès Fr. 49.-
Blousons et manteaux d'hiver
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î J Tea Room J
* Livraisons à domicile pendant les fêtes *

Monsieur

Armando SIG0NA
remercie sa fidèle clientèle et l'in-

forme qu'il a remis son bar

« Le Tarrot»
Rue Jaquet-Droz 58

dès le 23 décembre 1982
à Madame

Anne-Marie MARGUCCI0
64145

HORIZONTALEMENT. -1. Homme
niais; Passe une soif anglaise. 2. Sont
passagères. 3. Athlètes grecs du temps
passé. 4. Vers en préfixe; Nettoya des
étoffes. 5. Petit poids; Greffe. 6. Admira-
teur d'un jour; Figure du blason. 7. De
valeur zéro; Personne dont on parle. 8.
Chérie; Saint de novembre. 9. Ville d'An-
gleterre; Soigné. 10. Conviendra; Orne-
ment d'architecture.

VERTICALEMENT. - 1. Niais; Pa-
cha cruel. 2. Sorte de blé. 3. Possessif;
Port mélanésien. 4. Titre italien qui. n'a
plus cours; Localité où l'on se morfond.
5. Principe odorant de racine; Se lâche
de haut. 6. Montagne de Palestine; Sur
le bout du doigt. 7. Remorque un ba-
teau; Extrait. 8. Elles furent changées en
étoiles. 9. Général américain; Croûtons
de pain. 10. Entre deux roues; Sans orne-
ment.

(Copyright by Cosmopress 2229)



Une profession ouverte sur
les techniques de pointe

Opérateurs sur machines de câblerie

1982 marque le 10e anniversaire de la profession d'opérateur sur machines de
câblerie (OMC). En effet, c'est en 1972 qu'à l'initiative de l'Association des câ-
bleries suisses, l'OFIAMT édictait le règlement relatif à l'apprentissage offert
aux futurs professionnels de l'industrie câblière. Cette dernière entendait
ainsi faire face à l'évolution technologique de la branche qui nécessite une
formation du personnel dont les exigences vont sans cesse en augmentant.
Dans notre canton les Câbles de Cortaillod SA représentent, dans l'énergie et
les télécommunications, l'une des unités les plus significatives de la branche,

Muni d'un CFC, l 'OMC peut se perfec-
tionner en suivant un enseignement spé-
cialisé et devenir employé d'un service de
calculation ou de préparation du travail.
Il pourra également trouver une situation
dans les laboratoires de câblerie pour
s'occuper d'installations pilotes. Les éco-
les d'ingénieurs sont ouvertes aux jeunes
professionnels les plus qualifiés. Après
six semestres d'études, ces derniers pour-
ront se présenter à l'examen d'obtention

du titre d'ingénieur ETS.

Comme la plupart des secteurs de l'in-
dustrie suisse, les câbleries n'échappent
pas à une évolution technologique qui va
s'accélérant et dont la maîtrise est une
des nombreuses conditions de succès.
Plus apparente pour le profane dans le
domaine des télécommunications, l'accé-

lération du progrès technique est tout
aussi présente dans la fabrication de câ-
bles destinés au transport de l'énergie
électrique. Il est par conséquent indis-
pensable de s'adjoindre la collaboration
d'une main-d'œuvre dont les qualifica-
tions permettent d'assurer le fonctionne-
ment optimal des installations com-
plexes que requiert la production d'un
câble moderne.

Il est donc apparu, au début des an-
nées septante, que seule une formation
adéquate et spécifique aux câbleries per-
mettrait d'assurer le recrutement d'un
personnel capable d'utiliser un outil de
travail compliqué, d'en assimiler le déve-
loppement et de s'adapter à de nouvelles
installations. C'est ainsi qu'il y a dix ans,
les premiers apprentis OMC ont été en-
gagés par les plus importantes câbleries
suisses.

L'APPRENTISSAGE
D'OPÉRATEUR SUR MACHINES
DE CÂBLERIE

Le règlement édicté en 1972 par
l'OFIAMT prévoit une formation de
trois ans à effectuer dans le cadre d'une
câblerie suisse selon les modalités habi-
tuelles du contrat d'apprentisage. Cette
formation s'adresse à des candidats
ayant acquis des connaissances scolaires
normales et qui ont de l'intérêt pour la
technique et les travaux manuels.

Au cours de la première année, l'ap-
prenti se familiarise avec les notions de
base de la mécanique. C'est durant cette
période qu'il effectué également ses pre-
miers stages dans les différents ateliers
de production.

Les deux autres années d'apprentis-
sage sont consacrées au réglage et au ma-
niement d'une grande variété d'installa-
tions spécifiques à l'industrie câblière
telles que les tréfileuses, les assembleu-
ses, les machines de mise sous gaines mé-
talliques, ainsi qu'à la préparation des
mélanges de matières synthétiques et à
leur extrusion.

Le contrôle des produits est un travail
qui demande une grande rigueur et qui
s'effectue à l'aide d'appareils faisant sou-
vent appel à l'informatique que l'ap-

prenti OMC est également appelé à ma-
nier.

Parallèlement à la formation pratique,
le fu tur OMC suit les cours de l'Ecole
professionnelle qui , pour la Suisse ro-
mande, ont lieu à Yverdon à raison d'un
jour par semaine.

Finalement, l'apprentissage sera sanc-
tionné par un examen portant sur le tra-
vail pratique, les connaissances profes-
sionnelles, le dessin technique et la
culture générale. Un certificat fédéral de
capacité (CFC) sera délivré à chaque
candidat qui subit des épreuves avec suc-
cès.

En dix ans, ce sont une centaine d'opé-
rateurs sur machines de câbleries qui se
sont vu décerner un CFC. Positif , ce bi-
lan l'est également par la qualité de la
formation qui'est assurée et par l'avenir
professionnel qu'elle offre.

LES PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES

Dans les ateliers, les jeunes profession-
nels sont appelés à assurer la relève
comme conducteurs de machines et se
voient également confier les postes résul-
tant de la mise en service de nouvelles
installations toujours plus sophistiquées.

La polyvalence, qui est un élément clé
de la formation assurée par les câbleries,
permet d'accéder à de nombreuses autres
fonctions telles que chef de machines ou
responsable d'une installation très évo-
luée. Les services de montage, dont l'ac-
tivité se déploie parfois à l'étranger, re-
crutent également des OMC dont les
qualités se prêtent à un travail d'équipe.
Certaines aptitudes personnelles permet-
tent aux OMC particulièrement qualifiés
d'accéder à des fonctions de chef de
groupe ou de contremaître.

Les opérateurs sur machines de câble-
ries trouvent aussi des débouchés inté-
ressants dans l'industrie électrique ainsi
que dans les entreprises spécialisées dans
la mise en œuvre des matériaux synthé-
tiqU
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Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 14.12.82 21.12.82
Gasoil 291.— 292.—
Super 320.— 322.—
Normale 297.— 299.—
Bâle ( F.S./T)
Gasoil 644.— 632.—
Super ' 695.— 690.—
Normale - 670.— 665.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de- Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.31 1.29
Normale 1.27 1.25
Diesel 1.32 1.32
Fucl dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 71.85 !c lit. 70.55 Ç lit.
2000 à 50001. 78.50 % kg 77.— Te kg
5000 à 80001. 77.— % kg 75.50 % kg
8000 â 110001. 76.—% kg 74.50 ^ kg
Bois de cheminée, 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Grou pement des marchands

Prix de l'énergie

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

local des banques

(A = cours du 20.12.82) (B = cours du 21.12.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1004.42
Nouveau: 1030.26

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 660
La Neuchâtel. 485 480
Cortaillod 1150 1150
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 78500 77000
Roche 1/10 7825 7675
Asuag 22 20
Galenica b.p. 300 300
Kuorù 4750 4700
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 715 715
Swissair p. 696 693
Swissair n. 606 607
Bank Leu p. 3700 3675
UBS p. 3180 3190
UBSn. 3180 582
SBS p. 580 318
SBSn. 316 223
SBS b.p. 248 252
CS. p. 1865 1860
C.S.n. 345 345
BPS 1260 1260
BPS b.p. 124 125.50
Adia Int. 1335 1325
Elektrowatt 2530 2540
Holder p. 628 630
Interfood B 5350 5300
Landis B 890 890
Motor col. 540 550
Moeven p. 3190 3200
Buerhle p. 1140 1140
Buerhlen. 238 235
Buehrle b.p. 252 250
Schindler p. 1665 1675
Bâloisen. 605 605
Rueckv p. 6725 6700
Rueckv n. 3070 3070
W'thur p. 2950 2930

W'thurn. 1760 1775
Zurich p. 16500 16700
Zurich n. 9175 9125
Atel • 1370 1380
BBCI-A- 875 870
Ciba-gy p. 1530 1510
Ciba-gy n. 638 637
Ciba-gy b.p. 1195 1195
Jelmoli 1495 1490
Hermès p. 215 205
Globus p. 2390 2300
Nestlé p. 3665 3660
Nestlé n. 2270 2260
Sandoz p. 4210 4200
Sandoz n. 1660 1650
Sandoz b.p. 610 620
Alusuisse p. 468 465
Alusuisse n. 140 137
Sulzer n. 1600 1580
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.75 78.50
Aetna LF cas 77.50 74.—
Alcan alu 50.75 50.—
Amax 41.25 40.—
Am Cyanamid 68.— 67.25
ATT 121.50 118.—
ATL Richf 85.75 82.75
Baker IntL C 44.50 44.75
Baxter 99.50 97.25
Boeing 66.75 65.50
Burroughs 85.75 82.50
Caterpillar 78.50 76.—
Citicorp 69.— 69.25
Coca Cola 102.50 99.50
Control Data 81.— 77.50
Du Pont 73.50 72.25
Eastm Kodak 175.— 173.50
Exxon 58.— 56.50
Fluor corp 42.50 40.—
Gén.elec 191.— 188.—
Gén. Motors 122.— 117.50
GulfOil 58.50 58.25
GulfWest 31.50 32.50
Halliburton 69.— 69.—
Homestake 101.50 101.—

HoneyweU 173.50 177.—
Incoltd 19.— 18.75
IBM 192.— 196.50
Litton 99.25 96.50
MMM 146.50 146.—
Mobil corp 52.— 52.50
Owens-Illin 57.— 56.50
Pepsico Inc 72.75 69.75
Pfizer 143.— 136.—
Phil Morris 120.50 115.50
Phillips pet 68.— 64.75
Proct Gamb 237.— 231.—
Rockwell 87.— 87.50
Schlumberger 89.75 88.25
Seais Roeb 62.50 60.—
Smithkline 141.50 140.—
Sperry corp 63.75 63.—
STDOil ind ,83.— 80.75
Sun co inc 62.— 61.—
Texaco 62.50 61.50
Warner Lamb. 57.50 56.25
Woolworth 50.50 49.25
Xerox 76.— 74.75
Zenith radio 29.— 29.—
Akzo 26.— 26.—
Amro Bank 36.50 36.25
Anglo-am 31.50 30.50
Amgold 205.50 203.—
Mach. Bull 12.35 12.—
Cons. Goldf I 17.25 17.25
De Beers p. 11.— 11.75
De Beers n. 11.50 11.25
Gen. Shopping 455.— 453.—
Norsk Hyd n. 80.— 78.50
Philips 20.50 20.50
Rio Tinto p. 15.— 14.50
Robeco 183.— 180.—
Rolinco 171.50 169.50
Royal Dutch 69.25 68.—
Sanyo eletr. 3.80 3.75
Aquitaine 30.75 30.—
Sony 31.— 30.—
Unilever NV 140.— 138.50
AEG 25.— 25.25
BasfAG 98.50 98.50
Bayer AG 92.25 93.50
Commerzbank 112.— 111.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.97 2.09
1 $ canadien 1.59 1.71
1_ sterling 3.10 3.45
100 fr. français 28.50 31.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 83.— 86.—
100 fl. hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas ' 1.45 1.75
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 1.60 2.40

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0150 2.0450
1$ canadien 1.63 1.66
1£ sterling 3.25 3.33
100 fr. français 29.50 30.30
100 lires -.1420 -.15
100 DM 84.— 84.80
100 yen -.8250 -.85
100 fl. hollandais 76.— 76.80
100 fr. belges 4.27 4.35
100 pesetas 1.57 1.65
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 2.08 2.28

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 440.— 443.—
Lingot 28700— 28950—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 186.-̂ - 198.—
Souverain 206.— 218.—
Double Eagle 988.— 1053.—

CONVENTION OR
22.12.1982
Plage 29100.—
Achat 28690.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 322.— 327.—
Degussa 192.— 198.—
Deutsche Bank 230.50 233.—
Dresdner BK 120.50 121.—
Hoechst 92.— 93.25
Mannesmann 114.— 116.50
Mercedes 297.— 303.—
Rwe'ST 158.— 160.50
Schering 255.— 257.—
Siemens 212.50 214.50
Thvsscn AG 55.— 55.50
VW 119.— 119.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36V4 36%
Alcan 24% 25%
Alcoa 28V4 29%
Amax 19% 20.-
Att 57% , 58%
AtlRichfld 40% 41 Vi
Baker Intl 22M 22'/2
Boeing CO 32Vi 34%
Burroughs 40% 41.-
Canpac 27% 27%
Caterpillar 37% 38'/_
Citicorp 33% 34 !.
Coca Cola 48% 49%
Crown Zeller 28% 29%
Dow chem. 23% 24.-
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 85» 86'/*
Exxon 27% 2814
Fluor corp 19% 20'i
Gen. dynamics 33.- 33%
Gen.élec. 92% 96.-
Geri. Motors 57% 61%
Genstar 15'/i 15%
GulfOil 28% 28%
Halliburton 34% 35.-
Homestake 49% 51%
HoneyweU 87.- 90Và
Inco ltd 9% 9%
IBM 92'/a 95'/2
ITT 29% 30'i
Litton 47% 48%
MMM 71% 74.-

Mobil corp 25'/2 25'/»
Owens 111 28.- 27%
Pac. gas 27% -.-
Pepsico 34 % 33'/_
Pfizer inc 66% 68%
Ph. Morris 56% 5814
Phillips pet 32'4 31%
Proct. & Gamb. 113V4 116.-
Rockwell int 43'/4 434.
Sears Roeb 29% 30%
SmithkUne 68V_ 67%
Sperry corp 31.- 31%
StdOil ind 39% 40%
Sun CO 30% 31.-
Texaco 30'A 30'/<
Union Carb. 48% 60%
Uniroyal 10% ll'/a
US Gypsum 49% 47%'
US Steel 18.- 17%
UTD Technol 54.- 5514
Warner Lamb. 27% 27%
Woolworth 24.- 24'i
Xeros 36% 37%
Zenith radio 14.- 14%
Amerada Hess 23% 24%
Avon Prod 26% 27*4
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 82'/4 85%
Pittston co 13'/4 13%
Polaroi 23% 24'A
Rcacorp 2214 23%
Raytheon 45.- 44%
Dôme Mines 12% 13%
Hewlet-pak 73.- 75%
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 32% 32%
Superior Oil 25V4 25%
Texas instr. 131% 133%
Union Oil 27% 28.-
Westinghel 37% 39.-
(LF. Rothschild, Unteroerg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 856 861
Canon 1210 1180
Daiwa House 472 471

Eisai 1030 1030
Fuji Bank 500 505
Fuji photo 1880 1830
Fujisawa pha 1260 1230
Fujitsu 975 1230
Hitachi 766 764
Honda Motor 981 968
Kangafuchi 315 306
Kansai el PW ' 870 870
Komatsu 548 545
Makitaelct. 781 769
Marui 1010 1010
Matsush ell -1340 1320
Matsush elW 541 540
Mitsub. ch. Ma 237 231
Mitsub. el 369 372
Mitsub. Heavy 218 216
Mitsui co 379 371
Ni ppon Music 660 660
Ni ppon Oil 965 954
Nissan Motor 760 757
Nomura sec. 599 590
Olympus opt. 1280 1260
Ricoh 721 712
Sankyo 745 732
Sanyo élect. 465 462
Shiseido 1010 1010
Sony 3620 3620
Takeda chem. 865 859
Tokyo Marine 481 475
Toshiba 357 352
Toyota Motor 999 996

CANADA
A B

Bell Can 22.75 22.75
Cominco 46.— 46.375
Dôme Petrol 3.35 3.25
Genstar 19.— 18.625
Gulf cda Ltd 13.625 13.25
Imp. Oil A 26.25 26.375
Norandamin 16\25 16.375
Royal Bkcda 27.— 26.875
Seagram co 85.75 85.25
Shell cda a 20.75 20.25
Texaco cda l 29.875 30.25
TRS Pipe 26.375 26.50

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84. J | 29.50 | | 2.0150 | | 28700 - 28950 | | Décembre 1982, 340 - 583

JM9I33B

En deux mots et trois chiffres
• De grands changements se pré-

parent chez Eurosat SA. Au cours
d'une assemblée générale extraordi-
naire qui se tiendra à la fin de ce
mois à Genève, les actionnaires de
cette société active dans le domaine
des satellites opérationnels n'auront
pas seulement à se prononcer sur le
passage en des mains nouvelles de la
majorité du capital. Des nominations
de nouveaux administrateurs et des
modifications de statuts figurent
aussi à l'ordre du jour. Mais Eurosat,
c'est également une société qui jouit d'un
privilège juridique unique en Suisse. Ce-
lui de bénéficier, en tant qu'entreprise
dont un seul des membres du Conseil
d'administration a la nationalité suisse,
d'une dérogation expresse à une pres-
cription du Code des obligations, accor-
dée par le Conseil fédéral.

• La restructuration de l'entre-
prise Adolphe Saurer SA, Arbon, a
reçu son point d'orgue vendredi der-
nier avec la création de la NAW, so-
ciété de véhicules utilitaires Arbon
Wetzikon SA, Arbon. Le capital de 15
millions de francs se répartit entre Sau-
rer (45 %), Oerlikon-Buhrle (15 %) et'
Daimler-Benz (40 %), qui prend la direc-
tion industrielle de la nouvelle société.
Saurer va ainsi abandonner sa produc-
tion propre de véhicules utilitaires, dans
la secteur civil en 1983, dans le domaine
militaire et des autobus à la fin 1985. Ce
redimensionnement va provoquer jus-
qu'au milieu de 1986 la suppression de
quelque 960 emplois. 576 emplois ont
déjà été perdus depuis le début de l'an-
née. Comme l'a déclaré à la presse mardi
à Arbon M. Walter Hess, président du
Conseil d'administration de Saurer, ces
mesures devraient permettre à l'entre-
prise d'assainir sa situation financière et
d'améliorer sa rentabilité.

• Le Japon considère que la ré-
cente décision française de faire obli-
gatoirement passer toutes les impor-
tations de magnétoscopes nippons
par les services douaniers de Poi-
tiers pourrait, si elle est maintenue,
s'étendre à d'autres produits et, par
là, toucher d'autres pays, et, c'est no-
tamment pourquoi les autorités japonai-
ses ont demandé, au représentant de la
commission de la Communauté euro-
péenne à Genève l'ouverture de consulta-
tions sur ce problème au sein de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT).

Dans le cadre d'une politique de restructuration à la fabrique de montres
Camy Watchs et Co SA à Losone, on procédera l'année prochaine à des
suppressions d'emplois. Dans un communiqué, la fabrique indique que des
discussions sont actuellement en cours avec la commission du personnel et le
syndicat de la FTMH pour définir un plan social en faveur des travailleurs
touchés par les mesures de restructuration.

Depuis le mois de mars dernier, la fabrique de montres de Losone impose
un horaire réduit à tous ses employés évitant ainsi des licenciements. La
situation conjoncturelle mondiale ne s'étant pas améliorée au cours des
derniers mois, la direction a donc annoncé une prochaine réduction du
personnel.

Dans son communiqué Camy Watch indique que le développement
technologique de la fabrication de la montre à quartz, production à laquelle la
fabrique s'est convertie, nécessite une réduction des effectifs de 75 à 80 %. La
fabrique, qui emploie actuellement 137 personnes dont 65 frontaliers, n'a pas
précisé le nombre de suppressions d'emplois. Dans la meilleure des
hypothèses, il est vraisemblable que l'effectif sera réduit d'une cinquantaine
d'unités. Camy Watch précise uniquement que les suppressions seront
réparties au cours de l'année 1983 et qu'elles dépendront de la période
nécessaire à l'introduction de nouveaux produits au quartz, (ats)

Suppressions d'emplois en vue chez Camy Watch

• Les producteurs de poulet-ex-
port breton qui réalisent, à eux seuls,
80 pour cent des exportations de pou-
lets en France, sont inquiets depuis
quelques jours et tiennent réunion sur
réunion pour chercher des parades aux
menaces qui tout d'un coup sont venues
d'Irak. Les autorités irakiennes vien-
nent, en effet, d'accorder aux produc-
teurs brésiliens de poulets le marché, im-
portant (environ 150.000 tonnes) promis
presque fermement aux producteurs
français.
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Elle eut un coup au cœur en reconnaissant
le bel étudiant au visage de fille qui l'avait re-
conduite au palais, le jour du supplice de Ya-
zila, celui que Nicolas appelait Ludovic. Tout
d'abord elle le crut mort et un désespoir inex-
plicable lui serra le cœur. Il était si jeune,
presque un enfant. Puis, sous la tunique dé-
chirée, elle vit battre son cœur et se rassura. Il
vivait encore, mais dans quel état, Grands
Dieux ! Elle se releva, chancelante, aggripée
au bras de Miguel.
- Cet homme est un dangereux malfaiteur.

Il appartient à la justice du Bayle !
Ils étaient entourés d'un groupe d'archers

aux visages rudes. Les hommes de Gaucelm.
Elle se révolta.

- Cet enfant.
- Cet enfant est un assassin. Par arrêt de la

cour, il doit être conduit au gibet. Au nom de
la cité, écartez-vous !

Une main brutale se posa sur l'épaule
d'Aude.
- Au nom du Roi, s'interposa Miguel en re-

poussant l'archer.
Des hurlements retentirent soudain:
- Il s'enfuit ! Rattrapez-le !
Abandonnant provisoirement leur proie

blessée, les archers s'élancèrent aussitôt vers
le bas de la rue. Là, au-dessus de la foule im-
mobile, une petite silhouette rouge escaladait
les remparts. Aude reconnut Nicolas. Accro-
ché à une échelle de bois suspendue à la tour
de Montpelliéret, l'écolier chantait à tue-tête
pour attirer sur lui l'attention des routiers. A
mi-hauteur, il se retourna et hurla:
- Sauvez-le, Aude ! Pour l'amour de Dieu !

Pour l'amour de moi !
Il se mit à rire. Soudain, une flèche l'attei-

gnit au mollet. Aude crut entendre le bruit du
fer dans la chair. Le corps du jeune garçon
tressaillit. Il porta la main à sa jambe blessée.
Sur son visage, le rire brisé fit place à une gri-
mace d'enfant épouvanté. Aude retint sa respi-
ration, s'attendant à le voir lâcher prise, mais
il se raccrocha à l'échelle et reprit son escalade

en saccades. Dans la rue, les archers, écartant
la foule, s'étaient déployés en demi-cercle.
- Nicolas Estang, rends-toi ! cria l'un des

gardes.
- Non, ne tirez pas ! supplia Aude.
Nicolas atteignit le chemin de ronde. Une

deuxième flèche le frappa au milieu du dos,
puis une troisième à la base du cou. Il se figea
foudroyé, les reins arqués, le visage levé au
ciel. Une à une ses mains se détachèrent. Son
corps resta ainsi, immobile, attaché à l'air,
dans un équilibre dérisoire. Puis il se ploya en
arrière, lentement, et s'abattit au pied des
remparts. Avec un sanglot, Aude se précipita
vers lui, mais la main autoritaire de Miguel la
retint et l'entraîna de force vers le carrosse.
Elle vit Ludovic étendu à terre, évanoui. Les
routiers de Gaucelm et les gardes de la cité re-
montaient la rue, l'arme au poing. Elle se rap-
pela l'ar suppliant de Nicolas.
- Portez le blessé dans mon carrosse ! or-

donna-t-elle.
Miguel eut un instant d'hésitation, mais en

voyant le regard d'angoisse qu'elle jetait sur
les gardes, il comprit aussitôt la situation. Il
émit un ordre bref. Deux Aragonais saisirent
le jeune garçon et l'installèrent sur l'un des
sièges de la voiture. Aude s'assit en face, cla-
qua la portière et cria:

- Vite, au palais !
Furieux de voir s'échapper leur proie, les

gardes se précipitèrent vers l'attelage. Les ca-
valiers du roi s'étaient remis en selle. Miguel,
incliné sur le col de sa monture, discutait
bruyamment avec les poursuivants.

Au moment où le carrosse, lancé au galop,
tournait dans la rue Flocarié, Aude, penchée à
la portière, vit que les gardes de la Cité
avaient reçu des renforts à cheval. Ils étaient
près d'une cinquantaine à présent.
- Plus vite ! cria-t-elle.
Le cocher fit claquer son fouet. La bête ner-

veuse bondit en avant, bousculant la petite
voiture sur la chaussée empierrée. Le blessé,
malmené, tomba de son siège et heurta du
front le rebord de la portière. Aude s'efforça
de le relever, mais il était beaucoup trop lourd
pour elle. En outre, les cahots la rejetaient
d'arrière en avant, compliquant la manœuvre.
Voyant qu'elle n'y parviendrait pas, elle se
rassit et prit la tête du fugitif sur ses genoux.
Il avait un beau visage, aux traits purs bai-
gnés d'innocence. Le sang inondait son front
dessinant une grande fleur rouge sur sa robe
blanche, mais elle n'en avait cure. «Pauvre en-
fant!-se dit-elle.

(à suivre)
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Chez nous vous trouverez votre équipement complet l_^.̂ «̂ "̂^^T!!î!!!t̂ i«télévisée
pour le ski de fond. SowaHte pubUcitau*

Ski da fond ROSSIGNOL ||A FISCHER CHOWH UlTE TRAK MAHATHOH HEIERLIH G Chanssnro de ski de fond JURA.
avec bande de peluche. IID_^ Ski de fond avec MA Ski de fond avec É!_l-P Cuir véritable avec soutien plantaire incorporé.
loû-215cm «Bw^ revêtement aiguisé. j€w__™ revêtement à écailles. ¦_m^_^ semelle nylon PU renforcée. M àWW

120-140cra %0W9 180-215cm ¦»w f Norme 50. DO!"
BUZZAB- VASAGEIÎ _ _^ 

Points 36-47 . W-Tt
Ski de fond avec revêtement 0_%__ OO?" HïniHlIHO Ohiumm di ikl *• fond HEIERUNG Cmnj snr» d« «ki d» tond
à écailles. BVâ 150-170cm _r _r $ CHAMONDt. Chaussure en cuir confortable. WOELD-CUÏ. Chaussure en cuir avec soutien
165 cm ~»-r V doublée imitation fourrure, mi'-haute, semelle plantaire, doublure en fourrure synthétique.

Maà%\ MÉ-T caoutchouc normalisée et talon ^gm semelle nylon PU 
renforcée. _rp

DQ* 11^5™ spécial pour ne pas glisser. ^^î" Ilorme 
50. 

Q%^180r215cm _r_rt 180-S10cm ¦¦>#• Pointures: 36-47 **• Pointures: 36-47 ^>*»

S

r
j5T~ ^» •_^m_» !•» Chaux-de-Fonds Ouverture: lundi 13 h 30 à 18 h 30. 11 COOD I K¥ s™ de Ia Se™ erteS"41

^ ^ w|̂ ^m^M Samedi 8 h à 17 h. 13 J

i NOËL le temps des cadeaux \* i
« Fers à repasser automatiques ^Ê 9 %
«/ et à vapeur depuis Fr. 38.- __¦ /pP  ̂ >)>

| Sèche-cheveux «Solis» 
^  ̂ >|

1 Coussin chauffant ^̂ J f
;>> Lampe de quartz l̂ lfc Î SR %
/)/ combinée avec infra-rouge i_^W? ŵ _̂Bi B»H m

| Machine à café _ K̂̂ , I

| Chauffe-assiettes m̂Str |
% Rasoirs électriques f̂lÉ̂  f\\\ 30 modèles différents en stock ^^^̂ ^̂ ^  ̂ U?
<<< de Fr. 33.-àFr. 145.- >>>
(<( Horloges-réveils électroniques %
\\\ affichages digitals ///

t Lustrerie cristal et bronze d'art i
\\\ FER À FRISER À VAPEUR - BOUILLOIRES • MOULIN À CAFÉ • (/)
<(/ MÉLANGEUR - PRESSE À FRUITS - GRILLE-PAIN - GRIL À POULETS )))
/^ ASPIRATEURS TOUTES MARQUES - SERVICE - QUALITÉ %

1

Bois pour cheminées sec
Toutes dimensions

Grand-Pont, tél. 039/26 43 45
63603

RESTAURANT-PIZZERIA

Au Cercle Italien
«Chez Vittorio»

rue du Parc 43, tél. (039) 23 13 33
cherche pour le 1er janvier 83

ou date à convenir

2 sommelières
et

garçon de cuisine
Prière de se présenter.
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ÂRnlIu JUSQU'À 60% MEILLEUR MARCHÉ TOUTE L'ANNÉE
 ̂ ' Voici quelques exemples de notre assortiment:

Ivoire 7e Sens _ Choc de Cardin Air du temps oc or»Eau de toilette ato 100ml O*!.— OU.4U Eau de parfum vapo 100 ml OO.— J^OU Eau de parfum vapo 100 ml OU.— 25.— Eau de toilette ato 60 ml ZD.-.U

-JfllU -HJl, JUD'UL "JLJL -> - _-y -«-- -¦¦ni ^ , -w^̂ ^__ . 
Messieurs __É_BB rBI¥B

^
B,
^WP

IBB
P™H___ _̂^

™ y il rV 1 fl-L̂ B Kl Ol Hrftl-L̂ -isK Ml tfî lsTf _¦ fj l tTi l II jT-lflÈi 
Eau de toilette vapo 75 ml 42.— 21.— 8j I tff- ï -B I çj/*  ̂CmM B .-y. J

Pour homme _ _  _ _ _  Métal ^_  
^^  

Q ES_t_2_U  ̂
Homme

Eau de toilette fl. 60 ml 21.— 8.4U Eau de toilette fl. 100 ml 44.— 26.40 ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Eau de toilette ato 95gr O».— I O.DU
Chloé _^-»_-_

-i -. "M"̂ _PJ_P"<liU'l«llB_U_»_MK___ _̂ l_H_K_BS?l_BR9HH-nl-E--B^_S_SR_R_HBR_l>, Eau de toilette vapo 50 ml 44.— 20.— (fl i : B̂ ffi j I ' I"W f̂iâfffjB Rfe^fc'Pwwwi-̂ -p jM̂ saiESSMœMP ̂ mmmMLWBmW r* " „ ' !?«Femme Shalimar _ «y» Eau de toilette ato 60 ml 77.— 46.20
Eau de toilette fl. 120 ml 4S.— dl.OD Eau de toilette ato 95 ml /O.— 48. / O  Eau detoi|ette f,. 50 ml 34.— 20.40

L'idée pour vos derniers
cadeaux...

vous attend ce soir
jusqu'à 22 heures
41, rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 75 00 63726

A vendre jeunes

SETTERS ANGLAIS et
GRIFFONS D'ARRÊT
À POIL DUR
(KORTHALS)

Y. Chopard - J.-J. Meyer
Chenil de l'Ecouane
Pension toutes races
Les Reprises 2, 2332 La Cibourg,
tél. 039/23 06 01. 93.5707s

P__te!"yfflK I

• Mme ARNAUD iBfc^B»»¦ ¦" . .•
S Avenue Léopold-Robert 75 62"5' i

iffi IBIlBPIB PaMfflBdfflfli
inisERRÎ7l ^̂ .gL̂ ^̂ENNE FABRlQUE^OV

iï1ADS'lyj

Les frais réduits font les petits prix !

NE PAYEZ PLUS:
• Les salaires nombreux
• Les loyers de prestige
• Le décor trompe-l 'œil
• Les marges... confortables
• Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2400.- Fr. 1 600.-
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 â coucher style Fr. 4§50.- ' Fr. 3900.-
"Chambre a coucher mod. Fr. 2Ô00.- Fr. 1950.-
1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.-

• MEUBLES •
j —de frais BB9HpHB||IÉW__BBH H*" Economies

*8B1 fis! s] m 3* 2oà
-cher __HraaH HHi 30%

| GROS 4- DÉTAIL

I T RUE DE LA SERRE 116 61371
^̂™ EX-USINE MOVADO ™̂̂

Tél. 039/23 95 64 

, 1
Je cherche a acheter

petit locatif
bordure de ville à La Chaux-de-Fonds. . ( ;\'
Ecrire sous chiffre SF 62689 au bureau de
L'Impartial.
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Ave* 1 ,_i«r.Vi5e „Do<*,l r̂ ï*n<"' ™

[Kodak] _^ai**ÉggEj

A louer tout de-sûij^^K^Eîftf de l'Abeille 
££j&&

appartemeift 3 pièces
cuisine, douche, Fr. 290.- charges comprises.

Tél. (039) 23 89 68 heures des repas. 64323

La Chaux-de-Fonds

Ce soir
ouverture

sans
interruption

jusqu'à 22 h.

NOTRE
CADEAU

REMISE
10%

(sauf sur prix
nets)

63417

Tél. (039) 22 45 3IJJPI
Votre
journal: L'IMPARTIAL

URGENT
Je cherche à La
Chaux-de-Fonds, un
grand

garage j
pour mon camion
Transit.

A Clôt, paysagiste.
Sauges,
tél. 038/55 11 07. "

64319

 ̂ Pour NOËL nous vous proposons: , f̂-

X VACHERINS ET BOMBES GLACÉS %
* EUGÉNIES *if if

^ 
BÛCHES DE NOËL (divers arômes) 

*

* CONFISERIE A. MARINO *
3k *; Av. L-Robert 126-Tél. 039/2643 70

W Livraison à domicile *
jk jk
. Pendant les fêtes, OUVERT tous les jours .

£ 27 et 28 décembre FERMÉ 643is -^

_̂__^ Renseignements
f î̂*r«M auprès de : ws) 28 12 

«

am̂ V̂̂ am m̂

_%ïte_ _̂ï DEPANNAGE
I SIQaj RAPIDE
Vgg' AELLEN

I - ~ Congélateurs, cuisinières électriques,
..«.«..ww.-*™* machines à laver, frigos, etc. de toutes
"""""** * marques. Numa-Droz 9,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Privé (039) 2814 35.

/W CeStA P£%\

\ fw
Tous les dimanches
OUVERT dès 10 h.
Nous restons OUVERT tous les jours, jus-
qu'au 31 décembre inclus.
Exceptionnellement FERMÉ les 1er et 2
janvier 1983. 63498

Une idée de cadeaux qui fait durer le plaisir de se
l'offrir

Je vous propose

petits meubles, guéridons
tables de chevet, de style
miroirs, lampes.
Francis FONTAINE
Tapissier - décorateur
Doubs 55
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 43 77

CE SOIR OUVERT JUSQU'À 22 HEURES
64321

«L'Impartial» est lu partout et par tous

«asB PETITES mmMm ANNONCES H

CHAUSSURES DE SKI «NORDICA»,
No 37, à l'état de neuf.
Tél. 039/26 86 41. 646 i5

TRÈS BON PIANO Hug. Prix: Fr.
1200.-. Tél. 039/31 64 54. 91-60059

MANTEAU Astrakan noir, taille 36-38,
état neuf. Tél. (039) 22 48 66 heures
repas. 6392e

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

MATÉRIEL d'orchestre et divers instru-
ments. Prix intéressant. Tél.
032/91 21 81 heures des repas. 54033

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

ENCYCLOPÉDIE neuve, reliure cuir, ti-
tre or fin, «La Médecine» de A-Z, 9 vo-
lumes «Les doigts d'Or» avec planches,
patrons et broderie, 10 volumes. Neuve
Fr. 800.-, cédée Fr. 350.-. Tél. (039)
26 60 21 soir. 54313

PETIT .TÇLIR mécanicien,., vis-mère,,,
pour bricoleur. S'adresser Progrès 107,
rez-de-chaussée, gauche. 54232

MACHINE À ÉCRIRE électronique, por-
tative, Smith-Corona C 420 neuve,
cause double emploi. Fr. 350.- garantie
1 année. Tél. (039) 41 13 73. 93520

POUR R 5. Vous recherchez des roues
avec pneus été + hiver ? Appelez-moi
au (039) 31 33 45 (repas). 91-60353

INDÉPENDANTE, meublée, ensoleillée,
bain, pour janvier 1983.
Tél. (039) 23 29 85. 54347

MEUBLÉE, part au bain et cuisinette,
centre ville, à demoiselle. Loyer Fr.
130.- plus charges. Tél. (039)
26 98 02. 64i3a

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
pour tout de suite, au Locle.

Ecrire sous chiffre OE 641 27 au bureau
de L'Impartial.

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer

appartement 3 pièces
confort, 4e étage, HLM, Fr. 312.- avec char-
ges. Quartier Bois-Noir. Libre pour le 31 jan-
vier 1983.
Tél. (039) 26 91 50 ou 26 69 62 de 12 à
13 h. et dès 19 h. 64305

A remettre tout de suite ou à convenir. Bou-
leaux 15

APPARTEMENT 1 Vi PIÈCE
tout confort. Possibilité reprise moquette, ri-
deaux, lampes. Bas prix.
Tél. (039) 26 60 21 soir ou voir concierge.

64312

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 4V_i pièces
tout confort, quartier Croix-Fédérale.

Mois de janvier gratuit.
Tél. (039) 28 13 62. 5430a



Spécialités «FAVORIT» » ^* \ >*• ,
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Opel - Audi, combat fratricide
Championnats mondiaux et suisses des Rallyes

Les deux firmes allemandes, Opel et Audi, ont tout raflé. Titre mondial des pilotes, titre européen pour la
première nommée et titre mondial des constructeurs pour la seconde. Au niveau des championnats nationaux, si
Audi s'impose à domicile, en Allemagne, par contre Opel décroche les consécrations en Italie, en Belgique, en
Angleterre et en Suisse.

Les voitures sont fondamentalement différentes sur le plan mécanique. Chez Opel, l'Ascona est une version
atmosphérique à propulsion alors que dans le clan adverse, la Quattro est une machine suralimentée nettement
plus puissante et à quatre roues motrices.

Jean-Pierre Balmer • Fabio Cavalli: sur le chemin du titre avec l'Opel Ascona 400.

L'impressionnante cavalerie de l'Audi
a finalement prévalu. Tout ne fut pas
simple, même si le vainqueur s'est adjugé
six des dix rallyes au programme. En ne
participant pas au safari et ne marquant
aucun point en Nouvelle-Zélande, chez
Audi, on a dû cravacher dur pour refaire
le terrain perdu. Le final fut époustou-
flant, digne des meilleurs films de Hitch-
cock. L'unique succès Opel du Monte-
Carlo allait se révéler trop juste lors du
décompte final. En s'adjugeant les trois
dernières manches de la saison, les Audi
coiffaient leur frère ennemi germanique
au poteau.

LE TITRE À
WALTER ROHRL, LE PANACHE À
MICHÈLE MOUTON

Walther Rohrl a fêté .son deuxième ti-
tre de champion du monde des conduc-
teurs de rallyes. Il doit sa place de prédi-
lection à sa formidable régularité. Victo-
rieux à deux reprises (Monte-Carlo et
Côte d'Ivoire), l'Allemand a été à l'arri-
vée de la majorité des épreuves auxquel-
les il a pris part.

A l'inverse, son adversaire Michèle
Mouton a peu comptabilisé de points en
dehors de ses trois succès (Portugal, Bré-
sil, Acropole). Chaque rallye, elle tente
de l'emporter sans trop se soucier du
championnat. Autre philosophie, autre
façon de voir les courses.

Force est de reconnaître qu'elle a
échoué d'un cheveu. Tout s'est joué lors
du Rallye de Côte d'Ivoire. La Française

a mené durant la majeure partie de
l'épreuve, laissant même Rohrl, après
deux étapes, à plus d'une heure. Malheu-
reusement pour elle, ses mécaniciens fort
mal inspirés en la circonstance, lui ont
fait perdre tout le bénéfice de son formi-
dable avantage. Se retrouvant deuxième
derrière l'Allemand, elle prit alors tous
les risques, trop sans doute, puisque tout
se termina par une sortie de route.

EN SUISSE: LA FIN D'UN RÈGNE
Les rallyes très rapides et très rou-

lants du championnat suisse ont trop
souvent, ces dernières années, été une
promenade de santé pour les pilotes ma-
niant des Porsche.

Cette saison, Jean-Pierre Balmer, en
imposant son Opel Ascona, a mis fin- à
l'hégémonie

^ 
des voitures construites à

Stuttgart. Au terme du championnat
suisse et sur les neuf manches disputées,
cinq sont revenues à Balmer (Opel), alors
que Jean-Marie Carron, Chris Carron,
Philippe Nicod (tous trois sur des. Pors-
che Turbo) et Jean-Claude Bering (R5
Turbo) enlevaient chacun une épreuve.
Pour ce dernier, toutefois, il faut relever
qu 'il a gagné la seule manche à laquelle il
a pris part cette année.

Au classement final du championnat,
on assiste à un véritable festival neuchâ-
telois et Opel, puisque derrière le Chaux-
de-Fonnier Balmer on trouve Willy Cor-
boz des Hauts-Geneveys, sur une Kadett
GTE.

JEAN-PIERRE BALMER:
LA GRANDE CLASSE

S'il est certain que J.-P. Balmer avait
l'auto pour faire champion suisse, il ne
faut rien enlever à son mérite. L'engin
n'est pas simple à manier et le Chaux-de-
Fonnier a réussi à s'imposer dans des
épreuves qui étaient très loin d'être favo-
rables à sa machine. Dans le Rallye des
Alpes vaudoises, par exemple, où les 100
chevaux supplémentaires des Porsche
auraient dû parler et dans celui du Got-
thard, où l'altitude élevée handicapait
fortement sa voiture à carburateurs face
à celles pourvues de l'injection , J.-P. Bal-
mer n'en a pas moins5décroché deux suc-
cès. La fin de saison fût par contre moins
euphorique ,avec des sorties de route au
St-Cëtguë et au Vin$ Dans* la' dernière
manche, à Court, il seÉjetrpuve à un troi-
sième rang plus a laPnesùre de son ta-
lent, compte tenu ïque son Ascona
n'avait pas été totalement remise « en
état.

La défaite des Porsche s'explique
pourtant aisément. Pour la première
fois, elles avaient un adversaire qui allait
les contraindre à solliciter la mécanique.
Finis les départs «tranquilles», fini le
temps où tout se jouait à la puissance.
Cette année, pour s'imposer, il fallait
freiner tard, prendre des risques partout
et pousser les machines à la limite de
leur résistance, voire même la dépasser.
Les nombreux abandons qui ont souvent
laissé la voie libre à Balmer ne sont pas
dus au seul fait de la malchance de ses
adversaires.

LE FINAL À BERING
Lors de l'ultime épreuve, on attendait

avec impatience le résultat du ,revenant
Jean-Claude Bering. Au volant d'une
Renault 5 Turbo, le double champion
d'Europe de la Montagne a prouvé, une
fois de plus, qu'il fallait compter avec lui.
Il a ainsi répondu de la manière la plus
brillante à tous ceux qui commençaient à
douter de sa forme. L'an prochain , Jean-
Pierre Balmer et Jean-Claude Bering,
risquent fort de se retrouver directement
confrontés, le spectacle risque d'être des
plus passionnants. Et pourquoi ne réali-
seraient-ils pas un nouveau doublé neu-
châtelois ? Ch. Borel

Contrat pour Longines
Avant le Rallye Pans - Dakar

Les organisateurs du célèbre Ral-
lye international Paris - Alger - Da-
kar viennent de conclure le contrat
de chronométrage officiel avec la so-
ciété Longines France, filiale de la
manufacture de montres suisses.

Le choix des responsables de la
course a été motivé par l'expérience
et la notoriété que l'entreprise suisse
s'est forgée dans le domaine du sport
international de haut niveau, en par-
ticulier dans les compétitions auto-
mobiles.

Le matériel mis à disposition des
organisateurs est du même type que

celui régulièrement utilisé lors des
épreuves comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs et
des marques. Il se compose d'impri-
mantes électroniques enregistrant,
aux postes de contrôle, les numéros et
temps de passage des concurrents.

Rappelons que cette épreuve, dont
le départ sera donné le 1er janvier sur
la place de La Concorde à Paris, réu-
nira des véhicules de tous genres, voi-
tures de piste, poids lourds, motos,
dont les arrivées seront jugées à Da-
kar jusqu'au 20 janvier 1983.

(comm.)

Comment aller à Los Angeles ?
Réunion du COS à Berne

En l'état actuel de leurs performances,
les boxeurs, haltérophiles et lutteurs hel-
vétiques ne peuvent espérer être retenus
pour les Jeux omlypiques de Los Ange-
les en 1984. Cette prise de position est
celle exprimée par le Conseil exécutif du
Comité olympique suisse (COS) lors de
sa réunion annuelle à Berne, en confor-
mité avec la demande du Comité natio-
nal pour le sport d'élite (CNSE). Les
handballeurs et les basketteurs, pour
leur part, devront remplir les conditions
posées par leur fédération internatio-
nale respective. Les footballeurs, vol-
leyeurs, poloïstes et hockeyeurs sur terre,
considérant n'avoir aucune chance de
décrocher une qualification, ont déjà re-
noncé à participer aux jeux de 1984.

En ce qui concerne le tir à l'arc, l'es-
crime, le judo, le canoë (régates), la gym-

nastique, l'athlétisme, le pentathlon mo-
derne, l'hippisme, le cyclisme, l'aviron, la
natation, le tir et la voile, les prescrip-
tions sont par contre positives. Les fédé-
rations concernées ont toute latitude de
continuer à travailler selon la ligne de
conduite qu'elles se sont fix ée, alors
qu 'on entame la seconde phase du pro -
cessus de sélection qui se terminera dans
un an par la qualification d'athlètes in-
dividuels ou d'équipes. Tous les candi-
dats ont la possibilité de tenter par leurs
performances de fléchir les sélection-
neurs jusqu'au terme de la procédure de
sélection.

Par ailleurs, l'assemblée générale du
COS, durant laquelle devront être élus
les successeurs de Karl Glatthard et
Karl Buser au Conseil exécutif, a été f i -
xée au 11 juillet 1983. (si)

Championnat nordique des vallées jurassiennes

Avec 1 apparition de la neige sur les
sommets du Jura et du Jura bernois,
on commence à parler de la pratique
du ski de fond , et surtout de la deu-
xième édition du Championnat nor-
dique des vallées jurassiennes ¦ qui
aura lieu l'an prochain.

La première édition de ce cham-
pionnat a connu un réel succès puis-
que l'on a compté plus de cent
concurrents à chaque compétition
comptant pour le championnat. Il
faut rappeler le but de championnat
qui est de promouvoir le ski de fond
pour les gens du Bas, c'est-à-dire do-
miciliés dans les régions de Moutier -
Delémont - Vallée de Tavannes,
Ajoie Grand Val et Petit Val.

Ce Championnat des vallées leur
est destiné avant tout puisque spécia-
listes franc-montagnards ont leur
propre championnat dans le cadre de
ce giron. Comme jusqu'à présent, les
Franc-Montagnards peuvent partici-
per à toutes les courses et même les
gagner mais ils n'obtiennent aucun
point pour le Championnat des val-
lées qui tient compte des trois meil-
leures résultats enregistrés sur six
manches, par les concurrents domici-
liés dans les régions mentionnées ci-
dessus.

Le but du championnat est de pro-
mouvoir le ski de fond pour les jeu-
nes, les moins jeunes puisque depuis
cette année il y aura une nouvelle ca-
tégorie «populaire» et il y aura ainsi
une animation particulière pendant

tout l'hiver. Le calendrier vient
d'être établi lors d'une réunion avec
les présidents des ski-clubs concernés
présidée par M. Gérard Grillon de
Courcelon, à qui ont doit l'initiative
et l'organisation de ce championnat
qui est patronné par Pro Jura.

PROGRAMME 1983
Dimanche 9 janvier: Haute-

Borne Delémont, course organisée
par le SC Delémont, éventuellement
déplacée aux Franches-Montagnes si
manque de neige.

Dimanche 16 janvier: Moron,
course organisée par le Ski-Club Per-
refitte.

Dimanche 30 janvier: 2e Trophée
d'Ajoie à Montvoie organisée par le
Ski-Club Ajoie.

Samedi 12 février: Raimeux,
course organisée par le Ski-Club Cré-
mines.

Dimanche 20 février: Mémorial
Georges Spozio, course organisée par
le Ski-Club Moutier à Graitery.

Samedi 5 mars: Raimeux, course
organisée par les Amis de la nature
de Moutier.

A signaler encore deux courses de
ski de fond qui ne comptent pas pour
le championnat:

Dimanche 6 février: Tour des
Franches-Montagnes.

Dimanche 13 février: 1ère course
populaire de ski de fond à Pleigne or-
ganisée par Pro Jura, (kr)

Promouvoir le ski de fond

|IH Hockey sur glace

Tournoi en Italie

L'équipe nationale juniors helvétique
des moins de 20 ans, emmenée par Res
Kûnzi et Werner Meier, a remporté le
tournoi de Côme et Varèse, batttant la
RFA par 5-0 forfait (la rencontre avait
été arrêtée sur le score de 2-1 pour la
Suisse, après plusieurs bagarres et les Al-
lemands avaient quitté la glace), l'Italie
par 10-1 et la Yougoslavie par 9-2.

Le meilleur buteur suisse dans cette
ultime rencontre fut Haussener (Klo-
ten), un joueur convoqué in extremis.
Ses coéquipiers de Kloten, Waeger et
Burkart ont réussi respectivement deux
et un but, les deux autres réussites étant
signées Bertaggia et Bosch.

Les résultats: Suisse - Yougoslavie
9-2 (3-1 2-0 4-1); RFA - Italie 15-0. -
Classement final: 1. Suisse 3 matchs et
6 points; 2. RFA 3-4; 3. Italie 3-2; 4.
Yougoslavie 3-0. (si )

Juniors suisses vainqueurs

Avant le meeting de boxe de Berne

Le meeting de boxe du 26 décembre à Berne sera privé de sa principale
attraction, Jimmy Connelly. Le Bernois a été victime d'une blessure au-
dessus de l'œil gauche, (si)

Connelly blessé

En basketball: comme un fruit mûr

Au cours du second tour du cham-
pionnat passé, les deux équipes de
Saint-Imier et Fleurier étaient les
meilleures dans le championnat neu-
châtelois de 2e ligue. Depuis, les
temps ont changé, aussi bien pour les
Erguéliens que pour les Fleurisans.
Le départ de plusieurs joueurs a af-
faibli l'une et l'autre formation, tant
et si bien que. maintenant, c'pst plu-
tôt dans la seconde partie du classe-
ment qu'il faut les chercher.

Mardi soir, les deux équipes en dé-
cousaient à la halle de Saint-Imier.
On avait déjà senti une forme ascen-
dante chez les maîtres de céans lors
de leur dernière rencontre face aux
ténors que sont Etoile La Coudre et

Séries inférieures neuchâteloises
Derniers résultats

Nous donnons ci-dessous, à quelques
journées de la fin des différents premiers
tours, les derniers résultats enregistrés
au sein de l'Association cantonale neu-
châteloise de basketball amateur.

Première ligue régionale mascu-
line: Bulle - Auvemier 79-73; Perly -
Auvemier 57-58; Versoix - Auvemier 89-
75; Auvemier - Yverdon 76-63; Auver-
nier - Blonay 68-67; Bernex - Auvemier
90-69.

Deuxième ligue masculine: La
Chaux-de-Fonds - Corcelles 76-87; Uni-
versité - Etoile La Coudre 84-71; Union
NE - Saint-Imier 70-57; Université -
Union NE 89-88; Corcelles - Val-de-Ruz
82-70; Auvemier II - La Chaux-de-Fonds
II 54-64; èaint-Imier - Etoile La Coudre
58-61; La Chaux-de-Fonds II - La
Chaux- de-Fonds I 61-67.

Troisième ligue masculine: Val-de-
Ruz - Fleurier 67-56; Saint-Imier - Pe-
seux 56-76; Etoile La Coudre - Fleurier
93-57; Auvemier - Saint-Imier 53-66.

Juniors masculins: La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 55-89; Auvemier -
Bienne 27-97; Université - Union NE 55-
74; Bienne - La Chaux-de-Fonds 71-58;
Marly - Université 50-85; La' Chaux-de-
Fonds - Marly 103-46; Rapid Fribourg -
Union NE 41-98; Auvemier - Fribourg
31-91; Fribourg - Université 110-40;
Marly - Union NE 57-98; Rapid Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds 56-98; Fri-
bourg - Union NE 105-75; Auvemier -
Université 42-76; La Chaux-de-Fonds -
Université 45-81; Union NE - Bienne 85-
61; Auvemier - Rapid Fribourg 37-72.

Cadets masculins: Peseux - La
Chaux-de-Fonds 18-146; La Chaux-de-
Fonds - Union NE 73-62; Université -
Val-de-Ruz 92-61.

Juniors féminins: Cortaillod - Uni-
versité 55-83. (h. k.)

Union Neuchâtel. Aussi, la victoire
remportée ce mardi est-elle tombée
comme un fruit mûr.

Saint-Imier terminera son premier
tour mardi prochain à La Chaux-de-
Fonds, face à la seconde équipe du
lieu. En jouant comme ces derniers
matchs, ils ne partiront pas battus
d'avance. Actuellement, ils comptent
8 points en 8 rencontres.

Les joueurs imériens alignés:
Zaugg (10), J.-C. Aubert (2), M.-A Au-
bert (2), Barbey (18), Ozen (10), Mon-
nier (12), Tschanz (10). (jz)

En troisième ligue
Une deuxième défaite
• Saint-Imier II - La Coudre II

59-62 (35-36)
Pour la seconde garniture de Saint-

Imier, le premier tour du championnat
de troisième ligue neuchâteloise se ter-
minait jeudi, par la rencontre face à
Etoile La Coudre II. Les Imériens ont
connu à cette occasion pour la deuxième
fois la défaite.

Pourtant tout semblait ne pas trop
mal débuter pour les hiaîtres de céans
qui prenaient rapidement le commande-
ment, menant 12 à 2 après six minutes.
L'écart se maintenait à une dizaine de
points jusqu'à la 13e minute, 26-16." Les
Erguéliens connaissaient alors un grand
passage à vide.

La reprise était carastrophique pour
les Erguéliens. Il fallait attendre, c'est
un record, la 8e minute pour applaudir
leur premier panier. Les visiteurs parve-
naient toutefois à sauvegarder l'esssen-
tiel et à remporter une victoire méritée
par 62 à 59.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Moser (2), Finazzi (20), Sammt
(12), Leuba (12), GouiUon, Walther (8),
Schaerer (5). (jz)

Saint-Imier - Fleurier 64-50 (32-22)

M WjM Patinage artistique

Aux championnats bernois

Parfaitement organisés par le club de
Grindelwald, ces championnats se sont
déroulés dans d'excellentes conditions.

Les patineuses de Saint-Imier, entraî-
nées par Mlle Nicole Graber, se sont par-
ticulièrement distinguées. Voici les résul-
tats

Catégorie juniors C 2 (25 participan-.
tes): 4e rang, Claude Gehri; 14e Natachâ
Hinni.

Catégorie seniors C 2 (14 participan-
tes): au 2e rang, Manuelle Ruffieux; 6e
Corinne Boehlen. (sp)

Patineuses de Samt-lmier
en évidence



Nouveau doublé des compères suédois !
Slalom spécial Coupe du monde de Madonna di Campiglio

Cette fois, il va falloir s'y faire: la Suède en ski alpin, ce n'est plus seule-
ment Ingemar Stenmark. A Counnayeur, les compères Stenmark-Strand
avaient fêté un premier doublé, il y a une semaine. Ils l'ont réédité à
Madonna, mais, cette fois, c'est Stig Strand qui a devancé Ingemar Stenmark,
remportant là sa première victoire en Coupe du inonde contre... 67 à ce jour
pour son compatriote.

Le doublé suédois a failli être empêché par Phil Mahre, le vainqueur des
deux dernières éditions de la Coupe du monde. 10e temps seulement de la
première manche, l'Américain a survolé littéralement la seconde, prenant
notamment 1"15 à Stenmark. Finalement, Ingo gardait 3 centièmes d'avance
sur Phil. Avec Krizaj, De Chiesa et Orlainsky, on trouve des habitués aux
places d'honneur. Si du 1er au 6e, l'écart est de 65 centièmes, le 6e est séparé
de son suivant immédiat de 88 centièmes, c'est dire que les six skieurs cités
ont fait la course entre eux.

Une fois encore en slalom spécial, les
Suisses sont pratiquement à classer
parmi les «viennent ensuite». Aucun
d'entre eux n'a réussi à s'insérer parmi
les dix premiers du classement. Le plus
doué de la nouvelle génération des
skieurs helvétiques, le Valaisan Pirmin
Zurbriggen, a pris une méritoire lie
place, Jacques Luthy termine 14e. Le
Bernois Max Julen, 16e avec le dossard
numéro 52, manque pour deux centièmes
de seconde un point en Coupe du monde.
Gaspoz, tout comme les skieurs du
Liechtenstein Frommelt et Wenzel, a
connu l'élimination.

DANS LE BROUILLARD
Après la première manche, courue

dans le brouillard, Ingemar Stenmark
s'était installé en tête, devant le Yougos-
lave Krizaj, à 14 centièmes de seconde.
Strand n'était que 4e, à une demi-se-
conde, et Phil Mahre, 9e, à 1"18. Avec le
3e meilleur temps intermédiaire, le cou-
reur du Liechtenstein Paul Frommelt al-

Ce qu'ils en pensent
Cela f ait neuf ans que j e  n'ai

plus battu Ingemar, s'est exclamé
Stig Strand à l'arrivée, une fois  as-
suré de la victoire. Et encore, f ut-ce
un slalom géant, alors que nous
avions tous deux 17 ans. En sla-
lom, cela doit remonter bien plus
lùin.:; mais, je l'ai 'déjà "battu, ça
j'en suis sûr. Quant à Stenmark, il
commentait: C'est la première f ois
que j e  suis content en étant battu.
Je n'ai pas commis de f aute, pour-
tant, sur ce parcours.

Ce n'est qu'un début, a renchéri
Strand, pour bien montrer qu'il n'en-
tendait pas en rester là. On va voir
maintenant qui est le plus f ort à
Taernaby, rétorquait Stenmark.

Aujourd'hui, Strand renonce au
«super-g », dernière course Coupe du
monde au programme de cette année.
Phil Mahre aussi. Le fai t  est assez
étonnant. L 'Américain ne gûche-t-il
pas là quelques points assurés au
combiné? Stenmark, lui, sera au dé-
part, malgré son aversion avouée
pour cette nouvelle épreuve. Cela ne
signif ie pas que je pense pouvoir
gagner la Coupe du monde. Mais,
je ne voudrais pas avoir des re-
grets plus tard, (si)

lait chuter, Pirmin Zurbriggen était déjà
lie. Comme lors du premier spécial de la
saison, à Courmayeur, il allait s'avérer à
nouveau le meilleur Helvète. Le skieur
de Saas Almagell fêtera ses 20 ans en fé-
vrier. Joël Gaspoz, autre Valaisan, fut
deuxième Suisse à la 15e place, juste de-
vant le Fribourgeois Jacques Luthy.
Dans la seconde manche, Gaspoz
échouera à la 3e porte déjà.

LES AS DU SLALOM
Si la Suède, ce n'est plus aujourd'hui

que le seul Ingemar Stenmark, les as de
la discipline comme son illustre coéqui-
pier, Stig Strand vient, en effet, de Taer-
naby, petit «bled» de 700 habitants. Les
deux sont âgés de 26 ans, Stig étant de 5
mois le cadet d'Ingemar. Ainsi, Strand,
sans réaliser le meilleur temps d'aucune
manche (4e de la Ire, 2e de la seconde)
ne fête-t-il pas seulement sa première
victoire en Coupe du monde, mais encore
s'installe-t-il, à égalité avec Stenmark,
en tête du classement du slalom spécial.

L'affrontement entre les deux compè-
res vaudra d'être vu lors des prochains
slaloms spéciaux. Leur prochaine expli-
cation sur leur terrain de prédilection,
les deux spécialistes l'auront le 4 janvier
en Suisse, à Parpan.

Mais d'ici là, d'autres aiguisent leur
appétit, à la faveur, peut-être, d'une
bonne performance aujourd'hui dans le
second «super g» de la saison, qui don-
nera lieu à un classement combiné avec
le spécial d'hier (raison pour laquelle, on
a vu s'y aligner Peter MulïérK '

CHRONO EN MAINS
Classement final: 1. Stig Strand (Su)

98"99; 2. Ingemar Stenmark (Su) à 0"24;
3. Phil Mahre (EU) à 0"27; 4. Bojan Kri-
zaj (You) à 0"38; 5. Paolo De Chiesa (It)
à 0"45; 6. Christian Orlainsky (Aut) à
0"65; 7. Franz Gruber (Aut) à 1"53; 8.
Steve Mahre (EU) à 1"58; 9. Michel Ca-

Stig Strand (à gauche) - Ingemar Stenmark (à droite): une poignée de mains devant
le pilote de Fl (au centre) Patrick Tambay. (Bélino AP)

nac (Fr) à 1"76; 10. Ivano Edalini 1"85;
11. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"90; 12.
Petar Popangelov (Bul) à 2"52; 13. Jan
Halvarsson (Su) à 2"97; 14. Jacques
Luthy (S) à 3"28; 15. Vladimir Andreev
(URSS) à 3"60; 16. Max Julen (S) à
3"62. Puis: 28. Thomas Burgler (S) à
5"26; 31. Hans Pieren (S) à 5"54; 43.
Peter Luscher (S) à 9"97; 44. Peter
Muller (S) à 10"55: 47 coureurs classés.

Eliminés, entre autres: Frommelt,
Wenzel (Lie), Mally (It), Gaspoz (S).

Ire manche, (63 portes, dénivella-
tion 170 m., tracé par Pietrogio-
vanna, It): 1. Stenmark (Su) à 50"95; 2.
Krizaj (You) à 0"14; 3. De Chiesa (It) à
0"20; 4 Strand (Su) à 0"50; 5. Orlainsky
(Aut); 6. Gruber (Aut) à 0"68; 7. A.
Wenzel (Lie) à 0"97; 8. Canac (Fr) à
1"07; 9. S. Mahre (EU) à 1"17; 10. Ph.
Mahre (EU) à 1"18; 11. Zurbriggen (S)
et Edalini (It) à 1"49; 13. Popangelov
(Bul) à 1"71; 14. Girardelli (Lux) à 1"72;
15. Gaspooz (S) à 1"Î4: 16. Luthy (S) à
1"86; 17. Hàftarsson (Su) à 1"97; 18.
Bouvet (Fr)^4'.'Q2Up, Julen (S) à 2"19;
20, Beck (RfAà J'ÊB-^qjs: 28. Th; Bur-
gler (S) à 2"66; 45. Pieren (S) à 3"42; 50.
Dubosson (S) à 4"67; 56. Muller (S) à
5"14; 60. Luscher (S) à 5"89. 93 coureurs
au départ, 66 classés, 14 Suisses au dé-
part, 12 classés. Eliminés (entre autres):
P. Frommelt (Lie, avec le 3e temps inter-
médiaire), Tonazzi, Mally (It), Halsnes
(No), Kuralt (You), Mougel (Fr), Hein-
zer et Delèze (S).

2e manche (61 portes, dénivellation
170 m., tracé par Châtelard (Fr): 1.
Ph. Mahre (EU) 47"13; 2. Strand (Su) à
0"41, 3. Orlainsky (Aut) 1"02; 4. Sten-
mark (Su) et Krizaj (You) à 1"15; 6. De
Chiesa (It) à 1"16; 6. Edalini (It) à 1"27;
8. Zurbriggenn (S) à 1"32; 9. S. Mahre
(EU) à 1"34; 10. Canac (Fr) à 1"60; 11.
Popangelov (Bul) à 1"72; 12. Gruber
(Aut) à 1"76; 13. Halvarsson (Su) à 1"91;
14. Andreev (URSS) à 1"96; 15. Luthy
(S) à 2'33; 16. Julen (S) à 2"34. Puis: 28.
Th. Burgler (S) à 3"50.

CLASSEMENT COUPE DU MONDE
Général: 1. Peter Muller (S) 80

points; 2. Harti Weirather (Aut) 66; 3.
Franz Klammer (Aut) et Franz Hein-
zer (S) 60; 5. Conradin Cathomen (S)
52; 65. Ingemar Stenmark (Su) et Stig
Strand (Su) 45; 8, Urs Raeber (S) 44; 9.
Pirmin Zurbriggen (S) 38; 10. Ken
Read (Can) 37; 11. Peter Luscher (S)
35; 12. Helmut Hoeflehner (Aut) 31; 13.
Bojan Krizaj (You) et Phil Mahre (EU)
30; 15. Christian Orlainsky (Aut) 26.

Slalom spécial (2 ' épreuves): 1.
Stenmark (Su) et Strand (Su) 45; 3. Ph.
Mahre (EU) 30; 4. Krizaj (You) 23; 5.
Orlainsky (Aut) et S. Mahre (EU) 20.

Coupe du monde des nations: 1.
Suisse 550 (354 messieurs, 196 da-
mes); 2. Autriche 407 (278-129); 3.
Etats-Unis 200 (53-147); 4. France 159
(7-152); 5. Italie 129 (54-75); 5. Suède 99
(99-0) (si)

Dernier coup de rein méritoire
Tournoi international de hockey sur glace à Fribourg

• SUISSE - FINLANDE SISU 7-5
(3-1, 2-3, 2-1)
Tout paraissait facile, trop facile

même pour l'équipe suisse, entrée dans
ce match-clé avec une détermination et
une efficaci té de bon aloi. Lorsqu'à la 22e
minute, Lortscher marqua le 4 à 1 pour
les siens, en supériorité numérique, on ne
donnait pas lourd des chances finlandai -
ses. Bien inspirée, l'équipe de l'entraî-
neur Ohlson semblait sûre de son affaire
dès le début. Liidi concrétisa une pre-
mière fois à la quatrième minute, mais
c'était déjà la cinquième occasion réelle
que les Suisse s'étaient créées. Les deux
frères Soguel obtinrent le 2 à 0 après une
série de passes familiales de la meilleure
veine. Lortscher, trèp inspiré, inscrivit le
troisième but, reprenant de près un ren-
voi de Sokkanen, alerté par Kolliker.
Sirviô réduisit la marque alors que les
jeunes Finlandais évoluaient en supério-
rité numérique à la suite d'une pénalité

infli gée à Jacques Soguel. La Suisse, par
Lortscher encore reprit ses distances,
deux minutes après le début de la se-
conde mi-temps. A cinq contre quatre
également.

Par Georges Kurth

La Suisse connut alors un terrible pas-
sage à vide qui se traduisit en moins de
dix minutes par une égalisation surpre-
nante des Finlandais. On en était brus-
quement revenu à 4 à 4. Sirviô et Jârvelà
avaient donné de la voix et Bûcher se
montrait très peu à l'aise dans ses buts.
Le public fribourgeois se mit même à
scander le nom de Anken. Les Suisses
par Lortscher parvinrent cependant à
préserver un maigre avantage avant la
dernière reprise.

AU FINISH
Grâce à un dernier coup de rein méri-

toire, l'équipe suisse, fatiguée et moins
homogène que jusqu'alors, parvint in ex-
tremis à remporter une victoire qui sem-
bla longtemps lui échapper.

En effet, la Finlande revint à 5 à 5 au
début du dernier exercice. Il fallut un
slap de Kolliker pour que l'espoir re-
naisse à cinq minutes du terme. Chaque
équipe avait alors un joueur en punition.
A une minute"24 de la fin, le coach fin-
landais retira son gardien pour le rem-
placer par un joueur du champ. C'était
bien trop tôt et le résultat ne se fit pas
attendre. Jacques Soguel, depuis le mi-
lieu de la patinoire, trouva l'ouverture et
consolida la victoire des Suisses qui rem-
portèrent ainsi de haute lutte ce premier
Tournoi international de Fribourg.

Suisse: Biicher; Kolliker, Wick;
Bârtschi, Lortscher, Eberlé; Kramer,
Sturzenegger; Neininger, Lôtscher, Lau-
tenschlager; Cl. Soguel, Muller , Liidi , J.
Soguel; Paganini.

Finlande: Sokkanen; Jyrkkio, Le-
pisto; Leime, Huikari; Heikkila, Nyman;

Lehto; Sirviô, Jârvelâ, Kerminen; Lind-
gren, Oksanen, Pezajaaho; Jamalainen,
Malkia, Arima; Virta; Lindroos.

Arbitres: MM. Carlson (Suède), Kaul
et Hugentobler (Suisse).

Buts: 4' Ludi (Paganini ) 1-0; 11' C.
Soguel (J. Soguel ) 2-0; 16' Lortscher 3-0;
18' Sirviô (Jârvelà) 3-1; 22' Lortscher
(Bârtschi) 4-1; 23' Sirviô 4-2; 25' Sirviô
(Jârvelà) 4-3; 31' Arima 4-4; 31' Lort-
scher (Bârtschi) 5-4; 42' Lehto (Lind-
gren) 5-5; 55' Kolliker (Bârtschi) 6-5; 58'
J. Soguel (Paganini) 7-5.

Pénalités: 3x 2' contre la Suisse; 6
X 2' contre la Finlande.

4500 spectateurs. Patinoire commu-
nale de Fribourg.

Pour la présidence de l'ASF

L'entente des clubs de Suisse alémanique a décidé qu'elle ne
soutiendrait pas la candidature de M. Freddy Rumo à la présidence de
l'Association suisse de football (ASF). L'entente est notamment en
désaccord avec l'actuel président de la Ligue nationale sur la question
de la formule du championnat suisse.

Le successeur de M. Walter Baumann sera désigné lors de
l'assemblée générale de l'ASF prévue le 28 février à Berne. Selon un
tour nus respecté jusqu'à ce jour, il appartiendrait à la ligue nationale
de présenter un candidat Le comité de la Ligue nationale (LN) s'est
tourné vers son président. Ce dernier a demandé un délai de réflexion.
La décision de l'entente alémanique est tombée avant la réponse
officielle de l'avocat chaux-de-fonnier.

Relevons cependant que le rédacteur en chef du journal alémanique
spécialisé «Sport» avait, dans un éditorial paru le 17 décembre dernier,
annoncé là couleur sous le titré «Election difficile».

Reste désormais à connaître les réactions de l'intéressé , du comité
de la LN et des clubs romands. Affaire à suivre !

Laurent GUYOT

Clubs alémaniques: non à M. Rumo !

a
« Bigi » a Baden !

Les entraîneurs de football en LNB ont
connu des moments difficiles à l'approche
des fêtes. Tour à tour Srdan Cebinac
(Granges), Otto Luttrop (Chiasso) et Ole
Andersen (Baden) se sont vu licencier.
Auparavant Antonio Chiandussi (Fri-
bourg) et René Treichler (Ruti) avaient dû
quitter leurs postes.

Le successeur d'Otto Luttrop à Chiasso
n'est pas encore connu. En revanche à
Baden les dirigeants ont annoncé l'arri-
vée de «Bigi» Meyer. Joueur de Grass-
hoppers mais aussi adjoint de Hennés
Weisweiler, le Zurichois est nommé de fa -
çon intérimaire au poste d'entraîneur du
FC Baden. Le président de Baden, M.
Edouard Bieri, a confirmé l'entente des
deux clubs, (lg)

Le bonjour des
« mercenaires»

Les deux «mercenaires» helvétiques
engagés dans le championnat de
France de football ont fort bien terminé
leur pensum.

Avec Monaco crispé par le poids d'un
titre, Umberto Barberis avait connu un
début de championnat assez laborieux.
Samedi dernier, les Monégasques se
sont payés le luxe d'aller battre Paris-
Saint-Germain au Parc des Princes. La
presse tricolore a apprécié «l'intelli-
gence tactique» de l'ancien Sédunois.

De son côté, Didi Andrey est passé
par de sombres journées en Alsace. Au-
jourd'hui l'ex-Servettien et Xamaxien
a, semble-t-il, mangé son pain noir. Di-
manche dernier le milieu de terrain
helvète s'est distingué en marquant le
premier but d'un violent tir de 25 mè-
tres sous la barre. Le correspondant du
journal spécialisé «L'Equipe» n'a pas
manqué de relever la performance de
Didi Andrey. < > . ¦... . ' ..v„ Ski
i «Didi Andrey fut également, très en
vue, accomplissant sans doute son
meilleur match depuis son arrivée à
Mulhouse», (lg)

La réussite de Gourcuff
De retour dans son pays, Christian Gour-

cuff, l'ex-milieu de terrain du FC La
Chaux-de-Fonds, a su saisir sa chance. Pro-
fesseur de mathématique et entraîneur du
FC Lorient (division d'honneur, groupe
ouest), l'ancien «prof» français est en train
de se préparer une carte de visite. En cham-
pionnat le FC Lorient caracole en tête du
classement alors qu'il vient de passer victo-
rieusement le cap du sixième tour de la
Coupe de France. Un bon début! (lg)

Coupe du monde 1986;
le Mexique optimiste

«Si la Coupe du monde 1986 a lieu au
Mexique, ce sera un succès économique,
sportif et publicitaire», estiment les diri-
geants de la Fédération mexicaine de foot-
ball (FMF). Ils se montrent optimisme en
raison de l'appui total que leur promet le
gouvernement mexicain s'ils sollicitent au-
près de la Fédération internationale de
football (FIFA) l'organisation de la compé-
tition.

Le président de la FMF, Rafaël del Cas-
tillo, assure que le nombre idéale de stades,
selon le cahier des charges de la FIFA, est
de six, et que le Mexique les possède. Il in-
dique que ces stades sont en bon état el
n'auraient besoin que de modifications nor-
males et peu coûteuses.

De Castiuo estime, d'autre part, qu'une
certaine proximité entre les différentes vil-
les où se dérouleront les rencontres est in-
dispensable et que, dans ce domaine aussi,
le Mexique remplit les conditions.

Selon la FMF, le seul autre pays suscep-
tible d'accueillir la Coupe du monde 1986
est le Brésil, en raison de ses installations
sportives appropriées, (si)

Le curling
sport olympique ?

La journée du 17 décembre 1982 de-
viendra-t-elle historique pour le cur-
ling mondial? On peut, aujourd'hui , se
poser la question. En effet, sur sa de-
mande personnelle, Juan-Antonio Sa-
maranch, président du Comité interna-
tional olympique (CIO), est venu à Lau-
sanne prendre un premier contact avec
ce sport.

Accompagné de plusieurs personna-
lités du monde sportif, il a assisté pour
la première fois à une démonstration
de curling présentée par l'équipe de
Jurg Tanner (championne suisse et ex-
championne d'Europe) et celle de Mat-
thias Anex (championne romande). A
l'issue de cette prise de contact, Juan-
Antonio Samaranch s'est dit fort inté-
ressé par ce sport et pense qu'il pour-
rait devenir une des nouveUes discipli-
nes des Jeux d'hiver qu'il se propose
d'élargir, (si)

boîte à
confidences

PU Football 
Au FC Aarau

Paul Stehrenberger, directeur techni-
que du FC Aarau, a décidé de se retirer,
après s'être entretenu de la question
avec son comité. Le FC Aarau lui a dési-
gné un successeur en la personne du
Yougoslave Zvezdan Cebinac, précédem-
ment à Granges. Cebinac prendra ses
fonctions le 1er janvier 1983. . . .(si)

Arrivée de Cebinac

Dans l'a van t-dernière
rencontre

m RDA - A UTRICHE 7-2 (1-12-1 4-0)
St-Léonard. — Spectateurs: 300. -

Arbitres: Boehm (RFA), Bruegger-
Voillat (S).

Buts: 2' Kuhnke, 1-0; 18' Greenbank,
1-1; 28'Mueller, 2-1; 31'Keckeis, 2-2; 37'
Kuhnke, 3-2; 45' Graul, 4-2; 50' Boegel-
sack, 5-2; 57' Dietmar Peters, 6-2; 59'
Radant, 7-2.

Pénalités: aucune contre la RDA, 2 x
2'contre l'Autriche, (si)

Résultats
RDA - Autriche 7-2 (1-1 2-1 4-0)
Suisse - Finlande B 7-5 (3-1 2-3 2-1)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Suisse 3 2 1 0  16-11 5
2. RDA 3 1 2 0 12- 7 4
3. Finlande B 3 1 1 1 11- 9 3
4. Autriche 3 0 0 3 5-17 0

(si )

Finish dé terminant
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Joseph Della-Ricca, de Couvet, est à
la fois le président et l'un des entraîneurs
du Judo-Club du Val-de-Travers.

Sous sa souriante autorité, le club val-
lonnier a pris son envol ces dernières an-
nées. Il y règne une excellente ambiance
et la fusion avec l'Ecole de judo fleuri-
sanne s'est faite sans à-coup.

D'un naturel discret, ce judoka passe
ses soirées à entraîner les jeunes mem-
bres du club. Il n'accomplit pas ce tra-
vail seul et peut compter sur la collabo-
ration efficace de plusieurs entraîneurs.

Mis à part l'apprentissage de ce sport
qui compte de plus en plus de jeunes
adeptes au Val-de-Travers, Joseph
Della-Ricca accompagne souvent les ju-
dokas dans de nombreux tournois. Sans
parler de cette rencontre- de judo qui
s'est déroulée en novembre à la halle de
gymnastique de Couvet et du Noël des
judokas qui a réuni 70 enfants et adoles-
cents à la salle Fleurisia il y a une di-
zaine de jours.

(jjc - photo Impar - Charrère)

Ouverture d'une agence pour le Jura
Caisse nationale d'assurance

Comme le prévoit un article de
la LAMA, tous les cantons suisses
doivent compter, en leur territoire,
une agence de la Caisse nationale
d'assurance (CNA). En janvier
prochain, une revendication de
plus du Gouvernement jurassien
sera satisfaite.

En effet, hier, à Delémont, les lo-
caux de la CNA ont été inaugurés.
Jusqu'à aujourd'hui , les Juras-
siens dépendaient de l'agence neu-
châteloise, à La Chaux-de-Fonds.

Le" canton du Jura compte 15.000
travailleurs assurés à la Caisse natio-
nale d'assurance (CNA), répartis dans
1100 entreprises. Quelque 3000 acci-
dents ou maladies professionnelles
sont enregistrées annuellement dans le
nouveau canton. ¦ .. ...x .. y,.:,

Hier, au cours de l'inauguration des
locaux, la nouvelle agence de la CNA a
présenté ses 360 mètres carrés de sur-
face disponible ainsi que son personnel
de huit membres, tous spécialistes en
la matière, dirigés par M. Chaboudez.
La nouvelle équipe a été formée à La
Chaux-de- Fonds.

DELÉMONT, PORRENTRUY,
ALLE ET BASSECOURT

Il faut toutefois relever qu'il s'en est
fallu de peu que la nouvelle agence ne
s'ouvre pas à Delémont, mais à Basse-
court, à Aile ou à Porrentruy.

En effet, les quatre communes se
pressaient au portillon pour accueillir
le nouvel office. Mais compte tenu des
frais de déplacement, des liaisons fer-
roviaires et d'autres arguments de
poids, la balance a penché finalement
en faveur de la capitale jurassienne.

Depuis janvier prochain, l'agence
delémontaine s'occupera donc des cas
d'accident ou de maladie profession-
nel. Par contre, les primes continue-
ront à être versées au siège central, à

Lucerne, et dans certains cas à
l'agence de La Chaux-de-Fonds.

LA CNA A PLACÉ
63 MILLIONS DE FRANCS

Dans le canton du Jura, la CNA a
placé 63 millions de francs, dont 45
auprès de l'Etat, ce qui équivaut à la
somme de 967 francs par tête d'habi-
tant. Avec cette jolie somme, le can-
ton du Jura se retrouve en cinquième
position de tous les cantons suisses. Le
Gouvernement jurassien, qui avait
formulé en son temps une revendica-

tion afin d'accueillir au plus vite une
agence sur son territoire, voit ainsi son
désir se concrétiser de manière favora-
ble.

Au cours de l'inauguration, divers
discours ont été prononcés, par MM.
Roland Richard, directeur central de
la CNA, Chaboudez, directeur de
l'agence delémontaine et Jacquot, re-
présentant du Gouvernement juras-
sien. Le maire de la ville de Delémont,
M. Jacques Stadelmann, a également
salué l'arrivée de la nouvelle agence.

CD.

Eclaireuses et éclaireurs: mariage en vue
Révolution chez les scouts neuchâtelois

Cette fois c'est décidé, l'Association neuchâteloise des éclaireurs suisses
(ANES) et celle des eclaireuses (ACEN) vont fusionner. Ce mariage devrait
avoir lieu à Fleurier le 14 janvier, date de l'assemblée qui va permettre de
signer le contrat. Si cette fusion est devenue une évidence qui n'attend plus
que d'être concrétisée, l'identité des deux parties sera respectée. C'est
l'organe des scouts neuchâtelois, le «Montperreux» qui l'affirme dans sa

dernière édition.
Le rapprochement des eclaireuses et

des éclaireurs a pris du temps. Petit à
petit l'idée a fait son chemin. Et ces der-
niers douze mois les événements se sont
succédé. Dans son rapport d'activité, le
président Yves Delamadeleine retrace
les fiançailles des deux associations.

Il y a plus de 10 ans, un secrétariat
commun de l'ANES et de l'ACEN a été
créé. En 1980, révolution: eclaireuses et
éclaireurs campent dans le même sous-
camp. Septembre 1982: déclaration d'in-

tention des deux associations cantonales
de n'en former plus qu'une seule. Ce
même mois, un camp réunit filles et gar-
çons à Lignières. En novembre, on admet
le principe d'une fusion. En novembre
toujours, l'assemblée extraordinaire des
délégués de l'ACEN (les eclaireuses) se
prononce favorablement. Les éclaireurs
de l'ANES en font de même quelques
jours plus tard.

Au vu de l'acquiescement de part et
d'autre, le contrat de mariage sera signé

le 14 janvier à Fleurier. La famille por-
tera le nom d'Association du scoutisme
neuchâtelois (ASN). Si cette fusion
passe le cap de l'assemblée des délégués
des deux parties, le nouveau bureau
pourra -répondre aux questions de nom-
breux groupes sur la conduite des grou-
pements scouts mixtes.

Six personnes, trois hommes et trois
femmes, font acte de candidature pour
former le bureau de l'ASN. Il s'agit de
M. Yves Delamadeleine (président),
Mme Josette Robert (vice-présidente),
Mme Marianne Givord (secrétaire), M.
Biaise Kàhr (trésorier), Mme Michelle
Robert (cheftaine cantonale) et M.
Pierre Borer (chef cantonal). Ces gens,
s'ils sont élus, resteront en fonction pen-
dant trois ans. (sp, jjc)

3
A son tour, Bienne s'y est mis. Comme

dans p lusieurs autres villes de Suisse,
une rue résidentielle, la rue des Oeillets,
a été aménagée.

Dans une lettre adressée à tous les
propriétaires et habitants de la rue, la
direction des Travaux publics précise
que pour diverses raisons, les travaux
entrepris pour aménager la rue ont duré
plus longtemps que prévu.

C'est ainsi qu'il a fa l lu  changer toutes
les conduites téléphoniques, ce qui au
départ n'avait pas été envisagé.

Pour l'instant, aucune inauguration
n'a encore eu lieu, bien que les travaux
se soient terminées le 18 novembre der-
nier déjà. La direction des Travaux pu-
blics attend que les arbres, la verdure et
les bancs soient en place pour procéder à
l'inauguration officielle, (ats)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL CORRECTION-
NEL DE DELÉMONT. - La
clémence des juges.
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EBAUCHES SA RÉINTÈGRE
UN SYNDICALISTE LICEN-
CIÉ.
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Nofiy^JIe ambulance et
pas l̂îon de pouvoirs

Le Locle: des samaritains à la police locale

Les véhicules du service des ambulances du Locle et du district. Au premier plan, la
dernière acquisition. (Photo Impar-Perrin)

Le service de l'ambulance loclois a été remis hier par les samaritains à la
police locale. C'était l'occasion de remettre un véhicule flambant neuf.

• LIRE EN PAGE 19
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Le conseiller f édéral Fritz Hon-

egger aura tenu parole. L'expor-
tation des cbeveaux de race Fran-
cbes-Montagnes sera désormais
encouragée par la Conf édération,
ainsi que le souhaitaient les éle-
veurs et leurs f édérations. Aus
Franches-Montagnes, berceau de
l'élevage du cheval, cette décision
n'est pas passée inaperçue. On
l'attendait depuis plusieurs an-
nées. Le Gouvernement jurassien
en avait f ait l'une de ses principa-
les «revendications» à brandir de-
vant le Département f é d é r a l  de
l'agriculture. Les éleveurs f rancs-
montagnards, eux, n'avaient pas
ménagé leurs eff orts pour sonder
les marchés étrangers suscepti-
bles d'absorber une f range appré-
ciable de l'élevage chevalin de
leur région. Ces marchés, ils exis-
tent Mais à chaque f ois les taxes
d'exportation additionnées à la
«cherté» du f ranc suisse ren-
daient la vente d'un cheval non
rentable, pour ne pas dire impos-
sible. Cette barrière (que ne con-
naissent pas les bovins) est levée.
Et l'on évalue à une centaine le
nombre de chevaux de race Fran-
ches-Montagnes qui pourront, si
tout va bien, f ranchir la f rontière
du Jura et plus particulièrement
des Franches-Montagnes. Ces
chiff res ne sont pas démesurés.
La renommée du cheval ¦ «f ranc-
montagnard», si elle reste à con-
f or ter, estbienréelle."  ̂ '"

Au-delà de l'intérêt que suscite
cette décision pour l'avenir de
l'agriculture jurassienne, elle per-
mettra sans doute aux «éleveurs-
p a y s a n s  de montagne», durement
f r a p pés p a r  le contingentement
laitier, de trouver de nouveaux
débouchés et, par là, de diversi-
f ier leurs productions. Ce qui, il
f aut bien le dire, est appréciable
dans la conjoncture économique
actuelle. Une bonne nouvelle en
résumé, qui f ait f igure de «cadeau
de Noël». C'est dire l

De même, elle prouve aussi que
la ténacité du monde agricole
porte ses f ruits lorsque celui-ci se
bat pour mettre en valeur ses po-
tentialités. Certes il ne f aut pas
crier victoire trop vite, mais f orce
est de reconnaître que la «Berne
f édérale» peut f aire un pas dans
une région qui démontre que ses
revendications ne sont pas exagé-
rées et sont f ondées sur un dos-
sier solide.

Pierre VEYA
• Lire en page 25

Un « cadeau de Noël »
souffle-t-on

Le loup est-il un gentil toutou ?
Tribunal de police de Neuchâtel

L'Etat et les districts engagent des
interprètes, il serait nécessaire
d'ajouter des polyglottes des spécia-
listes en languess animales. Si un
loup choisit la liberté, il sera ainsi
possible de lui demander s'il veut
faire joujou ou au contraire planter
ses crocs dans les fesses du garde-
chasse.

La présidente du Tribunal de po-
lice de Neuchâtel, Mlle Geneviève
Joly, assistée de Mme E. Bercher, au
poste de greffier , a déjà eu l'occasion
d'entendre les partisans et adversai-
res de «l'affaire du loup» du Lande-
ron. Hier après-midi, cinq nouveaux
témoins ont été entendus, la parole a
été donnée ensuite au défenseur.
Quant au jugement il sera rendu ul-
térieurement. '

D. C. élevait un loup dans un petit en-
clos sans être en possession d'une autori-
sation et sans prendre les mesures de sé-
curité adéquates puisqu'un beau diman-
che de mai, son pensionnaire s'en alla
dans la nature. D. C. prit contact avec la
police et une battue fut organisée qui
dura trente-six heures. Chaque fois que
le loup était aperçu, il réussissait à pren-
dre la fuite. Il a finalement été acculé
dans une cour et abattu d'un coup de fu-
sil.

J.-C. P. et J.-J. H., inspecteur et
garde-chasse cantonaux, sont accusés
par D. C. de dommages à la propriété. Il
estime que son loup n'était pas dange-
reux et qu'il suffisait de l'endormir pour
le capturer.

Le public bénéficie d'une leçon fouillée
sur les seringues hypodermiques qui
n'ont pas que des avantages puisque leur
trajectoire est incertaine et que les effets
sont souvent fort longs à se produire, la
bête touchée pouvant courir de longues
minutes encore avant de s'endormir. De
plus, les doses de produit dépendent de
la distance qui sépare tireur et cible.
L'emploi de la seringue hypodermique
n'est pas recommandé lors d'une battue.
Le garde-chasse en avait à disposition
pendant ladite battue. Mais lorsqu 'il se
trouva face au loup peu avant midi , il
n'eut que la possibilité de tirer avec le
fusil chargé à la chevrotine.

Le gardien du zoo du Bois du Petit-
Château à La Chaux-de-Fonds, qui soi-
gne les loups depuis six ans, admet qu 'ils
peuvent être dociles avec leur maître
mais que l'on ne peut être sûr de leur
réaction lorsqu'ils sont effrayés ou en li-
berté.

RWS
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 1424.
Corgémont, Centre du Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): merc. 16-18 h., vendr. 15
h. 30-19 h. 30.

Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

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

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

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
1 i • "

Courtelary *". .
Service du f tkvKa BL8.
Police cantormleftef. 44 14 27. >***
Préfecture: tél. 4111 04;
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

!
Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le maître

d'école.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.

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

Moutier
Cinéma Rex: 16 h., Le dernier vol de

l'arche de Noé; 20 h. 30, Jésus-
Christ super star.

Galerie Club jurassien: expo photos de
Jean-Claude Wicky, 19 h. 30-21 h.
30.

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

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

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

(032) 93 17 70.

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

16-18'h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos, céramiques de

J. Kaufmann, S. Honegger et P.
Barde, 16-20 h.

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

CINÉMAS
Apollo: 14 h., 20 h. 15, (v. ail.), 16 h.,

18 h., (v. fr.), Mme Brisby et le se-
cret de Nimh.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Deux
heures moins le quart avant Jé-
sus-Christ.

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 4016. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

1 97 40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

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

vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les petites

chéries.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, More than sisters.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La ba-
lance.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Annie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, The Octa-

gon. Ach du lieber Harry.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Donald Duck geht in die
Luft.

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

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Pornotissimo.
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ARTOTHÈQUE
Serre 7

«De l'art sans y laissât
votro chemise»

CE SOIR
ouvert de 18 h. à 22 h.
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Le Locïe

Cinéma Casino: 15 h. 30, L'as des as.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi

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

mercr. et vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi,

14-17 h. (r. M.-A.-Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, lundi-mardi 7 h. 30 - 12 h.,
13 h. 45 -18 h. 15; mercredi-jeudi-
vendredi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -
17 h. 15.

Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

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

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Les Bayards, atelier Lermite: expo gra-

vures de Josette Coras, 14-17 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

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

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

Police du feu: téL 118.
Police (cas urgents): téL 117.
Police cantonale: téL 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

Bibliothèque Ville: lecture publique,
lundi 13-20 h., marcu-vendredi
9-20 h., samedi 9-17 h. Fonds gé-
néral, lundi-vendredi 10-12 h., 14-
18 h., jeudi jusqu'à 21 h., samedi
9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., musique classique

et populaire.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

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

14-17 h., expos. Archets français
du 18e siècle à nos jours; sculptu-
res de Heinz Schwarz.

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

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

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

Galerie Ideas: expos, photos de Hans-
peter Bagattini.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Bornand, rue St-Maurice. En-
suite tél. 25 1017.

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

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

45, A la recherche de la famine.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les aristo-

chats.

Bio: 15 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Annie.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h.,'21 h<, Mon curé chez les

nudistes.

Hauterive
Galerie 2016: expo Ferreno, Chavaillaz,

Hattich, Eidrigevicius, gravures,
15-19 h.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 6511 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Les Breuleux
Ludothèque: 4e mercredi du mois, 14-

17 h.

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

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Massacre à la

tronçonneuse.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'Etoile

du Nord.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Piscine couverte: lundi à vendredi

9-21 h., mardi 11-21 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Qu'est-ce qui

fait courir David.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La chèvre.
Galerie du Faubourg: expo mini-ta-

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

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: téL
66 18 53.

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

Milliet, tel 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

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

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

paysanne, fermée.
Musée int. horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17

h. expos, des artistes de Winter-
thur.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,
expos, insectes et fleurs de nos ré-
gions, dessins d'Ed. Urech.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-17 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46,

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

22 12 48.
Information allaitement: tél. 26 54 15

ou (038) 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service médico-social (Paix 13): Trai-
tement, coord. et prév. de l'alcoo-
lisme, tél. 22 28 84.

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, 1941.
Corso: 20 h. 30, Un amour infini.
Eden: 20 h. 30, Légitime violence; 18

h. 30, Virginités à prendre.
Plaza: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Scala: 20 h. 45, Meurtres en direct.

30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes

29, mercredi 17-19 h.
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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
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Deux manières de faire la fête à Noël
A l'hôpital et à la Paix du Soir

Hier, à l'hôpital, les malades et le
personnel soignant étaient conviés à
la chapelle de l'établissement pour y
célébrer la Fête de Noël. Hier aussi,
au numéro 99 de la rue de la Paix, les
bougies et les accordéons de la fête
résonnaient au home «La Paix du
Soir». Deux notes de plus accrochées
à la portée de la Nativité 1982; en
cette ville, au décembre de la venue
du Christ, les fêtes sont nombreuses
dans les sociétés et les établisse-
ments divers; elles ont, en plus le
pouvoir de ne pas se ressembler.
D'être des mots et des yeux d'en-
fants, des musiques et des joies
d'être ensemble à chaque fois recom-
mencées.

A l'hôpital, tout a commencé en musi-

Les enfants de la classe de M. Liechti, au Noël de l'hôpital.

Les aînés de la Fête de «La Paix du Soir». (Photos Bernard)

que et tout a fini avec la musique de
Bach. M. Schleppy, le pharmacien-chef,
était à l'orgue et M. Kériakos, l'aumô-
nier, a souhaité la bienvenu à tous: on l'a
entendu d'un bout à l'autre du bâti-
ment! Car toute cette célébration était
retransmise par la télédiffusion! Les
voix des enfants de la classe de première
16 de M. J.-P. Liechti, du collège des
Poulets, ont donc apporté ce qui faisait
le cœur allègre tout partout; puis la flûte
de Mlle Dubois, les chants entonnés par
ceux qui avaient pris place dans la cha-
pelle sont aussi allés faire leur tour jus-
que dans les étages. Le message de
l'Eglise de l'abbé Prêtre et les vœux ap-
portés par le directeur de l'hôpital - en
présence de M. Augsburger, conseiller
communal et président de la Commis-

sion de l'hôpital - ont fini de donner à
ces quelques instants l'oubli et le souffle
de la fête. Le soir encore, le Chœur mixte
de l'établissement a chanté Noël, à la
chapelle et dans les postes.

A «La Paix du Soir», il y a eu les bons
mots du directeur, M. Stauffacher, du
président du comité de fondation , M.
Ramseyer et puis les airs de l'accordéon
de quelques membres de «L'Edelweiss».
Les bougies allumées, Mmes Meyer et
Eggimann ont chanté. M. M. Morier
s'est fait le porte-parole du message de
l'Eglise, pour mieux dire que l'engage-
ment n 'était pas que la vacuité du mot.

ICJ Le Noël du Centre ASI

La section locale de 1 Association
suisse des invalides avait convié, samedi
dernier, ses membres à sa traditionnelle
soirée de fin d'année.

Un programme de divertissement iné-
dit avait été mis sur pied, une opération
d'envergure qui mobilisait les trois sous-
groupes de la section.

L'orchestre du groupes des jeunes
«Popeye» a donné le ton de la fête avec
le concert apéritif fort applaudi. Après le
repas, plusieurs pensionnaires du Centre
ASI ont déclamé poésies et récitations,
sans oublier Antoine et son harmonica.
Pour clore la participation scénique de la
section, le groupe sportif aux ordres de
Mme Christen a présenté deux numéros
bien cadencés.

En seconde partie, le talentueux «Duo
Musette» a rappelé aux anciens les val-
ses d'antan et contentés les plus jeunes
avec des rythmes endiablés.

Les participants fort nombreux ont
marqué leur approbation à cette nou-
velle formule en créant une ambiance
chaleureuse, celle d'une grande famille
sans complexe, chacun échangeant la

joie de l'autre. Voilà bien la meilleure ré-
compense aux efforts des organisateurs.

Soulignons également que des auto-
mobilistes bénévoles ont transporté les
handicapés les moins mobiles et que les
dames de la couture, un autre sous-
groupe de l'ASI, ont confectionné des
lots pour la tombola. Les quelque qua-
rante membres de l'ASI qui sonjt alités et
isolés recevront cette semaine encore, la
visite des personnes de la commission
des malades. (cp-photo Bernard)

Une soirée pas comme les autres

Manège de La Chaux-de-Fonds :
unçu-fâte très réussie

Samedi dernier, en fin d'après-midi,
s'est déroulée la traditionnelle fête de
Noël du Manège de La Chaux-de-Fonds.
Plus de 300 personnes étaient au rendez-
vous pour applaudir comme il se doit les
différents groupes d'enfants et d'adultes
qui se préparaient depuis plusieurs se-
maines pour cette occasion.

Après que M. Raymond Finger, direc-
teur du Manège, ait adressé ses souhaits
de bienvenue au public et présenté le
programme, a débuté un spectacle éques-
tre de très grande qualité.

Tout d'abord, un groupe d'adultes en
tenue de gala s'est produit dans un nu-
méro de haute école très bien mené, sur
l'air du «Beau Danube Bleu». Sous la di-
rection de M. Finger a suivi un groupe de
tout petits dont la confiance totale en
leur monture et l'assurance remarquable
montrent bien à quel point l'art équestre
est accesible à tous. Puis, le public a ap-
précié trois numéros dirigés d'enfants
déjà plus grands, mais non moins méri-
tants. En 6e partie, la galerie a été sur-
prise tant par la tenue extravagante des

cavaliers qui se sont produits en pyjamas
que par le fameux jeu des chaises auquel
ils se sont livrés. Comme un spectacle
sans clown n'est pas digne de ce nom, ce-
lui-ci était au rendez-vous, pour le bon-
heur des petits et grands. Puis ce fut le
tour des sauteurs, également déguisés
avec beaucoup de goût, dont l'habileté
n'est pas à mettre en doute. Ce numéro a
été entrecoupé par le passage d'une pe-
tite fille effectuant l'une de ses premières
leçons d'équitation sur un cheval tenu à
la longe. Six sauteurs très audacieux ont
alors refait leur apparition, montant
sans selle deux par cheval (l'un assis et
l'autre debout) et réalisant une perfor-
mance en sautant un obstacle.

La venue du Père Noël et de son âne
couvert de cadeaux a clôturé ce magnifi-
que spectacle de deux heures avec la par-
ticipation d'une centaine de figurants,
qui a enthousiasmé le public en lui dé-
montrant la parfaite harmonie qui peut
exister entre l'homme et le cheval.

(cp- imp)

Les fêtes de Noël aux Planchettes
Les membres du «groupe féminin

paroissial» ont invité, il y a quelques
jours, la population à fêter Noël dans
la fraternité. Pour l'occasion, ces da-
mes avaient obtenu la participation
de Mlle M. Hummel, missionnaire au
Tchad. Mme M-M. Lienhard, prési-
dente du «groupe féminin parois-
sial», l'a chaleureusement remerciée
de sa collaboration et a également
adressé quelques mots de bienvenue

à la nombreuse assistance, l'invitant
aussi à se souvenir du vrai sens de
Noël.

Mlle Hummel a agrémenté la soirée en
présentant une série de diapositives re-
traçant son travail au Tchad au sein
d'un orphelinat qui accueille plusieurs
dizaines d'enfants et de bébés dont sou-
vent les mères sont mortes en couche.
Les problèmes sont nombreux mais le
courage et la foi sont d'importants sou-
tiens.

La veillée s'est poursuivie par une
pause-thé, accompagnée de diverses gâ-
teries maison. La tombola et la vente de
petits animaux en feutre ou tricot prépa-
rés par les dames du groupe ont été orga-
nisés au profit des carnets de Noël pour
les enfants.

AU JARDIN D'ENFANTS
Les tout-petits ont eux aussi organisé

leur fête de Noël avec l'aide de leurs ani-
matrices. Ils ont invité leurs parents, frè-
res et sœurs à venir assister à leur veil-
lée. A l'intention de leurs parents, les élè-
ves du jardin d'enfants avaient confec-
tionné le jour-même quantité de déli-
cieux biscuits dans la cuisine du restau-
rant de la Couronne, mise gracieusement
à leur dispositon. Dès le début de la soi-
rée qui se passait dans la grande salle du
restaurant, le Père Noël vint se joindre à
l'assistance à la grande joie des enfants.
Ce fut alors le moment attendrissant des
poésies et des chants appris par les moni-
trices. La soirée se termina par un sym-
pathique souper canadien partagé entre
grands et petits.

LA FÊTE DES AÎNÉS
ET DES ISOLÉS

Les membres de la Société de dévelop-
pement se sont réunis récemment pour
fêter les personnes âgées et les isolées de
la commune. Par petits groupes, ils se
sont rendus au domicile des personnes
concernées pour leur offrir une magnifi-
que corbeille garnie. L'accueil a été par-
tout chaleureux. Ce fut aussi l'occasion,
devant un verre, de partager un bon mo-
ment et de faire revivre les souvenirs
d'antan. (yb)

Faites entrer Forchestre...
Temp le de VAbeille

Dix-huit cordes, des souffleurs, tous
musiciens amateurs à quelques excep-
tions près, soudés au coude à coude,
ainsi s'explique peut-être que cet ensem-
ble soit marqué d'une unité solide, sans
pour autant empêcher que ses membres
deviennent, le temps d'une exécution, so-
listes sur qui l'on peut compter.

Sonorité agréable, finesse, énergie,
une force calme. Découvrez l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds qui,
en grande pompe, fêtera au mois de
mars prochain, par un «bal rétro» de la
meilleure veine, son 25e anniversaire.

L'ensemble, dirigé par Pierre-Henri
Ducommun, s'est produit il y a peu au
Temple de Renan, puis, dimanche en f in
d'après-midi, au Temple de l'Abeille,
lieux privilégiés où la musique rayonne
dans toutes les directions, où rien ne
vient heurter sa course, où partout de-
vant, derrière elle vous cerne.

Jean-S. Bach, cantate No 209 «Non
sa che sia dolore». L'écriture de la f lû te,
très souvent dans le médium, maintient
l'orchestre dans des sonorités subtiles.

La voix de Dominique Annen, soprano
de Lausanne, remplaçant au pied levé
Pierrette Péquegnat malade, est belle,
toute de vibrato, l'intervention de Michel
Sandoz à la f lû te, nuancée.

dans le concerto pour hautbois d'Albi-
noni, orchestre et soliste (Pierre Macchi)
sont très à l'aise, l'exécution est vivante,
elle ne manque pas de style.

Forts intéressantes les variations sur
un thème de Frescobaldi d'Alexandre
Tansman, compositeur polonais néo-
classique vivant aux Etats-Unis. Sur le
plan formel, la huitième variation appa-
raît «comme en supplément». L'œuvre
pourrait se terminer parfaitement avec
la fugue à quatre voix de la septième va-
riation.

Le «Quatrième» brandebourgeois dé-
clencha l'ovation du nombreux public
rassemblé dimanche au Temple de
l'Abeille, le presto fu t  bissé, solistes A.
Grandjean et M. Girardin, flûtes, Sa-
muel Terraz au violon.

E. de C.

tous les jubilaires
de Paci & Cie...

...qui viennent d'être récompensés
pour, au total, 210 ans de f idél i té  à
l'entreprise. Cette soirée à la Maison
du Peuple a réuni avec les jubilaires,
trois générations de la famille Paci
entourée de leurs collaborateurs. Les
jubilaires à l'honneur sont: MM. R.
Vocat et N. Modolo (30 ans d'acti-
vité); MM. R. D'Alberto, L. Mazzeo,
O. Musitelli, M. Negrinotti, G. Pa-
lena, V. Pullin, G. Razzano (20 ans
d'activité); M. A. Gabriele (10 ans
d'activité). (comm-Imp)

M. José Fernandez...
...qui vient de réussir l'examen de

maîtrise de l'Association Ecole de
combat Hiho, ce qui fait de ce Chaux-
de-Fonnier de 20 ans le pensionnaire
le plus haut gradé de l'école. (Imp)

bravo à

Hier à 13 h., un automobiliste de la
ville, M. W. N., circulait rue du Versoix
en direction du centre-ville. Avant l'in-
tersection avec la rue de l'Industrie, il
entreprit le dépassement d'un camion,
conduit par M. P. R. de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait également rue du
Versoix avec l'intention d'emprunter la
rue de l'Industrie en direction est, en
ayant manifesté son intention. Une colli-
sion s'ensuivit. Dégâts matériels.

Collision

û 
Catherine et Jacques

VETTERLI-EHRENSPERGER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

CHRISTOPHE
Clinique

Montbrillant

Croix-Fédérale 40
99113

m
Marlyse et Fabio

PIERVITTORI-FROSSARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de

DAVID
-

Clinique Montbrillant

Paix 85
La Chaux-de-Fonds

64412
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DES TROIS-ROIS • LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. 039/31 65 55

Demandez notre
SERVICE TRAITEUR

à domicile

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
RESTAURANT OUVERT

Réservez vos tables pour
LA SOIRÉE DE GALA

Vendredi 31 décembre
(Danse - Cotillons)

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2V. et 3 pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation
de la machine à laver comprise dans
la location.
Disponibles pour tout de suite ou date
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset,
Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 78 33. 64039

A louer tout de suite

GARAGE
pour voiture. Quartier de La Jaluse, Le
Locle.

Tél. 039/31 10 50. 9MB4

Au Locle,
quartier des Primevères

à vendre

appartement
4Va PIÈCES + GARAGE.

Hypothèque à disposition.

Renseignements:
tél. 038/46 23 67. 91-31233

A vendre

Fiat 131
1300 cm3,
46 000 km.

Tél. 039/37 18 00,
dès 1 9 h. 91-60864

1k
1

" MESSIEURS "
pour les fêtes

une idée cadeaux
Parfum-savons, colifichets, etc..

Parfumerie ïï,otïotàe
J. Huguenin

Grande-Rue 18 - Le Locle

 ̂
Tél. 039/31 

36 
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Dame
française
80 ans
Il y a 3 semaines en-
viron vous avez ren-
contré une dame (40
ans) au bord du lac à
Neuchâtel. Celle-ci se-
rait heureuse si vous
la contactiez au
038/24 65 60.

87-60245



Nouvelle ambulance et passation de pouvoirs
Des samaritains à la police locale

Avec la remise hier du service de l'ambulance à la police locale par les
samaritains qui s'en occupaient depuis plus de 40 ans, une page d'histoire
s'est tournée.

Double événement en fait, auxquels furent associées les autorités
communales, puisque les samaritains remirent une nouvelle ambulance
flambant neuve à ces mêmes services de police.

Créé en 1941 sur la demande de feu le Dr Baillod, ce qui s'appela alors le
«service d'ambulance automobile» fut du ressort de la section locloise des
samaritains qui, très rapidement collabora avec la police locale. Nécessité et
efficacité obligent. Néanmoins, jusqu'ici toutes les ambulances achetées (voir
encadré ci-contre) le furent par les samaritains. Souvent certes avec un
appréciable «coup de pouce» communal.

Ce qui ne sera désormais plus le cas puisque le fonds de réserve pour
l'ambulance a été épuisé à la faveur du nouveau véhicule remis hier dont le
montant, équipement total compris, tourne aux environs de 80.000 francs.

C'était dans ce domaine le dernier ma-
gnifique geste des samaritains du Locle
qui met fin à une série d'actions du
même genre tout aussi remarquables.
Alors que rien n'existait dans le service
automobile d'ambulance les samaritains
firent œuvre de pionniers. Il convient à
ce titre de souligner leur mérite.

Mais les temps changent. Et avec eux
les exigences des services de secours. A
ceci s'ajoutent d'autres impératifs: la né-
cessité d'être très rapidement sur les
lieux d'un accident, l'obligation légale
d'employer des ambulanciers spécialisés
ayant suivi une formation. Ceci dans la
perspective prochaine d'une restructura-
tion complète des transports sanitaires
sur le plan cantonal.

PASSAGE DE FLAMBEAU
Dans ces conditions, écrit la prési-

dente des samaritains, Mme Blatter, «il
a fallu se rendre à l'évidence que la sec-
tion n 'était pratiquement plus en mesure
de continuer d'assumer cette responsabi-
lité». Raison pour laquelle, à la faveur
d'une assemblée extraodinaire tenue à
fin août de cette année, le feu vert fut
donné au comité pour s'approcher des
autorités communales afin de donner
une forme concrète à cette «passation de
pouvoirs». Un acte accompagné de la re-
mise d'un nouveau véhicule, qui de par
sa conception et son équipement est cer-

tainement ce qui se fait de mieux dans ce
domaine. A ce propos, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville releva que
durant la journée d'hier, le passage de ce
flambeau se situait au premier plan.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Une Mercedes en remplace une autre.
La nouvelle, remise officiellement, est de
type 250. Son châssis est allongé alors
que sa boîte à vitesses est automatique.
Le moteur dix cylindres de 2500 cm. cu-
bes développe 145 chevaux. Pesant 1860
kilos à vide sa charge utile dépasse 400
kilos.

La cellule sanitaire, à l'arrière, séparée
par une vitre de la cabine de pilotage, est
vaste. En temps normal un blessé peut y
prendre place sur un brancard léger ainsi
que deux passagers. Mais, on peut aussi
y loger deux brancards tandis que les ac-
compagnants s'asseyent sur les sièges
transformés en strapontins. Les dimen-
sions de cette cellule sont suffisantes
pour recevoir un équipement complet de
premiers secours. On y trouve plusieurs
systèmes de réanimation à oxygène: oxy-
génation par inhalation ou branchée sur
un appareil «ambu»; un appareil dit
«oxygolog» qui fonctionne selon un sys-
tème pneumatique, permettant de régler
le volume d'oxygène et le rythme du dé-
bit; une trousse médicale, un laryngos-

cope, du matériel pour les fractures, des
attelles traditionnelles et gonflables, une
civière à aubes, un matelas stabilisateur
fonctionnant grâce à une pompe à vide,
alors qu'au plafond il est possible d'ac-
crocher un support pour les perfusions.

AUTRES ÉQUIPEMENTS
Aucune place n'a été perdue dans

cette nouvelle ambulance. Remarquable-
ment conçue, fonctionnelle, des coffrets
de rangement ont été aménagés sous
l'amplacement des brancards. Tous deux
sont d'ailleurs amovibles, pour les placer
en position «antichocs».

A l'intérieur de cette cellule sanitaire
qui peut être fort bien éclairée par un
plafonnier et un tube néon à positions
réglables, un ventilateur peut selon son
sens de rotation amener de l'air frais ou

.: éliminer l'air vicié.
Ce véhicule est naturellement équipé

d'une sirène deux tons, de deux feux
bleus et de feux oranges clignotants. La
voiture est reliée par radio à la centrale
de la police locale et aux autres véhicules
de ce service.

Détail... qui peut avoir son impor-
tance: une sonnette est à portée de main
du malade pour avertir le chauffeur.

UN DOUX PRÉNOM.-
Après que Mme Blatter eut remis les

clés de la nouvelle ambulance à M. Hu-
guenin, M. Gogniat, porte-parole des sa-

L'intérieur de la cellule sanitaire de la nouvelle ambulance dotée d'un équipement
complet de premiers secours et de réanimation.

maritains souhaita que la population sa-
che que «l'acquis demeure et que le chan-
gement de responsabilités des ambulan-
ces ne modifiera en rien la qualité des
prestations».

Quant à M. Huguenin, après avoir ex-
primé ses vifs remerciements au nom des
autorités communales et souligné le mé-
rite des samaritains, il souhaita à ceux-ci
de poursuivre leur fructueuse activité
dans d'autres domaines.

M. Maillard, conseiller communal re-
leva le travail considérable accompli du-

rant de nombreuses années par les sama-
ritains et forma pour eux ses meilleurs
vœux de prospérité tout comme il ex-
prima celui de voir la police remplir cette
mission aussi bien qu'ils l'ont assurée si
longtemps.

Curieux, un des gosses qui se pres-
saient autour du nouveau véhicule lors
de la petite cérémonie demanda «s'il
avait déjà été baptisé ?» Perplexité chez
les participants lorsque l'un d'eux lui ré-
pondit que cette ambulance portait au
moins un doux prénom de consonance es-
pagnole: Mercedes... (jcp)

Les juniors de la SFG réunis autour du sapin de Noël

Réunis vendredi dernier autour du sa-
pin de Noël installé à la nouvelle halle de
Beau-Site, les jeunes gymnastes de la
section du Lucie de la SFG (Société fédé-
rale de gymnastique) ont présenté à
leurs parents et amis des démonstrations
à terre et aux engins.

Ces différents exercices ont donné à
l'assistance un aperçu du travail entre-
pris en cours d'année par ces jeunes filles
et garçons, sous l'œil vigilant de leurs
moniteurs.

Le président de la section, M. Fritz
Dubois a adressé des souhaits de bienve-
nue au public en précisant que d'année
en année c'est toujours avec un grand
plaisir que les juniors de la SFG sont ras-
semblés à l'occasion de la traditionnelle
fête de Noël.

Au terme des évolutions des gymnas-
tes, M. Dubois a remis, en guise de prix
d'assiduité, un verre souvenir de la sec-
tion à: Sandrine Humbert-Droz, Judith
De Fiante, Christelle Cuenot, Myriam
Rramer, Sandrine Zbinden, Fabienne
Dubois, Karine Guyot, Martine Kuhn,
Astrid Hahn, Roberta Di Stefano, Valé-
rie Steiner, Isabelle Ferrazzini, Valentine

Jeanneret, Fabienne Oppliger, Catherine
Perrin, Anne Simon-Vermot, Stéphane
Robert, Thierry Dubois, Enrique Valma-
ceda, Fabrice Richard, Fabrice Aubert,
Christophe Schwartz, Vincent Liengme,
Flavio Rota, Alain Vaucher, Frédéric
Grandjean , Frédéric Donzé, Biaise Riser,

Lionel Fedi, Daniel Haidimann, Steve
Hug, Pierre Wasiukiewicz et Hervé Fedi.

Avant de quitter la nouvelle halle de
Beau-Site, les gymnastes ont reçu le tra-
ditionnel cornet de Noël.

(Texte et photo cm)

L 'histoire des ambulances du Locle
C'est en 1941 que fu t  créé au Locle

par les samaritains le service d'am-
bulance automobile. Jusque là, les
malades étaient alors transportés à
l'hôpital dans une espèce de «voitu-
rette» munie de deux roues et d'une
béquille qu'on poussait pour gagner
cet établissement.

La première ambulance fu t  une
Buick modèle 38 de 21 chevaux qui
parcourut 34.000 kilomètres. En octo-
bre 1947 une demande de subvention
parvient au Conseil communal, puis-
que les samaritains veulent rempla-
cer cette Buick par une Hudson.
L'accord du Conseil général tombe
en date du 7 juillet 1949. Nouveau
crédit, mais en 1960. Une Opel Capi-
taine remplacera l'ancien véhicule.
Huit ans p lus tard on parle d'une
Mercedes. Elle f u t  acquise en octobre
1969.

Peu avant, en décembre 1968 tou-
tes les communes du district signè-
rent une convention relative à ce ser-
vice d'ambulance. Une convention
dont un nouveau projet est d'ailleurs
actuellement à l'étude.

Mais ces ambulances successive-
ment mises en service ne sont pas
toujours logées au même endroit.
L'une d'elle trouva place pendant un
moment Bournot 27, à la rue Andrié,

Marie-Anne-Calame déjà, puis le 2
mars 1976 un crédit est accordé en
faveur de l'aménagement d'un ga-
rage M.-A.-Calame 6.

En 1976 les samaritains achètent
avec participation communale une
seconde ambulance, de marque Peu-
geot 504 garée dans l'Hôtel judi -
ciaire, sous les locaux de la police lo-
cale. L'arrivée de ce second véhicule
était nécessaire puisqu'en cas de dé-
pannage il fallait  utiliser le fourgon
équipé d'un brancard.

Ces jours est donc mise en service
une ambulance flambant neuve de
marque Mercedes, qui remplace l'an-
cien véhicule de même marque acheté
en 1969.

La durée de vie d'une ambulance
est en moyenne de sept à huit ans.
Soumise chaque année à l'expertise
son entretien devient trop coûteux
au-delà.

Pour 1982 le nombre des trans-
ports de blessés ou de malades dé-
passera 500. De longs déplacements
deviennent courants. Jusqu'en Italie,
en Espagne ou dans d'autres pays.
Ainsi que les voyages sur Lausanne
(au CHUV) ou à Genève pour les per-
sonnes atteintes de maladies cardia-
ques.

(jcp)

Deux représentations de mime par Denis Perrinjaquet
Journée de spectacle pour des élèves de l'Ecole primaire

Quelque 320 élèves des quatrième et cinquième degrés primaires ont assisté, vendredi
dans la matinée ou l'après-midi, au spectacle de mime présenté par

Denis Perrinjaquet. (Photo Impar-cm)

Le mime Denis Perrinjaquet , de La
Chaux-du-Milieu, a donné vendredi deux
représentations à la salle des Musées, à
l'intention des Ecoles primaires. C'est
ainsi que quelque 320 écoliers des qua-
trième et cinquième degrés ont eu le pri-
vilège, soit le matin, soit l'après-midi, de
voir évoluer ce mime sur scène.

Denis Perrinjaquet a eu le coup de
foudre pour cette forme d'expression
alors qu 'il avait quinze ans. Il s'est
d'abord produit pour ses amis puis a
suivi des cours d'expression corporelle et
de mime. Professeur d'éducation physi-
que, il monte accessoirement sur les
planches pour proposer un de ses specta-
cles.

Vendredi dernier, c'est avec beaucoup
de talent qu'il a présenté aux élèves plu-
sieurs tableaux abordant ainsi des thè-
mes très variés avec: «Mime de rien»,
«Sinus se réveille», «Le Travail», «Les
Animaux» ou encore «L'Equilibriste».

Deux représentations qui furent fort
appréciées par ce jeune public, (cm)

Hier à 7 h., un automobiliste de Neu-
châtel, M. J. M., circulait rue Jehan-
Droz en direction nord. A la hauteur de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, il est entré en
collision avec l'auto conduite par M., E.
L., de Morteau, qui circulait rue de l'Hô-
tel-de-Ville en direction du centre- ville.
Dégâts matériels.

Collision

Semaine du 22 au 28 décembre
CAS section Sommartel. - Cours de ski

tous les jeudis soir, renseignements au
tél. 31 39 64.

Chœur d'hommes l'Echo de l'Union. -
Lundi 27, pas de répétition. Relâche

SOCIÉTÉS LOCALES

Pour les pensionnaires du «Martagon» aux Ponts-de-Martel

La fraîcheur, la spontanéité et l'entrain des élèves à travers leurs productions ont
égayé une partie de l'après-midi des pensionnaires du «Martagon».

(Photo Impar-cm)

La classe de cinquième primaire aux
Ponts-de-Martel et son instituteur M.
Olivier Ecklin étaient lundi dernier au
home pour personnes âgées «Le Marta-
gon» pour présenter le spectacle qu 'ils
ont conçu à l'occasion des fêtes de Noël.

C'est ainsi que les dix-huit élèves de
cette classe, qui se sont du reste produits
une première fois devant les aînés du
Club des loisirs, ont animé, par des pro-
ductions fort variées, une partie de
l'après-midi des pensionnaires du «Mar-
tagon».

Pour ce mini-spectacle qui faisait al-
terner les chants, la danse, les tours de
magie, la poésie, les interprétations mu-
sicales à la flûte, au piano, à la guitare et
à l'accordéon, les dons personnels ou col-
lectifs des élèves purent ainsi mis en va-
leur.

La fraîcheur, la spontanéité et l'en-
train de ces jeunes artistes en herbe ont
permis ainsi d'égayer et de réconforter
les aînés. Relevons aussi que pour les
chants d'ensemble, cette classe était ac-
compagnée au piano par M. Arnold
Thiébaud. (cm)

Productions des élèves de cinquième primaire
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jfc ... volière ,, » ... _)c

J 
La danseuse du Doubs La bisque

'
dïhomard à Le consommé madrilène Le consommé royal 

j
* 

Le beurre noisette l'américaine * * *  La caille au raisin *
jj_ Les pommes vapeur ... La timbale de fruits de mer (jtans son nicj 2$j
jfr. ou Le ris de veau aux morilles en * * *  * * *  _)r.
. Les coquilles St-Jacques feuilleté Le canard à l'orange Le filet de bœuf Wellington 

^ ̂ à la bisque de homard ... ou ou¦ "

* * * *  La salade endives de Bruxelles . M . . ,.. .
o m

. nnc 
Le gigot d'agneau provençale =fc

* La dinde de Bresse aux noix 
Les trois filets mignons Les haricots fins au beurre $

* truffée * * *  . . forestière Les fonds d'artichauts 
*

 ̂

La 
sauce Périgueux Le cordoh rouge à la Parisienne 

t^S
S 

, 
Clamart 

# „ «
I ou La parade de légumes La salade de saison Les pommes gaufrettes T
 ̂ Le tournedos aux Les pommes noisettes # «. La salade mimosa "*¦

jV ... ... * « * jV

* Les chouTdeïruxelles La ronde des fromages La coupe Melba L'éventail du fromage 
^, * • *  ou * * * .

J 
Les tomatïprovençale l* sorbet au Champagne La tourte St-Honoré glacée Le parfait Grand Marnier *

. Les pommes croquettes , Les petites friandises La coupe de Champagne _v
jr La salade panachée

i La Bûche de Noël 31 décembre + 1er janvier 1983 #
>k Le sorbet à la mandarine Cotillons - Serpentins-DANSE AVEC «LES DECIBELS» 3 musiciens _j_
T givrée BONNE ET HEUREUSE ANNÉE Se recommande: H. Marini T

i.- ' . -- . ". . î ¦. ¦ ' ¦ ,rj -i . . , I "''lit *

^̂ fi^̂  ji: Hôtel
| g—j—^g i de la Fontaine
UMM|fllipijl |||jJW JPW| 2610 Saint-Imier
Î O)|FiL||||||||| l|{Bft^̂ g=? 

Place du 16 Mars

Pizzeria . Ê̂SÈjchez Enzo wg Skfj È k \ ^^%
Erica et Enzo VITOLO El BBjljfB|»ÎTéléphone I I  TÏÏ | " |
039/41 29 56 lll I JjgjJ -°M

Menu de la Saint-Sylvestre
CONSOMMÉ CÉLESTINE

COCKTAIL DE CREVETTES
• • •

STEAK DE VEAU «AUX CHAMPIGNONS» 180 g. ï
AU FEU DE BOIS

ou
FILET DE BŒUF «CAFÉ DE PARIS» 180 g.

AU FEU DE BOIS
POMMES CROQUETTES

TOMATE GRILLÉE
SALADE À CHOIX DE NOTRE BUFFET

• • •
SOUFFLÉ GLACÉ GRAND MARNIER

FRIANDISES
MENU COMPLET Fr. 39.50 j

DÈS 22 H. DANSE AVEC L'ORCHESTRE «LES BAGNES»
AMBIANCE - COTILLONS

| DÈS 1 H. SOUPE À L'OIGNON

Prière de réserver votre table
\ Mercredi 22, mardi 28 et mercredi 29,
I 1er janvier 83

OUVERT
I I 93-413

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Dimanche 26 décembre 1982

dès 15 heures

I splendide loto
du FC Couvet

35 toura-doubl a à 2 X 3 quines, comprenant;

lots de Fr. 100.- de marchandise
Réveillons - Jambons

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
i choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.— (3 pour 2)
Abonnement partiel à Fr. 7.- (12 ticket»)

Car gratuit à disposition

Renseignements et inscriptions: Cars Stauffer,
Le Locle, tél. 039/31 49 13 «7-3160.

i .
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I %m9* »J- ^E \&- t L̂a * li- aAf*  ̂t.- BJ  ̂»J- L̂* * *̂ am\p ̂ L* \&* _̂p *A* *J_? *J_* f̂e *maP *JEf *£+ "A* ^L- ^̂  

*T_ 
-f _

I * 1-1 « ¦ 6*28* *

5 Flûtes au beurre *
* Jambon en croûte J
î Tranches de pâté J
* *I * <n *

I & *̂ 7 si Par^ 29, La Chaux-de-Fonds *
I * ^y

-
y Tél. (039) 22 30 52 *

* ii4> TiHMilîiJiKitëf1 *I .jç. Va la I P vvï V**1 %*%/» .£.

S J TEA-ROOM S
I * Livraisons à domicile pendant les fêtes *I T vT
I *d_* t̂" *__* «__• tar «A* MW _̂> ifc al» afe a_U afc *fa _Jg afc «JU* _fc gfc afc jfc afc «J> Je ^U <JL* Ja «x>I ^̂  f̂* f̂c *̂ T̂  \̂̂  ̂ â  P̂ F̂ &̂ P̂ ^̂  ̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂*  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂*̂  ̂̂ P *j  ̂̂ P ^T^

RESTAURANT DU CHEVAL-BLANC
2615 SONVILIER-Tél. 039/41 11 23

Soirée de Saint-Sylvestre
Menu de fête

Ambiance à l'accordéon
Réservez vos tables

Se recommande: Famille Chiofalo !
93681

|̂^̂ ^̂ ÇHAUX£EJONDsl

m MENU DE NOËL Jj
' H 24 décembre au soir |̂ 9
^T 

25 décembre midi et soir Ê̂
M CONSOMMÉ TORTUE fl

M COCKTAIL DE FRUITS DE MER ¦

¦T LA DINDE DE NOËL FARCIE 
^¦ LES CHOUX DE BRUXELLES fl

¦F - LES POMMES GAUFRETTES M
fl SALADE PANACHÉE fl

fl LES FROMAGES CHOISIS jj
V BÛCHE DE NOËL fl
flk Menu complet Fr. 25.— 'mm

fl Menu sans entrée Fr. 19.— f̂l
B\ Prière de réserver svpl. flj

¦ Dimanche 26 décembre V

w Notre menu m
L complet à Fr. 15.— 1
¦ Tél. 039/23 12 21 C. MATTHEY fl
V̂ 64348 f̂l

Auberge du Grand Bourgeau
Les Verrières - Tél. 038/ 66 13 66

Menu da Saint-Sylvestre Menu du 1er janvier
Consommé au Porto Terrine garnie

Vol-au-Vent Ragoût de lapin avec maïs
Rôti de bœuf braisé ou n§tes

Jardinière de légumes • _ . .
Pommes dauphines balaae aa sa,son

Coupe maison Dessert
Fr. 45.- Fr. 28—

Musique et cotillons
Prière de réserver sa table, merci

Fermé le 24 décembre dès 17 h. et le jour de Noël, ainsi
que du 3 au 5 janvier

Se recommandent: M. et Mme Eggimann
64290

I Seul le 1

I \J4 prêt Procrédit I
I JK£L est un I
i w% ProcréditI
I Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H1

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

B ! Veuillez me verser Fr. WB
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

B ^̂ ^̂ »̂*L " Nom l@

m M .:mnu 1 ! Rue No SBB I simple i i MD/1 s m
¦ I .. r f | NP/localite !¦

B ^
^̂  ̂ ^S 

| à adresser dès aujourd'hui à: i8
B B Banque Procrédit >JD
f̂t f̂lflflflflflflflfl JI ! 

2301 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W

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

RESTAURANT PIZZERIA

AU CERCLE ITALIEN
«Chez Vittorio»

Rue du Parc 43 - Tél. 039/23 13 33

Il reste une quinzaine de
places pour Saint-Sylvestre
Pour tous renseignements, prière de télépho

ner au 039/23 13 33
6436:



^̂ BflP f̂lflBfflL -Bffi r̂ffilfi.^  ̂ M B-J 
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|Ld fl W M \W ™* BBB flfll SB HB Bfl flfl\ fl

| Restaurant de la Place *
+ La Chaux-de-Fonds _t_

£ Tél. 039/22 50 41 _j-

* MENU DE NOËL *
sjc La terrine maison garnie _)c

Jf Le consommé aux profiteroles .
* arasé au sherry ^
£ -_ £
_Jc La traditionnelle dinde farcie j t̂
_*- aux marrons jV

? Le choix de légumes ^
Jjs — fc
jjc Les pommes duchesse j |_

& — 
&; La bûche de Noël ,

* — *
$ Les 25 et 26 décembre, le restaurant sera #

 ̂ fermé dès 16 h. ĉ
2  ̂ ^
a)c Famille G. Salvi-Froidevaux souhaite à sa fidèle >)_
_V clientèle, un joyeux Noël et une heureuse année -v
T 1983 T
* ¥

| SYLVESTRE COMPLET J

fl^^^^^^^^^ ï̂^^^S-^^^^ ï̂ ĵ^?^!?®3!-.^G? Ç

f Restaurant BEL-ÉTAGE i
G/ Avenue Léopold-Robert 45-La Chaux-de-Fonds-Téléphone 039/23 93 66 C

C MENU DE NOËL MENU |
J. CONSOMMé CAROLINE DE SAINT-SYLVESTRE
%> COQUILLE ST-JACQUES CONSOMMÉ DOUBLE TROIS ROYAL Ç
(T RIZ CRÉOLE —
«L — LES FILETS DE SOLE NORMANDE
T CANETTE À L'ORANGE RIZ CRÉOLE <
C JARDINIÈRE DE LÉGUMES —
%, POMMES DUCHESSE LA MARQUISE AU CHAMPAGNE ;

i ou LES TROIS FILETS AUX BOLETS
5? L'ENTRECÔTE GARNIE LES PETITS LÉGUMES AU BEURRE ]g _ — _ LES POMMES SOUFFLÉES
\p BÛCHE DE NOËL t.
(dr — ANANAS EN CHEMISE
fô Menu complet Fr. 26.— 
N? Sans entrée Fr. 20.— pr 50.— *

S Le restaurant sera OUVERT
y 24 décembre de 7 h. à 18 h. AMBIANCE - DANSE avec stéréo t
(f 25 décembre de 7 h. à 15 h. COTILLONS - MIGNARDISES
«_ 26 décembre de 7 h. à 18 h. • • •

f ' ' ' MENU
I CAiiyT cvVwccTPC DU 1er JANVIER «
«T .SAiraT-SYLVbSTRI- CONSOMMé AUX FINES HERBES

r-V A L'ESPAGNOLE — ' «
C CONSOMMÉ AU JEREZ BOUCH éE à LA REINE MAISON

(#*>?' L'OPÉRETTE DÉTRUITS DE MER, ENTRECÔTE BEAUGENCY ]
Q_ SAUCE TOMATE RELEVÉE AUX (sauce béarnaise)

 ̂
. • '%' ÉPICES ET FLAMBÉE BOUQUET DE LÉGUMES X

<T AU BRANDY ESPAGNOL POMMES CROQUETTES
(t. RIZ CRÉOLE 
A — PARFAIT MARIE BRIZARD
g PYJAMA
\j f — Menu complet Fr. 23.— 

^
Jt Fr. 35.- Sans entrée Fr. 18.-

%j Nous présentons à notre fidèle clientèle et amis nos vœux sincères pour la nouvelle année 
^

(jT" 64349 Famille José ROBERT

fl^^^ Ŝ^^^^^^ Ï̂^^ Ï̂ Ï̂^^^^ Ï̂^^^^^

ÎPS Â 
UNE OFFRE |

\W3%ÈÊ& SENSATIONNELLE! I
M 6̂^ oX 0̂i_ïiffi ^^

,̂  Chaîne Hi-Fi S
\ ĝfafâP  ̂ complète B

M Chaîne Hi-Fi complète ?H|L
^ 

'WÊï  ̂
 ̂ mI avec tourne-disque, tuner, Ï̂R Ẑi. S-\ \ avec rack et 

£«_
H amplificateur, tape deck, f^BifiSF

'' - '•# l haut-Par,eurs §ï
¦S ' I ? Sj^-jH flLj__a--^ ' Mp

^^R 
tr»

^ 'CQ^A\ -r \ll _¦ f! I É-J-l

1 Facilités de paiement ' ^ Ae ™!2 >

I HI HMBffffJULUAV ,0 *e £**
H 63g22

j *s •* 'f, "i..:i'i' * s- > .> - "';;." •,¦'- ' â.-'Afi

RESTAURANT "1
DES COMBETTES 1

FONDUE i
CHINOISE i

sur commande B
Tél. 039/22 16 32 64345 ï

COTILLONS - DANSE

Buffet de la Gare
MONT-SOLEIL

Tél. 039/41 23 77

Consommé au porto

Fondue bourguignonne
à discrétion

Salades assorties

Tourtes glacées
Bricelets maison

Coupe de minuit
Fr. 34.50

Se recommande: Geneviève Rérat
qui vous souhaite de joyeuses

fêtes et vous remercie de la
confiance témoignée tout au long

de l'année

Fermé vendredi 24
et samedi 25 décembre

AMBIANCE - MUSIQUE

Abonnez-vous à L'Impartial

^L  ̂
¦..-.• OFFREZ rfX^E%H

jjj  Mĵ L f i * un cadeau de qualité

JB ĵfj F P̂ r̂ Maroquinerie
x̂. W -9m •*»- J  ̂- Article* 

de 
voyage

•>Z^BKs-_E_2i39[__K -̂' 
Sacs de dame

f̂ CH. WEBER
Sj mmmmmmmmmmV* Maître
//) !IP\ \̂ R

ue 
Fritz-Courvoisier 12

I l  \ 11 \ Bons fidélité CID
Ouverture nocturne 22 décembre 62579

<L Restaurant de la Tour Jr
J- de la Gare \

i ($ Emile Dalverny __?
Vr Jaquet- Droz 58 V
fd* 2300 La Chaux-de-Fonds g

2 Menu de St-Sylvestre V
« Consommé Célestine >5

 ̂
Pâté de canard au Porto 4u

(̂  Crudités ($

(O Roastbeaf à l'anglaise (<3
@ Haricots verts _K

 ̂
Choux-fleurs "?

^
T" Pommes dauphines ft)

\r Tourte glacée JL
C v Fr. 38.- "S
9? Cotillons • Danse - Ambiance Y
» Prier* de réserver votre table svpl. »

 ̂
Tél. (039) 

22 46 06 
64370 H?

fles2 sS!S2iSS2îe!S2îse2ilssB

31 décembre

2 orchestres
PIEfï 1IF1Ï% S

et

THE SHAMROCK
Entrée unique Fr. 12.—

Grand buffet froid
Fr. 45.— entrée comprise

Réservation tél. 039/22 26 72
64288

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/221100
La Chaux-de-Fonds

I .



ISUPER NOCTURNE)
I  ̂ Ç%J Ouverture MERCREDI 22 DÉCEMBRE jusqu'à 22 h.  ̂ Çjf I

I BBmHgSl PROFITEZ, ÉCONOMISEZ ENCORE PLUS, 40%-50% JEBiffiH I
I AU BÛCHERON COMPAREZ NOS PRIX AU BÛCHERON I

Place de parc derrière le magasin Place de parc derrière le magasin
Av. Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33 Av. Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33

SALON ANGLE LIT, 7 ÉLÉMENTS 1880 fr. CHAMBRE À COUCHER RUSTIQUE 2950 fr.
SALON ANGLE SANS LIT. 7 ÉLÉMENTS 1580 fr. CHAMBRE À COUCHER MODERNE 1850 fr.
SALON ANGLE LIT, 5 ÉLÉMENTS 1150 fr. PAROI MODERNE 880 fr.
SALON TISSU- 5 PLACES 1350 fr. PAROI RUSTIQUE 2850 fr.
SALON TISSU-SKAI, 5 PLACES 660 fr. RELAX SUPER 480 fr.

Grand choix de petits meubles

| POUR VOTRE COIN CHEMINÉE, TABLES MONASTÈRE 300x 90 - 220x 80 I

 ̂
VOTRE SPÉCIALISTE EN VIDÉO j

ll SÊÊSM****1 J
jPW JSSS-SSB-HW VOUS ProPose: A* AVI* mm\WmW

de visiter l'exposition permanente f *^p ̂AW m m \ Wavenue Léopold-Robert 41 ¦ 
 ̂ ^̂ r^L\

Nouveaux modèles vidéo 1983 ^̂__^^^^\_/^̂ >^̂ M
AKAI - PANASONIC - TELEFUNKEN - JVC, etc. /** M
à partir de Fr. 1490.- _ _̂_ _̂_H W -flDémonstration, essais pendant une semaine gratis. ..̂mâaaaaX \aTmTlaaa^m7aa\Facilité de paiement _̂_ _̂_ _̂_M__| fl__LL_E_Z_l

mm ^̂ ^̂ _̂__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂___ _̂ _̂ _̂ -

E-3 ¦fl^RflTflfiflflfltj¦Êf Numa-Droz 2 »Q»S- II" "' mmamm
' ^̂ C?™̂ ii

H 039/22 28 90 P̂  p6
S I \\m là IIM MODE uoN gl J+EËlWl

w*M Aussi des grandes tailles ManSmmfmMiv ¦•rJmamWni Wm

U -WWff-BîffTnîByfffl RABAIS I
¦I I ACHETEZ JE^^^B-B
Pf ^̂

Zr̂ ^S^̂ Ï CHAUSSURES

1020/
M IB̂ _^?^^B__i_______________

jW ' VESTES- DUVETS a_yJ_l!!S!!S*3i3K
IPI CABANS - BLOUSONS BË|̂ ^̂ ^̂ MJHS

125/ SU
O MANTEAUX, ETC.. B|________t___C______jB

H I BAISSE TOTALE
M j FERMÉ LE LUNDI 

Tous vos imprimés
| en vente au bureau de L'Impartial

m Ĥ fll k 
Pa

r notre initiative fiscale nous disons

|St HALTE À LA
" r PROGRESSION

À FROID
i Par notre récente intervention au Conseil général qui n'a pu être re-

prise dans son intégralité par la presse et qui a par conséquent été
faussement interprétée, nous affirmions «qu 'à l 'avenir l'équilibre finan-
cier devra être recherché par le bled d'une redéfinition, voire d'une
réduction de l'engagement des pouvoirs publics».

A défaut nous irions «inévitablement au devant d'une augmentation
de la fiscalité» , ce que nous rejetons aussi bien sur le plan commu-
nal que sur le plan cantonal.

«
A l'heure des choix nous exigeons que les pouvoirs publics utilisent
leurs moyens financiers aux seules tâches générales indispensables.

Groupe radical du Conseil général

64301 Daniel Vogel

iSSnnl H Ding Gérald
mllUtu) __Pifl1 me de ,a Serre 79

niOOnilllT ËÎ3 _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIUUUUNI ffgl Tél. 039/23 70 95

VOITURES RADIOCOMMANDÉES dès Fr. 98.-
VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE MAQUETTES

ACTION NOËL
Proggo de Robbe Eu-29rXÏ=- f r. 240.-
Magic de Simprop Ui 4li2."* Fr. 360.-
Radio T 1008 Graupner Fr. 300.—
servo 605 JR Fr. 38.—

Nombreuses occasions à saisir
63147

votre ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois)
— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 57-453904

Cadeaux de fin d'année ? ¦¦ I
Montres aux prix de gros ! I

Garantie une année S
* *** Centre Prometeur de l'Horlogerie m

C.P.H. HORLOGERIE fi
Vente et réparations m

avenue Léopold-Robert 66. 2e étage ¦
Tél. 039/23 76 70 6402? I

A louer immédiatement ou pour
date à convenir au Locle,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
au rez-de-chaussée.

local
avec toilettes. Surface: 33 m2.

Ecrire sous chiffre 91-853 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-31227

I FRAISEUSES
À NEIGE

8 CV (dès Fr. 2580.-) à 20 CV

Commerce spécialisé
Marcel Saas

Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 33 17
1 . " * 63582

•••••• *•••••••••••••
* *JC " 3f
(̂ .-,. .,. .:-. «IVI ¦¦-.. ¦ w— I ' 3̂ -
 ̂ • .:. 3 * *¦_*, •.. -¦- , 1- *¦ %Wm IjrlUfc- mJ* 4

Ï 4^®  ̂PLAISIR D'OFFRIR *
J 

<&Bgr PLAISIR DE RECEVOIR J
i* Nos spécialités : 'f*
M yj L.
X bûches de qualité Z

 ̂
desserts de fête jj .

+c chocolats maison 3f
4c feuilletés salés 3f
*K petits fours *f
"f* desserts glacés *t

* *¦̂ C Nouveau: la tourte glacée t^-
4c PRÉSIDENT 3f
F .̂ ^. CONFISERIE - TEA-R00M T

t M /t lyJL%mH^ %
M tHSL ¦̂

"" "" %¦
Z H_Bïjf  ̂ Bruno HENAUER 3
"J BWyf v\. Maître Confiseur Q

î &/tâd* S3k 66, av. Léopold-Robert j"

W j \ Ur \  2300 LACHAUX-DE-F0NDS ?

•*•••*••••••••••••••

QUEL JEUNE
HOMME
sachant skier, accompagnerait une classe de
l'école primaire en camp de ski, du 10 au 14
janvier 1983 ? Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre FP 64331 au bureau de
L'Impartial.

VOff OPTIQ FERMETURE
éE m̂mk DE NOTRE MAGASIN DURANT LES FÊTES
WW DE NOËL ET NOUVEL-AN

r.
SCHUMACHER-MIÉVILLE » _ ,. 

' 
, _ -. _.Les vendredis 24 et 31 décembre: Fermeture a 17 h.

Opticiens spécialisés
Samedi 25 et lundi 27 décembre ainsi que samedi 1er

2400 Le Locle ' et lundi 3 janvier
FERMÉ

Grande-Rue 26

Nous adressons à notre aimable clientèle
tél. 039/31 36 48 nos meilleurs voeux pour 1983

91-26:

À LOUER, au Locle, Envers 29

logement de 3 chambres
+ cuisine avec confort.
Par mois: Fr. 221.- + charges 135.-.
Libre tout de suite.

Tél. 039/31 13 08. ai-60866

COIFFEUR(SE)
A louer place de travail pour début
février.

Pour renseignements téléphoner au
039/26 08 47, heures des repas. 6432;

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Brillamment réélu, M. Boss reste le chef
Assemblée des délégués de la Fédération laitière neuchâteloise aux Geneveys-sur-Coffrane

L assemblée des délégués de la Fé-
dération laitière (FL) neuchâteloise,
s'est tenue hier à la halle de gymnas-
tique des Geneveys-sur-Coffrane,
sous la présidence de M. Willy Boss,
de Dombresson.

Le président a souhaité la bienve-
nue aux personnalités, soit M. Roger
Umel, président cantonal des agri-
culteurs, M. Hofmann, secrétaire ro-
mand de l'Union centrale, M. F. Mat-
they, directeur de l'ECA de Cernier,
MM. Kaufmann et Krebs, membres
honoraires.

Au total 138 délégués et sept mem-
bres du comité sont présents.

Pour M. Boss, l'année 82 a été bonne,
avec notamment la hausse du lait de 5
centimes dès juillet.

A propos de l'extension du bâtiment
de la Centrale laitière (CL), aucune sur-
prise désagréable quant au prix n 'est à
attendre. Après les vacances, la FL
pourra être sous le même toit que la CL.

Selon M. Hofmann, secrétaire ro-

mand, le Conseil fédéral a chargé l'Union
centrale d'étudier les conséquences du
prix du lait à la teneur. Elle a accepté ce
mandat et des essais seront effectués. Il
faut rechercher des procédés simples.
Pour M. Boss, les syndicats d'élevage
doivent également faire un effort dans ce
sens. La proposition du comité de pour-
suivre les essais en blanc dès le 1er mai
1983 est acceptée par 51 voix alors que la
proposition de surseoir obtient 28 voix.

Te coût des essais, pris en charge par
la Confédération se monte à deux mil-
lions par année, pour les quatre fédéra-
tions.

Il fut ensuite question des contingents
de montagne: des études sont actuelle-
ment en cours afin de les rendre plus
simples et en particulier pour les produc-
teurs isolés.

NOMINATION DU COMITÉ
C'est au bulletin qu'a été nommé le

président. Avec 135 voix, c'est une bril-
lante élection pour Willy Boss. Tous les

membres du comité sont ensuite nom-
més, soit M. René Comtesse, district de
Neuchâtel; M. Maurice Grether, district
de Boudry; M. Claude Sandoz, Val-de-
Ruz; M. Henri Mercier, Le Locle; M.
Adolf Barben , district de la Chaux-de-
Fonds.

Quant à M. Fritz Zurbucher, il est re-
mercié pour ses huit années de collabora-
tion et c'est M. Ami Curit qui le rem-
place pour le Val-de-Travers.

Les différentes nominations dans les
commissions seront faites à l'assemblée
de printemps.

Il a également été question das
«mouilleurs de lait»: un postulat a été
déposé demandant au comité d'exclure
de la société un membre condamné pour
un tel délit.

M. Willy Boss remercia l'assemblée et
forma ses vœux pour tous les membres et
pour leur famille, (m)

Le mystère reste complet

Les pompiers sont venus rapidement à bout de ce sinistre. (Impar-Charrère)

Après un incendie à Môtiers

Nous l'avons annoncé dans notre édi-
tion de mardi, un incendie a éclaté lundi
soir peu après 23 heures dans un dépôt
de matériel de chantier appartenant à
l'entreprise Schneeberger de Môtiers. La
bâtisse a été rapidement la proie des
flammes; il n'en reste plus qu'une car-
casse noircie. Les dégâts sont impor-
tants, évidemment, et la facture sera

d'autant plus élevée que des échafauda-
ges tubulaires, rougis par le feu, ne pour-
ront plus être utilisés. En effet , la cha-
leur transforme la qualité de l'acier et
l'on ignore maintenant sa résistance.

Quant aux causes de l'incendie, elles
restent mystérieuses.

L'hypothèse d'un mégot peut être re-
tenue car, comme l'ont indiqué hier ma-
tin les enquêteurs au propriétaire, les
poutres charbonnent quelquefois pen-
dant près d'une journée avant de s'en-
flammer, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ï>- 27

Le loup est-il un gentil toutou
Tribunal de police de Neuchâtel
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Le défenseur de D. C. donne connais-

sance de déclarations diverses de la part
de personnes qui ont toujours admiré le
calme du loup. Ce dernier se trouvait
toutefois toujours à côté de son maître à
qui il obéissait. L'avocat conclut en lan-
çant un regard perçant vers l'inspecteur
et le garde-chasse:

- Il ne faut pas aimer les bêtes pour
tuer un pauvre petit loup...

Quant au défenseur des deux fonction-
naires, ils se félicitent que D. C. soit pré-
venu seulement d'infraction à la loi sur

la protection des animaux. Que serait-il
arrivé si des adultes ou des enfants
avaient été attaqués? Il fait bondir son
collègue en déclarant que la plainte dé-
posée contre ses clients est téméraire et
il demande leur libération pure et sim-
ple.

Il faudra attendre le 4 janvier pro-
chain pour savoir si «Wolf» (c'est ainsi
qu 'il s'appelait) a été une victime inno-
cente de la police ou qu'au contraire le
danger qu 'il représentait pour la popula-
tion justifiait sa condamnation à mort.

RWS

Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

Durant les fêtes de fin d'année, l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-
Imier hébergera quelque 80 malades, qui ne pourront pas rejoindre leurs
familles. Afin d'adoucir un peu leur peine, la direction de l'hôpital organise
traditionnellement une petite fête toute simple en leur honneur. Cette année
n'aura pas failli à la bonne habitude, à la grande joie des malades. Diverses
personnalités du village et de la région se sont associées à la manifestation,
qui était agréablement parsemée de productions enfantines pleines de

fraîcheur et de joie de vivre.
En préambule à la fête de Noël, le di-

recteur de l'Hôpital du district de Cour-
telary, M. Bouvier, a rappelé que Noël
est la seule occasion de l'année qui per-
met de réunir malades, personnel soi-
gnant et autorités. Il en a profité pour
remercier le personnel qui, à maintes oc-
casions, n'a pas manqué de confirmer son
dévouement par des heures supplémen-
taires. Au terme de son petit message,
M. Bouvier a encore remercié les géné-
reux donateurs qui ont permis, une fois
de plus, la mise sur pied de la manifesta-
tion.

PRIÈRES ET PRODUCTIONS
ENFANTINES

L'abbé Theurillat a prononcé une
prière à l'intention des malades, alors
que le pasteur Wenger, en français, et le
pasteur Calame, en allemand, donnaient
un message ecclésiastique à l'assemblée.

Pour égayer la cérémonie, diverses pro-
ductions enfantines furent présentées,
dont des chants par les élèves de 2e an-
née de Mmes Zwahlen et Dubi. Les en-
fants de M. Meinahrd Friedli, de Sonvi-
lier, jouèrent quelques morceaux d'accor-
déon et les enfants de M. Paul Acker-
mann, de Tramelan, chantèrent égale-
ment. Le président du comité de l'hôpi-
tal, M. Charles Niklès, a rappelé les évé-

nements marquants de l'année écoulée,
soit la mise en fonction de la nouvelle
station de soins intensifs, la nomination
d'un médecin-anesthésiste et d'une infir-
mière-chef, ainsi que la publication d'un
concours d'architecture. En fin de céré-
monie, les malades ont partagé leur re-
pas du soir avec leurs infirmières. Mais
auparavant, toute l'assemblée a encore
entonné, emmenée par deux «Père
Noël», la célèbre chanson «Voici Noël».

CD.

Un Noël des malades, en toute simplicité
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Mini gala du Club des patineurs
de Tramelan,.. à Saint-Imier

Le tout jeune Club des patineurs à l'occasion de son premier gala de Noël.

Lutte contre les campagnols
Berne mise sur les rapaces»

Considérant l'importance jouée
par les différentes variétés d'oiseaux
rapaces dans la lutte contre les cam-
pagnols (dont les méfaits ne sont
plus à démontrer), un groupe de tra-
vail institué par la Direction de
l'agriculture du canton de Berne
veut favoriser leur propagation,
ainsi que l'a annoncé l'Office d'infor-
mation cantonal.

Le groupe cité se propose d'aména-
ger des lieux permettant à ces volati-
les de nicher dans de bonnes condi-
tions et de disposer de perchoirs leur
facilitant la tâche.

Cependant, ainsi que l'office l'a re-
levé, les besoins et l'habitat varient
d'une espèce à l'autre: être informé
est donc nécessaire pour mettre en
œuvre des solutions pratiques pour
les busards, crécerelles, hulottes, ef-
fraies, chevêches, chouettes de Teng-
malm et moyens-ducs. C'est pour-
quoi la Direction cantonale de l'agri-
culture met à disposition du public
un rappport sur la question.

(ap)

Créé il y a à peine une année mais pa-
tinant depuis trois mois seulement, le
tout jeune Club des patineurs de Trame-

lan a présenté vendredi dernier son
«mini-gala» de patinage qui coïncidait
avec la Fête de Noël du club. C'est à
Saint-Imier sur la patinoire d'Erguel (en
attendant celle promise à Tramelan)
qu'une vingtaine de jeunes filles se sont
produites dans un gala fort sympathi-
que.

C'était avec un réel plaisir que l'on a
vu évoluer de toutes jeunes concurrentes
de cinq ans à peine.

Chez les plus grandes on constatait
déjà de très sérieux progrès, ce qui est de
bon augure pour l'avenir.

Si cette cohorte de jeunes peuvent
pratiquer le patin dans un club récem-
ment fondé le mérite en revient aux res-
ponsables qui font des sacrifices soit en
instruisant les élèves, soit en les condui-
sant régulièrement à Saint-Imier. Ces
personnes sont Mmes Maude Viglietti,
Josette Matter et Hélène Vuilleumier de
Tramelan, ainsi que Mme Marlène
Burri, professeur à Saint-Imier qui assu-
rait la chorégraphie de ce gala. Un nom-
breux public s'était déplacé à Saint-
Imier pour applaudir ces champions en
herbe que sont Miriam Baumgartner,
Barbara Vuilleumier, Emmanuelle Ram-
seyer, Gabrielle Gyger, Karine Monne-
rat, Catherine Monnerat, Manuelle Sie-
ber, Maude Kessi, Laurence Choffat,
Cynthia Vuilleumier, Delphine Boillat,
Nathalie Wysard, Cornelia Zingg, So-
phie Kohler, Aline Châtelain, Evelyne
Boillat, Karine Vuilleumier et Sabrina
Choffat. (Texte et photo vu)• Une semaine de détente, une se-

maine de ski, une semaine pour soi.
Un rêve pour la plupart des femmes
et pourtant... L'équipe «jeunes fem-
mes» et les femmes protestantes
de Bienne, du Jura bernois et du
Jura proposent trois camps ou-
verts à toutes, jeunes ou moins jeu-
nes, mariées ou célibataires.

Pendant la journée: ski (alpin ou
nordique). En soirée: vie communau-
taire, entretiens et échanges sur le
thème «Un temps pour soi, un temps
pour les autres», jeux. Les camps ont
lieu à Champéry du 21 au 26 février
1983, à Oberwald du 7 au 12 mars
1983 et à Montana du 14 au 19 mars
1983.

Délai d'inscription: 21 janvier
1983. Renseignements: Heidi Brun-
ner, Vauffelin , tél. (032) 58.11.15.

cela va
se passer

MM. Jean Hertiget
André Schiïf erdecker...

...qui viennent d'être nommés à
d'importantes fonctions au sein de la
Fiduciaire Générale SA, à Neucliâ-
tel, le premier comme responsable de
l'administration du siège et du dé-
partement juridique, avec le titre de
directeur-adjoint, le second comme
responsable du département révision,
avec le titre de fondé  de pouvoir. Ces
deux nominations prennent effet au
1er janvier 1983. (sp-Imp)

bravo à

Vallée de la Birse

Depuis aujourd'hui , une nouvelle
route à grande capacité, la T18, est en-
tièrement ouverte au trafic automobile
entre Aesch (BL) et l'autoroute N 2-N 3,
dans la vallée de la Birse.

Fortement contestée à. l'origine, cette
liaison de neuf kilomètres possède quatre
voies entre Hagnau (jonction avec
l'autoroute) et Reinach, puis deux jus-
qu 'à son terme provisoire, à l'entrée du
Laufonnais. Elle a coûté quelque 220
millions de francs, (ats)

La T 18 entièrement livrée
au trafic
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la voix
d'une région

TRAMELAN. - C'est avec consternation
que l'on a appris hier le décès subit de M.
Maurice Houriet, qui s'en est allé dans sa
58e année, à la suite d'un arrêt du cœur.

Ne se sentant pas bien, M. Houriet
s'était rendu chez un médecin où il fut pris
d'un malaise. C'est au cours du transport à
l'hôpital qu 'il devait s'en aller pour un
monde meilleur.

M. Houriet se consacrait entièrement à
son épouse et à ses quatre enfants dont
deux sont encore mineurs. Il exploitait en
compagnie de ses frères une fabrique de pe-
tite mécanique.

Ce brusque départ laissera un grand vide
parmi sa famille et ses nombreux amis;
c'est demain qu'on lui rendra les derniers
honneurs, (vu)

Carnet de deuil

Lors de sa dernière séance cette année,
la Commission cantonale de la gymnasti-
que et du sport (CCGS) a répondu favo-
rablement à 58 demandes de subvention.
C'est ce qui l'a amenée à appouver le
prélèvement d'un montant total de
409.000 francs sur la part bernoise au
produit du Sport-Toto, qu'elle est char-
gée de gérer. La somme la plus élevée,
210.000 francs, est destinée à la deu-
xième étape des travaux au Centre spor-
tif de Hard à Langenthal (bâtiment des
vestiaires), qui est un important projet
de construction dans le contexte régio-
nal. 50.000 francs vont à la patinoire ré-
gionale de Moutier et 25.000 francs se-
ront versés pour la construction d'un
stand de tir dans la commune de Thun-
stetten. Six demandes de subventions
ont dû être refusées. Dans deux des cas,
les travaux étaient déjà terminés, dans
un autre (rénovation d'une butte de tir),
le projet implique des obligations
communalas. Dans les autres cas, les
conditions donnant droit à une subven-
tion n'étaient pas réunies. Les membres
de la commission ont en outre pris
connaissance du départ de M. Emst-Pe-
ter Huber (Langenthal) à la fin de l'an-
née. M. Huber, inspecteur de gymnasti-
que, est membre de la commission depuis
plus de sept ans et se retire de son propre
gré.

(oid)

Plus de 400.000 francs
pour le sport bernois

Lors de sa séance du 13 décembre
1982, le Conseil d'Etat a autorisé M.
Jean-François Schneitter, à Cormondrè-
che, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de droguiste, (comm )

Autorisation
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Lj^L̂^J2^̂ 2Û^J des Prix et des Frais 

généraux

:
^^^^^^^^^^^^^ J Achetez vos MEUBLES au PRIX DE GROS
JPÊ WLTTÊ PI Wl PPff5 PP Horaire: lundi-vendredi 14 h.-1 8 h. 30 - Samedi 9 h.-1 2 h., 14 h.-1 7 h.
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Le cadeau.
parce que c'est fantastique: vous pressez un bouton,
l'appareil fait le reste.
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Enfin, vous pouvez vous
concentrer entièrement
sur votre sujet, l'électro- -., . .. ., _ . , . „
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KODAK àîsc vous libère de Cho,x suPerflu- superflu,
tout souci technique. Si l'éclairage est insuffisant. L'électronique mesure la
Vous appuyez sur le l'électronique actionne auto- lumière et commande le
bouton - l'appareil fait le matiquement le flash incorporé. diaphragme et l'obturateur.
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¦¦¦...j ?w*8i$$w v Ĥ t _i_i_yV^^ B̂i t̂. â̂ ^^̂ V* jf ? ! m w L~'y av*J
A I  i Transport du film superflu.  ̂ ElïC ^%*'>s__i EÉtvAvec le nouvel appareil H«»F«II «« I ouHo"i«. ^pKW ^hSyfC^
KODAK âisc et le nouveau Le film avance automatiquement ^p9 é &h îmJ^mmWvÊr
film K0DAC0L0R HR âisc, après chaque prise de vue. En une ^Hf f * À/ W w F^^Le modèle représenté ici. vous constaterez qu'il n'a demi-seconde, l'appareil est ĝB|i|̂ ||ipi>

l'appareil KODAK Disc 4000, jamais été aussi facile de à nouveau prêt à fonctionner,
est en vente pour moins de réussir 15 belles photos en et prêt à f lasher en une seconde
Fr. 115.- déjà. couleurs sur 15 négatifs. et demie seulement.

80.793

Photographie àlSC de Kodak.Des photos réussies à la ronde, gg

OUVERTURE NOCTURNE jusqu'à 21 h. 30
jeudi 23 décembre

LOTERIE GRATUITE:

1 bon d'achat Fr. 200.- - 1 bon d'achat Fr. 100.- - 8 bons d'achats Fr. 50

TIRAGE dès 22 heures: Hôtel des XIII Cantons, Saint-Imier
93-286

I* Kodak dise. 4000
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fl La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; Saint-Imier: ¦
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BOUGIES
SAPINS DE NOËL

PRUDENCE
Pour éviter de gâcher vos fêtes de fin d'année, ne
les laissez jamais sans surveillance !

63779 Assurance immobilière du Jura

Le cadeau de Noël de Fritz Honegger
L'exportation des chevaux de race «Franches-Montagnes» sera encouragée

Ce n'est pas sans intérêt que les éle-
veurs de chevaux de race «Franches-
Montagnes» ont appris que le Conseil fé-
déral avait modifié l'ordonnance fédérale
sur l'agriculture, dans le sens d'une aide

de la Confédération aux exportations de
chevaux.

Cette décision, proposée par le con-
seiller fédéral sortant Fritz Honegger au
cours de la dernière séance de l'exécutif ,

Fritz Honegger avait déjà rencontré le cheval au Marché-concours de Saignelégier.

arrive au bon moment pour l'agriculture
jurassienne. Elle répond aux nombreuses
démarches entreprises par les responsa-
bles des milieux agricoles jurassiens en
vue d'une modification d'une ordon-
nance qui ne favorisait l'exportation que
de bovins (les chevaux n'étant pas consi-
dérés comme du bétail...).

Annoncée mardi soir, cette nouvelle a
fait le tour des Franches-Montagnes et
plusieurs agriculteurs n'ont pas hésité à
parler d'un «véritable cadeau de Noël».

Le député franc-montagnard Georges
Queloz, vice-président du Marché-con-
cours, président de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montaagnes, ne nous
a pas caché sa satisfaction. Eleveur de
chevaux, il avait déposé en 1980 un pos-
tulat qui demandait au Gouvernement
jurassien qu'il intervienne auprès de la
Confédération pour que l'exportation
des chevaux «francs-montagnards» soit
encouragée. Finalement la ténacité du
monde agricole et des autorités juras-
siennes aura payé.

Comme acheteurs potentiels, on peut
énumérer le Pakistan, l'Italie, la France,
la Pologne et l'Allemagne notamment.
Pays qui prélèvent des droits d'importa-
tion (de 25% en Allemagne par exemple)
qui décourageaient les importateurs
éventuels. D'autant plus que ceux-ci de-
vaient déjà «payer en surplus» la cherté
du franc suisse.

Pour M. Queloz, la modification de
cette ordonnance permettra «d'assurer
de nouveaux débouchés pour les éleveurs
qui ont déjà dû absorber une réduction
sensible des contingents de chevaux
achetés chaque année par l'armée. De
même qu'elle représente une possibilité
intéressante pour les paysans qui, en rai-
son du contingentement laitier, cher-
chent à diversifier leurs productions. Et
si l'élevage du cheval en est une, il est
certain que sans l'apport de débouchés
extérieurs le marché suisse se serait
trouvé saturé à moyen terme».

(pve)
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Ce soir, au restaurant
dès 18 h. 30

HAUSI STRAUB
jouera et dédicacera pour vous

ses grands succès

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Clémence des juges pour un récidiviste
Tribunal correctionnel de Delémont

F. L., ressortissant de Courrendlin, 21 ans. Provenant d'une famille perturbée
de quatre enfants, il n'a pas fait d'apprentissage et est connu de la justice. En
1981, il a été condamné, à Moutier, à quatorze mois de prison (il en a purgé 11
dans un établissement pénitencier) pour cambriolage, attentat à la pudeur,
tentative de vol et vol par métier. Malheureusement, il n'a pas encore
échappé aux griffes de la délinquance et s'est retrouvé un nouvelle fois, hier,

devant la justice.

Dans la nuit du 17 au 18 janvier, il
s'introduit avec effraction dans le Centre
commercial «Magro», à Courrendlin.
Avec la complicité d'un mineur (en passe
d'être jugé), il fait main base sur le
contenu de deux caisses et dérobe un peu
plus de 1600 francs. Dans la foulée, les
deux délinquants emportent un «walk-
mann» et une radio-stéréo. Une semaine
plus tard, ils enfoncent une porte dans
un magasin de la place delémontaine
mais échouent dans leur tentative de vol
(tous deux se retrouvent dans les WC de
la boutique...!) «Déçus», ils s'introdui-
sent alors le même soir dans un restau-
rant de Delémont par le soupirail. Ils dé-
robent le contenu de la caisse (1350
francs) et une petite somme d'argent
dans une bourse de sommelière.

Depuis son arrestation, F. L. n'a plus
volé. Mais, placé sous patronage, il a de
mauvais contacts avec ses éducateurs.
Avec ses parents, il n'est pas en bons ter-
mes. Il vit chez un copain mais ne tra-
vaille pas de manière régulière... Un
paumé, sans doute.

Aussi, si les vols qu'il a commis sont
graves (récidive), le Tribunal corection-
nel de Delémont a tenu compte du jeune
âge du prévenu, de son manque de matu-
rité, du fait qu'il n'était jamais armé. Et
s'il a consommé du «H», il ne s'agissait,
cette fois, que d'une quantité modeste.

Le sursis ne pouvant plus lui être oc-
troyé, le Tribunal correctionnel de Delé-
mont, présidé par Pierre Lâchât a fait
preuve de clémence. Il l'a condamné à
une peine ferme de quatre mois d'empri-
sonnement. Les frais de justice sont à
charge du prévenu. Ce qui n'arrange
rien, si l'on sait que l'accusé a déjà 13.000
francs de dettes...

Le Tribunal a encore rendu attentif F.
L. que la justice bernoise allait examiner
l'opportunité de lui faire purger les 3
mois pendant lesquels il a été remis en li-
berté anticipée par le Tribunal de Mou-
tier...

Le président du Tribunal a insisté sur
la nécessité pour F. L. d'être sérieuse-
ment encadré à sa sortie de prison, (pve)

Communiqué du TCS

La section jurassienne du TCS com-
munique:

De peu reluisants personnages se sont
permis de faire disparaître des panneux
de signalisation en bordure des routes du
Jura. Il faut avoir une certaine dose d'in-
conscience pour s'attaquer à de tels élé-
ments, qui s'ils disparaissent peuvent
mettre en danger les usagers de la route.

Comment peut-on motiver de tels ac-
tes de vandalisme? On est en droit de se
demander si les auteurs de tels méfaits
ne nourrissent pas des sentiments de
schizophrénie.

Les deux Comissions de circulation de
la section jurassienne du TCS (commis-
sion I-Jura bernois et commission II-
canton du Jura) ont siégé dernièrement
à La Roche. Les membres se font les in-
terprètes de leurs amis automobilistes
du Jura pour dénoncer ce genre d'hosti-
lité. Ils espèrent que les auteurs de ces
actes irréfléchis trouveront auprès de la
justice la punition qu'ils méritent.

(comm.)

«On en veut
à la signalisation
de nos routes»
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Sa vie fut un exemple de
courage et de volonté.

Madame Jeanne Joliat-Miserez:

Monsieur et Madame Roger Joliat-Chevalier, leurs enfants
Nathalie, Christophe et Olivier, à Sainte-Croix,

Mademoiselle Paulette Joliat;

Monsieur Elie Miserez, à Courtételle, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André JOLIAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui dimanche, dans sa 69e année, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1982.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: 87, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Association suisse des invalides, cep 23-6250.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 64147

Que ta volonté soit faite.

Madame Suzanne Pfenniger-Cellier , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Cellier, à Dùbendorf, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur René Rufenacht, à Auvemier;

Madame et Monsieur Georges Hurlimann, à Nyon, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles CELLIER
leur cher frère, beau-frère, cousin, oncle, parent et ami, enlevé à leur j
tendre affection samedi, dans sa 68e année, après quelques mois de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Pfenniger-Cellier,
33, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eai.is

NEUCHÂTEL Gloire à Dieu dans les lieux très
hauts, et paix sur la Terre parmi les
hommes qu'il agrééI

Luc 2: 14.

Monsieur et Madame Jean-Louis Béguin-Baillod, à Auvemier;
Monsieur et Madame René Béguin-Baehr, à Genève;
Monsieur Freddy Landry, aux Verrières;
Madame Margie Béguin-Nuveen, à Genève;
Camille Béguin, à Auvemier;
Jean-Marc Béguin, à Fleurier;
Jean-Bel Béguin, à Neuchâtel;
Nicolas et Manuel Isler, à Auvemier;
Jean-Jacques et Midge Béguin-Meinertz, Kirsten et Nelson, à Genève;
Marie Anne Béguin et Eas Tchacos, à Genève;
Christophe Béguin, à Genève;
Fabien Landry, Catherine Grandjean et Julien, aux Bayards;
Anne-Françoise Landry et Denis Garin, aux Verrières;
Véronique Landry et Jean-Daniel Luginbuhl, à Genève;
Madame Charly Guyot-de Meuron, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Madame Geneviève de Meuron, à Fey;
Madame Paulette Béguin, à Fey,
les familles de Meuron, Dardel, Béguin, parentes et alliées, ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Jacques BÉGUIN
née Yvonne de MEURON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante, :;;;
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 21 décembre 1982.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 23 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 106268

¦¦ ¦̂¦DEMANDES D'EMPLOIS H_M_B
SÉRIGRAPHE-DÉCALQUEUR JEUNE DAME

sur automatique, expérimenté, cherche emploi. avec permis B, cherche place dans restaurant ou
Libre immédiatement. éventuellement quelques heures de ménage par
Faire offres sous chiffre LL 63934 au bureau de , j°ur-
L'Impartial. '• Tél. (039) 26 59 83 après 15 h. 64366

JEUNE FEMME rniiDi P np PIIIQINIPPQ29 ans, Suissesse, excellente présentation, instruction V/UUrLb UC L»UIOMVI_ .nO
solide, aisance dans les contacts sociaux, avec certificat , . _ . , , . __
de capacités, cherche travail ou collaboratrice dans hô- avant falt 2 ?'Pa9es< cherche Pour saison 83 un

tel-restaurant. alpage-restaurant.
Faire offres sous chiffre Y 28-300773 à Publicitas, -p̂ l (039) 23 22 62 64352
2001 Neuchâtel. ' 

RÉGLEUR EBOSA TRAVAIL À DOMICILE
sachant calculer les cames, cherche changement horlogerie ou autre. Toutes propositions seront
de situation. étudiées. Travaux et livraisons régulières assu-

Ecrire sous chiffre FT 64129 au bureau de '
L'Impartial. Tél. (039) 23 76 70. 6432?

CHAUFFEUR SOMMELIÈRE
permis A., cherche emploi comme chauffeur- bonnes connaissances du 2e service, nationalité
livreur. suisse, cherche emploi pour début janvier ou é

Ecrire sous chiffre GP 64109 au bureau de
L'Impartial. Tél. (039) 26 84 07 heures des repas. 643ii

JEUNE FILLE I Z~é T "1
i 1>| L hiver révèle maintes détresses

tisserande, 22 ans, avec 1 an de formation en -̂AsS»y "liju-
arts-graphiques, cherche emploi à mi-temps. ''

"JMJJT' SECOURS SUISSE D'HIVER
Tél. 032/97 16 33. 63964 "

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Dan-

din; Aie. 2. Amourettes. 3. Discoboles. 4.
Ad; Enoua. 5. Ion; Ente. 6. Snob; Tau. 7.
Nulle; II. 8. Aimée; Odon. 9. Leeds;
Tenu. 10. Ira; Tresse.

VERTICALEMENT. - 1. Dadais;
Ali. 2. Amidonnier. 3. Nos; Nouméa. 4.
Duce; Bled. 5. Irone; Lest. 6. Nébo; Dé.
7. Toue; Ote. 8. Atlantides. 9. Lee; Ta-
lons. 10. Essieu; Nue.
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I Boucherie I
= W. Montandon 4=
4= Stand 8 ==

j[ vous offre

== Fondue chinoise =
4= Fondue =F
4= bourguignonne 4=
r Lapins du pays y

~2_ Poulets de ferme
_L Dindes fraîches avec J[
_L farce spéciale J_

 ̂
Terrines Maison =L

= Cailles farcies sans os =
== Beau choix de =
= jambons fumés =
= toutes grandeurs 4.
T= On livre à domicile ^
4= Tél. (039) 22 16 87 4=
• 64374 _^_
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Le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne'83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choix! Nouveau: avec
une CHECK'LIST pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages!

La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold-Robert,
039/23 26 44/45

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37
Repose en paix, chère Maman.

Monsieur et Madame Antoine Morel et leur petite Aline,
à Chêne-Bougeries;

Mademoiselle Chantai Pare!;
Thierry Parel;
Monsieur André Parel;
Monsieur et Madame René Morel et famille;
Monsieur et Madame André Morel et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame

Jacqueline PAREL
née MOREL

que Dieu a reprise à Lui mardi subitement, dans sa 50e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1982.
L'incinération aura lieu jeudi 23 décembre.
Culte au Centre funéraire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme René Morel

Rue des Arêtes 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 106277

LE LOCLE Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu XI , v. 28

Monsieur Jean Duvanel:
Monsieur et Madame Jean-Louis Duvanel-Berger:

François Duvanel et Catherine Masoni, à Nyon,
Hervé et Elean Duvanel-Mc Greevy et Kevin,
Thierry Duvanel, à Genève;

Madame et Monsieur Werner Hânggi-Duvanel, à Marin;
Monsieur et Madame Biaise Duvanel-Maire, à La Chaux-de-Fonds:

Laurent Duvanel, Anne Lozes et Léonard, à Genève,
Anne Duvanel, Michel Gindrat et Martin,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Julien Romy-Schnyder et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Julien Romy-Baer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Fritz Duvanel-Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Nelly DUVANEL
née ROMY

leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 18 décembre 1982.

Les derniers devoirs lui ont été rendus dans l'intimité de la
famille, mardi 21 décembre.

Domicile de la famille: Billodes 75, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 64423

SAINT-IMIER

La famille de

MONSIEUR HENRI CALAME
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, décembre 1982. 64080

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME GEORGETTE SANDOZ-PIAGET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

64424

MADAME PAUL VUILLEUMIER;
MADEMOISELLE FRANÇOISE VUILLEUMIER,

ont été très sensibles aux précieux témoignages d'affection et de
sympathie reçus durant la maladie et lors du décès de

MONSIEUR PAUL VUILLEUMIER
Emues et reconnaissantes de l'hommage rendu à leur cher disparu,
elles remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

Vos présences, vos messages, vos témoignages d'amitié, vos dons ou
vos envois de fleurs leur ont été d'un grand réconfort.

Un merci spécial au Service de soins à domicile et au Service d'aide
familiale pour leur dévouement.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1982. 64351

I L A  
SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS

NEUCHÂTELOIS SECTION LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur collègue

Monsieur
Willy VERMOT

Elle gardera de lui un excellent souvenir. 106303

MONSIEUR ET MADAME MAURICE HIRSCHY-GRIVEL
ET LEURS ENFANTS

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchées de
l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée durant ces
jours de deuil, expriment à tous ceux qui les ont entourés,
l'expression de leur vive reconnaissance et de leurs sincères
remerciements. 64383

I 
Réception des avis mortuaires I

>;; jusqu'à 22 heures I

L'ENTREPRISE
GILBERT BERNASCONI SA
a le grand chagrin de faire part

¦du décès de

Monsieur
Giorgio MERCATI
Administrateur de la société

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 6464^^

IN MEMORIAM
1979 - 22 décembre - 1982

Maria SCAMARA
HOFER

Voilà 3 ans que tu nous as
quittés, mais ton doux souve-
nir et ta bonté restent vivants
dans nos cœurs.

64371 Tes enfants

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
GILBERT BERNASCONI SA

a le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Giorgio MERCATI

leur cher patron
Très cher à tous il restera à jamais

dans nos coeur. 64644
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HAUTERIVE ...Si je te quitte, nous nous souviendrons.
- Et nous quittant nous nous retrouverons.

Paul Eluard

Madame Janine Mercati-Sunier et ses enfants:
Danielle Mercati et Roger Gubser,
Sylvain Mercati et Mireille Bourquin;

Madame Maria Mercati, à Piombino (I);
Monsieur et Madame Silvio Mercati et leurs enfants, à Piombino (I);
Monsieur et Madame Silvano Mercati et leurs enfants, à Donoratico (I);
Madame Gabrielle Sunier, à Hauterive;
Monsieur et Madame Claude Sunier et leurs enfants, à Lavey-Village (VD),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Giorgio MERCATI
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 49e année.

2068 HAUTERIVE, le 19 décembre 1982.
(Chasse-Peines 5).

Selon le désir du défunt, le service funèbre a eu lieu dans l'intimité,
mardi 21 décembre 1982, au cimetière de Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6461 s
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LE LOCLE
LA CROIX-BLEUE — SECTION DU LOCLE

Le comité a la peine d'annoncer à ses membres le décès de

Madame
Nelly DUVANEL

membre active très attachée à notre Croix-Bleue locloise depuis de longues
^y années.

A son épouxM. Jeanj.Duvanel également membre actif de notre section et à
sa familléynous présentons notre cordiale sympathie.

6440? > -,x£ ^̂ :.t .. .; K Le Comité
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Dans un communiqué publié hier,

l'Union syndicale de la ville de Neuchâ-
tel et environs signale en «se réjouis-
sant vivement» la réintégration d'un
ouvrier syndicaliste à l'usine Ebauches
SA de Marin. Il avait précédemment
reçu son congé quelques jours après la
manifestation de la FTMH le 25 sep-
tembre à Bienne. Une photo le mon-
trant portant une pancarte avait paru
dans un périodique romand.

«Cette victoire est due à l'action de
la FTMH», déclare l'Union syndicale
de Neuchâtel et environs, «qui a ainsi
empêché une atteinte aux droits syndi-
caux à Ebauches-Marin».

On se souviendra que ce licenciement
était intervenu dans le cadre d'une cin-
quantaine d'autres, contestés du reste
par la FTMH , qui s'élevait notamment
contre les mesures prises par «petits
paquets» sans politique concertée ou
présentant une apparente cohérence.

En fait la photographie du travail-
leur en question avait été publiée dans
L'Hebdo et dans La Brèche «qui ne f i -
gurent pas parmi les lectures de la di-
rection», nous a fait  remarquer un
porte-parole de l'ASUAG.

Cette cinquantaine de licenciements
a été confirmée, elle fait partie d'un to-
tal annoncé récemment dans le cadre
des mesures ASUAG-restructuration.
Toutefois les listes ont été révisées se-
lon la situation actuelle.

Par gain de paix avec la FTMH et
bien qu'étant à l'époque de totale
bonne foi , la direction d'Ebauches SA
a statué sur le cas du travailleur en sa
faveur, nous a-t-elle encore indiqué.

R.Ca

Ebauches SA réintègre
un syndicaliste licencié

Le commandant de la police canto-
nale communique qu'en date du 17 dé-
cembre, le chef du Département de po-
lice a procédé aux promotions suivan-
tes:

A la gendarmerie, au grade d'adju-
dant: Henri' Dechenaux avec effet au
1.4.1983; Alexandre Gavillet, 1.3.83; au
grade de sergent-major I: Ignace Cot-
ting, 1.1.83; André Pugin, 1.1.83; au
grade de sergent-major II: René Fros-
sard, 1.4.83; Samuel Renaud, 1.4.83;
Germain Brossard, 1.3.83; au grade de
sergent I: André Fornallaz, 1.1.83; An-
dré Miéville, 1.1.83; au grade de capo-
ral I: Jean-Paul Demierre, 1.4.83; au
grade de caporal II: Paul-André Chai-
gnat, Willy Chervet, Roland Hùgli,
Jean-Pierre Kaufmann, Jean-Pierre
Paillard, Gilbert Pillonel, Charles Wei-
bel, 1.1.83; à la distinction d'appointé:
André Beutler, Jean-Pierre Juillard,
Roland Rub, Michel Vermot, 1.1.83.

Pour la police de sûreté, au titre
d'inspecteur principal: Michel Filippi,
Joseph Muller, Eric Meader, 1.1.83; au
titre d'assistante de police: Mlle Patri-
cia Gurtner, 1.1.83.

Promotions à
la police cantonale

NEUCHÂTEL
Mme Irène Béguin, 1920. — Mme Yvonne

Béguin, 1903.
HAUTERIVE

M. Mercati Giorgio, 1933.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. Steininger Louis-Charles, 1890.
NOIRAIGUE

Mlle Nathalie Ramseier, 18 ans.

Décès
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps, (à
13.45 L'étoile d'Or). 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Un Noël pour Giovanna, de
D. de Pasquale. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal: 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Ce que je crois. 20.00 Informa-
tions. 20.02 Orchestre de la Suisse ro-
mande et D. Golub, pianiste: W. Egk,
Mozart, Dvorak. 21.45 Les poètes du
piano: E. Grieg. 22.30 Journal. 22.40
Musique en Suisse romande. 24.00
Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Microcosmos. 14.10 Un quart
d'heure avec la maîtrise. 15.40 Zappa
et Cie. 16.30 Haute infidélité. 17.02
Repères contemporains. 17.30 Les in-
tégrales: les symphonies de Mendels-
sohn. 18.30 Studio-concert. 19.38
Jazz. 20.00 Les chants de la terre,
magazine de musiques traditionnel-
les. 20.30 Orch. philharm. de Berlin,
dir. H. von Karajan , avec F.-R. Du-
chable, piano: Concerto pour piano
et orch. No 1, Concerto pour orch.,
Bartok. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Festival int. de la nouvelle chanson
latino-américaine à Cuba. 14.05 Un
livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs. 15.02 Les après-midi de
FrancerCulture. Le monde au singu-
lier. 17.32 Festival int. à Cuba. 18.30
Feuilleton: Dracula, de B. Stocker.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La
science en marche. 20.00 Premier Fes-
tival international de la nouvelle
chanson latino-américaine à Cuba,
par R. Mellac et J.-L. Cavalier. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques: le ciel.

1i

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00,8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
enquêtes, des reportages et des jeux,
avec notamment à 9.50 L'oreille fine,
un jeu avec la participation des audi-
teurs et de quotidiens romands.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Connaissances,
production Véra Florence. Autour de
î'ésotérisme chrétien. 9.30 Albert le
Grand ou la révolution du savoir.
10.00 Ce que je crois, par Véra Flo-
rence. 10.30 La musique et les jours:
Intégrale des symphonies de Félix
Mendelssohn-Bartholdy: No 13 en do
min. 12.00 Table d'écoute, nouveau-
tés classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil. 8.20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin: Lander, «Kla-
vierstucke», Schubert; Concerto pour
piano et orch. No 2, Weber; Quatuor,
Mozart; Concerto pour piano et orch,
Rimski-Korsakov; Valses, J. Strass.
8.07 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 D'une oreille à l'autre: Krum-
pholz, Gounod, Hauer, Beethoven.
12.00 Le royaume de la musique.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance (4). Visages au fond du
puits: Le puits du serment. 8.32
L'eau et le corps (4): Un flâneur au
bord de l'eau. 8.50 L'herbe des falai-
ses. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature, par R. Vri-
gny. 10.45 Questions en zigzag, par
Pierre Lhoste. 11.02 Cuba: Premier
Festival international de la nouvelle
chanson latino-américaine.
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11.55 Ski alpin - Coupe du monde -

Slalom supergéant messieurs
- En Eurovision de Madonna
di Campiglio

17.20 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.35 Babibouchettes en fête
18.05 Les Schtroumpfs
18.35 Famé

Le Faux-Frère - Avec: Debbie
Allen: Lydia - Lee Curreri:
Bruno - Erica Gimpel : Coco -

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri
20.05 L'Etoile d'Or

Concours de chants de Noël
Sélection du canton de Vaud.
1. Cloches de l'Espoir
Paroles: José Marka et Jo Fer-
rier - Musique: Michel Steiner -
Interprété par l'Helvétienne,
d'Aigle - Direction: André Ja-
querod
2. L'Enfant naît
Paroles: Emile Gardaz - Musi-
que: René Falquet - Interprété
par le Chœur de l'Elysée - Di-
rection: René Falquet
3. Notre-Dame au Doigt cassé
Paroles et musique: Alain Bur-
nand - Interprété par la Croix
de Camargue - Direction: Alain
Burnand

20.45 La nuit
étoilée
GALA FRÉDÉRIC
DARD
En direct du Grand-J

' x ' x ; . Casino dé Genève -j
Grand gala en faveur]

; des enfants : du Meirsx
monde - Avec: La
Fanfare du Gïand-
Saconnex - Charles!
Aamavour - Heairi ;
Dès et les Marmou-
sets - Roland Mag-
dane - Les Padygros -

x¦; Delta Rythm Boys; -;:
Karl Engel - Muni-
menschanz - Jean
Constantin - Syrinx ~
Gabriel Bacquier -
Marie-Faule Belle -¦ , Orchestre J,-S- Baeh
- Pierre Perret - Ca-
rol Douglas - Georges
Guétary - Lili Fayol -
Cheryl Wreneh et
Bill Lark (Ballet du
Grand-Théâtre) - Chi
Coltrane - Triologie -
Patrick Sébastien -
Fabienne TMbeault -
Katia et Marielle La-;
bèque - Barbara Hen-
dricks - Robert Ros-
sera - Robert Chftrle-
bois - Pierre Belle-
mare - Memphis SHm;
- Magali Noël - Ré-
gine - Serge Diako-
noff - Grand f Orches-
tre de la Radio ro-;|
mande, dirigé par
Stuff Combe

23.15 Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri

— ̂  1
11.10 TF1 Vision plus
11.50 Contes pour Noël

Le Magicien
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 La Petite Maison dans la

Prairie
14.25 Destination Noël - L'équi-

page du vaisseau spécial
«Destination Noël»

14.30 Puff le Dragon:
15.05 Contes de la Rue Broca
15.15 Boomer: 1. Le Naufrage

Feuilleton
15.55 Des magiciens

Avec: Michèle Torr - Les Frères
Jacques - Les Petits Ecoliers
chantants de Bondy 

17.10 Voyage en Ballon
Film d'Albert Lamorisse

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Club Saint-Germain, avec
Stéphane Grappelli

20.00 Actualités

20.35 L'odyssée
sous-marine
du
eoinmaiidant
Cousteau
Du grand large aux
grands lacs: L'homme
et la nature, de Jac-
ques-Yves Cousteau

22.05 Cycle Grâce Kelly: Le Crime
était presque parfait
Film d'Alfred Hitchcock (1954)
- Avec: Ray Milland: Tony
Wendice - Grâce Kelly: Margot
- Robert Cummings: Mark Hal-
liday - John Williams: Inspec-
teur-chef Hubbard, etc.

23.45 Contes pour Noël
Le Magicien, de Jean-Michel
Ribes

23.55 Actualités

JfflMffllT f ^b
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16J.5 Udo Jiirgens: Un portrait
17.00 Robinson Crusoé

Dessin animé
17.25 Des rêves qui n'en restèrent

pas
Antoine de Saint-Exupéry

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 The Knowledge

Film de Bob Brooks, avec Nigel
Hawthorn

21.45 Images de la science
22.30 Le fait du jour

H— x^~ I
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: La Duchesse bleue
Feuilleton

14.00 Carnets de l'aventure
Fall Une - Film de Robert Car-
michael

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: L'Alcool grise

15.05 Récré A2
17.10 Platine 45

Spécial fête - Avec: Alain Bas-
hung, Daniel Balavoine, Charlé-
lie Couture, Lio, John Heliwell

17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie

Noël
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Concert
baroque
Téléfilm de José ;
Montes-Baquer
Avec des musiques
de: Vivaldi, Haendel,
Stravinski, Wagner,
Martin I Soler, Louis
Armstrong, et une
musique originale de

x Hans Werner Henze:;;
. .y Conciertox barbcco - ;: Àveci^.xXavier; ' . Es-y

criba: Le gentil-;
homme mexicain -
Beam Souare: Filor ;
meno

22.10 M. Baryshnikov on Broad-
way
Avec Mikhaïl Baryshnikov - Et:
Liza 'Mîp.elli, Çfëll Carter et la
troupéN$e la Comédie musicale
«Chorus* • P- ¦ ' '¦• .

23.00 Antenne 2 dernière

IjjHHI p̂]
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Rappelkiste - Flash d'actualités
16.35 Expédition à Malo

Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'IUustré-Télé - Flash d'actua-

lités
18.05 Connaissez-vous Tribbles ?

Série avec William Shatner
19.00 Téléjournal
19.30 Magazine pour les jeunes
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

Voisinage mortel. Série
22.10 Magazine des consommateurs
22.15 Top Job, Diamantenraub in Rio

Film de Giuliano Montaldo (1966),
avec Janet Leigh, etc.

24.00 Téléjournal

15.00 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: Le Cyclope - Baltha-
zar le Mille-Pattes

15.30 Taupinette:
L'Etoile verte - Le Manège en-
chanté

16.05 La Maison de personne
Contes des prés et des Bois

16.40 La vie d'un enfant de Hong-
Kong

17.00 Jumeau, Jumelle
Musique en fête

17.30 Contes du folklore japonais
17.40 Lassie

Les Facéties de l'Hélicotron -
L'Ours Paddington (1) - Les
Contes de l'Arc-en-Ciel

18.25 Histoire des enfants
18.50 Vagabul: Dans le Désert
18.55 Tribune libre
19J0 Soir S
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Au Gui l'An neuf

La Sirène des Grisards - Avec:
Ronny Coutteure - Michel Cac-
cia - Fernand Kindt, etc.

Cinéma 16

21.10 Trompe qui
peut
Une comédie de Jean

:: x : y .Hennin - - : ;ÀveC:;i; ;Re-;;
uaud Verleyî Florent
- Christine Delaro-
che: Isabelle - Mar-

.x:- the Mercadier: Juv;
liette - Claude Gen-
sae: Danielle, etc.

22.40 Soir S
23.10 Banane flambée

Avec Caria Bley
23.40 Prélude à la nuit
23.45 Bonne année

II.M1 <rW
11.55 Ski alpin: Slalom supergéant

messieurs - En direct de Ma-
donna di Campiglio

17.00 Fass
Emission pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Schirmbild

Magazine médical

Sur la Chaîne suisse romande: 20.45-
23.15 env. La nuit étoilée - En direct
du Grand-Casino de Genève

21.10 Fête de famille
et d'autres histoires de Herbert
Reinecker

22.10 Téléjournal
22.20 Svizra romontscha
23.05 Téléjournal

MB1 <^
11.55 Ski alpin: Coupe du monde:

Slalom supergéant messieurs -
En Eurovision de Madonna di
Campiglio

18.00 Spécial Noël
18.45 Téléjournal
18.50 Woobinda
19.15 Agenda 82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Sur la Chaîne suisse romande: 20.45-
23.15 env. La nuit étoilée - Frédéric
Dard et ses invités • En direct du
Grand-Casino de Genève

21.35 Ribalta CH
présente Franco D'Amico Band,
Catarin & Zaccheo, Round the
Corner

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Ski alpin: Reflets filmés du slalom
supergéant messieurs de Madonna
di Campiglio

22.50 La nuit étoilée
Suite du grand Gala de bienfai-
sance en faveur des enfants du
tiers monde présenté par Frédéric
Dard en direct du Grand-Casino
de Genève
Téléjournal

i . i i . u i i  i . i 1 1  i i i

|J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
mamm\ '-:}-\--'-::-y ^ '- ': '¦/¦'¦';¦¦•¦¦•¦¦¦¦'¦ •:• :¦ '.¦'¦'¦¦'¦' . '- ':¦'¦'¦:¦'¦:¦- ':'¦:- ¦:¦ •;¦'¦; ': '¦ '¦:¦'¦: '¦ •¦'-'¦. - • -•• - •¦¦'-. • '• -¦-'-."¦ V- - ¦.'¦ -.'¦'¦ ¦¦'- •.¦.• ¦ ¦. •- -.'¦ ¦¦• ¦

¦.•¦•.•- ¦.•• • ¦¦'- . • • •¦¦¦.'¦•.•- ¦ ¦
- '¦ ¦:¦ ¦

¦
- ¦¦:• ¦:¦ ¦: - ¦:¦•:¦¦ ¦:¦ ¦:¦•:¦¦¦:¦ ¦:- - ¦¦ - •.•• -.-• • ¦¦ - "¦.• "•.•.¦ •.'¦ ¦:••¦¦¦ ¦_ ¦ •.•• Ai .̂- ^̂ ^̂ VI__ _̂^ _̂^ _̂_ _̂._-___._._..._.^^

A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 45
La Nuit étoilée, le gala de Frédéric

Dard, s'annonce d'ores et déjà
comme un des moments les plus bril-
lants et les plus émouvants de la
grille des fêtes à la Télévision ro-
mande. En moins de 24 heures ont
été vendues toutes les places du
Grand Casino de Genève, d'où l'émis-
sion sera transmise en direct.

D'autre part, spontanément des
entreprises et des privés ont déjà fait
parvenir des dons pour les parraina-
ges d'enfants du tiers monde qu'en-
tend faire assumer cette soirée uni-
que. On sait en effet que, outre le
plaisir d'un spectacle animé par Fré-
déric Dard et présentant parmi les
artistes les plus prestigieux du monde
des variétés de la chanson, de l'opéra,
de la musique, du cabaret, «La Nuit
étoilée» entend offrir des parrainages
à des enfants qui crèvent littérale-
ment de faim. Par parrainage, il faut
entendre le versement de 30 francs
par mois pendant 12 mois - étant en-
tendu que même les sommes les plus
modiques seront les bienvenues et
dûment gérées par l'une des six orga-
nisations associées à l'opération.

| Selon la formule bien connue de la
Chaîne du bonheur, les téléspecta-
teurs seront invités à annoncer par
téléphone le nombre de parrainages
qu'ils s'engagent à assumer.

Tout au long de la soirée, Jean
Martel se trouvera dans un central
téléphonique ad hoc où aboutiront,
pour la Suisse romande, pas moins de
60 lignes desservies par 90 téléphonis-
tes professionnelles et bénévoles. Les
résultats seront communiqués au pu-
blic du Grand Casino et aux téléspec-
tateurs au fur et à mesure de leur
progression.

L'oreille fine à la Radio Ro-
mande 1, à 9 h. 50.

Indice de demain jeudi: 127.870
kilomètres carrés.

La Nuit étoilée


