
Inondation dans la Ville éternelle

Comme dans bien d'autres régions d'Europe, les inondations frappent l'Italie. Notre
bélino AP montre le Tibre à Rome près du Ponte Rotto.
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Comme les lois, les doctrines

économiques ne vaudront ja-
mais que ce que valent les hom-
mes qui les app liquent Or
l'homme est souvent oublié par
les théoriciens alors que les élé-
ments subjectif s d'une politique
échappent eux-mêmes à toute
prospective.

En clair, les plus torts experts
chinois ne seront jamais capa-
bles de f aire cultiver eff icace-
ment le riz aux peuples de l'Af ri-
que noire, pas plus que le tra-
vailleur soviétique ne parvien-
dra à introduire une parcelle
d'imagination dans ses tâches
planif iées.

L'élément subjectif, humain, à
déf aut d'être mesurable, peut
être prévisible pour autant qu'il
relève d'un comportement natu-
rel. Il peut s'agir d'une attitude
réf lexe dictée par des sentiments
qui vont du simple réalisme à la
peur. La peur, aujourd'hui, c'est
surtout celle de perdre des em-
plois devenus aléatoires. Consé-
quence dans la plupart des pays
occidentaux: une baisse d'au-
dience des syndicats qui ont dû
mettre une sourdine à leur acti-
visme après des années d'excès
permis par la prospérité géné-
rale.

La revue «Business Week» f ai-
sait récemment état de cette évo-
lution en relevant la baisse
considérable d'inf luence des
syndicats aux Etats-Unis, en
RFA, en Italie et au Japon
même, baisse encore plus accen-
tuée en Grande-Bretagne où. les
syndicats ont été jusqu'à accep-
ter une diminution du pouvoir
d'achat: «Plusieurs raisons ex-
pliquent la remise en cause du
pouvoir syndical en Grande-
Bretagne, écrivait «Business
Week»: en premier lieu, le gou-
vernement a décidé de ref user la
main-mise des syndicats sur la
politique économique et a choisi
une attitude off ensive. Ainsi les
grévistes de British Railways
ont-ils cédé devant les menaces
de licenciement s'ils conti-
nuaient leur mouvement En se-
cond lieu, la crise et trois mil-
lions de chômeurs incitent la
base à une prudence certaine».

Les grèves impopulaires des
employés du rail britannique ont
été cassées avec le consentement
de la conf édération syndicale
nationale. Aux Etats-Unis, la
grande grève des contrôleurs aé-
riens s'était soldée par une dé-
f aite catastrophique pour les
syndicats et le licenciement de
l'ensemble des grévistes. Il ne
f aut  pas y  voir que des épreuves
de f orce entre un pouvoir libéral
et une base progressiste. C'est de
raison d'Etat qu'il s'agissait
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Le procureur requiert 34 peines de prison à vie
Au procès Moro à Rome

Le procureur général de la Cour d'assises de Rome, M. Nicolo Amato, a
requis hier 34 peines de prison à vie, peine maximum en Italie, contre 34 des
61 inculpés au procès de la colonne romaine des Brigades rouges, dit «procès
Moro».

Le procès avait débuté le 21 avril dernier, après avoir été renvoyé une
première fois le 14 avril, 61 personnes étaient inculpées pour 17 homicides
commis entre 1978 et 1980, dont l'enlèvement, puis l'assassinat de M. Aldo
Moro, président de la démocratie-chrétienne enlevé le 16 mars 1978 et
assassiné 55 jours plus tard par les BR.

Parmi les inculpés contre lesquels le
procureur a requis la prison à vie figu-
rent notamment Mario Moretti, consi-
déré comme l'organisateur de l'enlève-
ment d'Aldo Moro, et Prospero Galli-
nari, considéré comme «l'exécuteur» du
leader de la démocratie-chrétienne, tous
deux faisant partie des «chefs histori-
ques» des BR.

Le procureur a en outre requis 30 ans
de prison et une amende de 9 millions de

lires (15.000 fs) supplémentaires contre
27.des inculpés contre lesquels il a requis
la prison à vie, dont Moretti et Gallinari.

Cette pratique permet d'éviter que les
condamnés ne bénéficient trop rapide-
ment d'une réduction de peine pour
bonne conduite ou autre motif.

De la même façon, le procureur a re-
quis 20 ans de prison supplémentaires

contre les sept autres inculpés contre les-
quels il a requis la prison à vie.

Le procureur a requis contre 19 autres
inculpés des peines allant de deux ans à
28 ans de prison.

RÉDUCTIONS DE PEINES
POUR LES REPENTIS

Enfin, le procureur Nicolo Amato a
demandé la pleine application de la loi
accordant des réductions de peines aux
repentis pour six inculpés, dont Patrizio
Peci et Antonio Savasta. Contre ces deux
derniers le procureur a requis respective-
ment 20 ans (Savasta) et six mois (Peci).
En ce qui concerne Peci, le «repenti» le
plus connu en Italie après l'assassinat
par les BR de son frère Roberto, M. Ni-
colo Amato n'a en effet retenu que l'ac-
cusation de port d'armes prohibé.

(ats, af p)

En Afrique du Sud

Sithandiveni Samane, un bébé noir
d'Afrique du Sud (RSA), promet: à sept
mois il mesure déjà 1 m. 20 et pèse 20 kg.
A sa naissance, le 24 mai dernier, dans le
Transkei, un homeland «indépendant» de
la RSA, il approchait de 500 grammes le
record mondial détenu en 1961 par un
bébé turc (U kg.) et mesurait 69 cm. Une
césarienne avait été nécessaire pour qu'il
puisse voir le jour. Enfant normal malgré
ses mensurations, Sithandiveni Samane
avait en outre fait sensation dès ses pre-
miers jours par son appétit: sa mère avait
dû capituler rapidement et le nourrir di-
rectement avec des bols de lait, dont il ab-
sorbait plusieurs litres par jour (sept fois
plus qu'un enfant de son âge). S'il pour-
suivait sa croissance au même rythme, a
déclaré sa mère, il devrait normalement
mesurer 3 mètres à 10 ans. Ce qui ne va
pas sans inquiéter ses parents. En atten-
dant, Sithandiveni est un bébé célèbre,
eWiibé dans diveres villes d'Afrique du
Sud à la veille de Noël et «sponsorisé» par
un hebdomadaire noir, un grossiste en
produits alimentaires et d'autres «bienfai-
teurs», (ats, afp)

Bébé géant

L'Europe restera plongée dans le marasme
Perspectives économiques de l'OCDE pour 1983

Le monde industrialisé ne sortira
pas de la crise économique en 1983.
Certes, la croissance devrait redé-
marrer aux Etats-Unis et se mainte-
nir au Japon, mais l'Europe restera
plongée dans le marasme et connaî-
tra une nouvelle poussée du chô-
mage, prévoient les experts de
l'OCDE.

Dans son rapport semestriel de

conjoncture, publié à Paris, l'Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) met
l'accent sur les risques, qui menacent
le système mondial de libre échange
et la stabilité'des marchés financiers
internationaux. «Il appartient claire-
ment aux gouvernements de réduire
ces risques», avertit l'organisation
des 24 pays industrialisés.

Pour l'ensemble de ces pays, la crois-
sance du produit national brut ne de-
vrait augmenter globalement en 1983
que de 1,5 pour cent, après une baisse de

0,5 pour cent en 1982. Les dernières pré-
visions de l'OCDE, publiées en juillet,
tablaient sur une croissance d'un demi-
point cette année et de 2,5 pour cent l'an
prochain.

Cette révision en baisse s'explique no-
tamment par un ralentissement «plus sé-
vère que prévu» de la demande émanant
des pays en développement et du Come-
con — en pleine crise économique et fi-
nancière - et de l'OPEP. Baisse qui
pourrait coûter un demi-point de crois-
sance aux pays industrialisés en 82 et en
83, note l'OCDE, (ats, afp)

En direction de l'Union soviétique

La Chine a accompli un nouveau
geste, hier, en direction de l'Union
soviétique en se faisant représenter
à une réception de l'ambassade
d'Union soviétique à Pékin par un
membre du Bureau politique du
parti communiste chinois (PCC).

M. Ulanhu a assisté avec M. Huang
Hua, conseiller d'Etat (un rang équi-
valent à celui de vice-premier minis-
tre), à la réception offerte par l'am-
bassadeur Scherbakov en l'honneur
du 60e anniversaire de la fondation
de l'URSS.

MM. Ulanhu et Huang, un ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, s'étaient
rendus le mois dernier à l'ambassade so-
viétique pour présenter leurs condoléan-
ces à la suite de la mort du président
Leonid Brejnev.

Mais, c'est apparemment la première
fois depuis la rupture de la Chine et de
l'URSS, au début des années soixante,
qu'un membre du Bureau politique du
PCC assiste à une réception officielle à
l'ambassade.

La Chine et l'URSS ont engagé en oc-
tobre des discussions sur l'éventualité
d'une amélioration de leurs relations et
le négociateur chinois aux discussions
sino-soviétiques, le vice-ministre des Af-

faires étrangères Qian .Qichen, et l'un des également à la réception où se pressait le
chefs d etat-major adjoints de l'armée corps diplomatique de la capitale chi-
chinoise, le général Xu Xin, assistaient noise, (ats, afp )

Tandis que ses collègues Ulanhu et Huang Hua assistaient à l'ambassade de l 'URSS
à Pékin à une réception en l 'honneur du 60e anniversaire de la fondation de l 'URSS,
le premier ministre chinois, M. Zhao Ziyang a pris un peu de détente au Caire. Notre

bélino APle  montre en train d'admirer le masque doré du pharaon Tut.

Un nouveau geste de la Chine

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: il y aura encore quelques aver-
ses de neige puis le temps deviendra par-
tiellement ensoleillé l'après-midi. Une fai-
ble bise soufflera en plaine et les vents
s'orienteront au nord, modérés, en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
ensoleillé. Vents du nord en montagne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: au nord, quelques brouillards élevés
et bise. Au sud et dans les Alpes, assez enso-
leillé.

Jeudi 23 décembre 1982
51e semaine, 357e jour
Fêtes à souhaiter: Dagobert, Hartmann,

Armand

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 16
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 46

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,77 752,47
Lac de Neuchâtel 429,49 429,57

météo

Assurance-chômage :
nouveaux allégements
310333 Page S
Grand écran
iiïPryïWMî! Page 7

«La Suisse horlogère»,
un avenir très incertain
IMDSJKDIME Page 9
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Le personnel
touchera
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Le Provençal

Hôtel Gare et Poste
tél. 039/22 22 03

CHERCHE pour date à convenir

JEUNE FILLE
POUR LE BUFFET

Congé le dimanche. 6436?

Ii Aspirateur I
|| Electrolux Z 360 j
pp Prix- Pust £

: Fr.448.- (j
-i Moteur de 1000 watts [J

Boîtier acier L
i Buse extra-plate -

- Location, Fr. 25.-/ms r
• Durée minimum 4 mois *.
* d'autres modèles de: AEG, j ,îl Electrolux, Hoover, Miele,¦» Moulinex, Nilfisk , Philips, Progress , 7
J Rotel, Rowenta, Siemens, Volta ~
— etc.
1 • Constamment des appareils |-
T d'exposition à prix bas
tf • Le meilleur prix de reprise de U
« votre ancien appareil. i-

i Garantie de prix Fust: t
; Argent remboursé, D
; si vous trouvez le même :
3 meilleur marché ailleurs. £

5FB
_ f̂c_ 5 (*
H Chaux-de-Fonds,
H| Jumbo 039/26 68 65 ^
|3§ Bienne. 36. Hue Centrale 032/22 85 25 |k
¦B Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-GIAne Ks
feHj et 38 succursales _JMI
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

( 10*1 ^r r̂
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

séjour avec cheminée, 4 chambres à
coucher, salle de bain, salle de douche,
balcon, quartier est. 64035

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle de
bain, avenue Léopold-Robert. 64036

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, fourneau à mazout, douche, rue
du Progrès. 54037

GARAGES
simples ou doubles, quartier de l'Helvé-
tie. 64038

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
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£km portante chaîne de grands magasins. MÊ\

'WF Prière d'adresser vos offres ou de téléphoner au fP

• 
chef du personnel des MM\
GRANDS MAGASINS LA PLACETTE, 

^Am à Lausanne, case postale, 1002 Lausanne, éMm
TEL tél. 021/20 67 11, interne 203. 22-506 

^

Banque privée de Genève
cherche

employée
pour contrôle des débiteurs, connais-
sance des titres, dactylo, anglais souhaité

employé(e)
pour services fiduciaires, trésorerie,
connaissance de l'anglais souhaitée

secrétaire de direction
français/anglais, si possible expérience
bancaire

Salaire selon qualification.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nationalité suisse ou permis valable.

Faire offres sous chiffre Z 18-89695 à
Publicitas, 1211 Genève 3, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et références.

t

Il |H LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

' 11 pour repourvoir la place devenue vacante met
ïij l'l au concours le poste

d'économiste
Cette fonction consiste à mettre en œuvre et à suivre la politi-
que de promotion économique et industrielle définie par le
Conseil communal, notamment à entretenir des contacts avec
l'industrie et les organismes économiques. Elle consiste aussi à
établir des études économiques et statistiques.

La personne, homme ou femme, qui s'intéresse à cette fonc-
tion, devrait avoir les aptitudes suivantes:

— formation universitaire

— entregent et sens des relations

— goût et facilité pour la rédaction de rapports et de travaux
statistiques

— connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais.

Une formation technique supérieure, assortie d'une expérience
industrielle et commerciale, pourrait également entrer en consi-
dération.

Traitement: selon qualifications et expérience.
Entrés en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à la direction des Finances, Service du person-
nel, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
20 janvier 1983.

Des renseignemets peuvent être obtenus auprès du Service
économique de la Ville (tél. 039/21 11 15 int. 21). 64391



Enquête contre un policier trop coopératif
En marge de l'affaire Carboni - Calvi

Le Ministère public de la Confédération et les autorités judiciaires tessinoises
ont ouvert conjointement une procédure judiciaire contre le chef de la police
cantonale tessinoise pour la région de Lugano, M. Gualtiero Medici. Le
communiqué du Département fédéral de justice et police (DFJP) indique que
du côté du ministère public, l'enquête est ouverte parce que M. Medici est
soupçonné d'avoir livré illégalement des renseignements, tandis que du côté
des autorités tessinoises on le soupçonne de violation du secret de fonction.

On reproche a M. Medici d avoir
transmis directement aux autorités ita-
liennes des pièces du dossier Carboni ,
extradé le 30 octobre de Suisse où il étai t
détenu depuis le 30 juillet de cette an-
née. Rappelons qu 'il était soupçonné
d'avoir trempé dans le scandale de la
banque Ambrosiano. La transmission de
ces renseignements à des autorités étran-
gères, indi que le DFJP, ne peut être pré-
vue que dans le cadre de la procédure or-
dinaire d'assistance judiciaire. Le com-
muniqué du DFJP se termine en préci-
sant qu'il ne lui est pas possible de don-
ner pour l'heure de plus amples informa-
tions.

UN DOSSIER EXPLOSIF
L'aspect tessinois de la désormais célè-

bre affaire Calvi-Carboni avait connu un
épisode explosif le 12 octobre dernier. Ce
jour-là en effet l'hebdomadaire italien
«Panorama» publiait de larges extraits
de ce qu 'il intitulait le dossier Carboni.
Ce dossier contenait notamment de lar-
ges extraits des procès-verbaux et inter-
rogatoires de Carboni et des aveux faits
par ce dernier à un policier confesseur
lors de sa détention en Suisse. Carboni
mettait alors en cause un certain nombre
de personnalités comme le président de
la démocratie-chrétienne italienne Fla-
mino Piccoli , le président honoraire de
l'UBS, M. Schàfer et l'entrepreneur
suisse Hans Kunz.

Ce dossier de la police tessinoise en-
voyé à ses homologues italiens précisait,
en outre, les relations d'affaires qu'au-
raient eues Calvi - ex-directeur de la
banque Ambrosiano - Carboni et la loge
P2 avec des milieux politiques italiens.

«RIEN D'ANORMAL»,
Interrogés alors par l'ATS, tant le pro-

cureur luganais Paolo Bernasconi que M.
Gualtiero Medici avaient indiqué que
des échanges d'informations entre poli-
ces n'avaient rien d'anormal. Une en-
quête rapidement menée avait abouti à
connaître le parcours de ce dossier en

Italie: du bureau de la police de Rome
jusque dans les mains d'un député néo-
fasciste qui le remit à son tour à «Pano-
rama».

Ce même 13 octobre, le substitut du
juge instructeur de Lugano avait indiqué
que les informations remises aux autori-
tés italiennes concernaient uniquement
des interrogatoires effectués en Suisse en
présence d'un juge italien. Enfin , un dé-
puté tessinois avait demandé l'ouverture
d'une enquête le 15 octobre.

En l'état actuel des informations, on
ne sait donc pas si l'enquête ouverte par
les autorités fédérales concerne le dossier
«Panorama» ou d'autres informations.

L'affaire de la banque Ambrosiano-
Calvi-Carboni remonte à la faillite frau-
duleuse de cet établissement bancaire,
faillite qui avait révélé les liens étroits
existant en Italie entre les milieux écono-
miques, bancaires, politiques et religieux.
Arrêté en Suisse le 2 juillet, Carboni,
bras droit du banquier Calvi trouvé mort
à Londres le 18 juin , était soupçonné, en-
tre autres choses, d'avoir facilité la fuite
de son patron hors de la Péninsule.

LA VERSION DE M. MEDICI
Interrogé par l'ATS, M. Gualtiero Me-

dici a tenu à donner quelques éclaircisse-
ments au sujet de l'enquête ouverte
contre sa personne par le Ministère pu-
blic de la Confédération pour espionnage
économique et par les autorités tessinoi-
ses pour violation du secret de fonction.

Selon M. Medici, les autorités fédéra-
les lui reprochent uniquement d'avoir
fourni directement des informations aux
Italiens sans suivre la procédure ordi-
naire qui veut que de tels documents
passent par Berne. Pour Medici, un
échange réciproque dp! telles informa-
tions, dans le cadre des échanges privilé-
giés entre policé suisse et autorités ita-
liennes, est chose courante. Dans ce cas
précis, l'affaire a éclaté à la suite de fui-
tes à Rome de documents livrés confi-
dentiellement.

«Ma position est claire et ma cons-

cience tranquille» a-t-il précisé, en affir-
mant avoir toujours agi dans l'intérêt
des opérations de police, (ats)

Journaliste arrêté
Par ailleurs un journaliste de l'hebdo-

madaire «L'Europeo», Luigi Irdi , a été
arrêté à Rome sur ordre du Parquet de
Pérouse, apprend-on de source bien in-
formée. Le journaliste est accusé de vio-
lation du secret d'instruction. Dans un
récent article, il faisait état de fortes
sommes qu'un avocat très connu en Ita-
lie, Me Vilfredo Vitalone, aurait reçues
de personnes impliquées dans l'affaire
des financements occultes de Roberto
Calvi, patron de la banque Ambrosiano
retrouvé pendu le 18 juin dernier sous un
pont de la Tamise à Londres, (ats, afp )

Un Chinois
en Afrique

S
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Le voyage en Af rique du pre-
mier ministre chinois Zhao
Ziyang est important, même s'il
n'aboutit pas à des résultats spec-
taculaires dans l'immédiat

Après des années d'hésitation
de Pékin quant à la politique
étrangère qu'il entendait suivre, il
témoigne de la volonté des actuels
dirigeants d'établir un réajuste-
ment complet

Le Céleste empire, déçu par Tin-
consistance des vues de
Washington, très prudent f ace à
l'hégémonisme soviétique, paraît
désormais décidé à jouer résolu-
ment la carte du tiers monde et du
non-alignement

Si des événements, imprévisi-
bles actuellement ne contrecar-
rent pas le cours de cette nouvelle
philosophie, il pourrait en résul-
ter des modif ications considéra-
bles de l'équilibre planétaire.

Certes, Pékin ne peut pas ap-
porter aux Etats af ricains, la
technologie avancée dont certains
dirigeants du continent noir rê-
vent A cet égard, le handicap par
rapport aux Etats-Unis, aux Etats
d'Europe occidentale et même à
divers Etats de l'Est est certain.

Culturellement et psychologi-
quement, les diff icultés seront
également considérables. Il y  a un
mode de vie, un orgueil chinois
qui s'accommodent mal avec la
pensée af ricaine.

Mais si la crise économique per-
siste, les atouts de la Chine
commenceront à se développer
singulièrement Son communisme
original a beaucoup mieux réussi
que le communisme soviétique et
il pourrait, sans doute, mieux
s'adapter _ __ la société af ricaine
que celui du Kremlin. D'autant
plus qu'il n'a pas connu les f ailli-
tes retentissantes de celui de Mos-
cou!

D'autre pari, si le niveau de vie
de l'Occident baisse sérieuse-
ment, si le chômage n'est pas ré-
sorbé, si les problèmes structu-
rels et moraux, qui l'agitent pré-
sentement, continuent à produire
de violentes convulsions, il est
évident que son image en prendra
un coup sérieux.

Tout au contraire, la Chine, qui
se bâte de réhabiliter les intellec-
tuels dans les domaines technique
et industriel et d'en f ormer de
nouveaux, pourrait off rir d'ici
quelques années à l'Af rique et au
tiers monde des choix, dont ils ne
disposen t pas jusqu'ici et qui leur
permettraient de se développer
d'une manière plus propre à leur
génie.

Evidemment si l'Europe pou-
vait surmonter ses contradictions
internes et sociales et se sous-
traire partiellement à l'inf luence
de Washington, notre Vieux
continent aurait encore de gran-
des espérances. Malgré tout

Mais l'Europe est-elle toujours
capable de révisions déchiran-
tes ?...

Les Chinois, eux, peuvent atten-
dre. Ils ne sont pas impatients,
d'ailleurs, c'est leur nature !

Dans cinq ans, dans dix ans, le
voyage de M. Zhao Ziyang portera
peut-être ses f ruits.

Willy BRANDT

La Syrie accepte la première étape
Retrait des forces étrangères du Liban

La Syrie a accepté la première étape d'un retrait mutuel des forces étrangères du
Liban , a annoncé mardi M. Ariel Sharon, ministre israélien de la Défense.

S'adressant à la Commission des Affaires étrangères et de la Sécurité de la Knes-
set, M. Sharon a ajouté qu 'il n 'était pas question toutefois qu'Israël se retire tant que
tous les prisonniers israéliens détenus en Syrie, disparus compris, et les corps des sol-
dats israéliens tués au combat n'auront pas été rendus.

Evoquant l'ouverture attendue des négociations avec le Liban sur le retrait des
forces étrangères, M. Sharon, selon les parlementaires présents, a esquissé les grandes
lignes du projet d'accord recherché avec ce pays.

Les deux pays s'abstiendraient de toute propagande mutuellement hostile, nor-
maliseraient leurs relations, notamment par la création d'une représentation diplo-
matique israélienne au Liban, maintiendraient trois points de passage ouverts à leur
frontière.

L'accord prévoierait en outre l'interdiction à l'OLP d'avoir des bureaux au Liban
et le déploiement des forces libanaises dans une zone large de 45 kilomètres dans le
sud du Liban, (ats, reuter)

Italie: la mafia tremperait dans l'huile
Les producteurs italiens d'huile d'olive

reçoivent des millions de dollars en sub-
ventions communautaires pour de l'huile
qui n'existe pas, révèle un rapport à l'in-
tention de la Commission européenne.

Les responsables craignent qu'une par-
tie des fonds ne soit détournée par la
mafia et d'autres organisations criminel-
les. La fraude pourrait porter sur 180
millions de dollars pour l'année 1981-
1982.

Il apparaît que les planteurs d'oliviers

réclament des subventions pour une pro-
duction deux fois supérieure a celle qu 'ils
réalisent effectivement. C'est rendu pos-
sible grâce au grand nombre de produc-
teurs - estimés à un million - et l'impos-
sibilité d'avoir une estimation précise de
la production des quelque 10.000 pres-
soirs que compte le pays.

Selon le rapport, les autorités italien-
nes, qui gèrent les subventions, ont blo-
qué environ 30 pour cent des fonds ver-
sés pour la campagne précédente, 1980-
1981, en attendant le résultat de l'en-
quête. Mais il est extrêmement difficile
de prouver les fraudes. L'administration
a des soupçons, mais peu de preuves tan-
gibles.

Les experts agricoles suggèrent un re-
censement plus précis des oliveraies ita-
liennes, notamment par la photographie
aérienne, (ats, reuter)

Partenaires
ou adversaires ?
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En une période où le chômage
augmente considérablement dans
les pays de l'OCDE, H n'est plus
acceptable de voir les organisa-
tions syndicales privilégier leur
rôle revendicatif au détriment de
l'intérêt général. Il n'est plus tolé-
rable de se poser en adversaires
et non pas en partenaires. Cette
nécessité impérative semble avoir
été comprise partout en Occident,
à l'exception de la France où la
toute puissante CGT poursuit son

œuvre de sabotage de l'économie
nationale qui semble dorénavant
être son seul objectif puisque sa
représentativité populaire, déjà
f aible auparavant, ne cesse de
f ondre.

Il est vrai que la seule ambition
de la CGT est de préparer le ter-
rain f angeux sur lequel le Parti
communiste espère reprendre des
points, quitte à le f aire dans les
décombres de l'économie. Cette
politique menée avec la compli-
cité du Pouvoir va contribuer
dans les prochains mois à rendre
le f onctionnement de la Commu-
nauté économique européenne
plus hypothétique encore. Et les
habitants du pays le plus riche
d'Europe plus pauvres.

Tout bien considéré, la seule
qualité de la centrale syndicale
communiste f rançaise est de f aire
le jeu  de l'opposition.

Mais le prix est-il tolérable ?
J.-A. LOMBARD

En Bourgogne

Dix Néerlandais, dont les huit passa-
gers et les deux membres d'équipage, ont
trouvé la mort dans un accident d'avion
qui s'est écrasé, hier matin, à Uchon , non
loin d'Autun, a-t-on appris de source lo-
cale.

L'avion, un Piper bi-moteur hollan-
dais de type «Chieftain», aurait percuté
un rocher après avoir rasé la cime des ar-
bres. Selon la gendarmerie, l'accident est
intervenu en raison du brouillard et de la
neige.

Un porte-parole de la compagnie pri-
vée néerlandaise «Rijnmond Air», à qui
appartenait le «Chieftain», a déclaré,
pour sa part, à Rotterdam, que l'avion
avait décollé à 9 h. 30 de l'aéroport de
Zestienhoven-Rotterdam et avait fait es-
cale, dans un épais brouillard , à Troyes
pour formalités douanières avant de re-
partir à destination de Montceau-les-Mi-
nes. (ats, afp )

Chute d'un avion

Dans les dix pays de la CEE

Le chômage a atteint le niveau-record de 10,2% au mois de novembre dans
les dix pays de la communauté, a annoncé hier le Service de statistique de la
CEE.

Il y avait au mois de novembre 11,7 millions de chômeurs au sein de la
communauté, soit 18.000 de plus que le mois précédent et 1,8 million de plus
qu'un an auparavant.

«Les chiffres disponibles montrent une nouvelle hausse du chômage au-
dessus de la norme pour cette période de l'année», indique le rapport de la
CEE. Selon ce document, c'est en Allemagne de l'Ouest, aux Pays-Bas, en Ir-
lande et en Italie que l'aggravation a été la plus forte, mais même dans les au-
tres pays «le chômage semble s'être stabilisé à un haut niveau». La France est
le seul pays où le chômage a diminué au cours du mois de novembre.

Le taux de chômage en RFA est passé de 7,3% à 7,7%, en Italie de 11% à
11,2%, aux Pays-Bas de 114% à 11,4% et en Irlande de 13,5% à 13,9%. La Belgi-
que reste le pays de la communauté le plus touché par le chômage avec un
taux qui passe de 14,8% à 14,9%. En Grèce, le taux passe de 1 % à 1,8% , au Da-
nemark de 9,2% à 9,3% et en Grande-Bretagne de 13,5% à 13,9%.

Au Luxembourg le taux est resté inchangé à 1,5%. La France est le seul
pays de la CEE où le taux de chômage a baissé passant de 9,6% à 9,5%. (ap)

Près de 12 millions de chômeurs

• SANTIAGO. - Des hommes politi-
ques, des syndicalistes et des industriels
ont formé une organisation d'opposition
qui aura pour but d'obtenir du gouverne-
ment militaire chilien qu'il rétablisse
plus tôt que prévu un régime démocrati-
que.

• NATIONS UNIES. - L'arabe de-
viendra, à partir du 1er janvier 1983, la
sixième langue officielle de l'Organisa-
tion des Nations Unies, avec l'anglais, le
français, l'espagnol, le russe et le chinois.

• VILLE DE GUATEMALA. - Les
journaux, radios et chaînes de télévision
d'Amérique centrale ont diffusé un ma-
nifeste de la guérilla guatémaltèque afin
que cette dernière libère la fille du prési-
dent hondurien Roberto Suazo Cordova.

• ISLAMABAD. - La radio pakista-
naise a annoncé la défection au Pakistan
du général Abdul Mannan, qui étai t di-
recteur-général du Ministère afghan de
la défense?
• NAPLES. - La police italienne a

annoncé avoir arrêté dix-sept trafi-
quants de drogue membres d'un réseau
international et saisi 73 kilos de cocaïne
d'une valeur de 3,5 millions de dollars.
• MADRID. - Treize tonnes d'armes

destinées à l'Iran et en transit à Madrid
sont «retenues» en attendant que ce
pays fournisse une «explication satisfai-
sante» aux autorités espagnoles.
• VILNIUS. - Trois responsables li-

tuaniens, impliqués dans une importante
¦ affaire de «pot-de-vin», ont été récem-
ment condamnés à de lourdes peines de
prison.

"1M 1 ïï 1'IIIIE

Mme Thatcher a lancé hier un appel à
la réconciliation en Irlande du Nord à
l'occasion d'une visite éclair et surprise
dans cette province où 96 personnes sont
mortes, victimes de la violence politique,
cette année.

Mme Thatcher, dont la visite avait été
tenue secrète jusqu'au dernier moment
pour des raisons de sécurité, a pris un
bain de foule dans les rues commerçantes
de la ville en majorité protestante de
Bangor (est de l'Ulster). Elle a visité plu-
sieurs installations militaires et policiè-
res, (ats, afp)

Mme Thatcher en Ulster
En Angola

Deux religieuses angolaises ont été
tuées et une troisième enlevée ainsi que
leur chauffeur, lors d'une ambuscade de
l'Unita (mouvement d'opposition au ré-
gime de Luanda) sur la route reliant
Huambo (centre du pays) à Kuito (est),
a-t-on appris de sources informées. Les
sœurs Vitoria et Natalia qui se rendaient
à Kuito en voiture ont été tuées au cours
de l'attaque des guérilleros de l'Union
nationale pour l'Indépendance totale de
l'Angola qui ont enlevé la troisième reli-
gieuse, sœur Angelina et le chauffeur,
précise-t-on de même sources, (ats, afp)

Religieuses tuées

Avant les élections municipales françaises

MM. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste, et Lionel
Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste, se sont rencontrés hier au siège
du PCF à Paris, pour mettre au point l'accord des deux formations en vue des
élections municipales de mars.

Ce sommet doit être l'aboutissement de longues et difficiles négociations
entre les deux partis de la majorité gouvernementale sur la désignation des
têtes de listes d'union. Les négociations d'hier concernent plus
spécialement Paris, où le PS revendique toutes les têtes de listes dans les
vingt arrondissements de la capitale et les villes de plus de 30.000 habitants
où les maires sortants sont communistes dont onze posent encore des
problèmes.

Face au PC partisan de la prime au maire sortant - il a déjà obtenu des
concessions majeures pour près de vingt municipalités - le PS, se fondant sur
ses succès aux élections, présidentielles et législatives, de 1981, réclamait
pour ses candidats la tête de liste dans la plupart des villes tenues jusqu'ici
par les communistes, (ats, reuter)

Sommet communo-socialiste

• TRENTE. - Un nouveau mandat
d'arrêt, pour trafic d'armes, a été lancé
contre le Turc Bechir Celenk, déjà sous
le coup d'un mandat d'arrêt dans le ca-
dre de l'enquête sur l'attentat contre le
Pape.
• BELGRADE. - Un ouvrier de la

construction de nationalité yougoslave,
recherché pour un coup de couteau mor-
tel donné en octobre à Zurich, a été ar-
rêté en Yougoslavie.
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ANNUELLE
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RÉOUVERTURE:
le dimanche 2 janvier 1983
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. nos meilleurs vœux pour l'an nouveau

64625

Y Restaurant des Tunnels ï
vL «Chez Peppino», r*
JL tél. 039/22 35 52 JL

% Menu de Saint-Sylvestre J
S Les Délices de Parme J$
Sr » • • • • • jf

a" Le Filet de Truite délicatesse S

(g L'Entrecôte Poêlée Jx
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Renan, salle de spectacles

Saint-Sylvestre
avec la Fanfare

Menu:
assiettes crudités, fondue bourguignonne, dessert

Musique - Cotillons - Danse - Prix: Fr. 30.-

Menu fait par J.-CI. Vaucher, buffet de la gare, Renan.

Danse avec les Accords

Réservation, tél. 039/63 15 91 ou 039/63 15 04
06-126 899
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
('ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47387

André Charmillot
Brûleurs à mazout et à gaz

La Chaux-de-Fonds, Jardinière 101
Tél. 039/23 23 36

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
61311



Deux innovations importantes
Avant-projet de la nouvelle loi sur les banques

L'initiative socialiste sur les banques? Le Conseil fédéral, les Chambres,
les milieux économiques n'en veulent pas.

Trop puissantes, omniprésentes et parfois peu scrupuleuses, les banques?
Peut-être pas, aux yeux de la majorité. Mais il y a eu ces dernières années
quelques «histoires» peu reluisantes: l'affaire du Crédit Suisse de Chiasso.
Celle, à Genève, de la Banque Leclerc. Et puis, ces éternelles querelles autour
du secret bancaire, qui ont connu encore plus d'échos depuis l'arrivée de la
gauche au pouvoir en France. Tout cela a donc amené la Confédération à en-
visager une réforme complète de la loi sur les banques, dont l'actuelle date de
1934, révisée en 1971. But de l'opération: adapter la législation, bien sûr, mais
aussi calmer les esprits en se retranchant derrière les travaux du groupe
d'étude charger de cette révision. ^^_^^^^^^^__^__^^^_^^^

Hier à Berne, les experts chargés de
réaliser un avant-projet ont présenté
leurs travaux à la presse. Ils proposent
deux innovations importantes par rap-
port à la situation actuelle.

De notre rédacteur pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Tout d'abord, afin d'améliorer la
protection des déposants, l'instaura-
tion de droits à l'assurance et de re-
cours. Ainsi, les dépôts de chaque
créancier seraient assurés jusqu'à
concurrence de 70.000 francs au total.
Pour les dépôts excédant 20.000
francs le créancier supporterait une
franchise progressive.

Secret bancaire ensuite. Il est cer-
tes maintenu dans l'avant-projet du
groupe de travail, mais par contre, il
y est aussi stipulé que la Commission
fédérale des banques peut le faire
«sauter» si une affaire l'exige.

Voila pour 1 essentiel, les innovations
projetées. Pour le reste, l'avant-projet du
groupe d'étude chargé de la révision de
la loi sur les banques prévoit d'affiner les
prescriptions sur l'organisation interne
des établissements bancaires - établisse-
ments bien définis - une exigence plus
grande de la transparence des comptes et
la création des bases d'une collaboration
de la Commission fédérale des banques
avec les autorités de surveillance étran-
gères.

MITIGÉ,
LE CONSEIL FÉDÉRAL

Que pense le gouvernement fédéral de
cet avant-projet ? Il admet, certes, que
c'est là une bonne base de discussion,
mais se réserve son jugement défi nitif.
En clair, il ne semble donc pas trop y
croire pour l'instant.

Cet avant-projet est arrivé hier en
procédure de consultation auprès des mi-
lieux traditionnellement intéressés (par-
tis politiques, cantons, associations pro-
fessionnelles, partenaires sociaux). Us
ont jusqu'à fin juin pour se prononcer.
On en saura plus à ce moment-là sur
l'avenir de cet avant-projet. POB

Acrobatie...

sa
Déf inir les relations entre l'Etat

de droit et les banques est un
exercice diff icile en Suisse.

Parce que les banques, c'est
l'argent Et l'argent, c'est privé.

Parce que les banques, c'est une
tradition économique helvétique
devenue au f i l  des ans un poten-
tat, donc c'est tabou.

Enf in, parce que les banques, ça
marche encore bien, c'est un sec-
teur sûr. Pourquoi donc s'atta-
quer à cette institution, l'aff aiblir
pensent certains, alors que nous
avons bien d'autres chats à f ouet-
ter? D y  a d'ailleurs du vrai dans
ce dernier raisonnement Par
exemple, l'Autriche rose de «l'em-
pereur Bruno» n'attend qu'un res-
serrement de l'appareil législatif
helvétique sur les banques pour
se lancer encore plus à f ond dans
la pratique du secret bancaire, et
dans les placements sur les euro-
marchés.

Voilà pour ce qui peut se comp-
tabiliser.

Question morale, éthique. C'est
autre chose. Le malaise — inexis-
tan tpour les uns, minime pour les
autres, insoutenable pour cer-
tains — existe bel et bien. Des af -
f aires, il y  en a eu, il y  en aura en-
core. Tout comme des capitaux
qui f ranchissent plus ou moins
discrètement la f rontière. Ce sont
des réalités qu'il serait inutile de
nier. Et toutes les lois possibles
n'y  changeraient rien.

Alors, progressistes, rétrogra-
des, utopistes ou poudre aux
yeux, les propositions du groupe
d'étude chargé de la révision de la
loi sur les banques? C'est selon.
Selon que Ton soit de gauche ou
de droite, il importe peu de juger
politiquement ces propositions. Il
y  a plus important Entre les li-
gnes, cet avant-projet pose en f ai t
la question: les banques, chez
nous, doivent-elles être traitées
comme toute autre branche de
l'économie ? Sous-entendu donc
que ce n'est pas tout à f a i t  le cas
aujourd'hui. Cette double interro-
gation, d'ordre autant économi-
que que morale, dépasse large-
ment le débat politique. Tout com-
me le sens de la justice, de la rai-
son et de la solidarité. Les acroba-
ties juridiques, les vaines querel-
les autour d'un point ou de l'autre
ne pèsent pas lourd f ace à cette
troublante, dérangeante interro-
gation.

Qui aura le courage politique
d'y  répondre un jour sans p a s -
sion ?

Phillipe-O. BOILLOD

Genève: un vol audacieux
Un vol audacieux a été commis hier après-midi au cinquième étage du ma-

gasin Le Grand Passage, à Genève, où se trouve l'administration et la comp-
tabilité. Deux individus ont réussi à dérober une somme estimée à 1,2 million
de francs.

A 16 h. 23, la police recevait sur le 117 un appel de la téléphoniste du GP,
disant que deux malles métalliques contenant de l'argent avaient été empor-
tées. Ordre fut donné de boucler les issues du magasin; mais ce bouclage ne
fut pas rigoureux, et on ignore si les individus ont pu prendre la fuite.

Les victimes du vol sont deux convoyeurs de fonds qui venaient chercher
cette somme au cinquième étage. L'argent était contenu dans deux malles en
aluminium. Soudain, deux individus dont l'un serait assez jeune les ont bra-
qués avec un pistolet et les ont aspergés de spray. Les convoyeurs ont alors
dû lâcher les valises et les voleurs ont disparu, (ats)

Assurance-chômage: nouveaux allégements
Les difficultés présentes de la situation économique ont incité mercredi le
Département fédéral de l'économie publique a apporter de nouveaux
allégements aux exigences de l'assurance-chômage. Dès l'année prochaine et
dans toute la Suisse, 50 jours ouvrables chômés pourront ainsi être pris en
considération lors de la justification d'une activité soumise à cotisation. Le
Département a même prévu des mesures plus favorables encore pour
certaines catégories de travailleurs et pour les régions économiquement

menacées.

Normalement, lorsqu'un chômeur fait
valoir son droit aux indemnités de l'assu-
rance-chômage pour la première fois, il
doit apporter la preuve qu'il a exercé une
activité soumise à cotisation durant au
moins 150 jours au cours des 365 jours
précédents. La nouvelle réglementation
décidée à Berne permettra aux assurés
de faire prendre en compte des jours

chômés, c'est-à-dire des jours pendant
lesquels l'assuré a reçu des prestations de
l'assurance-chômage, comme jours de
travail normal. En règle générale, le
nombre de jours chômés pouvant être
pris en compte sera de 50.

Les exigences seront cependant plus
souples pour certaines catégories de tra-

vailleurs. Pour les assurés qui ont au
moins 55 ans, qui sont invalides ou qui
ont reçu une formation ou une insertion
professionnelle aux frais de l'assurance-
invalidité, le nombre des jours à prendre
en compte sera de 75. Dans les régions
économiquement menacées, ce nombre
sera porté à 100 jours pour les assurés
qui ont 60 ans au moins ou qui ont reçu
des prestations de l'assurance-invalidité,
y compris celles concernant leur forma-
tion ou leur réinsertion professionnelle.

Les travailleurs à domicile qui remplis-
sent les mêmes conditions devront justi-
fier d'un gain annuel de 2400 francs, res-
pectivement 1600 francs.

Chômage partiel: fort accroissement
Entre octobre et novembre derniers, le

nombre des chômeurs partiels a passé
dans notre pays de 51.479 à 65.565, alors
qu'en novembre 1981, ce nombre n'était
que de 15.312, indique mercredi
l'OFIAMT dans un communiqué. C'est
l'industrie des métaux et machines,
37.232 chômeurs partiels, qui paie nette-
ment le plus lourd tribut aux difficultés
économiques du moment.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44,0 heures, la ré-
duction moyenne a atteint au mois de
novembre 1982, pour les travailleurs tou-
chés, une ampleur d'environ 20 pour
cent. Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en novembre 1982

étaient au nombre de 1372, contre 1110
le mois précédent et 390 une année aupa-
ravant. 10.591 chômeurs partiels, soit
16,2 pour cent du nombre total, étaient
des étrangers soumis à contrôle, contre
8919 ou 17,3 pour cent le mois précédent
et 2253 ou 14,7 pour cent en novembre
de l'année dernière.

Le nombre des licenciements pour des
motifs économiques s'est inscrit à 1075.
En outre, des résiliations de contrats de
travail ont été signifiées pour une date
ultérieure à 1713 personnes. Les nombres
respectifs atteignaient 758 et 1315 le
mois précédent, tandis qu'ils s'élevaient
à 389 et 539 une année auparavant, (ats)

Des financiers escrocs

FAITS DIVERS 
En pays soleurois

A la suite du dépôt d'une plainte pénale, le juge d'instruction
d'Oltcn et la Police cantonale soleuroise ont ouvert une enquête contre
les propriétaires de la société Griitter & Co, à Hagendorf , qui sont
soupçonnés d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et
d'autres délits. Comme la police l'a annoncé hier, on leur reproche
d'avoir détourné quelque 500.000 francs au total à la faveur de diverses
opérations boursières.

Selon la police, ces opérations ont porté préjudice à un grand
nombre de particuliers, qui ont perdu entre quelques centaines et
200.000 francs. Les propriétaires de Griitter & Co possèdent d'autres
sociétés s'occupant notamment de construction, du financement de
véhicules ainsi que de sécurité.

GENÈVE: AVOCAT CONDAMNÉ
Après 14 jours de procès, la Cour

d'assises de Genève a condamné
l'avocat genevois Francis Scherten-
leib à la peine de 8 ans de réclusion et
de 5 ans d'interdiction d'exercer sa
profession.

Le procureur général n'a pas or-
donné l'arrestation immédiate du
condamné qui est en liberté provi-
soire depuis octobre 1979 après 31
mois de détention préventive.

En reconnaissant Francis Scher-
tenleib, 43 ans, coupable d'abus de
confiance qualifié, de gestion dé-
loyale, de faux et usage de faux sans
circonstance atténuante, les jurés de
la Cour d'assises ont adopté la thèse
de l'accusation.

Selon celle-ci, l'avocat a, dans
l'exercice de sa profession, trahi la
confiance de ses clients et lésé leurs
intérêts. Il a notamment utilisé près
de 1,5 millions de francs appartenant
à l'un de ses clients, un homme d'af-
faires français , partie civile au procès,
contrairement aux instructions de ce-
lui-ci, et à son seul profit.

Les jurés ont également admis que
l'avocat a versé à Claude Kohler, son
complice dans cette affaire, la somme
de 500.000 francs pour acheter son si-
lence.

Ce dernier, ingénieur commercial,
d'origine bernoise, âgé de 41 ans, a
été condamné à la peine de 5 ans de

réclusion. Les deux condamnés
avaient plaidé l'acquittement.

AVALANCHE PRÈS DE DAVOS
Une avalanche survenue au

Stillberg, dans le massif du Ja-
kobshorn, au-dessus de Davos, a
coûté la vie à un touriste alle-
mand, M. Juergen Vogt, 25 ans, de
Seeheim (RFA). Son cadavre a été
retrouvé peu avant minuit par
l'équipe de sauvetage.

ZURICH: RANÇON
PARTIELLEMENT SAISIE

Une partie de la rançon versée
pour la libération de la Néerlandaise
Anthonia Van der Valk a été saisie
dans une banque de Zurich, a
confirmé le Département fédéral de
justice et police. Il s'agit d'un million
de francs suisses, de 10.000 marks et
de 165.000 florins qui avaient été dé-
posés par le ressortissant italien
Giancarlo Tomei, domicilié à Cons-
tance (RFA) et arrêté depuis lors. De
plus, 35.000 florins ont été saisis dans
des bureaux de change de Zurich et
de l'aéroport de Kloten. L'enquête se
poursuit.

Anthonia Van der Valk, qui est
âgée de 51 ans, avait été enlevée le 26
novembre, puis libérée le 17 décem-
bre après le versement d'une rançon
de six millions de francs suisses, deux
millions de marks et deux millions de
florins, (ats)

Les 9,8% des accidents de la circula-
tion constatés l'an passé par la police en
Suisse étaient dus à un abus d'alcool de
la part de 6631 conducteurs et 137 pié-
tons, relève le Centre d'information des
assureurs suisses, à Lausanne. Rappel
utile à la veille des fêtes: les 6768 acci-
dents de 1981 dus à l'alcool (contre 6676
en 1980 et 6453 en 1979) ont causé la
mort de 217 personnes et des blessures à
3799 autres (266 tués et 3915 blessés en
1980).

Ces accidents avaient été provoqués
par 5647 automobilistes, 512 cyclomoto-
ristes et cyclistes, 223 conducteurs de
motocyclettes et de scooters, 200
conducteurs de véhicules utilitaires, 137
piétons et 49 conducteurs de motocycles
légers.

Si le nombre des accidents augmente
toujours, celui des victimes baisse. La
ceinture de sécurité semble avoir son in-
fluence dans cette évolution.

Le nombre des morts dû à l'alcool a re-
présenté 18,6% de l'ensemble des person-
nes tuées sur la route en 1981 (21,3% en
1980). Sur les 22.491 permis de conduire
retirés l'an passé, 9523 (plus de 42%)
l'ont été pour abus d'alcool et 4298 lors
de contrôles de police de routine, sans
accident.

Enfin, les skieurs ayant abusé de l'al-
cool provoquent eux aussi de plus en
plus d'accidents. Dès que le taux d'alcoo-
lémie atteint 0,3%o, le temps de réaction
augmente. C'est entre 14 et 15 heures,
après le repas de midi, que surviennent
le plus d'accidents sur les pistes, (ats)

Un accident sur dix
est dû à l'alcool

Le contreprojet indirect à l'initiative
sur les denrées fourragères est prêt: hier
le Conseil fédéral a adopté un avant-
projet de révision de la loi sur l'agricul-
ture pour maintenir la production de
viande et d'oeufs dans les petites et
moyennes exploitations. Le détail de ce
projet sera publié en janvier prochain.

Dès le mois de janvier, les cantons et
les organisations intéressées pourront
donner leur avis sur ce projet de révision.
Cette procédure de consultation termi-
née, le Conseil fédéral fera des proposi-
tions définitives aux Chambres. Rappe-
lons que l'initiative sur les denrées four-
ragères exige un contingentement des
fourrages importés de sorte à pénaliser
les élevages industriels et à favoriser les
petits paysans. Le Conseil fédéral s'est
toujours opposé à cette initiative, esti-
mant que ce contingentement était irréa-
lisable. En faisant ainsi un pas en direc-
tion des auteurs de ce projet, le Conseil
fédéral espère qu'ils retirent leur initia-
tive, (ats)

Aide aux petites
exploitations agricoles

Essais de radio locale

Tous les diffuseurs qui concurrence-
ront commercialement la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR)
dans le cadre des essais locaux qui seront
autorisés par le Conseil fédéral , de-
vraient être tenus d'offrir des conditions
de travail et de salaires au moins aussi
bonnes que la SSR.

Tel est l'un des vœux exprimés par le
comité de l'Union syndicale suisse (USS)
dans une lettre adressée au chef du Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, et dont
le contenu a été révélé hier, (ats)

Les vœux de l'USS

A la «Berner Zeitung»

«Les journalistes ne sont pas des pions
dont on peut disposer à loisir». Telle est la
réaction de l'Association bernoise des jour-
nalistes (ABJ) au sujet de la politique du
personnel menée depuis quelque temps par
la «Berner Zeitung». Dans un communiqué
publié hier, l'ABJ condamne vivement cette
politique qui «place les considérations écono-
miques et financières au-dessus de tout».
L'ABJ constate que les mesures prises au
sein du journal ont rendu le climat insuppor-
table au sein de la rédaction.

Ces derniers temps en effet, sur la base de
rapports internes peu sérieux, le Conseil
d'administration et son rédacteur en chef
«ont procédé à des mutations et des licencie-
ments et ont multiplié les avertissements et
les menaces», ce qui; aux yeux de l'ABJ,
constituera -à. long, terme «»ine menace sé-
rieuse pour lé droit desMécteurs à l'informa-
tion».

Rédacteur en chef du journal, Urs Gasche
réfute ces reproches. Pour lui, les mutations
et le licenciement qui viennent d'avoir lieu à
la rédaction ont été basés uniquement sur les
«qualifications journalistiques des personnes

concernées», a-t-il déclaré. En outre, a-t-il
encore précisé, «ces mutations ont été ac-
cueillies positivement par la rédaction. Au-
cun recoure n'a en effet été déposé dans le
délai légal contre les décisions du Conseil
d'administration», (ats)

Les journalistes pris pour des pions ?

Loterie romande

La Loterie romande a distnbue en
1981 (bénéfice réalisé en 1980) une
somme de 16 millions de francs, dont
70 % à des institutions privées d'entraide
sociale, 20% à des institutions à but
culturel et 10 % à des institutions pour le
développement de la recherche. En 1982,
peut-on lire dans le bulletin de la Loterie
romande, à Lausanne, ce sont plus de 20
millions de francs qui auront été distri-
bués à près de 2000 institutions d'en-
traide et d'utilité publique de toute la
Suisse romande, (ats)

2(1 millions de francs
à 2000 institutions
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LE BON DIEU A LECOLENJ
Reportage; la guérilla à Kaboul
Un condamné au penthotal raconte



Merci bien!
Cette année, en Suisse, p lus de 44'000
automobilistes ont op té p our une Audi
ou une VW neuve.
En Suisse, p lus de 450 WO p ersonnes
p ossèdent un modèle Audi ou VW, les
marques les p lus conduites dans ce p ay s.
Ces chiff res éloquents témoignent de
lawnf mnce dont j ouissent ces véhicules
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Permettez-nous de vous en remercier
et de vous p résenter nos meilleurs vœux
à Voccasion des Fêtes et de la nouvelle
année.
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Une européenne et les 560 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et FL. Une européenne



La Boum 2 de Claude Pinoteau
quelques années plus tard...

Il y a des films événements; il existe aussi des
films phénomènes. «La Boum» (1980) se trouve
plutôt dans la deuxième catégorie et constitua il y
a deux ans un film phénomène pour les jeunes de
12 à 16 ans, car les auteurs du scénario Claude Pi-
noteau et Danièle Thompson avaient su tracer un
portrait tellement vériste du monde des jeunes
filles en boutons que cette génération entière
s'identifia en quelque sorte au film. L'existence
de Vie entrait dans les familles; on découvrait
que c'était souvent la grand-mère qui jouait le
rôle de confidente, que la mère ou le père, trop oc-
cupés ne pouvaient assumer. C'était aussi les pre-
mières sorties, la première «boum» entre copains
et le premier flirt... .

Le succès aidant (quelque 15 millions de specta-
teurs dans les pays francophones...) on ne pouvait
que difficilement en rester là. «La Boum 1» qui
avait choisi de montrer la jeunesse côté cœur a
un prolongement naturel, «La Boum 2». Nous re-
trouvons nos héros deux ans plus tard à l'ombre
de leurs quinze ans. Victor Hugo l'a déjà dit: c'est
la plus délicate des transitions: le commence-
ment d'une femme dans la fin d'un enfant.

Car pour presque tous les spectateurs du film,
les protagonistes de la «Boum» ce sont eux, ils
sont des milliers à l'avoir écrit à la production,
dans des dissertations.

On retrouve donc la famille Beretton dans ce
nouveau film. Vie rentre en France après un
stage linguistique en Autriche. Elle retrouve sa
«bande» et l'on échange les récits de vacances,

premières expériences amoureuses pour les uns,
déceptions, attente pour les autres. La vie conti-
nue et un concert rock donne l'occasion à Vie de
tomber amoureuse de Philippe, un jeune de 18
ans; amour pur et fragile s'il n'y avait pas une
nouvelle rencontre avec Félix, un homme de 25
ans...

A l'instar du premier film, «La Boum 2» est un
survol où se mélange rire et émotion pour nous
tracer quelques scènes de la vie des jeunes d'au-
jourd'hui. Le film présente assez bien ce monde,
en famille, durant les temps de loisirs et le scéna-
rio et la réalisation semblent meilleurs que dans
le premier épisode.

Pinoteau a concocté en compagnie de D.
Thompson un produit de confection assez habile
pour ne choquer personne, assez lucide pour don-
ner l'impression de la réalité d'aujourd'hui et as-
sez optimiste pour prouver que la jeunesse espère
encore en une vie meilleure pour eux.

«Faites-nous rêver...» écrivaient des centaines
de milliers de jeunes à Sophie Marceau l'héroïne
du film.* Habilement l'auteur maintient la ba-
lance, intéressant les jeunes par son film «dans le
vent», une espèce de profil sociologique neutre et
pas trop perturbant; la balance est donnée par la
mise en évidence des problèmes que connaît le
couple de parents. Le tout saupoudré de quelques
touches quotidiennes bien senties et l'on se re-
trouve en face d'une œuvre sympathique et dis-
trayante ! (J.P.B.)

Brasseur, Marceau, Fossey: la famille de la «Boum».

Mutti-Celentano: «Je ne suis pas un homme facile»

«Tout feu tout flamme»: Hutton, Montand, Adjani.

Le goûter d'Alice au pays des Merveilles.

Dans les cinémas
de la région

Vendredi soir 24 décembre
tous les cinémas sont fermés

La Chaux-de-Fonds

• La Boum (2)
La suite d'un «film-phénomène»
sur et pour une jeunesse «sympa».
Voir texte dans cette page. (Corso,
jeu 20 h. 30, sam 15 h., dim, lun,
mar, mer 15 h. et 20 h. 30).

• Tout feu tout flamme
Précoce reprise de la plaisante
comédie de Rappeneau qui doit
beaucoup au tandem Montand-Ad-
jani. Voir texte dans cette page.
(Plaza, jeu, dim, lun, mar, mer 20
h. 30).

• Alice au pays des merveilles
Un immortel classique du film
d'animation. Carroll et Disney
séduisent toujours... Voir texte
dans cette page. (Plaza, sam, dim,
lun, mar, mer 15 h.).

• Je ne suis pas un homme fa-
cile
Une comédie truculente où «explo-
sent» Celentano et Ornella Mutti.
Voir texte dans cette page. (Eden,
jeu 20 h. 30, ven 15 h., sam, dim,
lun, mar, mer 15 h. et 20 h. 30).

• Le roi et l'oiseau
Un grand film d'animation, poéti-
que, en reprise. Voir texte dans
cette page. (Eden, sam, dim, lun 17
h. 30).

• Les diplômés du dernier rang
La dernière comédie de Gion, où les
cancres triomphent. Avec Galabru,
Marie Laforêt et l'équipe du Café
de la Gare. (Scala, jeu, sam, dim,
lun, mar, mer 20 h. 45, sam, dim 15
h.).

• Les yeux de la forêt
Une production Walt Disney qui
n'est pas un conte de fées. Avec
Bette Davià. (Scala ven 15 h., sam,'
dim 17 h. 30).

Le Locle
• L'as des as
Le dernier succès spectaculaire
d'Oury avec «Bébel» et son parte-
naire adolescent. (Casino, ven, sam,
dim 15 h. 30).

• La maison du lac
Chronique familiale servie par des
images et des acteurs de qualité,
dont les Fonda père et fille. (Ca-
sino, sam, dim 20 h. 30).

St-lmier
• Comment draguer toutes les
filles
Assez conformiste histoire d'ado-
lescents dragueurs, mieux conçu
pour faire que pour donner la re-
cette... (Lux, jeu 20 h. 30).

Tramelan
• Le maître d'école
Coluche en instituteur plaît aux
gosses et à tout un public... sauf
peut-être aux enseignants ! (Cos-
mos, jeu 22 h., ven 14 h. 30).

Tavannes
• L'équipée du Cannonball
Une course-poursuite automobile à
l'américaine, prétexte à cascades
pas toujours convaincantes.
(Royal, jeu, dim 20 h. 15, dim 15
h.).

Bévilard
• Le cerveau
Un des «classiques» de G. Oury,
avec Bourvil, Belmondo et Niven.
(Palace, jeu, dim 20 h. 30, dim 15 h.
15).

Le Noirmont
• C'est pas moi, c'est lui
Vaudeville agréable avec Pierre Ri-
chard qui cosigne ici scénario et
mise en scène. (Dim, lun. mar 20 h.
30).

17.» H_._~« _-.._«._.....-.t_n page service
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

Tout feu tout flamme
REPRISE

Tous les quatre-cinq ans, Rappeneau signe un film
minutieux, aux effets bien réglés, artisanalement spec-
taculaire, avec d'excellents acteurs, un sens aigu du
rythme. Bref, une comédie où l'on trouve ce que l'on
nomme la qualité française, qui va juste assez loin, en
bien, mais sans dépasser les limites qui pourraient
troubler le public, sans oser vraiment.

Ainsi en va-t-il de «Tout feu tout flamme» qui
commence beaucoup mieux qu'il ne finit, un peu alors
emberlificoté dans une vaine tentative de dénoncer les
mécanisme» des tripatouillages de la haute finance in-
ternationale qui trouve refuge dans un paradis, la
Suisse, bien sûr. Mais des scènes tournées en Suisse
près de Gland, ou dans les Alpes, sont censées se dé-
rouler en France. Cette fantaisie, géographique, qui
n'a aucune importance, entre aussi dans le plaisir que
l'on prend à reconstituer la géographie physique, qui
n'a rien à voir avec celle du récit.

Victor (Yves Montand) est de ces pères incons-
cients, aventuriers, désinvoltes, charmants, char-
meurs, qui rejoint sa famille après des années d'ab-
sence et constate que sa fille Pauline (Isabelle Adjani),
qui fait ses courses en parfaite ménagère dans La rue
«Mouffe», est une excellente polytechnicienne et auto-
ritaire tutrice de ses deux autres enfants. Elle va donc
s'opposer aux machinations financières de son père.

de J.-P. Rappeneau
Mais bientôt succomber à son charme. Enfin, presque.

Rappeneau ajoute à la comédie de distraction trois
éléments: un portrait assez réussi de jeune femme mo-
derne lancée dans le royaume (politique et économi-
que) des hommes, une bonne présentation des rap-
porte père-fille et une analyse emberlificotée, donc, du
capitalisme international. Il s'en tire bien avec la rela-
tion familiale, car il doit alors beaucoup à ses acteurs,
l'inattendue Isabelle Adjani parvenant à nous faire
sourire par sa manière de courir. Quand à Montand,
son charme continue d'agir sur beaucoup... (fy)

«Alice au pays des merveilles»
Autour d'une réédition

Au moment des fêtes de f i n  d'année, un peu partout
dans le monde, apparaît la dernière production des
usines d'un créateur qui fu t  à coup sûr talentueux,
peut-être génial à ses débuts, remarquable «mana-
ger», Walt Disney (cette année «Tron»). En même
temps reviennent des anciens f i lms, tous les dix ans,
puisque les jeunes générations changent - cette année
«Alice aupays des merveilles».

Du Walt Disney, on en voit sur petit écran, beau-

de Walt Disney
coup, meus en principe jamais intégralement les f i l m s
qui peuvent encore connaître succès sur grand écran.
Il suff i t  de calculer pour en comprendre la raison: sur
dix francs versés à la caisse d'un cinéma, un peu
moins de deux reviennent au producteur américain.
Multip liez, pour la Suisse, ce chiffre par dizaines ou
même centaines de milliers, et vous comprendrez pour-
quoi un contrat pour le petit écran est négligeable,
d'autant plus qu'il ferme les portes des salles.

Voilà pour l'économie, qui ne fonctionne que par le
plaisir des générations renouvelées, pris à la vision de
ces f i lms.  «Alice au pays des merveilles» porte-t-il ées
vingt-cinq, presque trente ans ? Oui, non, difficile à
dire quand les références se composent de lointains
souvenirs, de lectures, de notes et non d'une récente vi-
sion de contrôle. Il y a pourtant le plaisir des autres,
enfants d'hier devenus adultes, enfants d'aujourd'hui
qui viennent grossir les masses ajuste titre admirati-
ves des f i lms  d'animation de cet inventeur.

Mais dans le temps, l'opinion change. Il y eut le
temps du mépris, pour la réussite, une certaine miè-
vrerie - attitude fréquente de la critique intellectuelle.
Il y eut des reproches contre la trahison des sources,
déjà lors de la sortie, sous la plume de Charensol par
exemple. Mais nous sommes entrés dans le temps de la
reconnaissance du talent, du génie peut-être, Walt
Disney relayé par ses immenses équipes. Cette révi-
sion, pas déchirante, remet en contact avec le public
qui fait f ê te  à une œuvre fantaisiste, solide et souvent
délirante, le moins que l'on cherche à retrouver de Le-
wis Carroll sur l'écran...

Freddy LANDRY

Le Roi et l'Oiseau
REPRISE

Un scénario de Jacques Prévert et Paul Grimault
(d'après Andersen?), des dialogues de Prévert, des
chansons de Prévert et Cosma, une musique de Cosma.
La voix de Pierre Brasseur pour un personnage et pour
chanter, d'autres, de Serge Reggiani, Anouk Aimée:
toute une époque, les années cinquante. Une histoire
alors contée par Georges Sadoul: «Un dictateur (le roi
Charles V plus III font VIII et VIII font XVI) tyran-
nise la Tachycardie. Il s'en prend à l'idylle d'Une ber-
gère et d'un ramoneur, lançant contre eux ses policiers
et ses forces motorisées. Mais un oiseau les sauve, dé-
truit le palais royal et délivre le peuple de la ville basse
qui vivait dans les ténèbres». Un conte, qui peut être
cruel: c'était «La bergère et le ramoneur», en 1953,
dont Grimault, en conflit avec le producteur, ne put
contrôler le montage.

Alors Grimault attendit, patiemment, comme dans

de Paul Grimault
une belle histoire d'amour, avec sa création, ses per-
sonnages, de pouvoir un jour, enfin, faire le film de son
rêve. Il attendit plus de vingt ans, put racheter le né-
gatif du premier film, se remettre au travail. La ber-
gère et le ramoneur firent place, dans le titre, au roi et
à l'oiseau.

Graphiquement, il fallait assurer la liaison entre les
deux époques, classique avec les traite noirs pour souli-
gner les personnages, des couleurs unies à plat. Il fal-
lait encore raconter la même histoire, et méditer un
peu plus peut-être sur la volonté de dominer, le rêve
du pouvoir, et la liberté d'affronter la dictature. Aux
palais immenses, fantasmagoriques, dressés contre le
ciel - qui évoquent l'univers de Lang dans «Metropo-
lis» - s'oppose la liberté de l'oiseau, qui vole, maîtrise
l'espace et, libre, devient poésie... (fl)

de Castellano & Pipolo
Il y a des programmations particulièrement

heureuses et l'on peut se réjouir de pouvoir
savourer durant les fêtes de fin d'année, cette
comédie truculente qui met en scène le chanteur
et acteur Adriano Celentano, champion du box-
office de la péninsule italienne, qui retrouve la
«bombe» transalpine Ornella Mutti.

Les deux réalisateurs Castellano & Pipolo (on
croit à un gag, mais ils existent réellement, je les
ai rencontrés !) sont issus du monde de la bande
dessinée puisqu'ils ont collaboré pendant assez
longtemps à l'hebdomadaire satirique «Marc
Aurelio». Ils débutent au cinéma avec «Oncle
Hitler, une sorte de fureur» puis un épisode de
«Samedi, Dimanche et Vendredi». Ils reçoivent
une distinction italienne, le prix Donatello pour
«Mains de velours» (i960) inaugurant leur çbllavâ
boration avec l'inénaràble Adriano Celentano qui"
tourne successivement «Amoureux Fou» (1981) et
«Je ne suis pas un homme facile» (1982).

Adepte d'un comique de dialogue (qui se tra-
duit souvent mal) le duo Castellano & Pipolo use
et abuse d'un comique de situation et fait passer
la sauce grâce à la collaboration de l'ineffable
Adriano Celentano connu depuis 1960 pour son
«24.000 baci» avec lequel il gagna le Grand Prix
de la Chanson de San Remo.

B interprète ici le rôle d'un propriétaire berga-
masque, jouissant d'une position confortable, et

qui est de ce fait courtisé par les plus belles
jeunes filles. C'est en revanche un ours mal léché
qui repousse toutes les avances et s'emploie à
préserver sa liberté par tous les moyens. Afin
d'éloigner les soubrettes qui briguent un peu trop
sérieusement le rôle d'épouse, il n'hésite pas à se
transformer en Dracula ou Frankenstein I

On l'aura compris d'emblée, nos deux joyeux
lurons italiens se débarrassent allègrement de
tous les oripeaux traditionnels de toute gaudriole
respectueuse de la tradition: ici point de jeune
prince charmant à la musculature huilée comme
un Tarzan, point de femme joyeusement volage à
la Labiche, point de coeufiage ou de ménage à
trois à la Courteline. Le héros est un paysan qua-
dragénaire , bel homme mais qui résiste avec une
belle candeur à tous les assauts amoureux, même

1 Hpiàhd la charge est menée par la créature la plus
envoûtante du cinéma actuel, je veux dire la fort
appétissante Ornella Mutti.

Celentano campe un Pipe (le personnage de
Yersin dans «Les petites fugues») & la fois rassu-
rant et déconcertant, Ornella Mutti est toujours
fidèle à son portrait dans «Playboy», naturelle-
ment provocante. Une comédie parfaitement far-
felue, parfaitement mise en scène et photogra-
phiée et qui constitue une excellente surprise
pour passer en éclats de rire le cap de l'an I

J. P. BROSSARD

Je ne suis pas un homme facile
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A vendre ou à louer
piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

79-7143

+ 

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de la Chaux-de-Fonds

Service de soins
à domicile
pour la période du 24 décembre 1982
au 3 janvier 1983,

veuillez svpl. effectuer vos appels.entre 11 h. et 12 h. - . .
„ et 17 h. et 18 h. ."...". . ; .. . ' . ¦ ,. .. . . . ." , ,.,
.. ... _.Hi:_.« _5^'
Merci d avance.

Tél. 039/22 22 89.

'NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT '

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi)
que montres avec boîtier et anciennes mon-|
très de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales. !
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.'
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-i
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951,

Occasion 4 x 4
Magnifique SUBARU 1,8, bleue, 4 por-
tes, 1981, expertisée du jour.
Garage Carrosserie de l'Est, P. Visinand,
rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88.

64012

Noël fleuri...
Grand choix habituel de fleurs coupées, de
plantes, d'arrangements de table avec
bougies et en fleurs

Mme P. Guenin-Hunmbert
fleuriste - service Fleurop
Neuve 3, tél. (039) 22 10 60
Ouvert le 25 décembre de 9 h. 30 à 12 h.

/  \le maître-boucher - votre spécialiste en viande•••
La viande est affaire de confiance !

Vous trouverez chez votre boucher spécialisé tout ce dont vous
avez besoin en excellente VIANDE FRAÎCHE de 1re qualité,
PORC SALÉ et FUMÉ, LANGUES DE BŒUF FRAICHES,

SALÉES et FUMÉES.

Pour VOL-AU VENT: LANGUES DE VEAU, RIS DE VEAU,
QUENELLES, etc.

FONDUE BOURGUIGNONNE, CHINOISE et CHAROLAISE.

Un régal assuré pour vos invités ! 63763

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets |
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou
de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

BUREAU COMPTABLE DANIEL ROMY
Tous mandats Comptabilité
fiduciaires Impôts-gérance

sera fermé du 24 décembre 1982
au 5 janvier 1983

Il présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Progrès 77 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau 039/23 64 17-Ouvert de 14 à 18 h.

Tél. privé 039/22 19 30 64431

LES BELLES
OCCASIONS
DU GARAGE
DU JURA

W. Geiser
La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

AUDI 100
1975, très bon état,
75 000 km., Fr. 3 900.-

AUDI 50 GL
1976, 1re main, 49 000
km., ,Fr. 4 500.-

GOLF GLS
1978, impeccable,
69 000 km., Fr. 6 900.-

Porsche 912
1967, très soignée,
90 000 km., Fr. 6 500.-

BMW 2000
1970, très bon état,
115000 km., Fr. 2 700.-

| Facilité de paiement 91472

1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
¦ commençant par les plus longs. Solution: page 26

Ane; Antilope; Boa; Bœuf; Buffle; Caracal; Droma-
daire; Eléphant; Emeu; Fennec; Gazelle; Girafe; Gué-
pard; Hippopotame; Hyène; Jaguar; Lama; Lion;
Loup; Lynx; Ours; Paca; Pangolin; Pudu; Puma; Sa-
jou; Tapir; Tatou; Ver; Zèbre.
Cachées: 5 lettres. Définition: Animal

I LETTRES CACHÉES



Distinction pour une entreprise de pointe
Dryan-Fordhal Technologies SA Bienne se présente

Le Consul général de Suisse en Allemagne, a remis à M. Jean Engdahl,
administrateur-délégué de DFT, le Ille Trophée international pour la
technologie.

Cette société a été choisie pour son niveau technologique en général et,
plus particulièrement, pour une reconversion industrielle en relation avec
l'évolution des produits et des marchés.

Le 6 juillet 1981, Dryan-Fordahl Technologies SA a acheté à SSIH/Oméga
sa division quartz qui était en voie d'être fermée, suite à la concurrence
d'Extrême-Orient.

sur spécifications du client pour la géné-
ration de fréquence et la mesure du
temps;

— des moteurs pas-à-pas miniatures
pour la micro-automation et diverses ap-
plications médicales.

Elle projette de développer des nou-
velles activités profi tables et de repren-

L'introduction d'un nouveau manage-
ment, de nouveaux investissements et
l'extension de la gamme des produits et
des technologies ont permis de réengager
une trentaine des anciens ingénieurs,
techniciens et opérateurs de cette divi-
sion. Aujourd'hui , dans une phase d'ex-
pansion de sa production , l'entreprise li-
vre régulièrement à une quarantaine de
maisons suisses et exporte dans divers
pays d'Europe, aux Etats-Unis, au
Moyen-Orient et même à Singapour et
en Chine.

La gamme de produits et de services
DFT comprend:

— des résonateurs à quartz pour les
télécommunications, l'instrumentation,
les ordinateurs, etc.;

— des oscillateurs à quartz;
— des capteurs de mesure d'épaisseur

pour les procédés «couches minces» (op-
tique, semiconducteurs);

— des capteurs de forces et de pres-
sions;

— développements de sous-ensembles

dre dans le circuit industriel des gens de
valeur dont les compétences sont actuel-
lement inutilisées à Bienne et dans d'au-
tres régions.

Au cours de sa première année, l'entre-
prise a été encouragée par l'aide active

— de ses clients;
— du canton de Berne par l'intermé-

diaire du délégué au développement éco-
nomique du canton ;

— de la commune de Bienne;
— par la nouvelle direction d'Oméga;
— par une banque de la place.
1983 verra l'introduction de nouveaux

produits et l'aménagement de l'entre-
prise dans sa nouvelle usine, Un futur
groupe industriel solide et dynamique
est en voie de création, (c)

«La Suisse horlogère»: un avenir tes incertain
L avenir de «La Suisse horlogère»,

l'organe hebdomadaire officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie, paraît
bien incertain à la suite de la fusion in-
tervenue entre la Chambre suisse de
l'horlogerie et la Fédération horlogère
suisse. Comme l'indique, en effet , la so-
ciété responsable de la parution de l'heb-
domadaire, il est possible que la nouvelle
Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH) - qui sera Tunique action-
naire de la société — renonce à cette pu-

blication ou en modifie le titre, la forme,
le contenu rédactionnel et le rythme de
parution.

La société du journal «La Suisse hor-
logère SA» précise que des décisions se-
ront prises le 20 janvier à ce sujet par le
Conseil de la nouvelle FH. Compte tenu
de ces incertitudes, elle invite ses abon-
nés à surseoir au paiement de l'abonne-
ment.

La Suisse horlogère était éditée à 1700
exemplaires environ et paraissait sous
ce titre depuis 1948, indique-t-on à la
Chambre suisse de l'horlogerie. Aupara-
vant, elle paraissait sous le titre la «Fé-
dération horlogère suisse», et ce depuis
près de 100 ans. (ats)

V urace aux venie» u uviuiis, uni-, i
qu'à des recettes extraordinaires ,
l'exercice 1982 de Swissair pourra se
terminer sur un résultat positif.
• COOP-Berne a décidé d'acquérir

les terrains et les bâtiments occupés par
la firme Progressa SA à-'©berburg.
• L'entreprise américaine Occi-

dental Petroleum, Los Angeles, a dé-
cidé de se retirer du jointyenture qui
la liait à l'E t̂ SSSî é̂ hationale ita-
lienne des hydrocarbures. Cette décision
est attribuée aux problèmes financiers
suscités par l'absorption probable d'une
partie des usines Montedison par l'Eni.
Enoxy Chimica, Milan, fruit de ce joint
venture, va donc devenir une filiale à
100% d'Eni.
• Le résultat net estimé du groupe

français Renault laisse apparaître à
l'issue du premier semestre 1982 une
perte comprise entre 900 millions et 1
milliard de francs français (environ
300 millions de francs suisses).

En deux mots
et trois chiffres

_____ _«-*_» x JI :„._ _-. __ . ._„_

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

local des banques

(A » cours du 21.12.82) (B - cours du 22.12.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1030.26
Nouveau: 1034.86

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 650
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1150 1150
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 77000 77500
Roche 1/10 7675 7775
Asuag 20 22
Galenica b.p. 300 300
Kuoni 4700 4650
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B.Centr.Coop. 715 725
Swissair p. 693 695
Swissair n. 607 604
Bank Leu p. 3675 3750
UBS p. 3190 3230
UBS n. 582 580
SBS p. 318 321
SBSn. 223 224
SBS b.p. 252 251
CS.p. 1860 1870
C.S.n. 345 347
BPS 1260 1270
BPS b.p. 125.50 125
Adia Int. 1325 1325
Elektrowatt 2540 2540
Holder p. 630 628
Interfood B 5300 5325
Landis B 890 890
Motor col. 550 555
Moeven p. 3200 3280
Buerhle p. 1140 1145
Buerhle n. 235 236
Buehrle b.p. 250 252
Schindler p. 1675 1650
Bâloise n. 605 605
Rueckv p. 6700 6750
Rueckv n. 3070 3070
Wthur p. 2930 2910

Wthur a 1775 1770
Zurich p. 1670O 16750
Zurich n. 9125 9150
Atel 1380 1365
BBCI-A- 870 875
Ciba-gy p. 1510 1505
Ciba-gy n. 637 639
Ciba-gy b.p. 1195 1205
Jelmoli 1490 1480
Hermès p. 205 205
Globus p. 2300 2325
Nestlé p. 3660 3675
Nestlé n. 2260 2270
Sandoz p. 4200 4250
Sandoz n. 1650 1650
Sandoz b.p. 620 635
Alusuisse p. 465 465
Alusuisse n. 137 141
Sulzer n. 1580 1580
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.50 79.—
Aetna LF cas 74.— 73.75
Alcan alu 50.— 51.50
Amax 40.— 40.50
Am Cyanamid 67.25 69.—
ATT 118.— 120.—
ATL RichC 82.75 83.—
Baker Intl. C 44.75 45.50
Baxter 97.25 97.50
Boeing 65.50 69.50
Burroughs 82.50 83.50
Caterpillar 76.— 77.50
Citicorp 69.25 69.50
Coca Cola 99.50 100.50
Control Data 77.50 78.50
Du Pont 72.25 72.75
Eastm Kodak 173.50 176.—
Exxon 56.50 57.25
Fluor corp 40.— 41.25
Gén. elec 188.— 195.—
Gén. Motors 117.50 124.50
Gulf Oil 58.25 58.—
Gulf West 32.50 32.50
Halliburton 69.— 70.50
Homestake 101.— 104.50

Honeywell 177.— 183.—
Inco ltd 18.75 19.—
IBM 196.50 183.50
Litton 96.50 98.75
MMM 146.— 151.—
Mobil corp 52.50 52.—
Owens-Illin 56.50 55.50
Pepsico Inc 69.75 68.50
Pfizer 136.— 140.—
Phil Morris 115.50 118.50
Phillips pet 64.75 64.—
Proct Gamb 231.— 236.—
Rockwell 87.50 88.—
Schlumberger 88.25 91.50
Sears Roeb 60.— 62.75
Smithkline 140.— 138.—
Sperry corp 63.— 64.75
STD Oil ind 80.75 83.—
Sun co inc 61.— 62.50
Texaco 61.50 61.—
Wamer Lamb. 56.25 57.—
Woolworth 49.25 49.75
Xerox 74.75 75.50
Zenith radio 29.— 29.50
Akzo 26.— . 26.75
Amro Bank 36.25 36.—
Anglo-am 30.50 31.75
Amgold 203.— 209.50
Mach. Bull 12.— 12.25
Cons. GoldfI 17.25 17.25
De Beers p. 11.75 11.75
De Beers n. 11.25 11.25
Gen. Shopping 453.— 454.—
Norsk Hyd n. 78.50 78.50
Philips 20.50 20.50
Rio Tinto p. 14.50 14.75
Robeco 180.— 182.50
Rolinco 169.50 171.50
Royal Dutch 68.— 68.50
Sanyo eletr. 3.75 3.90
Aquitaine 30.— 30.25
Sony 30.— 28.50
Unilever NV 138.50 145.—
AEG 25.25 25.25
Basf AG 98.50 98.50
Bayer AG 93.50 93 —
Commerzbank 111.— 111.50

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 2.0050 2.0350
1 $ canadien 1.62 1.65
1 i sterUng 3.22 3.30
100 fr. français 29.40 30.20
100 lires -.1420 -.15
100 DM 83.70 84.50
100 yen -.8275 -.8525
100 fl. hollandais 75.70 76.50
100 fr. belges 4.26 4.34
100 pesetas 1.55 1.63
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 2.05 2.25

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 447.— 450.—
Lingot 29000— 29250—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 186.— 198.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 994.— 1059.—

CONVENTION OR 
23.12.1982
Plage 29400 —
Achat 28990.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 327.— 330.—
Degussa 198.— 198.—
Deutsche Bank 233.— 232.50
Dresdner BK 121.— 122.50
Hoechst 93.25 93.50
Manncsmann 116.50 118.—
Mercedes 303.— 292.50
RweST 160.50 165.—
Schering 257.— 258.50
Siemens 214.50 214.50
Thyssen AG 55.50 55.25
VW 119.50 123.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 363/4 36'A
Alcan 255i 25'i
Alcoa 29% 30%
Amax 20.- 19'/4
Att 58% 57V2
Atl Richfld 41% 40%
Baker Intl 2214 22%
Boeing C0 34% 35-
Burroughs 41.— 40%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 38>/2 37%
Citicorp 34'/2 34%
Coca Cola 49% 50%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 24.- 23%
Du Pont 35% 36.-
Eastm. Kodak 86'/2 86%
Exxon 28% 28.-
Fluor corp 20% 19%
Gen. dynamics 33% 32%
Gen.élec. 96.- 97%
Gen. Motors 61% 62%
Genstar 15% 16%
GulfOil 28% 28%
Halliburton 35.- 35%
Homestake 51% 51%
Honeywell 90% 89%
Inco ltd 9% 9%
IBM 95% 93%
ITT 30% 29%
Litton 48% 48%
MMM 74.- 73%

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 27% 27%
Pac. gas -.- 27%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 58% 59%
Phillips pet 31% 31%
Proct. & Gamb. 116.- 117%
Rockwell int 43% 43%
Seare Roeb 30% 31.-
Smithkline 67% 68%
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind 40% 40%
Sun C0 31.- 31.-
Texaco 30% 30%
Union Carb. 50% 51%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 47% 50-
US Steel 17% 18%
UTDTechnol 55% 56.-
Wamer Lamb. 27% 28%
Woolworth 24% 24%
Xcros 37%' 37%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 24% 23%
Avon Prod 27% 27%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 85% 85-
Pittstonco 13% 13%
Polaroi 24% 24.-
Rca corp 23% 23%
Raytheon 44% 44%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 75% 75%
Revlon 29% 30%
Std Oil cal 32% 32%
Superior Oil 25% 25%
Texas instr. 133% 137%
Union OU 28.- 26%
Westingh el 39.- 39%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 861 855
Canon 1180 1160
Daiwa House 471 466

Eisai 1030 1030
Fuji Bank 505 500
Fuji photo 1830 1820
Fujisawa pha 1230 1200
Fujitsu 1230 967
Hitachi 764 768
Honda Motor 968 965
Kangafuchi 306 303
Kansai el PW 870 871
Komatsu 545 545
Makita elct. 769 764
Marui 1010 1020
Matsush ell 1320 1300
Matsush el W 540 540
Mitsub. ch. Ma 231 225
Mitsub. el 372 370
Mitsub. Heavy 216 216
Mitsui co 371 373
Nippon Music 660 653
Nippon Oil 954 958
Nissan Motor 757 755
Nomurasec. 590 589
Olympus opt. 1260 1230
Ricoh 712 714
Sankvo 732 730
Sanyo élect. 462 463
Shiseido 1010 1000
Sony 3620 3380
Takeda chem. 859 850
Tokyo Marine 475 480
Toshiba 352 354
Toyota Motor 996 996

CANADA
A B

Bell Can 22.75 22.75
Cominco 46.375 45.625
Dôme Petrol 3.25 3.30
Genstar 18.625 19.25
Gulfcda Ltd 13.25 13.25
Imp. Oil A 26.375 26.375
Norandamin 16.375 16.50
Royal Bk cda 26.875 27.125
Seagram co 85.25 87.—
Shell cda a 20.25 20.50
Texaco cda l 30.25 29.—
TRS Pipe 26.50 26.625

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.70 | 29.40 | | 2.0050 | | 29000 - 29250 | 1 Décembre 1982, 340 - 583

mwm

Ces ours
de banquiers...

ff
A l'étranger, la seule possession

d'un compte bancaire en Suisse
est déjà considérée comme sus-
pecte, même lorsqu'elle n'est pas
illégale.

Il suff it à un scénariste, à un
auteur, à un nouvelliste ou à un
journaliste de construire son
texte en y  intégrant les «gnomes
de Zurich» ou une salle de coff res
«se prolongeant jusque sous le
cours du Rhône» pour avoir une
audience.

A cause des Suisses, les ban-
quiers des autres pays se sentent
plus vertueux et pourtant: les
f onds liés aux aff aires criminelles
passent plus souvent par f lots par
le tunnel du secret bancaire insti-
tué dans les pays de l'Amérique
du Sud que par les banques suis-
ses.

Comment nos banquiers ont- ils
donc acquis leur image distinc-
tive, comment sont-ils devenus et
restés des exportateurs majeurs
de capitaux dans le monde, pour-
quoi cette f ascination qui induit
automatiquement une exagéra-
tion romantique dès que Ton
parle des banques suisses ?

Ce sont des questions, parmi
tant d'autres, que s'est posées un
journaliste anglais: Nicholas
Faith, dans son ouvrage «Saf ety
in Numbers» qui vient de sortir
de presse.
, Sans être la brillante analyse
annoncée par l'éditeur, ce livre
tente de cerner la réalité, derrière
les versions diverses et les légen-
des enchâssées dans le secret
bancaire helvétique. Une institu-
tion considérée par les intéressés

comme preuve d 'un haut niveau
de discrétion.
Faith rappelle que la p énalité de

six mois de prison (clause 47 b du
décret-loi sur les banques) pour
violation du secret a été prévue
seulement 17 jours après que Hi-
tler ne vint au pouvoir. Et sur sa
lancée, il f ait un sort au mythe de
l'aide aux juif s  allemands et à la
protection de leurs dépôts en
Suisse. Elément qui existe, qui a
été déterminant bien sûr, mais
l'auteur pense qu'il s'agissait
aussi de renf orcer la compétiti-
vité suisse vis-à-vis du Liechten-
stein, qui battait en brèche notre
monopole avec sa propre loi sur le
secret bancaire. Du même coup,
on renf orçait la conf iance dans
les banques suisses secouées
comme les autres par les crises f i -
nancières.

Ce que les Suisses maintinrent
pour justif ier le secret pour rai-
sons humanitaires et de neutra-
lité, est un atout pour les rela-
tions publiques de ces banquiers
dans le monde et a permis de le
protéger jusqu'ici contre de f or-
midables pressions, estimeFaith.

Au passage, il est rappelé que
cette image des gnomes avait été
créée par des politiciens britanni-
ques et des journalistes durant la
crise monétaire anglaise du mi-
lieu des années 60, au cours de la-
quelle les banquiers helvétiques
s'étaient, paraît-il, montré les
plus «ours»... pour donner une
traduction polie aux épithètes
employées.

Pour revenir à ce f ameux secret
bancaire, et à la question de sa-
voir si les banques suisses pour-
raient demeurer compétitives sur
les marchés internationaux sans
lui, la réponse de plusieurs ex-
perts cités dans l 'ouvrage est:
non ! Et Ton ajoute dans la bou-
che d'un banquier américain: «D
f audra bien f inir par «nettoyer»
un jour ces comptes étrangers en
Suisse !»

En f ait, notre impression est
que le poids économique des ban-
quiers suisses reconnu dans le
monde est ressenti comme une of -
f ense f a i t e  aux grandes nations
par un petit p a y s  !

Roland CARRERA

Le nouveau chronographe Seiko

Seiko annonce avoir lancé sur le marché un chronographe bracelet
analogique à quartz. Le premier du genre revendique la marque japonaise
alors qu'il faut se souvenir d'un calibre déjà mis au point dans cette
technologie particulière par ASUAG.

L'intérêt particulier de cette réalisation nouvelle semble être la démarche
totalement inédite qui autorise les divers types de chronométrage : quatre
moteurs pas à pas commandent chacun: le calcul des temps intermédiaires,
celui des temps cumulés, des temps fractionnés, et de deux événements
simultanés. Ce qui se nomme en d'autres termes dans le chronographe
automatique mécanique: la trotteuse centrale, le compteur des minutes, le
compteur d'heures, la rattrapante qui paraît ici remplacée par un second
petit compteur au cadran. Une originalité encore, le décompte du temps
restant.

Seiko ajoute qu'avec une épaisseur inférieure à 9 mm. ce chronographe est
plus mince que toutes les réalisations mécaniques conventionnelles de sa
marque.

Il est difficile de nous prononcer plus avant sur les qualités techniques des
composants et des mécanismes de ce chrono. En effet, Seiko Time SA à
Genève ne dispose pas encore d'une seule pièce, (celle qu'ils avaient a été
volée !), ni d'un quelconque détail technique plus complet que ce qui est
fourni ci-dessus.

Pas avant ce printemps. Livraisons en Suisse prévues en mars.
Dès que d'ultérieures données seront fournies nous passerons à l'analyse

détaillée et comparative. Dans Pentre-temps on peut se demander si cette
annonce de première mondiale n'est pas à peine prématurée, cependant elle a
été faite au Japon où sont lancées les premières pièces cette semaine.

R. Ca.

Invisible en Suisse, le modèle a été volé !

• Le gouvernement afghan a signé
un accord avec la société anonyme
Brown Bovery et Cie (BBC), à Ba-
den, pour l'acquisition de deux turbi-
nes à gaz, d'une puissance de 45.000
kilowatts. Celles-ci sont destinées à
une centrale thermique à Kaboul, ca-
pitale de l'Afghanistan. Le montant
du contrat est de 22,39 millions de
dollars (15,2 mio de francs).

• La Suisse pourrait connaître
une reprise «très modérée», de l'or-
dre de 0,5 pour cent en 1983, sous les
effets conjugués d'une légère progression
du revenu des ménages, du maintien des
taux d'intérêts peu élevés et d'un ac-
croissement des exportations, estiment
les experts de l'OCDE dans leur rapport
consacré aux prévisions conjoncturelles
pour 1983.



¦ ¦ âWkk JEUDI 23 DÉCEMBRE, À 20 HEURES

H m Z  LA CHAUX-DE-FONDS - BRANDON UNIVERSITY (Canada)
 ̂W Entrée: prix habituels + abonnements valables

i Au FEU de Bois I
à ROTISSERIE BAR à
G7 Rue Cernil-Antoine 3 (27

| Menu de Saint-Sylvestre |
o; Terrine au foie de volaille et ses crudités ra

q; Consommé «Mille Etoiles» (%
i Entrecôte «Rossini» A
i Bouquetière de légumes i

 ̂
Pommes Duchesse 

^
 ̂

Parfait Glacé 
^o; Grand-Mamier x3

*? Veuillez réserver vos place s.v.p. 
^ra tél. 039/26 82 80 ra

| Bal masqué |
2 grand concours f
2 animé par THIERRY CHÂTELAIN 2
JL Beaux prix - Déguisement facultatif i
1 ^nj7 Vendredi 24 décembre, fermeture à 20 h ra
2- Réouverture lundi 26 décembre à 8 h. A
? ?
™ VENDREDI 31 DÉCEMBRE OUVERTURE À 17 h. ™i JUSQU'AU... I I I  i

rg Réouverture mardi 4 janvier 1983 à 8 h. r-n
J_ 64636 jj_
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«LE PANORAMA» £/Rémy Fahrni
2063 Saules (NE) V
Tél. 038/36 12 08 V.

Le restaurant sera fermé y-
du 24 au 27 décembre C
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DE FIN D'ANNéE AVEC MorendKng*
Pour surprendre et régaler votre famille et vos invités,

lMâf®(Tldîî(nî  vous propose ses nouvelles

spécialités (traîteur, pâtisseries, desserts glacés et
r * \l_/l Cil 11 IwOl

Pour réussir vos fêtes de fin d'année, passez rapidement
vos commandes chez iM l̂f̂ lJlJ l̂îfJlIgP

5 magasins de qualité à votre service

— Pod 9
— Charles-Naine 1
— Gentianes
— Saint-Imier - Francillon 20
— Le Locle

Hôtel du Moulin
Serre 130 - Tél. 039/26 42 26,

La Chaux-de-Fonds

Ouvert le 25 décembre
jusqu'à 18 heures

Menus à la carte et pizzas
1 64314
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wm Kodak dise. 4000

W\Â Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; Saint-Imier: H
f Photo-Ciné Moret; Cernier. Photo-Ciné Schneider; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliassa B
^B 18-1704 MM

m^^ l̂ l̂ l̂***!***
f-, ahéS) Café du Musée J
* 7 U I Daniel-JeanRichard 7, A
K ( \ y  tél. 039/22 27 19 S

j£ «_»>' Ce soir V

$ TÊTE DE VEAU |
ï À LA VINAIGRETTE 1
<$ Fr. 8.50 S

¥ S?
/f" Pendant Noël le café sera fermé dès Ta
» le 24 décembre à 19 h., ainsi que ($
n; les 25 et 26 décembre râ
j f  BONNES FÊTES À TOUS \
% 

64428 «
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Les fêtes de j^̂ M)
fin d'année au 1«é~!
Thielle/NE, réservez au (038) 33 57 57

i Saint-Sylvestre: dîner de gala aux chandelles - Danse avec le
grand orchestre «ALBATROS» - Cotillons •

Ambiance du tonnerre. - Fr. 70.-
avec la chambre et le petit déjeûner buffet le 1er, Fr. 100.-

VENDREDI 24 décembre -
Noël - Nouvel An: menus à Fr. 28.- et toute la carte.

Fermé le 26 au soir.
Décoration de Noël attractive pour les enfants. s?

m Ŝ!^! Ŝi5S!^^^5Sf SG ŜS5G Ŝ^

i IBPĝ r st-lmier |
\ Fam. J. Saviez-Tél. (039) 41 20 87 g| MENU DE NOËL |
>\ Filet de sole au basilic >\

fâ Consommé royal fâ

(v Carré de veau aux bolets (v
S Les 3 légumes fagotés S
(S Les pommes duchesse S

(V Le Mont-d'Or de Mauborget (V
(\ Pain aux noix «
S Bûche de Noël S
W Friandises &
S Menu complet Fr. 32.. S
(v Sans premier Fr. 25.. (v

| MENU DE NOUVEL-AN |
W Saumon du Canada (9
>\ aux fines garnitures >\

r5 Consommé au sherry S

(v Champagne (v

S Le filet de boeuf aux morilles S
S Choix du primeur S
W Pommes gaufrettes W

S\ Plat de fromages suisses S\
>5 Le Saint-Honoré >5
ra porte-bonheur ru
VV Friandises w

(§ Menu complet Fr. 40.- ?5
(d Sans premier Fr. 30.- (0

% Prière de réserver AJ

a _la famille Saviez vous souhaite SA

(̂  d'heureuses fêtes de fin d'année (£
_______^>_SvC<_> _̂y2^>Ov_rv2y5v-^><sv_>î_v_r<^^

A louer Jaquet-Droz 26

joli 2V2 pièces
confort, cuisine agencée, pour le 1er janvier
1983.
Tél. (039) 23 42 72 heures bureau ou (039)
28 22 94 heures des repas. 64429

Laiterie
des Forges
Famille D. Boucard
Tél. 039/26 81 55
Samedi 25 décembre
de 8 h. à 11 h.
Dimanche 26 décembre
de 8 h. à 10 h.
Nous livrons les tourtes glacées
à domicile

BONNES FÊTES. 64613

Découvrez
l'hôtel du Moulin
et ses spécialités

Pizza - Spaghetti
au saumon fumé et olives

• • • •

Jeux de quilles
Chambre dès Fr. 20.-

Fermé le dimanche
La Chaux-de-Fonds, Serre 130

Tél. (039) 26 42 26 623B4CHIOT
3 mois environ
demandé.
Bas prix. Tél.
039/23 98 55, heu-
res des repas.

64619

| Cabinet
dentaire

£ Dr J.-Bernard
Matthey

1 fermé
du 23 décambre

au 3 janvier
¦ a<- ' f * 

¦ 

andêmmr
a*



[PUIS W3c33(DÏÏIi3 ÎF W «an»//» </" 25 décembre au 31 décembre

Sports
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Coupe Spengler/ Dakota-Dukala SAL 16.25
Tiercé TFl 16.30
Mundial 82/Pour se souvenir TVR 17.40
Stade 2 A2 19.00
Coupe Spengler/Moscou-Davos SAL 22.30

LUNDI 27 DÉCEMBRE
Coupe Spengler/Cologne-MoscouTVR 15.25
Coupe Spengler/Dakota-Davos SAL 21.15

MARDI 28 DÉCEMBRE
Coupe Spengler/Moscou-Dakota TVR 15.25
Coupe Spengler/
Dukla Jihlava - Cologne SAL 22.05

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
Stade 2 midi A2 13.30
Coupe Spengler/Davos-Dukla TVR 15.25
Coupe Spengler/Cologne-Dakota SAL 21.15

JEUDI 30 DÉCEMBRE
Coupe Spengler/Cologne-Davos TVR 15.25
Coupe Spengler/Dukla-Moscou SAL 21.15

Vie pratique - Conseils
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Idées à suivre A2 11.1 5
Vérité au fond de la marmite A2 12.10

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Gym tonic A2 10.00
Gym tonic/reprise A2 10.45

MARDI 28 DÉCEMBRE
Préparer des cocktails TFl 16.05
Charlotte aux marrons TFl 17.45

CHAQUEJOUR
Météo-infos A2 12.00

Films - Téléfilms
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
La cible (1) A2 13.55
Une heure avec Tom et Jerry TVR 14.00
SVP Disney A2 15.15
Alice au pays des merveilles TFl 16.35
Quatuor Basileus (l) A2 21.50

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Séquence du spectateur TFl 12.00
Les misérables (1) TVR 13.35
Le lion et la sorcière blanche TFl 14.50
La petite sirène TVR 15.00
Petit Pierre TVR 16.15
Monsieur Rossi cherche la félicitéTVR 16.25
Dessin animé TFl 16.45
Agatha Christie/
Erreur d'aiguillage TVR 20.05
La main au collet/Grace Kelly TFl 20.35
Au gui de l'An neuf/L'ange Paulo FR3 20.35
Le cameraman FR3 21.05
Quinze jours ailleurs FR3 22.40

LUNDI 27 DÉCEMBRE
La VRP de choc TFl 1645
Sous le plus grand chapiteau
du monde TVR 20.05
L'inspecteur La Bavure/Coluche FR3 20.35
Ce fut un bel été/L'intrus TFl 20.35
Lord Jim TFl 22.00

MARDI 28 DÉCEMBRE
Reflet de l'avenir TVR 20.05
La croix qui mousse FR3 20.35
La taverne de l'Irlandais A2 20.40
King Kong (1976) FR3 21.10
Mardi cinéma A2 22.30

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
Goldorak A2 14.30
Le paquet qui parle TFl 14.35
Taxi, roulotte et corrida TFl 17.05
La Marseillaise A2 20.35
Le veneur noir (1) FR3 20.35
Cloué le bec FR3 22.15

JEUDI 30 DÉCEMBRE
Ni vu ni connu/L'affaire Blaireau TFl 17.00
Billy Budd/Peter Ustinov TVR 20.05
Le veneur noir (2) FR3 20.35
Ce fut un bel été (2) TFl 20.35
La tulipe noire A2 20.35
La bosse des maths FR3 22.15

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
L'extravagant Dr Doolittle TVR 13.55
Casse-Noisette TVR 16.00
Le garde-champêtre
mène l'enquête TFl 17.00
Agence matrimoniale TVR 20.05
Tom et Jerry FR3 20.40
Vera Cruz FR3 20.50
Lejoyeux dingue/Tex Avery FR3 22.35
Qui a tué qui FR3 0.15
La huitième femme de Barbe-BleueA2 0.20
Haute société FR3 0.40

Enfants - Adolescents
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Une heure avec Tom et Jerry TVR 14.00
Destination Noël TFl 14.15
Dotty au pays d'Oz TFl 14.20
Boomer TFl 15.15
Récré A2 A2 16.15

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
L'école des fans A2 15.15
Les voyageurs de l'Histoire A2 15.55

LUNDI 27 DÉCEMBRE
Scoubidou à Hollywood TFl 14.35

MARDI 28 DÉCEMBRE
Le petit pingouin TFl 15.10

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
Le paquet qui parle TFl 14.35
Télétactica A2 15.05
Le Royaume de Diguedondaine A2 15.30
Lassie FR3 17.40

JEUDI 30 DÉCEMBRE
Les rois des animaux TFl 14.35
Le manège enchanté FR3 15.00

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Dragons cracheurs de feu TFl 14.30
L'Ile mystérieuse FR3 15.30
La lampe d'Aladin A2 16.35
Jumeau jumelle FR3 17.00
Vagabul FR3 18.50

CHAQUEJOUR
Destination Noël TFl 14J.5

; FR3-Jeunesse FR3 15.00
Les plus belles fables du monde TFl 15.00
Contes de la rue Broca TFl 15.10
Bbonier ; : ^ TFl 15.20
Récré A2 A2 16-35

Actualités - Journaux
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Journal des sourds A2 10.55
Téléjournal TVR- 12̂ 5
Loterie suisse à numéros TVR 19.55 j

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Téléjournal TVR 13.30

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
Tirage du Loto TFl 19.50

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Téléjournal TVR 13.30

CHAQUEJOUR
Antiope A2 10.30
Vision plus TFl 100
ilnfos et météo A2mSXk
Météo première TFl 12.00
Journal de midi A2 12.45
TFl actualités! TFl 13.00
Point de mire TVR 15.15
Téléjournal TVR 17.30
A la une :; y - TFl 19.05
Soir3 FR3 I9J0
Actualités régionales FR3 19.20
Téléjournal TVR 19.30
Télévision, régionale FR3 1940
Journal du soir A2 20.00
TFl actualités TFl 20.00

Séries - Feuilletons
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Dallas/La révolution TFl 20.35

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Star Trek TFl 13.25
L'homme qui tombe à pic A2 14.25
Le Mythomane A2 17.05

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
Wattoo Wattoo A2 14.30
Le veneur noir (1) FR3. 20.35

JEUDI 30 DÉCEMBRE
Le veneur noir (2) FR3 20.35

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
L'épingle noire (3) A2 20.35

CHAQUEJOUR
La Petite Maison dans la Prairie TFl 13.25
La Duchesse bleue A2 13.54)
La Planète des Singes A2 15.00
Boomer TFl I5J_5
Robinson Crusoé TVR 17.35
Lassie FR3 VtM
L'Ours Paddington FR3 17.45

; Les Schtroumpfti TVR 18J0S
Famé TVR 18.40
E étaitune fods l'Espace FR3 19.55
Agatha Christie TVR 20.05
Au Gui l'An neuf FR3 22.15

Reportages - Interviews
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Le monde perdu/Naj Tunich TFl 15.45
Le chant du Nil TVR 16.50
La course autour du monde TVR 17.45
L'arbre de Noël de l'Elysée A2 18.15
Trente millions d'amis TFl 18.40
L'étoile des bergers FR3 19.20
Balade dans un découpage
du Pays-d'En-Haut TVR 21.20

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Images de partout FR3 10.00
Cheval 2-3 A2 10.30
Mosaïque pour immigrés FR3 10.30
Incroyable mais vrai A2 13.20
La course autour du monde A2 18.00
Fantasia sauvage TFl 18.30
Spécial Outre-mer FR3 19.40

LUNDI 27 DÉCEMBRE
Ces chers disparus/Florelle (2) TFl 18.00
Empreintes/Photos officielles TFl 18.00
Gros plan sur Cecil B. de Mille TVR 22.40

MARDI 28 DÉCEMBRE
20 h. à Paris TFl 16.15
Macao TFl 17.35
Promenade à Broadway TVR 21.00
Leur mot à dire FR3 21.05
Casino de Monte-Carlo TVR 22.25

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
Carnets de l'aventure A2 14.00
Descente du Gange TFl 16.15
Terre des bêtes A2 17.45
Tirage du loto TFl 19.50
Sophia Loren(l) TFl 21.35
Les femmes et les hommes FR3 22.10

•
JEUDI 30 DÉCEMBRE
Un temps pour tout A2 16.35
Chez Peter Ustinov TVR 20.05
Sophia Loren (2) TFl 22.05
La publicité vue par les enfants FR3 22.10
Les yeux et la mémoire A2 22.30

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Ballade en Irlande TFl 16.00
Le vol du condor TVR 16.30
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Jeux - Concours
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Qui êtes-vous ? TFl 18.00
J'ai un secret TFl 19.30

CHAQUEJOUR
L'académie des 9 ; A2 12.05: 1
Jùgebox TFl 12.10
Télétactica A2 16J5
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les petits papiers de Noël FR3 20.00

Arts - Musique classique
Littérature - Théâtre
SAMEDI 25 dÉCEMBRE
Concert de Noël TVR 15.00
L'étoile d'or/Grande finale TVR 20.05
La steppe/Tchékhov FR3 20.35
Michel Corboz/
Les grandes œuvres TVR 22 J 5
J.S. Bach et Noël FR3 23.10

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Le ballet Moisseiev TVR 20.55
Michel Corboz/Le chef TVR 22.10
La Tosca Trampolino A2 22.40
Johannes Brahms FR3 0.05

LUNDI 27 DÉCEMBRE
Contes pour Noël TFl 11.50
La dame de chez Maxim/Feydeau A2 20.35
Offenbach/Bagatelle FR3 22.45

MARDI 28 DÉCEMBRE
La Traviata/Opéra de Verdi TFl 20.35
Broadway et les comédies
musicales TVR 21.00
Michel Corboz/
Question d'amour TVR 21.55
Beethoven/Sonate opus 79 FR3 23.45

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
La Péricole/Opéra bouffe TVR 20.05
Groupe vocal de France TFl 22.40
Concours internat, de guitare FR3 23.15

JEUDI 30 DÉCEMBRE
Chorale universitaire de Varsovie FR3 23.45

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Le violon tzigane TVR 17.40
Jean de la Lune/M. Achard TFl 21.35
Claude Debussy/L'Ile joyeuse FR3 2.20

Variétés - Musique légère
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Joyeux Noël Tino TVR 12.40
Siegfried et Roy, illusionnistes TVR 16.00
Yves Duteil TVR 17.00
Champs-Elysées A2 20.35
Paris danse 1900 TFl 21.35
Pianistes de bar TFl 22.30

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Entrez les artistes A2 11.20
Accordéon/Goélette et Corsaires TFl 12.30
Suisse romanche/ Folklore TVR 12.45
Les grands enfants TFl 14.15
Holiday on Ice TVR 15.25
Thé dansant A2 16.25
Variétés des Carpentier TFl 17.00
La mémoire des chansons FR3 18.40
Benny Hill FR3 20.00
Jean Sablon A2 21.40
Quinze ans de café-concert TFl 22.15

LUNDI 27 DÉCEMBRE
Karen Cheryl TFl 17.45
Pierre Bachelet TFl 18.20
Le Splendid TFl 19.45

MARDI 28 DÉCEMBRE
Josiane Pinson TFl 16.45
Piano-thé TFl 17.00
Les Bouglione en piste TFl 18.10
Le monde de Broadway TVR 21.00

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
Platine 45 A2 17.10
Le Grand Studio/Spécial Trénet TFl 20.35
Strawberry Ice , A2 22.10

JEUDI 30 DÉCEMBRE
Banane flambée FR3 23.15

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Spécial Coco-Boy TFl 20.35
Corseaux Jubilé TVR 20.55
Le Mystère du Gala maudit A2 21.40
Pas de vagues TVR 21.45
Cœur en fête TVR 22.35
82 sur son 31 A2 22.35
Je dis Bravo 82 FR3 22.40
La Nuit des Cent Etoiles TFl 23.40
Les vœux de Dimitri TVR 23.55
Soirée au Moulin-Rouge __ .... TVR 0.05

CHAQUE SOIR
Atout eœur TFl 12.30
Histoire d'en rire TFl 18.50
S'il vous plaît TFl 19,45
Le théâtre de Bouvard A2 19.45
Les petits papiers de Noël FR3 20.00
Sur un air d'ocarinR/Dimifcri TVR 204K)
Bonne nuit de Dimitri TVR env. 22.4$

Services religieux
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Chrétiens orientaux TFl 9.00
Orthodoxie Noël 82 TFl 9.30
Culte à Strasbourg TVR 10.00
Présence protestante TFl 10.00
Messe de Noël à Passau TVR 11.00
Messe de Noël TFl 11.00
Bénédiction papale TFl 11.55
Bénédiction du Pape TVR 12.00
Concert de Noël à Amsterdam TVR 15.00

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
A bible ouverte TFl 9.55
La source de vie TFl 9.30
Présence protestante TFl 10.00
Messe en Haute-Savoie TFl 10.00
Le jour du Seigneur TFl 10.30

Téléclubs - Débats
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Idées à suivre A2 11.15

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Pour vous/Pierre Belemare TFl 17.00
Qui êtes-vous TFl 18.00
J'ai un secret TFl 19.30
Brigitte Bardot telle quelle A2 20.35

LUNDI 27 DÉCEMBRE
Après-midi d'hier et d'aujourd'hui

TFl 16.00

MARDI 28 DÉCEMBRE
Féminin présent TFl 16.00
Mardi cinéma A2 22.30

JEUDI 30 DÉCEMBRE
Chez Peter Ustinov TVR 20.05

CHAQUEJOUR
Aujourd'hui la vie A2 14.00 .
Tribune libre FR3 18.55
Le théâtre de Bouvard A2 19.45
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Elle se surprit à caresser ses cheveux blonds
avec une tendresse un peu maternelle.

«Mon .,Dieu, laissez-le vivre!» Elle répéta
cette prière jusqu'au palais, en pensant que,
tant qu'elle la dirait, le garçon ne pourrait pas
mourir.

Derrière eux, les poursuivants s'étaient rap-
prochés. La rue Flocarié, encombrée d'éven-
taires et d'étendages sur lesquels les lainiers
exposaient leurs tissus et leurs tentures multi-
colores, laissait tout juste le passage du petit
carrosse. Pour éviter le cheval lancé au galop,
la foule se précipitait dans les échoppes, bous-
culant les taules, piétinant les riches tapisse-
ries, au milieu des hurlements de frayeur et
des invectives des marchands. Vers la porte

des Lattes, l'affluence était si grande que le
cocher dut ralentir, les cavaliers malgré tous
les efforts, n'arrivaient pas à se dégager de la
gangue humaine qui les enveloppait de toutes
parts. Les quatre Aragonais chevauchaient en
tête, interdisant à ceux de la Cité de les dépas-
ser. Tantôt Miguel faisait accélérer l'allure, et
tantôt il la freinait, pour casser le rythme de
la poursuite. Aude l'aurait embrassé !

Elle poussa tout de même un soupir de sou-
lagement lorsque, après avoir traversé en
trombe le Plan Pastourel, la voiture pénétra
dans la cours du palais. Miguel et ses hommes
essayèrent d'arrêter les poursuivants, mais sub-
mergés par le nombre, ils furent brutalement
repoussés à l'intérieur. Aude s'aperçut avec ef-
froi que les gardes étaient beaucoup plus nom-
breux que ce qu'elle avait cru. La cour était
remplie de tuniques rouges. Devant eux, les
quatre cavaliers de la Garde Noire semblaient
une piètre protection. Il fallait avertir le Roi
sans perdre un instant. Elle sauta du carrosse,
se précipita vers le logis cavalier. Elle attei-
gnait le grand escalier lorsque Luis de Gué-
ralda parut au sommet des marches, attiré par
le bruit. Il fronça les sourcils en voyant le pa-
lais envahi par les soldats de la Cité.
- Seigneur lieutenant, protégez-nous ! sup-

plia Aude.

Il porta son regard sur la jeune fille et pâlit
en découvrant sa robe ensanglantée. Se mé-
prenant sur les intentions des envahisseurs, il
dégaina son épée, se précipita vers Aude et lui
fit un rempart de son corps.

— Aragon ! cria-t-il d'une voix puissante.
Aussitôt, une dizaine de soldats espagnols

surgirent du logis et dévalèrent l'escalier. Sur
un signe de Luis, ils prirent position devant lé
carrosse. Miguel, ragaillardi par l'arrivée de
ces renforts, repoussa les tuniques rouges sans
ménagement.
- Que se passe-t-il céans ? demanda le lieu-

tenant d'une voix sévère.
Un des Montpelliérains s'approcha, furieux

et embarrassé.
- Messire, nous poursuivons un prisonnier

évadé, Ludovic de Chauliac. Il s'agit d'un per-
sonnage dangereux, soupçonné d'hérésie et
coupable de meurtre de trois gardes consulai-
res...
- Eh bien, poursuivez-le ! coupa le lieute-

nant dédaigneux, nul ne vous en empêche,
mais laissez en paix la Dame du Roi.

En disant cela, il releva la pointe de son
épée d'un geste menaçant.

— C'est que, Messire, dit le garde, le prison-
nier se trouve dans ce carrosse.

— Dans ce carrosse ?

Le Lieutenant ouvrit des yeux étonnés. La
garde pointa sur Aude un index vengeur.

— Cette femme...
Devant le regard menaçant de Luis, il se re-

prit:
- Madame a recueilli et protégé le fugitif

tandis que nous l'allions saisir.
Luis de Géralda se tourna vers Aude d'un

air interrogateur. Celle-ci baissa la tête.
- Etes-vous sûr qu'il s'agit de votre

homme ?
Le garde se tourna vers ses compagnons,

comme pour chercher une confirmation.
— Je le crois.
- Et qu'il se trouve dans cette voiture ?
— Ça oui, Messire, j'en suis sûr.
Le lieutenant ouvrit la portière et se pencha

à l'intérieur du carrosse. Aude posa la main
sur la sienne et murmura:

— Luis, ce pauvre garçon est mon ami.
Le lieutenant lui jeta un bref coup d'œil,

puis se mit à examiner attentivement la petite
berline. Le Montpelliérain essaya d'en faire
autant, mais Miguel lui barra le passage de
son épée tendue.

Satisfait de son examen Luis referma la
portière, se tourna vers le garde et dit:
- Je regrette, Messire, mais ce carrosse est

vide. (à suivre)
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Manque de discernement chez les visiteurs
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• LES JOUX-DERRIERE-
NOIRAIGUE 8-1 (4-1 2-0 2-3)
Le résultat, s'il est juste ne reflète

peut-être pas fidèlement le déroule-
ment de la rencontre. Au début, mal-
gré un écart de trois buts, Noiraigue
parut mieux armé et plus rapide que
son adversaire. Ce fut l'apport incon-
testable de René Berra dans la pre-
mière ligne aux côtés de Loepfe et
Leuba qui fit pencher la balance en
faveur des Chaux-de-Fonniers. Les

deux autres lignes ne sont pas à dis-
créditer, elles accomplirent ce que
l'on attendait d'elles, soit de mainte-
nir le score.

Dans le premier tiers il fallut attendre
la sixième minute pour que les Chaux-
de-Fonniers ouvrent la marque. Suite à
un mauvais renvoi d'un arrière local,
Noiraigue égalisa dans la minute sui-
vante. Puis tomba à la moitié de cette
période trois minutes d'euphorie ponc-
tuées à chaque fois par un but. Tandis
que chez les visiteurs, malgré les atta-
ques répétées, rien ne parvint à faire
changer le tableau

DIFFICILE À DIGÉRER
Le deuxième tiers fut difficile à digérer

pour Noiraigue qui dans la deuxième mi-
nute vit l'écart s'augmenter à deux repri-
ses. Là encore les Nairouis tentèrent de
revenir, mais leur manque de discerne-
ment les trahit. Et à force de vouloir pé-
nétrer par des actions personnelles ils se
brisèrent sur le gardien chaux-de-fonnier
qui lui aussi n'est pas étranger à la vic-
toire de son équipe. A la reprise de la
troisième période, la nervosité s'empara
des deux formations et la tension aug-
menta au fil des minutes. Les pénalités
permirent à Noiraigue de remporter ce
tiers, sans conséquences graves pour les
Chaux-de-Fonniers. Là encore Matthey,
à qui incomba la lourde tâche de rempla-
cer Nagel, blessé, dans les buts locaux fit
preuve d'une bonne maturité en arrêtant
un penalty.

Excepté les dernières minutes, la par-
tie resta correcte et le spectacle fut plai-
sant.

Les Joux-Derrière: Matthey; Willi-
mann, Vocat, Leuba, Berra, Loepfe;

Huggler, Cuche, Singelé, Gaillard , Ni-
cole; Anderegg, Bergamin, Jutzi P., Jutzi
J.-L. Ganguillet.

Noiraigue: Kaufmann; Jeanneret ,
Vaucher, Gagnebin, Paroz, Kurmann;
Nesi , Kissling, Frossard, Antonietti , Ja-
cot; Page, Perrenoud , Schreyer, Clottu ,
Perret , Pellet.

Arbitres: MM. Landry et Fivaz.
Buts: 6' Leuba; T Pellet; 9' Loepfe;

10' Leuba; 11' Loepfe; 22' Berra ; 22'
Loepfe; 40' Loepfe 50' Clottu; 51' Kur-
mann; 52' Loepfe; 53' Nesi.

Pénalités: 3 x 2 '  pour Les Joux-Der-
rière et 5 X 2' pour Noiraigue.

R. V.

Pas de surprise
Aucune surprise n'a été enregis-

trée en championnat de deuxième li-
gue. Les valeurs ont été respectées
lors de la huitième journée. Ainsi
dans le groupe 9, Ajoie II continue de
caracoler seul en tête avec quatre
points d'avance sur Tramelan. Il en
va de même dans le groupe 10. Les
Joux-Derrière qui ont obtenu un suc-
cès important face à Noiraigue, tota-
lisent cinq longueurs d'avance sur
Yverdon et Les Ponts-de-Martel. Ces
derniers toutefois ont disputé pour
l'heure une rencontre de moins. C'est
dire qu'en cas de succès, ils pour-
raient relancer l'intérêt du cham-
pionnat, (md)

GROUPE 9
FranchesrMontagnes - Ajoie II 3-10
Tavannes - Moutier II 1-3
Reuchenette - Tramelan 0-3
Corgémont - Delémont 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie II 8 7 1 0  54-20 15
2. Tramelan 8 5 1 2  32-28 11
3. Moutier II 8 5 0 3 37-24 10
4. Delémont 8 5 0 3 30-26 10
5. Franches-M. 8 4 0 4 35-41 8
6. Tavannes ,.IL 8 2j ii0 6 30-43 ;-4
7. Corgériiqnfc ®\h 8jj 2Jp. § 26-45 4
8. Reuchenette 8j 1 0 7 25-42 2

GROUPE^-'* S £gF&à,*à
Yverdon - Uni N&ctiât-Éfël ̂ ^f^.
Les Joux-Derrière - Noiraigue 8-4 ";. >'

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Joux-Der. 8 7 0 1 51-23 14
2. Ponts-de-M. 7 4 1 2  37-25 9
3. Yverdon 8 4 1 3  49-28 9
4. Noiraigue 7 4 0 3 49-33 8
5. Serrières 6 3 0 3 27-21 6
6. Corcelles-M. 7 2 2 3 32-31 6
7. Uni Neuch. 8 2 2 4 38-48 6
8. Sonceboz 7 0 0 7 20-92 0

François Sigouin: « J'ai honte »
Brandon University à Porrentruy

• AJOIE - BRANDON UNIVERSITY
4-8 (2-21-2 1-4)
Le moins que l'on puisse dire c'est que

cette équipe canadienne se taillera une
certaine réputation lors de son passage
en Suisse. Elle est en effet passée maître
en coups vicieux.

François Sigouin était lui-même
écœuré à l'issue de cette rencontre et dé-
clarait: «Si mes compatriotes viennent
en Suisse pour nous faire une telle ré-
clame, j'ai honte».

Cela dit, les 1200 spectateurs présents
se sont sentis frustrés par un tel specta-
cle, mais il faut quand même admettre
que cette équipe d'outre-Atlantique clas-
sée d'ailleurs quatrième de son cham-
pionnat, possède dans ses rangs d'excel-
lents joueurs. Elle a aussi prouvé en de-
hors de ses gros défauts qu'elle était ca-
pable de presser sur l'accélérateur quand
elle le voulait. Elle a laissé Ajoie s'illu-
sionner pendant quarante minutes puis,
BOUS les «gueulées» de son entraîneur, a
pris le match en main avec toute la ri-
gueur que vous pouvez imaginer.

L'équipe d'Ajoie, quant à elle, était dé-
cimée par les absences de Trottier, de
Bénard et des frères Berdat. Ce fut pour
eux sur le plan collectif un lourd handi-
cap. Même si Jacques Noël a introduit
trois joueurs canadiens, Mac Namara,
Chapmann et Paiement. Ce dernier d'ail-
leurs fut le roi de la patinoire et au vu de
sa prestation il pourrait faire le bonheur
de bien de nos clubs. Sa démonstration
fut tout simplement époustouflante.

, Finalement le match fut un enseigne-
ment valable pour les Ajoulots, ceci pour
deux raisons. Les attaquants jurassiens
se devaient de percer une défense quasi-
ment imperméable - ce qui ne fut pas fa-
cile - puis grâce aux renforts canadiens
dans leurs rangs, apprendre à se défen-
dre mieux qu'ils ne l'ont fait jusqu'à pré-
sent.

Ce sera sans doute intéressant de re-
voir cette équipe canadienne ce soir à La
Chaux-de-Fonds.

Ajoie: A. Siegenthaler; Barras, Mac
Namara, Paiement, Baechler; Sembi-
nelli , 'Terrier, S. Berdat; Chapmann ,
Blanchard, Sigouin; Froidevaux, San-

glard, O. Siegenthaler; Mouche, M. Sie-
genthaler, Steiner; Aubry, Corbaz, Ma-
rendaz.

Brandon University: : PopelstoneJ
Neufeld, Thome, Paton, Woods; Clair-
mont, Kane, Bosch; Gusdal, Gerlinger,
Budz; Waldvogel, Rose, Haight; Lind-
quist, Reinbold, Schneider; Murray, Mi-
kituk, Mac Donald; Cooper.

Buts: 6' Mac Donald 0-1; 11' Lind-
quist 0-2; 11' Barras 1-2; 19' Chapmann
2-2; 24' Aubry 3-2; 34' Murray 3-3; 36'
Budz 3-4; 43' Kane 3-5; 47* Bosch 3-6;
50' Gusdal 3-7; 51' Blanchard 4-7; 57'
Waldwale 4-8.

Pénalités: contre Ajoie, 4 X 2  min.,
plus 2 X 5  min., plus 10 min. à Paie-
ment. Contre Brandon, 7 x 2  min., plus
3 X 5  min.

Arbitres: MM. Stauffer, Hirschi et
Frei. B. V.

Tournoi de Noël
du CP Fleurier
Succès facile
• FLEURIER -

YOUNG SPRINTERS 7-2 (4-12-01-1)
Match de petite cuvée hier soir pour

ce derby neuchâtelois. D'entrée les Fleu-
risans ont démontré leur intention de re-
prendre la coupe détenue depuis l'an
passé par Zungen-Sissach. Ils marquè-
rent par Vuillemez et Ruben Giambo-
nini.

Malgré l'ampleur du score, la rencon-
tre se déroula par à-coups pendant les-
quels les Fleurisans surtout ont présenté
des phases dé jeu qui rappelaient étran-
gement celles de leur adversaire de lundi
Pardubice.

Buts: 1' Vuillemez 1-0; 2' Giambonini
(Jeannin) 2-0; 7' Guy Dubois 2-1; 16'
Grimaître 3-1; 19' Vuillemez 4-1; 24' Gil-
les Dubois (Hirschi) 5-1; 26' Messerli
6-1; 46' Rota (Messerli) 7-1; 53' Ryser
7-2.

Pénalités: 4 x 2  min. contre Fleurier,
2 x 2  min. contre Young Sprinters.

Notes: patinoire de Fleurier, 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Luthi et Grossenba-
cher. (jp)

Le roi n'a pas cédé son trône
Rétrospective de la saison cycliste 1982

Giuseppe Saronni est revenu dans la roue de Bernard Hinault. Mais, tout
en puissance, le Français a conservé la tête du cyclisme mondial en 1982.

La seule fois où le «Blaireau» a mis les mains en haut du guidon, aux
championnats du monde à Goodwood, c'est l'Italien qui l'a emporté. Car
quand Hinault veut absolument gagner, il gagne.

Le Tour de France et le Giro la même année, par exemple. Un exploit que,
seuls avant lui, avaient réalisé Fausto Coppi, Jacques Anquetil et Eddy
Merckx.

Autre exemple: le Grand Prix des Nations. Victoire obligatoire pour
Hinault afin d'asseoir sa suprématie et sa première place au Super-Prestige.
Et victoire d'Hinault.

Si le sommet est resté inchangé en
1982, le peloton n'en a pas moins évolué.
Disparu Freddy Maertens, champion du
monde en 1981. A la queue les De Vlae-
minck, Nilsson, Thurau, Lubberding et
autres Moser. Seuls, parmi les vieux,
Joop Zoetemelk, Sean Kelly et Jan Raas
ont justifié leur réputation. Et Bernard
Vallet, meilleur grimpeur du Tour de
France et vainqueur des Six jours de
Grenoble, qui a trouvé un deuxième
souffle.

Place aux jeunes: c'est Marc Gomez
qui gagne Milan - San Remo devant
Alain Bondue, par ailleurs champion du
monde de poursuite. C'est Pascal Jules,
deuxième de Paris - Bruxelles, du Tour
du Piémont et du Tour de Lombardie à
quinze jours d'intervalle. C'est Laurent
Fignon, 21 ans, vainqueur du Critérium
international.

C'est peut-être surtout l'avènement de
Greg Lemond: deuxième du champion-
nat du monde, premier du Tour de l'Ave-
nir. Greg Lemond est américain: 1982 a
élargi le recrutement des coureurs de ta-
lent.

UNE ANNÉE PLEINE
DE CHANGEMENTS

On connaissait déjà les Colombiens et
les Soviétiques, voici l'Australien Ander-
son, cinquième du Tour de France, les
Suisses Glaus, Gisiger et Breu, les Alle-

mands de l'Est Olaf Ludwig (Course de
la paix) et Bernd Drogan (champion du
monde amateur sur route).

D'autres coureurs ont réussi de belles
échappées en tête du peloton. Les Belges
Hoste et Vandenbroucke, l'Italien Mario
Beccia, les Hollandais Winnen et Ooster-
bosch, excellent dans les contre-la-mon-
tre, Régis Clère, nouveau champion de
France. Le visage du cyclisme a considé-
rablement changé en 1982.

Le mouvement se poursuivra en 1983.
D'autant que le projet de licence unique,
la généralisation des courses «open» (le
Tour 83 le sera, pour la première fois)
vont brasser amateurs et professionnels.
Ces derniers s'en inquiètent un peu mais
ne pourront certainement pas aller long-
temps contre le sens de l'histoire.

NOUVELLES FRONTIÈRES
Le cyclisme a décidé de se donner de

nouvelles frontières. Au printemps, qua-
tre jours de course entre Richmond (Vir-
ginie) et Washington formeront le pre-
mier «Tour of America». Bernard Hi-
nault devrait y participer, bon moyen de
promouvoir ce sport outre-Atlantique.

Seul mauvais souvenir de l'année
écoulée: l'affaire dite de Callac. Une his-
toire de contrôle anti-dopage, refusé par
les coureurs français , Bernard Hinault
en tête. Us venaient d'en subir à profu-
sion pendant le Tour de France et la Fé-

dération voulait leur en imposer un sup-
plémentaire lors d'un critérium d'après-
Tour. Et les coureurs avaient menpcé de
ne pas aller à Goodwood disputer les
championnats du monde. Us s'y rendi-
rent finalement, avec le peu de succès
que l'on sait: le premier Français, Régis
Clère, termina à la vingtième place, (ap)

Bernard Hinault est resté le roi
(Bélino AP)

Il était connu non seulement
des anciens joueurs du HC La
Chaux-de-Fonds mais de tous
ceux qui se souviennent encore
des heures de gloire de notre
équipe nationale de hockey sur
glace. Championne du monde du
groupe B en 1971, elle accédait au
groupe A sous la direction de
Gaston Pelletier. Elle avait no-
tamment dans ses rangs les «frè-
res» Luthi de Kloten, les Vaudois
Chappot et Piller, et les Chaux-
de-Fonniers (champions suisses),
Rigolet, Furrer, Huguenin,
Sgualdo, Reinhard, Pousaz, Hein-
zen, Dubois et autres Michel Tur-
ler.

Willy Vermot, ancien masseur
de cette équipe nationale et du HC
La Chaux-de-Fonds — six fois
champion suisse — a été conduit
mercredi à sa dernière demeure
par ses amis et camarades. H
avait 61 ans.

Même en travaillant dans l'om-
bre, il fut souvent «l'homme» im-
portant de la victoire. Un homme
clair et serviable tout en étant ga-
gneur. Il apportait un soin minu-
tieux à la préparation des joueurs
qui lui était confiés. Sa douceur
cachait une énergie et une obsti-
nation sans limite. Et dans ce
monde du hockey, il avait non
seulement des amis mais aussi
des admirateurs. Willy Vermot
était un exemple de dévouement
pour un club... et pour l'équipe na-
tionale, avec qui il se déplaça au
Canada et aux Jeux olympiques
de Sapporo en 1972.

R. D.

Willy Vermot,
ancien masseur du HC
La Chaux-de-Fonds
et de l'équipe nationale,
n'est plus

Des Canadiens, ce soir, aux Mélèzes

-Après l'équipe suisse juniors des moins de 19 ans, le HC La Chaux-
de-Fonds disputera encore ce soir un dernier match d'entraînement
avant la reprise du championnat le 4 janvier. Il accueillera la formation
canadienne de Brandon University.

Cette fois-ci, la troupe de Christian Wittwer devrait trouver en face
d'elle un adversaire redoutable. Cette équipe occupe actuellement le
quatrième rang de son championnat. De plus mardi, à Porrentruy, elle
a battu Ajoie par 8 à 4.

A l'exception de Thierry Gobât, retenu par ses obligations profes-
sionnelles, l'équipe chaux-de-fonnière s'alignera au complet.

(md)

Toni Neininger et ses camarades vont au devant d'une tâche beaucoup plus
difficile que celle de samedi dernier. (Photo Schneider)

Le HC La Chaux-de-Fonds
opposé à Brandon University

Les juniors suisses (moins de 18 ans)
ont également perdu leur troisième
match contre la Tchécoslovaquie qui , à
Widnau, s'est imposée par 5-0 (0-0 0-0
5-0)

Nouvelle défaite
des juniors suisses

Tournoi des Izvestia

Championne du monde, l'URSS est
restée imbattue dans «son» tournoi, celui
du quotidien moscovite les «Izvestia», en
battant, dans l'ultime rencontre, la véri-
table finale du tournoi, la Tchécoslova-
quie aisément par 9-4. C'est ainsi la 14e
victoire de l'URSS dans ce tournoi.

La deuxième place revient à la Fin-
lande, (si)

L'URSS bien sûr



L Italien Michael Mair crée la surprise
Deuxième «super g» de la saison à Madonna di Campiglio

Le deuxième «super-g» de l'histoire de la Coupe du monde a engendré un
vainqueur aussi surprenant que la première épreuve, A Madonna di Campi-
glio, la victoire de l'Italien Michael Mair (21 ans) étonnait encore davantage
que celle du Suisse Peter Mûller, il y a quinze jours, à Val-d'Isère.

Au mois de février, un troisième «super-g» figurera au programme de la
Coupe du monde (à Garmisch-Partenkirchen). La hiérarchie commencera à
se dessiner lentement. Mair, 45e seulement à Val-d'Isère, devra apporter la
confirmation de son succès de Madonna. 2e aujourd'hui , l'Autrichien Hans
Enn semble avoir trouvé sa discipline de prédilection. A Val-d'Isère, il fut 6e.
Parmi les autres valeurs sûres, une nouvelle fois Pirmin Zurbriggen, 3e des
deux courses.

Mais, logiquement, la victoire aurait dû revenir à Peter Mûller. Une fois
n'est pas coutume, mais la marque de fixation ne fera pas trop de publicité
avec ce qui est arrivé au coureur d'Adliswil: largement en tête au temps
intermédiaire (1"07 de mieux que le futur vainqueur), Mûller a parcouru les
dix dernières secondes de course sur son seul ski droit-

La fixation du ski gauche l'avait lâché
lors de l'une des seules difficultés notoi-
res de la piste, une porte rouge dans un
trou. L'exploit du Suisse - 19e du classe-
ment final - est d'autant plus remarqua-
ble qu 'il a eu encore une petite hésitation
quant à la décision de poursuivre ou non
le parcours.

HEINZER REGULIER
Régulier comme Zurbriggen, le descen-

deur Franz Heinzer, deux fois 4e de ces
«super-g». Le jeune Autrichien Strolz,
5e, fut lie à Val-d'isère, le Yougoslave
Franko passe de la 7e à la 6e place, Wei-
rather termine les deux fois 8e et même
l'une des surprises d'aujourd'hui — en-
core un coureur du Haut-Adige - Sieg-
fried Kerschbaumer, dossard numéro 68,
10e hier, fut déjà 13e à Val-d'Isère.

On n'a pas pu juger l'espoir helvétique
Thomas Burgler (5e dans la station fran-
çaise avec le dossard 54): le frère cadet
du descendeur Toni Burgler a dérapé
après quelques portes déjà.

La querelle entre «géantistes» et des-
cendeurs se poursuivra. Qui est vraiment
avantagé? Les données sont-elles vrai-
ment aussi différentes d'une course à
l'autre. Les deux «super-g» de Coupe du
monde très dissemblables dans leur
tracé, prouvent pourtant qu'une certaine
élite se dégage déjà. Celle-ci ne corres-
pondra effectivement pas forcément à
celle du slalom géant ni à celle de la des-
cente. Aujourd'hui , les place 1, 4 et 8 re-
viennent à des descendeurs types, les
places 2, 3, 5 et 6 à des «géantistes». Le
mélange voulu semble donc bel et bien se
produire entre les spécialistes des deux
disciplines.

STENMARK RELÉGUÉ
Sur 83 coureurs classés, Ingemar Sten-

mark a terminé 75e, à près de 6 secondes
de Mair. Sans doute, le Suédois ira-t-il
rejoindre à l'avenir les rangs des absten-
tionnistes, emmenés par les frères
Mahre, adversaires résolus de cette nou-
veauté. La démarche de Phil Mahre a

ceci d intéressant, c est qu'en tant que
bon coureur de géant et l'un des techni-
ciens les mieux armés pour la descente, il
combat une nouvelle discipline dans la-
quelle il aurait dû, logiquement, exceller.
Apparemment, ce ne sont donc guère des
réflexions intéressées qui ont guidé le
double vainqueur de la Coupe du monde.
Une personnalité à respecter.

N'empêche que ce «superg-g» nous a
replongés un tant soit peu à l'époque où
des concurrents portant des dossards
très élevés venaient encore bouleverser
les données, et ainsi, la discipline atteint
déjà un but essentiel: garder l'intérêt de
la course au-delà du 15e, 20e ou 30e cou-
reur.

LE SKI ITALIEN REVIT
Par la grâce du «super-g», la nouvelle

discipline alpine, le ski italien revit: per-
sonne n'avait pronostiqué le succès de
Michael Mair, ce skieur de langue alle-
mande de Bruneck (Brunico), dans le
Tyrol. Michael Mair fêtera ses 21 ans, le
13 février prochain. II apporte à son pays
sa première victoire masculine en Coupe
du monde depuis près de trois ans. En
mars 1980, Herbert Plank avait rem-
porté la descente américaine de Lake
Louise.

Michael Mair est un carabinier du
Haut-Adige, un colosse de 1 m. 90, qui
dit peser... 102 kilos. Ee nouveau proto-
type du «supergéantiste»? Mair portait
le numéro 19. Son meilleur résultat, à ce
jour, fut peut-être son 2e rang derrière
Cathomen lors de la descente du
combiné des Championnats du monde de
Schladming, la saison passée. Ou encore
sa 5e place dans la descente Coupe du
monde de Garmisch, également la saison
passée.

Michael Mair, à l'arrivée, n'entendait
pas surestimer son succès: «Bon, c'est un
beau cadeau de Noël, le plus chouette
que j'aie pu rêver. Mais, c'est une bonne
farce, surtout, que je «leur» ai joué. Je ne
renie pas le petit coup de pouce du des-
tin. Mais, à nouvelle discipline, nouvelle

Le Suisse Pirmin Zurbriggen s'est adjugé le combiné. (Bélino AP)
hiérarchie, et pourquoi n'y aurais-je pas
ma place?» Evidemment, mais la hiérar-
chie choisira-t-elle entre le 45e rang que
Mair a obtenu lors du super-g» de Val
d'Isère ou sa victoire surprise de Ma-
donna di Campiglio?

RÉSULTATS
Classement final: 1. Michael Mair (It)
l'43"71; 2. Hans Enn (Aut) à 0"15; 3.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"24; 4.
Franz Heinzer (S) à 0**26; 5. Hubert
Strolz (Aut) à 0'53; 6. Jure Franko (You)
à 0"76; 7. Gunther Mader (Aut) à 0"78;

. 8. Harti Weirather (Aut) à 0"99; 9.
' Grega Benedik (You ) à 1"02; 10. Sieg-
fried Kerschbaumer (It)-à 1"12; 12. Ro-
berto Erlacher (It) à 1"15; 12. Leonhard
Stock (Aut) à Vj33i*î3. Franz Gruber
(Aut) à 1"41;J1À Peter Luscher (S) à
1"55; 15. Andy Wenzel (Lie) à 1"50; 16.
Peter Durr (RFA) et Hannes Spiss (Aut)
à 1"60; 18. Gilles Mazzega (Fr) à 1"61;
19. Peter Mûller (S) à 1"79; 20. Joël
Gaspoz (S) à 1"83. Puis: 23. Jacques
Luthy (S) à 2"12; 25. Silvano Meli (S) à
2"14; 41. Toni Burgler (S) à 3"09; 44.
Hans Pieren (S) à 3"13; 48. Martin
Hangl (S) à 3"33; 50. Max Julen (S) à
3"51; 63. Paul Frommelt (Lie) à 4"64;
75. Ingemar Stenmark (Su) à 5"71.

Eliminés entre autres: Thomas Bur-
gler (S). Au départ: 103 coureurs. Classe-
ment: 85.

Combiné de Madonna di Campiglio

(slalom spécial - super G), classe-
ment final: 1. Pirmin Zurbriggen (S)
16,62 points; 2. Christian Orlainsky
(Aut) 20,95; 3. Franz Gruber (Aut) 22,48;
4. Bojan Krizaj (You) 34,59; 5. Hubert
Strolz (Aut) 37,42; 6. Jacques Luthy (S)
41,18; 7. Roberto Erlacher (It) 41,97; 8.
Ingemar Stenmark (Su) 43,67; 9. Miche]
Canac (Fr) 48,29; 10. Hannes Spiss (Aut)
50,12.

Classement Coupe du monde, gé-
néral: 1. Peter Mûller (S) 80; 2. Pirmin
Zurbriggen (S) 78; 3. Harti Weirather
(Aut) 74; 4. Franz Heinzer (S) 72; 5.
Franz Klammer (Aut) 60; 6. Ingemar
Stenmark (Su) 53; 7. Conradin Catho-
men (S) 52; 8. Stig Strand (Su) 45; 9. Urs
Raeber (S) 44; 10. Bojan Krizaj (You)
42.

Slalom géant (2 épreuves: 2 super
G): 1. Zurbriggen (S) et Enn (Aut) 30
points; 3. Mair (It) et Mûller (S) 25; 5.
Heinzer (S) 24; 6. Luscher (S) 22.

Combiné (2 épreuves): 1. Zurbriggen
(S) 45; 2. Heinzer (S) 25; 3. Orlainsky
(Aut) et Mûller (S) 20; 5. Luscher (S) et
Gruber (Aut) 15.

Par nations: 1. Suisse 617 (messieurs
421 - dames 196); 2. Autriche 515 (386-
129); 3. Etats-Unis 200 (53-147); 4. Italie
179 (104-75); 5. France 166 (14-152); 6.
Suède 108 (107-0). (si)

E*ll Tennis 

L'Argentin José-Luis Clerc et le Fran-
çais Yannick Noah sont officiellement
les deux derniers joueurs qualifiés pour
le Masters. Les 12 premiers du classe-
ment du Grand Prix 1982 sont automati-
quement qualifiés pour la «finale», dotée
de 400.000 dollars et qui aura lieu du 18
au 23 janvier au Madison Square Garden
de New York.
CLASSEMENT FINAL DU
GRAND PRIX 1982

1. Jimmy Connors (EU) 3355 points
(17 tournois joués); 2. Guillermo Vilas
(Arg) 2495 (14); 3. Ivan Lendl (Tch) 2313
(12); 4. John McEnroe (EU) 2305 (12); 5.
Mats Wilander (Sue) 1730 (19); 6. Vitas
Gerulaitis (EU) 1680 (16); 7. José Higue-
ras (Esp) 1316 (17); 8. Johan Kriek (AS)
1220 (18); 9. Andres Gomez (Equ) 1196
(22); 10. Steve Denton (EU) 1175 (21);
11. Jose-Luis Clerc (Arg) 1167 (14); 12.
Yannick Noah (Fra) 1134 (13). (si)

Clerc et Noah qualifiés
pour le Masters

|MJ Football 
En première ligue

Le comité de première ligue a fixé
ainsi les nouvelles dates des matchs qui
ont dû être reportés:

27 février 1983: Aurore - Bôle, Delé-
mont - Birsfelden, Oid Boys - Boudry,
Superga - Boncourt, Tresa - Klus Bal-
sthal.

31 mars: Breitenbach - Birsfelden,
Superga - Aurore, Bôle - Concordia.

D'autre part, les matchs suivants de-
vront être joués avant le 31 mars: Orbe -
Fétigny, Berthoud - Boudry, Emmen -
SC Zoug, Kriens - Klus Balsthal, FC
Zoug - Emmenbrucke, Blue Stars - Va-
duz et Bruttisellen - Kûsnacht. (si)

Dates tixees

S > :
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Arsenal - Tottenham H. 4 33
2. Birmimgham C. - Aston Villa 3 3 4
3. Brighton - Southampton 4 4 2
4. Ipswich Town — Norwich City 6 2 2
5. Liverpool - Manchester City 7 2 1
6. Luton Town - Watford 2 4 4
7. Manchester U. - Sunderland 7 2 1
8. Nottingham K. - Coventry City 6 3 1
9. Stoke City - Kverton S 3 2

10. West Bromwich - Notts County 5 3 2
11. West Ham U. - Swansea City 6 2 2
12. Middlesbrough - Leicester City 4 3 3
13. Newcastle City - Derby County 5 3 2

pronostics

Troisième édition de la «Sibérienne»
Le 2 janvier 1983, grâce au Ski-Club La Brévine

La précédente édition avait remporté un immense succès. Qu'en sera-t-il le 2 janvier ? (Photo archive Schneider)

Les amateurs de ski de fond ont
déjà réservé la date. Au lendemain
du réveillon, la vallée de La Bré-
vine sera à nouveau le théâtre
d'une grande compétition nordique.

PATRONAGE ""'̂ ÉJJrltoiL'WMM ïS^*
d'une région

En effet, la troisième «Sibé-
rienne» se déroulera le dimanche 2
janvier sur un circuit tracé dans
cette magnifique contrée. Sur les
coups de 10 heures, le départ en li-
gne de tous les coureurs ne man-

quera pas d'impressionner les
spectateurs.

Le Ski-Club La Brévine, en colla-
boration avec la Société de déve-
loppement de La Chaux-du-Milieu
et l'Association de développement
du Cerneux-Péquignot, sous le pa-
tronage de notre journal «L'Impar-
tial» et du concours des maisons
Rivella et Longines, organisera
cette compétition pour la troisième
fois.

Le concours est ouvert à tous,
dames et hommes, populaires et li-
cenciés, âgés de 16 ans au moins.
Trois parcours au choix (35 km, 22
km et 12 km) permettront aux

concurrents de trouver, en fonc-
tion de leurs possibilités, un tracé
adéquat.

Une médaille souvenir sera re-
mise aux coureurs et des prix spé-
ciaux seront attribués aux vain-
queurs des trois distances ainsi
qu'à d'autres coureurs.

Si le délai d'inscription est dé-
passé, les intéressés pourront
néanmoins s'inscrire sur place
moyennant une modeste surtaxe.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante manifestation
sportive dans une prochaine édi-
tion.

(lg)

S
Young Sprinters a 50 ans

Young Sprinters Neuchâtel fête
cette année ses 50 ans d'existence.
Pour marquer cette étape importante,
ses dirigeants viennent d'éditer une
plaquette-souvenir qui retrace par le
texte et par l'image la vie de ce club,
ses heures de gloire, ses périodes diffi-
ciles. Dans une prochaine édition,
nous reviendrons plus en détail sur ce
cinquantenaire, (md)

Paolo Rossi p a p a
Un bonheur n'arrive jamais seul:

Tannée 1982 sera à marquer d'une
pierre blanche pour Paolo Rossi, vain-
queur de la Coupe du monde avec
l'Italie , meilleur buteur du tournoi et
meilleur joueur de Tannée.

Rossi, 26 ans, vient en effet d'être
papa. Sa femme Simonetta a donné
naissance à un garçon de 3,4 kilos,
mardi soir à l'Hôpital San Bortolo de
Vicenze.

La future  terreur des stades se pré-
nomme Alessandro. (ap)

Messieurs et clames
en même temps

Les tournois masculin et féminin
des internationaux d'Australie
pourront se dérouler simultané-
ment l'an prochain, a annoncé le
Conseil international du tennis
professionnel féminin, à New
York.

Cette année, les deux tournois
s'étaient chevauchés, l'épreuve
masculine commençant alors que
le tableau féminin en était à sa
phase finale. L'Association des
joueuses, dont la présidente est
l'Américaine Martina Navratilova,
avait demandé qu'aucun match du
tournoi masculin ne se déroule sur
le court central de Melbourne pen-
dant que s'achevait la compétition
féminine. L'Association avait mo-
tivé son attitude par le fait que les
meilleures joueuses du monde par-
ticipaient à l'épreuve, ce qui n'était
pas le cas cette année encore chez
les messieurs, (si)

Gretzky «sportif
de Tannée»

Le hockeyeur canadien Wayne
Gretzky a été élu «sportif de l'année»
par la revue sportive «Sport Illustra-
ted», qui paraît sur le continent nord-
américain. Gretzky joue aux «Edmon-
ton Oilers» en Nationale Hockey Li-
gue (NHL), où il a signé un contrat
jusqu'en 1999.(si )

Breitner blessé
Paul Breitner a dû se soumettre à

une intervention chirurgicale à son
genou droit. Le Bayern de Munich an-
nonce que son capitaine participera
au camp d'entraînement du 3 au 9
janvier aux bords du lac Léman, mais
que sa participation au Tournoi en
salle de Genève, est plus qu'incertaine.

(si)

boite a
confidences



quidam

(0
Il ne faut pas confondre Jean-Claude

Perrin et Jean-Claude Perrin. Si tous
deux sont natifs des Ponts-de-Martel et
domiciliés au Locle, l'un d'eux est jour-
naliste et à ce titre un observateur de la
politique locloise, alors que l'autre y
prend activement part puisque depuis
peu il siège au législatf dans les rangs so-
cialistes.

Ce dernier est employé au service des
bus postaux depuis 11 ans. Auparavant
et après avoir suivi des études au Tech-
nicum, il a travaillé durant deux ans
dans l 'horlogerie comme mécanicien de
précision. Il a changé de voie par la suite,
pour devenir chauffeur de poids lourds.
Actuellement au service des PTT, il sil-
lonne les routes de la région. «Dans cette
profession, ce que j'apprécie avant tout
c'est' le ' contact avec lés Voyageurs qui
prennent place dans le bus».

M. Perrin est cynophile. Membre du
Club du berger allemand depuis six ans -
dont trois à la présidence - il entraîne
son compagnon à quatre pattes une à
deux fois par semaine avec l'objectif de
le faire participer à des concours en
Suisse romande.

M. Perrin a dressé son chien de façon à
ce qu'il soit efficace pour le sauvetage en
forêt, (cm)

La métamorphose de la petite chapelle
Restauration à Brot-Dessous

Restauré, le clocher a fière allure.
(Impar- Charrère)

La dédicace de la chapelle de Brot-
Dessous, restaurée ces derniers
mois, s'est déroulée dimanche matin.
Un office divin œcuménique a été cé-
lébré par le pasteur Gerber et l'abbé
Zehnhausern. Ensuite, le président
de la commission de la restauration,
M. Charles Guignard, a remis la clef
de l'édifice au président de
commune, M. Georges-André Du-
commun. Ce geste symbolique était
la conclusion d'années d'effort et de
travail pour réunir des fonds, puis
transformer la chapelle.

Cet été, le 10 juillet , le coq doré à la
feuille avait été posé sur le clocher par le
ferblantier de Noiraigue, M. Pierre Mon-
net. Pendant le vin d'honneur qui suivit

cette petite cérémonie, la caissière de la
commission de rastauration, Mme
Odette Boule, rappela les efforts dé-
ployés pour trouver l'argent nécessaire.

(jjcjy)
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Eco|e,d'|_i£épieurs de Saint-Imier

Hier matin à Saint-Imier, une cérémo-
nie s'est déroulée à l'Ecole d'ingénieurs:
vingt nouveaux professionnels ont reçu
leur diplôme d'ingénieurs ETS en méca-
nique technique, en microtechnique ou
en électronique.

Six des vingt nouveaux diplômés vien-
nent de Saint-Imier, trois de Tramelan,
trois de Reeonvilier, deux de Bienne, un
de Malleray, un de La Chaux-de-Fonds,

un de Courtelary, un de Saint-Ursanne,
un de Sonceboz et un de Tavannes. Deux
anciens élèves ont reçu une distinction et
dix prix ont été attribués.

Devant une large assemblée de pa-
rents et amis des nouveaux diplômés, le
président de la Commission de surveil-
lance, M. F. Beaumann, a ouvert la céré-
monie de remise des diplômes. Avant la
projection du film «Les Ecoles d'ingé-
nieurs ETS suisses», un membre de la
Commission de surveillance, M. J.-F.
Pfister, a adressé un message à l'assem-
blée. La remise des diplômes et la distri-
bution des prix ont été suivis d'une brève
allocution d'un des nouveaux diplômés,
ainsi que du message du directeur de
l'école, M. André Henry. Enfin, la céré-
monie a été clôturée par le président de
la commission. C. D.
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Remisé dès diplômes à vingt élèves

J'ai peur,
docteur...

ja
Abrutis, benêts à oeillères,

juste bons à s'aligner derrière les
caisses des grands magasins, les
tables de bistrots où Ton prend
des caisses, ou â la porte de l'Of -
f ice du chômage. Telle est, globa-
lement décrite, la population
chaux-de-f onnière. Et si la démo-
graphie bat de l'aile, si les usines
f erment, c'est à cause de la men-
talité de ce ramassis de sclérosés,
pas à cause de mécanismes éco-
nomiques. Tel est l'avis d'organi-
sateurs déçus d'un beau concert
auquel n'assistaient que 50 spec-
tateurs.

Exploiteurs de jeunesse sans
déf ense, coupables de recel parce
qu'ils encaissent de l'argent volé,
complices objectif s de traf ic de
drogue. Tel est le portrait du te-
nancier moyen de salle de jeux,
selon une classe d'école de
commerce qui voudrait qu'on
programme «Jeux interdits».

Je ne vous parle pas du prof es-
seur conf érencier supposé à la
f ois vendu et demeuré, du dessi-
nateur suppôt de Satan, des auto-
rités complaisantes aux porno-
graphes de pissotières, des f onc-
tionnaires à mettre au pas, des
patrons à piloriser, des écrits à
mettre à l'index, des marginaux à
mettre en tôle, des commerçants
à mettre en pièces, des crottes de
chiens sur lesquelles dérape
l'échelle des valeurs.*

Jeunes loups, vieux schnocks,
même combat d'intolérance.
PI eu vent les missives vengeres-
ses, les procès hâtif s , les senten-
ces déf initives, les dénociations
virulentes de «scandales», les
f oudres justicières qui vou-
draient f ustiger tout ce qui pense,
vit, agit autrement Et à 30.000
exemplaires, Monsieur le rédac-
teur. Et pour interdire, pour con-
traindre, pour supprimer, pour
f orcer, au nom de la liberté. Bien
entendu, le journal, le journaliste,
qui ref use de claironner le mes-
sage purif icateur est vendu,
compromis, maqué, prostitué,
veule, minable.

La polémique ? C'était autre
chose, d'un autre temps peut-
être. Ça avait de l'allure, du pana-
che. Aujourd'hui on rampe dans
la rogne et la grogne, avec voca-
bulaire appauvri, une réf lexion à
l'avenant, un sens relatif de la re-
lativité. On exécute dans le sim-
plisme, le mépris, la démesure et
la hargne, toutes nuances ban-
nies. La généralisation se généra-
lise, l'inf lation verbale sévit, Tin-
terdictionnite ravage, les grandes
indignations tempêtent dans de
peti ts  verres, on conf ond tapage
et courage, agitation et action,
hostilité et vérité, agressivité et
liberté.

Et moi, cette cure d'intoléran-
ce, cet assaut permanent d'irasci-
bilité rase-mottes, cette crise
acide de déf iance, ça me f atigue,
ça me déprime, ça me stresse, ça
me f ait même souci, parf ois. Di-
tes, docteur, vous croyez qu'on
devrait soigner ça, ou c'est juste
l'eff et de la f in de Tannée ?

Micbel-H. KREBS

Affaire jurassienne: réunion tripartite

Les présidents des délégations pour les affaires jurassiennes du Conseil
fédéral, M. Kurt Furgler, du Conseil exécutif du canton de Berne, M. Werner
Martignoni, et du Gouvernement jurassien, M. François Lâchât, se sont ren-
contrés à Berne dans le cadre de leurs réunions régulières, indique un
communiqué publié par les trois présidents.

La discussion a porté essentiellement sur les communes de Vellerat et
Ederswiler, qui ont manifesté à plusieurs reprises leur volonté de changer de
canton.

Ce que le Conseil fédéral a dit et redit
devant le Parlement, pour la dernière
fois le 4 octobre 1982 en réponse à une
question du conseiller national Ziegler
(Soleure), est toujours valable:

«L'avenir des communes de Vellerat et
Ederswiler est effectivement un pro-
blème Jjui doit .être résolu et qui peut
être résolu. Cela nécessite une chose: la
volonté politique des parties directement
intéressées (...) pour des raisons juridi-
ques et politiques un règlement simul-
tané des deux cas devrait être envisagé».

Le Gouvernement bernois s'est main-
tes fois déclaré prêt à créer, au niveau
cantonal, les bases légales devant per-
mettre un rattachement de la commune
de Vellerat au canton du Jura et de la
commune d'Ederswiler au canton de
Berne.

Cela implique que, pour sa part, le
canton du Jura mette en place les instru-

ments légaux nécessaires à l'accueil de
Vellerat et au départ d'Ederswiler.

Si le Gouvernement jurassien est dis-
posé à entamer la procédure d'accuei l de
Vellerat, il n'en est pas de même en ce
qui concerne le départ d'Ederswiler. Le

: O •""•

Gouvernement jurassien n'entend ouvrir
des négociations sur le sort de cette der-
nière que lorsque sera connue la décision
du Laufonnais, qui doit se déterminer
sur son avenir en 1983.

La conférence tripartite est résolue à
continuer les négociations sur Vellerat et
Ederswiler jusqu'à ce qu'une solution
soit trouvée.

Les trois présidents ont en outre re-
nouvelé deux accords provisoires et dis-
cuté des relations entre les deux cantons.

(comm)

Vellerat et Ederswiler: toujours pas de solution

Le personnel touchera quelque chose en janvier
Faillite de la Fondation Roc-Montès

La deuxième assemblée des créanciers de la Fondation pour l'éducation, la
santé et la vie s'est tenue au Noirmont Sur les 91 créanciers répartis en cinq
classes, 41 employés (qui sont autant de créanciers) étaient représentés

^ 
par

leur mandataire et par deux membres du personnel. Quelques créanciers,
résidant pour la plupart dans les Franches-Montagnes, ont également
participé à cette assemblée avant tout pour s'informer. Dans le cadre de la
Fondation Roc-Montès, qu'il ne faut pas confondre avec la société
immobilière (en faillite également), les employés sont en tête de l'état de
coUocation et constituent ensemble l'un des plus «grand» créancier, un
créancier à qui l'on doit encore entre 120.000 et 150.000 francs de salaires pour

les mois de novembre, décembre 1981 et de janvier 1982.

Sur la base des fonds disponibles, le
personnel se verra verser dans le courant
du mois de janvier, un dividende de 20
pour cent sur sa créance, soit en tout
quelque 32.000 francs. Il touchera davan-
tage c'est certain. Mais plusieurs opéra-
tions restent encore à passer pour déter-
miner à quel taux il sera désintéressé. Il
s'agit notamment de réaliser un immeu-
ble (une résidence secondaire) situé en
Haute-Savoie. Immeuble qui avait été

cédé par la famille Baud à la fondation
par le biais d'une convention.

Et si l'on sait qu 'il est évalué à un mil-
lion de francs français, qu 'il est grevé
d'hypothèques pour un peu plus de
400.000 francs français, une Commission
de surveillance (qui a été nommée
mardi) s'occupera de faire toutes les dé-
marches nécessaires pour éventuelle-
ment le vendre. Eventuellement, car les
démarches à entreprendre sont comple-

xes. Il sera nécessaire en particulier
qu'un notaire français s'occupe de l'af-
faire, que la cessation de la propriété soit
conforme à la législation en vigueur en
France.

La commission devra en plus s'occuper
de l'encaissement des factures impayées
par des clients de la fondation résidant
en France. Dans ces conditions, il est dif-
ficile d'évaluer evec exactitude l'ampleur
de cette faillite.

Toutefois, on parle d'un trou qui pour-
rait dépasser le million de francs; d'au-
tant plus que le seul exercice de 1980 de
la Fondation Roc-Montès s'est soldé par
un déficit de... 800.000 francs! Pour 1981,
on ne connaît pas le résultat. La compta-
bilité étant lacunaire sur ce point.

P. Ve.
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«Le Jura bernois à la carte», édité par
la Chambre d'économie publique et l'Of-
fice du tourisme du Jura bernois, en col-
laboration avec les associations régiona-
les du Cercle agricole, de la protection de
la nature et de la sauvegarde du patri-
moine, vient d'obtenir une récompense
internationale.

Le comité international du Grand
Prix des guides touristiques lui a dé-
cerné la palme de la catégorie «dossier
de la région». Le même ouvrage avait
déjà reçu la «première mention» de la
part du comité suisse du Grand Prix des
guides et ouvrages touristiques, (cd)
• Lire en page 23.

bonne
nouvelle

FRANCHES-MONTAGNES. -
Les Militants prennent la plume.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation , 6 h. 30-17 h.

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

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

expos, des artistes de Winterthur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., ex-

pos, insectes et fleurs de nos régions,
dessins d'Ed. Urech.

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

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo de
Noël, dessins, gouaches, collages.

Rond-Point des Artisans: expos, cérami-
ques, 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. 30-
18 h.

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
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 do-
micile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service médico-social (Paix 13): Traite-
ment, coord. et prév. de l'alcoolisme,
tél. 22 28 84.

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

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

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

Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, 1941.
Corso: 20 h. 30, La boum 2.
Eden: 20 h. 30, Je ne suis pas un homme

facile.
Plaza: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Scala: 20 h. 45, Les diplômés du dernier

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et

" conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
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, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
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 Mar-

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

/̂ ¦̂ mmiinûc;* +c\iic_ Ice irMivc; 11k QH nK .W11UHUUCÛ. IUU9 ICO JKJ UIO, 1U 11. t»U tX

15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du f eu: No lia.'
Police cantonale'4§ji y44 14 27.
Préfecture: fél.UMf Ô4.n ',
Sœur visitante: m. 44 f i  f68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 -
" Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr

Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 22 h., Le maître d'école.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'équipée du

Canonball.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le cerveau.

Moutier
Cinéma Rex: 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 de-
hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
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: Greppin, tél. (032)

93 18 71.

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 Kupfer: «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 secret
de Nimh.

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

Elite: 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 balance.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Annie.
Métro: 19 h. 50, The Octagon. 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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La Chaux-de-Fonds
Semaine du 23 au 29 décembre
Choeur mixte des paroisses réformées.
- Vendredi 24 décembre: Nuit de Noël
au Temple des Forges — prises de voix à
23 h., précises. Reprise du choeur le 4
janvier pour l'assemblée générale.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

Ce soir, à 20 heures

HC La Chaux-de-Fonds
Brandon University
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2300 La Chaux-de-Fonds
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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 heures,
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10

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

14-17 h. (r. M.-A.-Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, gar-

derie, 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-ven-
dredi 7 h. 30 - 12 h., 13 h. 45 - 17 h.
15.

te Locle

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Bibliothèque Ville: lecture publique,
9-17 h. Fonds général, 10-17 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-

21 h., expos. Archets français du 18e
siècle à nos jours; sculptures de
Heinz Schwarz.

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

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

Collège latin: expos. Alice de Chambrier
1882-1982,8-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Favez, rue du ler-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

Information diabète: mardi après-midi, tél.
241152,av. DuPeyrou 8.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 15 h., 17 h., 20 h. 45, Brisby et le se-

cret de Nimh.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Annie.
Rex: 15 h., 20 h. 45, SAS Malko à San

Salvador.
Studio: 15 h., 21 h., Les aristochats.

Hauterive
Galerie 2016: expo Ferreno, Chavaillaz,

Hattich, Eidrigevicius, gravures, 15-
19 h., 20-22 h.
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Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

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

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

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

. .- . . ,  F————: —
Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les 7
vampires d'or.

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.
61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

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

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 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.

Val-de-Travers

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 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. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'apprentie sor-

cière.
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'Hôpi-
tal): 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 dejeunesse: 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.
Soeur 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 Ma-
rie-Rose Zuber, fermée.

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 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

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

Canton du Jura



La Lyre en tambour et sans trompette

La Lyre, hors de l'habit bleu.

On ne va pas en dire quelques phrases simplement pour faire naître le rose de
la jalousie sur les trombones des autres fanfares de la ville T Mais, au sein de
La Lyre, existe un groupe «percussion» pas comme les autres... vu qu'il est
unique en son genre ici, à La Chaux-de-Fonds. Né de la volonté de changer un
peu l'éventail de l'étiquette «fanfare à flonflons et retrouvailles sympathi-
ques», le groupe de percussion a grandi dans l'ombre de la volonté et du béné-
volat. D a maintenant quatre années d'existence. Il se porte bien. Et la
dernière fois qu'on l'a vu et entendu, c'était lors de l'ouverture nocturne des
magasins. Les musiciens étaient en habits bleus; ça trompe, parce que d'habi-
tude ils brillent et éclatent en mille couleurs. Et de jolies danseuses sont là

pour onduler au fracas des rythmes.

Michel Straumann fait partie de La
Lyre depuis près de 15 ans. Toutes ces
années, cela aide pour se faire une idée
de ce que l'on aimerait apporter de plus
à la fanfare que l'on aime bien mais que
l'on souhaiterait voir moins convention-
nelle. L'idée a donc fait son chemin. Elle
est devenue une réalité et un show qui
réunit sept danseuses et 20 musiciens...
et les onze percussionnistes de choc.

Aller plus loin que l'ordinaire fanfare
demande un maximum de travail et
d'endurance. Tout doucettement, le ma-
tériel a été rassemblé. Souvent, il a été
confectionné par les musiciens eux-mê-
mes. Console et spots, podium et 5 km de

fils électriques: pour donner la pleine
mesure des 20 minutes de spectacle que
le groupe de percussion de La Lyre offre
à l'heure actuelle, une journée complète
de montage est nécessaire.

On est loin de l'amateurisme bricoleur.
Si loin que, chaque mardi ,, ce groupe ré-
pète sous la baguette de M. Straumann.
La première sortie grand public a eu lieu
dans le cadre de la revue de fin d'année
montée au Théâtre. Pour être parfaite-
ment au point, les musiciens ont répété
quatre fois par semaine et cela pendant
deux mois; avec des «supplémentaires»
dans l'enceinte privilégiée d'un chalet
isolé!

On a entendu les bongos et autres cais-
ses claires à la Fête de la Réformation, à
la Charrière l'an passé et puis le feu d'ar-
tifice s'est concrétisé avec leur appari-
tion à la Braderie. Succès pour la fanfare
qui interprétait des morceaux puisés aux
sources du répertoire de maintenant et
qui entourait un char (L'oiseau de feu)
sur lequel avaient pris place les percus-
sionnistes.

La fête de Noël de la Paternelle des 4
et 5 décembre derniers,.à cinq reprises le
show-percussion ( çfo La Lyre est monté
sur la scène; faisant découvrir à ceux qui
ne le savaient pas encore qu'une batterie
(définie comme l'ensemble de tous les
joueurs de cymbales, tambours et autres
congas) flirte aussi avec l'harmonie.

SUSCITER L'INTÉRÊT
DES JEUNES

Le recrutement au sein des fanfares
pose des problèmes à leur président. Dif-
ficile d'amener la belle jeunesse à venir
taquiner le clairon ou la trompette, qui
plus est quand on la recouvre d'un uni-
forme. Les morceaux interprétés ne sont
pas toujours ce qui appelle le franc en-
thousiasme de la part des recrues possi-
bles. Alors - comme l'air de cette fin de
siècle est au changement — l'initiative
née au sein de La Lyre ressemble déjà à
une éclaircie. On suscite sans aucun
doute plus de vocation en conjuguant le
goût du jour qu 'en ressassant des notes
qui ressemblent à l'ennui.

ICJ

Ça bouge dans les habits bleus

tous les jubilaires
de Girard-Perregaux SA...

...qui viennent d'être fêtés récem-
ment pour leur fidélité à l'entreprise.
Il s'agit de: M. J. Donzé (30 ans de
service); Mlle S. Buffat et M. J.-P.
Favre (20 ans de service); M. M. Giu-
gni (15 ans de service); Mmes G.
Buhler, M.-F. Louvet, M. Monnier,
MM. S. Amiet, J. Besançon, R. Hum-
bert-Droz, T. Jaggi, F.-X. Ruedin et
Mme M. Heyraud, de Consul SA (10
ans de service), (comm)

M. André Boder...
...qui vient d'obtenir le titre de Doc-

teur en psychologie génétique dé-
cerné par l'Université de Genève. Ce
dernier a effectué ses écoles primai-
res et secondaires à La Chaux-de-
Fonds et a obtenu sa maturité scien-
tifique dans notre gymnase. Il a tra-
vaillé pendant six ans sous la direc-
tion de M. Jean Piaget, le fameux
psychologue neuchâtelois. (cp)

Francine Schaef er...
...infirmière-chef adjointe au home

médicalisé de la Sombaille à qui
l'Université de Genève vient de dé-
cerner une licence en pédagogie pour
son étude sur les soins à donner aux
personnes du 3e âge, à celles qui vi-
vent dans les homes médicalisés en
particulier, (cp)

bravo à

Au Tribunal de police

La brutalité policière est-elle une réalité à La Chaux-de-Fonds ?
Voilà en substance le problème qui était hier soumis à la perspicacité
du président du Tribunal de police, M. Claude Bourquin, assisté de
Mme Marguerite Roux, fonctionnant comme greffier. L'entrée du
prévenu, R. P_, plâtré et se déplaçant avec difficulté au moyen de
béquilles, suite à une prétendue intervention musclée de la part de
quatre agents de la police locale au petit matin d'un jour de juin, avait
de quoi laisser perplexe. Ce qui devait être alors qu'une simple affaire
de routine a entraîné des conséquences irréversibles pour R. P. qui se

trouve depuis six mois dans un état d'invalidité fort grave.

Toute l'affaire a commencé au
mois de juin dernier, de façon banale:
R. P. qui a bien arrosé sa soirée ren-
tre chez lui au moyen de son véhicule
et en profite pour reconduire J. M.,
dans le même état que lui. Au détour
des rues empruntées à plusieurs re-
prises et dans tous les sens, son che-
min croise celui de la ronde de la po-
lice locale faite par G. N. et O. M.

Ces derniers arrêtent le véhicule et
prient son conducteur de se livrer au
contrôle d'usage après lui avoir fait
remarquer ses erreurs de circulation.
Là intervient le premier «pépin»: les
agents sont formels, R. P. est sorti
de son véhicule et a accompagné
l'agent O. M. jusqu'à un écriteau de
sens interdit. Puis, il est retourné à
son véhicule et a refusé d'en ressortir.
Le témoin de R. P. est lui certain
que ce dernier n'est jamais sorti du
véhicule.

PERSUASION APPLIQUEE
Deuxième acte. R. P. s'énerve, in-

jurie les agents et ameute le quartier
par ses cris désespérés. Les agents
font alors appel à du renfort. La jeep
de service arrive sur les lieux avec à
son bord les agents G. D. et X. J.
Devant le refus constant du conduc-
teur fautif de quitter de son plein gré
sa voiture et face au scandale sur la
voie publique qui s'amorce, les agents
extraient «manu militari» le récalci-
trant, le guident à la jeep et l'«ai-
dent» à monter à l'intérieur. Deu-
xième incident: R. P. s'étale dans le
véhicule entraînant avec lui un des
agents; ce dernier prétendra alors
s'être cassé une dent dans l'opération
par la faute de R. P. Les témoigna-
ges des agents quant au déroulement
de cette phase cruciale sont peu ex-
plicites: chacun était posté différem-
ment et ne pouvait visualiser ce que
faisait l'autre.

O. M. applique une «prise» aux
jambes de R. P. qui refuse de laisser
G. M. refermer la porte arrière de la
jeep et qui continue à se débattre et à
hurler.

Que se passe-t-il pendant le trans-
port au poste ? Très difficile de le sa-
voir; R. P. assure avoir été battu, les
agents nient catégoriquement. Au

poste, R. P. se soumet au test d'al-
coolémie, qui se révèle positif , et se
plaint de diverses douleurs et contu-
sions. Toujours est-il que c'est au
moyen de l'ambulance qu 'il sera
conduit à l'hôpital pour la prise de
sang réglementaire. Là, ses blessures
seront constatées mais leur impor-
tance jugée très relative. Il est finale-
ment relâché et se rend chez son mé-
decin qui, lui, constate des lésions
graves au niveau du pied et du genou
ainsi que des contusions sur tout le
corps y compris le dos et le visage.
Des photos attestent ses dires. Pour
R. P. va commencer son chemin de
croix qui va le conduire à l'hôpital où
il subira opérations et réadaptations;
tout ceci le privant de travail et de
revenu pour un temps encore indéter-
miné.

ON EN REPARLERA
Le juge Bourquin devra mainte-

nant trancher; les policiers ont-ils usé
de moyens disproportionnés pour
«arraisonner» un conducteur ivre et
quelque peu excité ou la conduite né-
gative de R. P. est le résultat direct
des déboires dont il souffre aujour-
d'hui ? Le jugement est attendu le 19
janvier prochain.

M. S.

Autres affaires
S. A., D. C, A. L. et B. M. sont

condamnés, par défaut , à dix jours
d'arrêts chacun avec un sursis d'un
an et à 75 francs de frais pour une af-
faire d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Prévenu d'ivresse au volant, V. F.
est condamné à 700 fr. d'amende et à
180 fr. de frais, cette peine sera radiée
de son casier judiciaire après deux
ans. C.-A. Q. devra payer 50 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour une
infraction au règlement sur la police
des chiens. J. D. paiera 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour une
infraction à la LCR. N. R. est
condamnée, par défaut, à 50 fr.
d'amende et à 50 fr. de frais pour un
larcin au détriment d'un magasin de
la ville.

Le jugement concernant P. A.
pour une infraction à la LCR-OCR-
OSR sera rendu le 19 janvier.

Ce n'était pas de la routine...

Jouets qui croisent les bras ?

Si ta machine à calculer ne sait p lus
faire 2 + 2, c'est qu'il y a une bulle!
Croiser les bras devant une opération si
simple, c'est pas normal... Alors, comme
tous les autres gosses de la ville qui pos-
sèdent des jouets à piles, va dimanche 26
décembre à la petite salle du premier
étage de la Maison du Peuple.

Union Carbide Europe SA refait son
coup sympa, et renoue avec la tradition
inaugurée en 1978: quelques spécialistes
de la maison seront sur place pour pro-
céder au remplacement des piles usagées
et, le cas échéant, à la réparation du
jouet.

Cette distribution-là est gratuite, de
surcroît! Elle aura lieu entre 10 heures

et midi, puis entre 14 heures et 16 heu-
res.

LA FÊTE DE NOËL
Récemment Union Carbide SA a re-

conduit une agréable tradition. La f i r m e
conviait près de 90 personnes âgées de la
région à participer à la fê te  de. Noël.

Dans le réfectoire décoré et aménagé
pour la belle circonstance, ceux de l'âge
d'or ont entendu musique et jolis poèmes
puis ils ont participé à l'alléchant match
au loto. Ils ont quitté le bâtiment de la
rue Louis-Chevrolet emportant avec eux
le cornet bien garni, (icj)

Les p i les  d Union Carbide p our tous les entants!

Fêtes de Noël

A l'occasion des Fêtes de Noël, les
cloches des différentes églises de la
ville sonneront selon l'horaire sui-
vant:

Grand-Temple: 24 décembre, de 17 h.
15 à 17 h. 30. - 25 décembre, de 9 h. 30 à
9 h. 45; de 17 h. 15 à 17 h. 30.

Farci: 24 décembre, de 17 h. 15 à 17 h.
30. - 25 décembre, de 9 h. 35 à 9 h. 45.

Abeille: 24 décembre, de 17 h. 15 à 17
h. 30; de 23 h. 15 à 23 h. 30. - 25 décem-
bre, de 9 h. 30 à 9 h. 45.

Les Forges: 24 décembre, de 17 h.'15
à 17 h. 30; de 23 h. 20 à 23 h. 30 et de 24
heures à 0 h. 05. - 25 décembre, de 9 h.
45 à 10 heures.

Saint-Jean: 24 décembre, de 23 h. 15
à 23 h. 30. - 25 décembre, de 9 h. 45 à 10
heures.

Les Eplatures: 25 décembre, de 14
heures 50 à 15 heures.

Enfin , dans le cadre de l'appel interna-
tional pour la paix, toutes les cloches
sonneront le 24 décembre de 21 heures à
21 h. 10. (comm.)

Les cloches sonneront
Hier a 17 h. U5, un conducteur de Co-

lombier, M. W. R., circulait sur la route
de La Chaux-de-Fonds en direction de
La Vue-des-Alpes. Peu après le Restau-
rant du reymond, comme son véhicule
n'avançait plus sur la chaussée enneigée,
il effectua un tourner sur route. Lors de
cette manœuvre, une collision se produi-
sit avec l'auto conduite par M. F. G., de
Coffrane, qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts.

Gare à la neige...

Hier à 17 h. 45, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. L. V., circulait rue
du ler-Mars en direction sud. A la hau-
teur de la rue Jardinière, son véhicule
ayant glissé sur la chaussée enneigée, il
entra en collision avec un camion
conduit par M. B. T., de Stoben (AG).
Sous l'effet du choc, le camion termina
sa course contre un garage se trouvant
au sud de la rue Jardinière. Dégâts im-
portants.

Gros dégâts

TRIBUNE LIBRE 

// paraît que le fait de marcher dans
une crotte de chien porte cf iance ! Après
tout, pourquoi pas ?

Moi en tout cas, j'en ai ras-le-bol de
voir toutes ces crottes sur les trottoirs de
notre ville.

Bien que j e  sois une amie de ces bêtes,
j e  trouve scandaleux que certaines per-
sonnes regardent et laissent faire leur
«toutou» sur les trottoirs, sans réagir, en
trouvant cela tout à fait  normal... tant
pis pour celui ou celle qui marchera de-
dans !

La Suisse est considérée comme un
des pays les plus propres; mais j'ai pu
constater, lors d'un séjour à l'étranger,
que tous les propriétaires de chiens
étaient munis d'une petite pelle et d'un
sac en plastique lors de chaque pr ome-
nade et ramassaient les besoins de leur
animal, faute  de quoi, une amende leur
était infligée.

Pourquoi ne pas adopter ce système et
réagir avant que les trottoirs ne devien-
nent des «crottoirs»?

Laurence Favre, Doubs 77.

Trottoirs et «crottoirs»Hier à 13 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. G. G. circulait rue
du Crêt en direction est avec l'intention
d'emprunter la rue du Jura. Au moment
où il prenait son virage à droite pour em-
prunter la rue précitée alors qu 'il circu-
lait à une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la chaussée recouverte de glace,
il a perdu la maîtrise de sa machine et a
été déporté sur la gauche alors qu'arri-
vait en sens inverse la voiture conduite
par Mme M. B. de La Chaux-de-Fonds.
Collision et dégâts matériels.

Collision

Hier à 4 h. 50, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. D. N. circulait rue
du Grenier en direction est. Sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, il a bifurqué à gauche
pour emprunter la rue de la Balance di-
rection nord . Suite à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui heurta
l'angle sud-est de l'immeuble Balance 7.
Dégâts matériels.

Contre, un immeuble

Hier à 7 h. 05, un conducteur de
Morteau, M. G. B., circulait rue du
Grenier en direction sud. A l'inter-
section avec le boulevard de la Li-
berté il s'est arrêté au stop mais en
est reparti prématurément. Ainsi il
est entré en collision avec la moto
conduite par M. Jean-Maurice San-
doz, 18 ans, de La Sagne, qui circulait
boulevard de la Liberté en direction
du Locle. Blessé, M. Sandoz a été
conduit par ambulance à l'Hôpital de
la ville.

Motard blessé

Hier à 11 h., un conducteur d une voi-
ture de livraisons, M. B. M. du Locle, cir-
culait place de la Gare en direction est,
suivi par une auto conduite par Mme A.
J. de La Chaux-de-Fonds. A la hauteur
du rond-point sis face au magasin Den-
ner, M. M. a soudainement bifurqué à
droite afin de stationner. Surprise par
cette manoeuvre Mme J. n'a pu s'arrêter
sur la chaussée légèrement enneigée. Une
collision s'en suivit. Sous l'effet du choc,
l'auto M. fut poussée contre une voiture
en stationnement qui à son tour heurta
une quatrième auto. Dégâts matériels.

Carambolage

Hier à 12 h., un conducteur de Bâle,
M. T. G., circulait avenue Léopold-Ro-
bert en direction ouest. A la hauteur du
no 80, il n'a pas été en mesure de stopper
sa machine derrière l'auto conduite par
M. G. G. qui s'était arrêté derrière une
colonne de véhicules. Collision et dégâts
matériels.

Par l'arrière ...Le lapsus fâcheux qui a voulu que la
Croix-Bleue soit privée de sa voix lors de
la fête de Noël de l'A VIVO. Voix que
l'on a malencontreusement prêtée à la
Persévérante qui n 'était donc pas à la
grande salle de la Maison du Peuple ce
jour-là!

Impar... donnable

LE RESTAURANT ELITE
ET «IL CAMINETTO»

SERONT FERMÉS
le 24 décembre dès 14. h.
et le 25 toute la journée

Nous souhaitons à notre aimable
clientèle

un joyeux Noël
et une bonne

et heureuse année
646?4



Prix particulièrement
HHL avantageux.

Voitures Nissan/Datsun
DfltSUn $tailZg Pnxwtaj. Notre prix «onomisez
Stanza 1.6 G arrière étage 3 portes Fr. 13 990.- Fr. 11 470.- Fr. 2520.-
Stanza 1.6 GL arrière étage 3 portes Fr. 14390 - Fr. 11 800.- Fr. 2590.-
Stanza 1.6 GL arrière étage 5 portes Fr. 14 850.- Fr. 12 180— Fr. 2670.-
Stanza 1.6 SGL arrière étage 5 portes Fr. 15990.- Fr. 13115.- Fr. 2875.-

PajSUIl Cherry Prfr cataj . Motrepri» économisez
Cherry 1.3 GL arrière étage 3 portes Fr. 10990.- Fr. 9345.- Fr. 1645.-
Cherr/ 1.3 GL arrière étage 5 portes Fr. 11 900.- Fr. 10 115.- Fr. 1785.-
Cherry 1.5 GL arrière étage 5 portes Fr. 12 600.- Fr.10710.- Fr. 1890.-

Datsun Bluebird pri»<atoi. wofropri» feoggfag
Bluebird 1.8 GL berline 4 portes Fr. 14 300.- Fr. 11 730— Fr. 2570.-
Bluebird 1.8 GL berl./autom. 4 portes Fr. 15400.- Fr. 12030. - Fr. 2770.-

Datsun Laurel PHXcotai Mgjw gj» éwgomug
Laurel 2.4 limousine 4 portes Fr.18950.- Fr. 15540.- Fr. 3410.-
Laurel 2.4 lim./autom. 4 portes Fr.19950.- Fr.16360.- Fr.3590.-

Toutes les voitures avec ^^^^^m̂mJÊmmm̂ â ^^
boîte à 5 vitesses et NISSAN / ÊMMWffl
garantie d'usine de 12 mois. ^n̂ ^H_H___ ___n_HBr

Sachez en profiter, en venant nous voir. Le plus tôt sera le mieux.

N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les
prix de tous nos autres modèles!

I T. et Chs.-H. Grandjean \
S; Papeterie, Temple 3,
¦:_:. Le Locle

g vous adressent leurs re-
:'::; merciements et vous sou-
:| haitent:

une heureuse fête de Noël rri
¦VA- 91-74

:•:•: RUE DU TEMPLE :¥::

| £fe| (P&pet&iU |
| "€L (fy iandÇean, j
| Ijjgj Le Locle il

r De petits appareils
i électro sont des i
r cadeaux idéals i
'- •Trancheuse universelle ;
; • Fer à repasser à vapeur
d •Grils [
} • Machines à café
q • Rasoirs etc. :
77 r

ï aux prix FUST les plus bas. b
Garantie de prix Pust : î

l Argent remboursé, :
 ̂

si vous trouvez le même r
; meilleur marché ailleurs. 'r.
; ¦
1 Chaux-de-Fonds, u

__. Jumbo 039/26 68 65
TT Blann*. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 J-
Q Lausanne. Gonftvo, Etoy. Vil lars-sur-GI. - no L

i et 38 succursales
VHL Jkm

A louer

Restaurant de la Gare
à Marin
pour juin 1983.

Inscriptions écrites avec curriculum
vitae professionnel à:
Imarco SA, rue de la Gare 10,
2074 Marin. 87-360

A louer au Locle, Primevères 7

appartement
4 pièces
tout confort.
Location Fr. 390.- charges com-
prises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour traiter: tél. (039) 31 20 13.

91-173
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WM EricJOSSI
^^S^m(aa/ 1 Daniel-JeanRichard 1

¦̂jj k>  ̂ : Le Locle 91-155
. ^^̂ _- 

tél. (039) 31 14 89

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27 ,
039/31 29 41 et les agents locaux .

Le vestiaire Croix-Rouge
rue des Envers 1, 2400 Le Locle

remercie de tout cœur les personnes, qui tout
au long de l'année lui ont remis leur garde-
robe, linge de maison et maints petits objets. Il
remercie également sa clientèle et les prie de
reporter cette générosité et fidélité sur l'année
nouvelle.
Grâce à cet appui, nous pourrons comme par
le passé, continuer à organiser la course pour
les invalides, la visite des malades, l'action
loyer de Noël, ainsi que soutenir différentes
institutions locales et alléger des situations par-
ticulièrement pénibles.
Fermeture annuelle: du 22 décembre 1982
au 12 janvier 1983.
Réouverture: jeudi 13 janvier 1983 à 14 h.

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux
pour 1983.
Renseignements: Mme Orth,
tél. (039) 31 59 63. 91 31286

m *p i—^^^^^^^^^^—^^^m m̂ *mÊa^m^—m— 'Mm *Ê—mm—mm ^mm ^m—^—~—m
*,„ ¦_, r . \ - J  . ¦ , • ¦ _ . O ¦. '

JfTî-ï. m -
¦- - 1 . , * ..

" '
'

" "" 

.

-Ziegler Assurances
Agence générale Mobilière Suisse

Le Locle
Michel Ziegler et ses collaborateurs souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d'année à tous leurs clients et
connaissances et les informent qu'une permanence
sera à leur disposition de 8 h. à 12 h. les 27, 28,

29, 30 décembre

Les 24 et 31 décembre nos bureaux seront fermés
91-162

A louer dans immeuble Col-des-Rochés 16 itr.
_ , din

appartement ,̂
de 3 chambres, cuisine, salle de bain, WC, au
2e étage ouest.
Loyer modéré, libre dès le 1er janvier 1983.
Ecrire à Gatoil (Suisse) SA, région ouest,
144, route de Vernier, 1214 Vernier/GE.
Pour visiter: s'adresser sur place à M. Nicolet.

57-143704

Encore quelques places disponibles dans une
halle pour entreposer

voitures
et caravanes
Tél. 039/54 11 83. 93-43875

Eric Fragnière
+ Victore Perez

Entreprise de plâtrerie-peinture
LE LOCLE

remercient leur aimable clientèle et leur souhaitent de joyeuses Fêtes de
Noël et leurs bons vœux pour la nouvelle année

91-31285

Perdu, chien

Teckel
(basset), brun-noir, ta-
che blanche sur poi-
trine. Récompense.
Tél. (032) 42 09 39/
41 38 25. 80-65440

* *
î Restaurant «chez Sandre» î
* Le Locle, rue de la Gare 4, tél. 039/31 40 87 *

t MENU DE NOËL MENU DE ST-SYLVESTRE *
Samedi 25 décembre, midi Vendredi 31 décembre

* Jambon de Parme Foie gras de Strasbourg 
*

* sur paillettes en gelée $

$ 
Gigot d'agneau Barquettes de fruits de mer #

__K Flageolets — 
*

* Pommes croquettes Sorbet au marc $
* de Gewuztraminer $

Î 
Soufflé maison glacé Filet dTbœuf J

* 
au Grand Marnier beurre Colbert #

* — Epinards en branches 
*

* La bûche de Noël Gratin dauphinois #
* r—————¦———— — 

*
* LE RESTAURANT Coupe de l'An nouveau #

 ̂
SERA FERMÉ Mignardises $

* vendredi 24 décembre — *
* au soir COTILLONS - MUSIQUE #
* (Noël du personnel) AMBIANCE *
•*¦' Merci 

 ̂
Au gai matin: *

* LA SOUPE À L'OIGNON *

* ** MERCI DE RÉSERVER VOS TABLES À L'AVANCE *

34c Sandro et son aimable personnel souhaitent à chacun de joyeuses fêtes 
^

$ de Noël et une heureuse Nouvelle Année $

\\Ma.a \. .^kMMk \\\mkmkMk WkMLE LOCLEH_H_________B_HH_____HHHH_H.HI

/rTWN 21 janv. -19 février
BtaBSwVy Vous pourrez réaliser
yJl y  un projet qui vous
^E--̂  tient particulièrement

à coeur. Recherchez avec la personne
aimée le sujet qui vous rapprochera.
Prenez vos affaires en main avec cou-
rage. Il faut saisir l'occasion et agir
avec habileté.

e2 0  
février - 20 mars

Améliorez vos rap-
ports avec vos pro-
ches car vous pourrez

en avoir besoin. Soyez attentif et ser-
viable, vous n'aurez pas à le regretter.
Comportez-vous prudemment dans
vos relations et dans la conduite de
vos affaires, vous éviterez de la sorte
quantité de désagréments

k % r^ m k  
21 

™**s - 
20 

avril

^àm/mJÊn Rendez-vous manqué
^BwSgP/ 

ou obstacles inatten-
^*—S dus. Votre mauvaise

humeur ne fera qu'envenimer les cho-
ses. Vous recevrez une nouvelle inté-
ressante qu'il sera sage de ne pas di-
vulguer à tout venant.

/(Vji ^ N  
21 avril - 

21 
mai

l^
" 

TJ  Surmontez votre ti-
^ks^hw midité. On attend
^88  ̂ beaucoup de vous,

mais votre attitude est peu claire.
Vous prendrez une décision dans le
domaine professionnel dont les suites
vous seront profitables.

du 24 au 30 décembre.
Si vous êtes né le
24. Vos affaires financières seront bonnes. Stabilisez votre situation.
25. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer la mar-

che de vos affaires. Bonne année pour la santé.
26. Vous nouerez des nouvelles relations qui vous aideront à réaliser certains

projets. Amélioration appréciable dans la situation.
27. Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur votre personnalité et

vos compétences.
28. Poursuivez tranquillement votre chemin. Une initiative vous libérera d'une

préoccupation d'ordre sentimental.
29. La plupart de vos entreprises réussiront. Votre vie familiale sera harmo-

nieuse. Vous pourrez enfin réaliser un projet.
30. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine financier

en y mettant du vôtre. Changement dans vos sentiments.

^PJf^V 22 

mai 

- 21 juin

\\ * W Montrez l'attache-
\ m y  men* Qu* vous tient à
^•̂ ^  ̂ la personne que vous

aimez. Vous disperserez ses doutes et
tout ira beaucoup mieux. Vous pour-
rez prendre des dispositions qui assu-
reront votre sécurité matérielle.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Petites joies et sorties
agréables en chaîne. Il
vous faudra faire un

choix judicieux afin de ne pas froisser
une personne. De l'issue de l'une de
ces sorties dépend votre avenir.

Jp^  ̂ 24 juillet - 23 août
III^LPlIg Vous aurez tendance
X^ljSî  à 

être indifférent en-
^iiiS  ̂ vers l'être aimé. On

pourra vous le reprocher ce qui risque
de déclencher un petit conflit. Ne
boudez pas à plaisir, faites le premier
pas.

(fj é k̂  ̂août - 23 
**&•

llr **)) ¦ Le jeu qui se précise
¦Vo ¦ O// ¦ j ji _
^.Rs \w dans vos sentiments
^*—-̂  vous incitera à réflé-

chir. Des nouvelles agréables et inat-
tendues stimuleront votre entrain.
Vous surmonterez facilement les obs-
tacles qui se présenteront devant
vous.

/f l  |\ 24 sept. - 23 oct
(^.M _X) Grâce à votre savoir-
\ M ' faire et à votre grande
^^^^ diplomatie vous trou-

verez l'occasion propice pour vous as-
surer un avantage intéressant et sub-
stanciel. Réussite dans une question
d'argent.

/ f f g & S .  24 oct. - 22 nov.
I rVriiSMH ) Vous vous réjouirez
X^Tj^v d'un succès que vous
^*Ŝ  ̂ remporterez auprès

d'une personne que vous désirez in-
fluencer. Concentrez vos efforts sur
votre travail. Ne vous occupez pas de
ce qui se dit autour de vous.

/Mm\ 23 nov. - 22 déc.
(<-TL ^̂ **N Un petit malentendu
wjuf3/ risque de ternir votre
^^!&S bonheur. Efforcez-

vous de garder le contrôle de vos
réactions. L'égoïsme ou l'incompré-
hension d'un de vos familiers risquera
de faire échouer l'un de vos projets.
Ne vous découragez pas, un ami sûr
vous aidera.

{£ ?W\ 23 déc. - 20 janv.
l&( 2J Vous aurez l'occasion
>S|Jg|iÉ? de faire une rencontre
^*î  qui éveillera de bons

sentiments et qu'il faudra cultiver si
vous êtes libre. Les circonstances
vous contraindront probablement à
réviser certaines de vos idées. Ne lais-
sez pas votre imagination vous domi-
ner.

Copyright by Cosmopress
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Un budget pratiquement équilibré
Conseil général des Ponts-de-Martel

«Pour notre commune, le chômage
bien que largement réparti au niveau
partiel, est encore supportable par
rapport à d'autres communes», expli-
que l'exécutif des Ponts-de-Martel
dans son rapport à l'appui du budget
1983. Il ajoute que l'année prochaine,
la commune aura des problèmes à ré-
soudre à ce niveau avec les modifica-
tions intervenues dans l'ancienne fa-
brique des Balanciers Réunis S. A.

C'est pourquoi, tout en présentant
un budget relativement optimiste, le
Conseil communal éprouve tout de
même quelques craintes. Il a établi
un budget serré au plus près de la
réalité. Celui-ci laisse apparaître un
résultat pratiquement équilibré puis-
que son déficit présumé se monte à
4840 fr.30.

Réuni lundi soir sous la présidence
de M. Claude Finger, le Conseil géné-
ral ponlier a adoté, non sans avoir
fait préalablement quelques remar-
ques, le budget pour 1983, à l'unani-
mité.

En définitif , précise l'exécutif dans son
rapport, il n y a qu un secteur de 1 écono-
mie qui ne va pas, c'est l'industrie. Le
commerce, l'artisanat et les services sont
encore assez prospères. A cet égard il re-
lève que la mise en service du home «Le
Martagon» fourni dix places de travail.

L'année 1983 aux Ponts-de-Martel,
souligne le Conseil communal, sera celle
de la salle polyvalente et du centre spor-
tif. Actuellement, le concours d'architec-
ture est ouvert et ce sont six bureaux des
montagnes qui y participent. La ques-
tion principale à laquelle s'attèlent les
architectes est l'intégration de la pati-
noire au Centre sportif polyvalent.

Enfin, il précise aussi que la commune
étudie la possibilité d'obtenir de nouvel-
les recettes, en augmentant les taxes,
foncières, pour l'enlèvement des ordures
ou hospitalière par exemple, sans tou-
cher aux impôts.

Sur ce dernier point, M. Jean-Claude
Jeanneret (soc) a précisé qu'augmenter
les taxes serait égal à élever les impôts. A
cet égard aussi M. Luc Rochat (soc) a es-
timé que l'exécutif devrait parallèlement
revoir la fiscalité à l'échelle communale.

4300 FRANCS DE SUBVENTION
AU CONSERVATOIRE
POUR UN ÉLÈVE».

Par ailleurs, d'autres remarques ont
été émises par des membres du législatif
au moment où le budget fut détaillé,
chapitre par chapitre.

Le Conseil communal a pris note de la
suggestion de M. Jean-Claude Jeanneret
(soc) qui proposait de faire un sondage
pour connaître le nombre d'enfants inté-
ressés par des leçons au Conservatoire.
Actuellement, un enfant ponlier suit des
cours alors que la subvention communale
se monte à 4300 francs.

En outre, le Conseil communal a pris
acte de la proposition de M. Fernand
Matthey (li-ppn) qui a suggéré de faire
poser des bancs le long de la rue de la
Prairie pour permettre aux pensionnai-
res du home de se reposer quand ils re-
viennent du village ou s'y rendent.

Dans le chapitre des œuvres sociales,
M. Jean-Daniel Rothen a demandé si
l'initiative socialiste dite «pour une meil-
leure santé publique» et acceptée récem-
ment par le peuple allait augmenter les
charges communales. M. Bernard Perrin,
conseiller communal, a expliqué que
l'exécutif était sur la brèche et surveillait
cette question de près. Pour répondre
également à cette question, M. Luc Ro-
chat (soc) a précisé que le Conseil d'Etat
n'avait encore fait aucun projet et qu 'il
ne fallait pas peindre le diable sur la mu-
raille.

La destruction des campagnols est une
question qui est également revenue sur le
tapis. A des questions de M. Jean-Claude
Jeanneret (soc), le conseiller communal
M. Charles Jeanmairet, a répondu no-
tamment que toutes les précautions
n'avaient peut-être pas été prises pour
l'épandage de l'Arvicostop. Il a précisé
que sur une cinquantaine d'agriculture
dans la commune, deux étaient opposés à
cette lutte chimique.

M. Jeanmairet a aussi relevé que lâ-
cher des renards vaccinés dans la nature
ne serait pas d'une grande utilité puis-
qu'on automne les chasseurs mettent en-
core en joue ces animaux. Cette question
préoccupante a encore soulevé quelques
passions puis le législatif a passé au cha-
pitre de l'Instruction publique.
MAINTIEN DES CLASSES
PRIMAIRES ET SECONDAIRES

A des questions de M. Jean-Claude
Jeanneret (soc), M. Michel Monard (lib-
ppn) a répondu qu'il avait été décidé de
maintenir les huit classes de l'Ecole se-
condaire. Par ailleurs, il n'est pas ques-
tion de revoir les effectifs dans l'optique
d'une diminution des classes au niveau
primaire.

Avant de passer au vote, le porte-pa-
role de la commission des comptes, M.
Luc Rochat, a précisé que tous les rensei-
gnements avaient été fournis à la
commission par le président de
commune M. Charles-Henri Montandon.
D'accord avec les propositions de l'exé-
cutif , la commission a proposé d'adopter
le budget pour 1983, ce qui fut fait, à
l'unanimité.

Voici de manière détaillée comment se
présente ce budget.

Revenus: Intérêts actif. 34.7P0
francs. Immeubles productifs: 11.900
francs. Impôts: 1.145.000 francs. Taxes:
111.000 francs. Recettes diverses: 77.500
francs. Service des eaux: 20.000 francs.
Service de l'électricité: 65.000 francs.

Charges: Intérêts passifs: 46.140 fr.
30. Frais d'administration: 193.800
francs. Hygiène publique: 146.800 francs.
Instruction publique: 631.800 francs.
Sports, loisirs, culture: 19.800 francs.
Travaux publics: 150.000 francs. Police:
24.200 francs. Œuvres sociales: 200.500
francs. Dépenses diverses: 56.900 francs.

Les recettes se montent donc à
1.465.100 francs et les dépenses à
1.469.940 fr. 30. Le déficit présumé pour
le budget 1983 présente un léger déficit
de 4840 fr. 30.

si les gens attachés au service du feu
jouaient le jeu. «On sait comment cela
fonctionne, c'est un peu à celui qui en
fait le moins», a relevé M. Monard. Il a
expliqué qu'une taxe plus élevée permet-
tra de remettre les gens au pas.

M. Jean-Daniel Rothen (lib-ppn) a de-
mandé une suspension de séance. Après
un temps de réflexion le groupe libéral-
ppn a proposé de voter l'entrée en ma-
tière. Elle fut acceptée par 14 voix contre
4 oppositions socialistes. M. Rothen a
précisé que son groupe n'était pas opposé
à ce que la Commission du feu revoie son
règlement dans le but de le réactualiser.

Le conseiller communal M. Michel
Vermot a précisé qu'il n'était pas normal
qu'à travers l'impôt chaque citoyen
doive payer cette taxe.

Après avoir soumis ce rapport au vote,
le législatif a accepté par 15 voix contre 5
oppositions socialistes et deux absten-
tions, l'augmentation de la taxe de
pompe et l'ajustement des amendes pour
non participation aux exercices.

Relevons à ce sujet que sous sa nou-
velle forme la taxe de base d'exemption
est fixée à 10 francs à laquelle il faut
ajouter 10% du montant net du borde-
reau d'impôt communal. Elle sera au mi-
nimum de 30 francs et au maximum de
130 francs.

Au terme de cette séance, la dernière
de l'année, M. Claude Finger a souhaité
de bonnes fêtes de fin d'année aux mem-
bres du législatif et les a remerciés de
leur assiduité. CM

Mme Erminia Torrigiani...
... actuellement domiciliée au Foyer

de La Sagne et qui vient de célébrer
son nonantième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui re-
mettre le traditionnel présent.

(comm)
M. Charles Cochard...

... garde-police des Brenets, que le
Conseil communal, sur proposition
de la direction de police, vient d'éle-
ver au grade d'appointé, (dn)

M. Jean-Pierre Rausis...
... du Locle qui a reçu vendredi

après-midi sa maîtrise fédérale de
garde-forestier. Ceci au terme d'une
année d'études à Lyss.

M. Rausis avait acquis la forma-
tion de bûcheron au Locle parmi
l'équipe des bûcherons de là
commune, (p)

bravo à

On en par le
m Uefe

A l aurore de ce 8 décembre, ails»
ont voté au Palais fédéral  pour élire
«notre président» et deux nouveaux
membres du gouvernement. Nous
avions déjà (dans l'ordre alphabéti-
que) Georges-André, Kurt, Léon,
Pierre et Willy. En y ajoutant Al-
phons et Rudolf, nous voici comblés.
Comme deux Suisses sur trois sont le
plus souvent incapables de citer en 30
secondes les noms de famille des sept
sages de la Berne fédérale, nous
avons peut-être plus de chances de
nous souvenir de la belle gamme de
prénoms que voilà. Et puis, le respect
dû au ministre et la considération
due à la plus haute charge ne doivent
pas nous faire sombrer dans un sno-
bisme primaire. Il faut que nos
conseillers sachent qu'à l'occasion, le
peuple de ce pays, dont nous faisons
tous partie, n'hésite pas un instant à
parler d'eux en les appelant par leurs
prénoms. Et pas seulement dans leur
canton d'origine, mais un peu par-
tout, à gauche et à droite, au gré des
événements, des articles de journaux,
des discours, des interventions télévi-
sées. Sacré Léon, le petit Georges,
l'ami Pierrot, Kurt le sage ou le
bouillant Willy, reviennent souvent
sur les lèvres de nombreux confédé-
rés, attablés ici ou là, pour discuter
en buvant trois décis de la politique
collégiale qui se fait sous la coupole.
Il conviendra désormais de ne pas
oublier les deux petits nouveaux, cer-
tains que nous sommes qu'il ne nous
faudra pas longtemps pour les jauger
et mettre en valeur leurs éminentes
qualités et leurs péchés mignons.
Après tout, à part la fonction, la paie
et le sens de la rhétorique, ce sont des
hommes comme nous!

Ae.

LE LOCLE
Naissances

Nasillo Natalina, fille de Nasillo Antonio
et de Chiarina Grazia, née Cerri.
Promesses de mariage

Etienne Pierre Alain et Simonin Marie
Françoise Julie. - Forestier Johny Marcel
et Fallet Marie-Claude Joceline.
Mariages

Berger André et Pouchet Véronique Ma-
rie Louise Claude.
Décès

Fleury Léopold Victor, né en 1888, veuf
de Marcelle Elisa, née Kolb. - Sandoz-
Othenin, née Piaget, Georgette Aimée, née
en 1900, épouse de Sandoz-Othenin Marc
Georges. - Currit, née Spahr, Gertrude
Thérèse Charlotte, née en 1904, épouse de
Currit Albert. - Perret-Gentil Georges Al-
bert, né en 1914, veuf de Yvonne Irène, née
Droxler. - Dubois Charles Edouard, né en
1892, veuf de Julia , née Steudler.

ÉTA T CIVIL

LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE iSŜ

Budget 1983, légèrement déficitaire, adopté
Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

A la fin de la semaine dernière, le
Conseil communal et le Conseil géné-
ral in corpore, sous la présidence de
M. Michel Marguet, se sont réunis
avec en point de mire à l'ordre du
jour, le budget 1983.

Ce dernier, présenté par M. Georges
Gabus et commenté par M. Jean-
Pierre Jea^ffierec au nom de la
Commission des comptes, laisse appa-
raître un déficit présumé de 8935
francs. Comme l'a fait remarquer en
cours de soirée M. J. C. Evard, il est
d'une extrême urgence d'entretenir le
réseau des chemins communaux des
Roussettes et de Béthod, d'où aug-
mentation des dépenses prévues au
chapitre des travaux publics.

Le budget 1983, étant des plus réa-
listes, est adopté à l'unanimité.

Un autre sujet à l'ordre du jour de
cette soirée devait amener des éclair-
cissements récents dans le différend
qui oppose Etat et commune sur le
plan de l'épuration. Tout d'abord, le
Conseil communal par la voix de M. J.
C. Evard, informe le Conseil général
des contacts commune - Etat qui de-
puis le 13 août dernier ont abouti à la
mise en place d'une réunion pour le
mardi 30 novembre où, sur demande
expresse du Conseil communal, la
Commission d'épuration du Conseil
général était également convoquée
pour s'entretenir avec MM. Dupuis,
ingénieur cantonal, et Liechti du bu-
reau de l'environnement.

Par ailleurs, MM. Jean-Claude Si-
mon- Vermot au nom de la commis-
sion, ainsi que le Conseil communal
sont heureux d'informer le Conseil gé-
néral qu'un nouveau départ, en
somme une remise en question de tout
le problème, est pris en considération
par les autorités cantonales.

Cette remise à zéro va permettre
une collaboration entre différents ser-
vices officiels, l'Institut de pédologie
de l'EPFL, concernant une étude géo-
logique du sol et des possibilités d'in-
filtration des eaux, de l'EAWAG à
Dubendorf , bureau très intéressé dans

l'étude de solutions nouvelles, ainsi
que l'ingénieur que la commune va
mandater.

La coordination de toutes ces re-
cherches devrait aboutir à un choix de
concepts intelligents, adaptés aux be-
soins d'une petite commune.

Pour la mise en marche de ces étu-
des comparatives, le Conseil général
sera appelé très prochainement à vo-
ter le crédit nécessaire; dans ce sens, il
est demandé un vote de principe au
Conseil général pour permettre d'en-
treprendre les démarches à l'établisse-
ment de cette demande de crédit;
principe qui est accordé à Funanimité.

Dans les divers, M. H. Mercier qui
préside le Syndicat d'adduction d'eau
a donné encore des renseignements sur
les travaux en cours, (cl)

Par ailleurs, deux autres points figu-
raient à l'ordre du jour de cette séance.

Le premier, une demande de crédit de
13.000 francs à titre de subvention en fa-
veur de l'Association du jardin d'en-
fants, a été acceptée à l'unanimité par le
législatif. Cette somme permettra
d'éponger en partie le budget déficitaire
de cette association. Le jardin d'enfants
souffre d'un mal qui va encore durer
quelques années: le manque d'effectif. Ce
phénomène a pour conséquence une di-
minution des recettes provenant des éco-
lages.

Le second point portait sur une modi-
fication de deux articles du règlement
sur l'organisation du service de défense
contre l'incendie: l'augmentation de la
taxe des pompes et l'ajustement des

amendes pour non participation aux
exercices.

Le groupe socialiste, par la voix de M.
Jean-Claude Jeanneret, a refusé l'entrée
en matière. II a estimé la taxe inadaptée
et l'augmentation insuffisante pour
changer durablement les choses. Il a sug-
géré aussi de revoir l'ensemble de ce rè-
glement qui impose une discipline mili-
taire aux hommes, et non pas seulement
le montant des taxes. C'est pourquoi il a
proposé le renvoi de ce rapport au
Conseil communal ou à une commission
ad hoc.

REMETTRE LES HOMMES AU PAS
Les socialistes considèrent que le ser-

vice du feu est un service public et qu'à
ce titre tous les contribuables devraient,
par l'impôt communal, participer à son
fonctionnement.

M. Michel Monard (lib-ppn) a précisé
qu'une telle proposition serait réalisable

Augmentation de la taxe des pompes et des amendes

Championnats de France aux Fourgs
Les championnats de France de traî-

neaux à chiens prévus au Gardot pour-
raient avoir lieu les 5 et 6 février pro-
chain sur la commune des Fourgs.

Le président de l'Association départe-
mentale du tourisme évoque des problè-
mes de réorganisation et de retard pour
expliquer ce changement de lieu.

Le Club de la Pulka et du traîneau à
chiens, qui met sur pied cette manifesta-
tion , termine actuellement un camp
d'entraînement aux Fourgs où des con-
tacts ont déjà été pris pour les prochains
championnats, (hv)

FRANCE FRONTIÈRE

Samedi après-midi, quelque 150 gos-
ses attendaient le Père Noël au Plateau
du Stand devant l'épicerie de M. Miatto,
organisateur depuis plusieurs années
déjà de cette petite fête à laquelle s'asso-
cient volontiers les habitants du quar-
tier.

C'est accompagné d'un âne que le
Père Noël f i t  son apparition pour la plus
grande joie des gosses massés devant
l'ép icerie.

Ce furent alors les récitations et les
chants de circonstance avant la tradi-
tionnelle distribution de cornets, (p)

Noël au Plateau du Stand



vous remercie de la confiance que
vous lui avez témoignée tout au long
de Tannée écoulée.

Comme par le passé, je  m'efforcerai de
vous présenter des modèles à votre
goût, bien coupés dans des tissus de
qualité.

Et comme toujours
à des prix abordables.

Pour vous satisfaire encore mieux,
vous trouverez dans la nouvelle
collection la marque
MARCELLE GRIFFON.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et vous présente tous
mes vœux pour la nouvelle année.
«A bientôt» amicalement votre Chrys.
avenue Léopold-Robert 4, tél. (039) 23 04 53 (entre la petite poste et
Perroco).
La boutique jeune spécialisée en tailles 40 à 60. 

Noël.
Tous mes achats à
La Chaux-de-Fonds.

Association
Vivre La Chaux-de-Fonds

=i ¦ ¦ ¦ . . . ., — ¦ . ——

Assurances
VOTRE PARTENAIRE POUR TOUTES LES ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

P.-A. Bôle
et ses collaborateurs
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1983 ainsi que de bonnes

fêtes de fin d'année.

Les bureaux restent ouverts normalement
91-45
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linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 -Tél. (039) 23 92 20

La Chaux-de-Fonds
Pour vos cadeaux de NOËL

poêles et réchauds à flamber
oStôckli»

dès Fr. 75.50

Porte-rouleaux, papier ménage
dès Fr. 19.50

Planche à viande
dès Fr. 44.-

Lundi 27 décembre fermé toute la
journée

Tél. 039/2245 31 64075

M JfkjL rr jB .
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A vendre

Landrover 88 Hardtop
septembre 1982, sous garantie, 10 000 km.,
Fr. 21000.-.
Tél. (039) 23 91 62 le soir ou (022)
32 98 41. 64604
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(g) TOYOTA
Toyota

Tercel 4X4
Economique Silencieuse

4 X 4  
UN ESSAI VOUS 

4 X 4
CONVAINCRA 

4X4

Nous vous attendons

Super confort passe partout
en route en

Tercel 4X4  = confort et sécurité
63745

L'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE•..|j,W^..._«:«M^,̂ r,%rr _̂^|
ÉCONOMISEZ EN DORMANT,
/I 16'C C'EST SUFFISANT

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERSJe

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 «2359

¦ r 1 . ¦ ¦_ ¦

Nous engageons pour le 1er avril 1983 ou à convenir

• monteurs-électriciens
6 chefs monteurs
# monteurs concession A
pour travaux importants à Lausanne et environs.
— Places garanties pour 2 ans minimum.
— Salaire élevé + frais déplacement selon chantiers.
— Prestations sociales d'une grande entreprise.

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

L rusconi • cie
2 rue de la paix 1003 Iausanne tél .021 228944

Vx( Tél.
C
039/22 30 52

^
îiri^̂ ^ La Chaux-cle-Fonds

PRALINÉS
CHOCOLATS MAISON

63586

Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 23359

Monsieur
seul, fortuné, cher-
che compagne
dans la cinquan-
taine, honnête,
pour rompre soli-
tude. No téléphone
désiré.

Ecrire sous chiffre
BL 64325 au bu
reau de L'Impartial.

Club d'accordéonis-
tes, cherche

directeur
1 pour début janvier

1983.

Faire offres â case
' postale 146,
! 2006 Neuchâtel.

Pour renseignements:
tél. (038) 24 45 48

' toute la journée ou
(038) 31 56 36. midi
et Soir. 93-63069

C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
90-

CHAÎNE
STÉRÉO
Compact Fr. 500.—.
Tél. 039/22 30 03,
heures des repas.

64610

A LOUER

appartement
3 pièces
mansardé Fr. 1.80.—
par mois + charges.

Tél. 039/23 16 88.
91-460

Garage
à louer
du 15 janvier 1983
au 30 avril 1983.
quartier collège de
l'Ouest.

Tél. 039/23 69 10.
91-366

' ' 
_
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cherche

responsable
des achats
Nous demandons: /
- formation d'économiste et intérêt pouf les problè-

mes techniques; fin négociateur
- expérience de plusieurs années dans l'industrie

comme acheteur responsable, connaissance des
marchés tant en Suisse qu'à l'étranger

- langue maternelle française ou allemande, maî-
trise de l'autre et de bonnes connaissances de
l'anglais.

Le titulaire disposera de collaborateurs expérimentés
et de supports informatiques modernes en plein dé-
veloppement. Il prendra une part importante à la po-
litique des approvisionnements et des stocks de pro-
duits électro-mécaniques de haute précision.

Les candidats répondant à ces exigences, aimant les
responsabilités dans le cadre d'une activité variée,
sont priés de soumettre leurs offres avec documents
usuels au service du personnel de Portescap, Numa-
Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12035
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¦__________________________ ¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS _____________________
¦

____________________
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A vendre

Lada Ni va
4 x 4, 1979, 70 000
km., expertisée, excel-
lent état. Prix à discu-
teri-nr.'.' • ' .ïfU'iOV

Tél. (039) 54 13 68.
93-43879

SS Coop la Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre boulangerie

un boulanger qualifié
pour occuper un poste de CHEF D'ÉQUIPE.
Travail de nuit.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
— caisse de pension
— assurance maladie

_*- habits de travail
— rabais 10% sur les achats.
Veuillez adresser vos offres à COOP La
Chaux-de-Fonds, service du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/25 11. 61 64390

Cherchons Publicité

PERSONNES ACTIVES intensive
et débrouillardes, si possible connaissances en Publicité
horlogerie, avec ou sans voiture, à plein
temps ou partiel, tous âges, étrangers accep- DdT
tés. *

Tél. 039/23 76 70. 6*329 81111011063



// était impatiemment attendu le Père Noël ce mercredi soir, par un véritable
temps d'hiver.

Les yeux des petits brillaient lorsqu'il arriva dans son bel habit rouge traditionnel
accompagné de ses trois Pères Fouettard tout de noir vêtus. Il distribua bonbons et
friandises qu'il sortait de ses poches pl eines à craquer.

La fanfare  «L'Ouvrière» bravant le f ro id  joua quelques marches et pour la cir-
constance: «Voici Noël», (m - Photo Schneider)

L'arrivée du Père Noël à Fontainemelon
Les pistolets étaient dans la hotte...
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel
de ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté d'abord de Mlle Anouk Mentha,
puis de M. Roland Zimmermann, as-
sumant tour à tour la fonction de
greffier.

C. P. est renvoyé sous la préven-
tion de vol de deux pistolets, de
porte-monnaie et de cassettes. Si le
prévenu admet les faits en ce qui
concerne les armes et les cassettes, il
conteste le vol des porte-monnaie,
prétendant les avoir achetés. Il expli-
que que son intention était de se sui-
cider au moyen de l'une des armes. II
s'était approprié celles-ci dans une
armurerie, profitant d'une courte ab-
sence du commerçant.

Les policiers, lors de l'enquête, ont
découvert les pistolets dans la hotte
de ventilation de l'appartement du
prévenu ! Bien évidemment, le tribu-
nal, dans son jugement, a tenu
compte des circonstances particuliè-
res de C. P. Toutefois, il a considéré
que C. P. avait agi pour se procurer
un enrichissement illégitime, même
si son but était de se suicider. L'état
dépressif du prévenu doit certes être
pris en considération pour la fixation
de la peine, mais il n'enlève rien à
l'intention d'enrichissement illégi-
time. Celui qui veut donc se suicider
au moyen d'une arme à feu s'enrichit
de façon illégitime en la soustrayant
plutôt qu'en l'achetant. Dès lors, C.
P. a été condamné à 8 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
et à 240 francs de frais. Le ministère
public avait requis 30 jours d'empri-
sonnement.

* » »
Qui conduisait la voiture le samedi 19

juin 1982 à 14 h. 30 sur la route de Fon-
taines à Valangin? Tant F. K. que B. R.
prétendent avoir été au volant au mo-
ment où le véhicule, circulant au milieu
de la route, accrocha avec son rétrovi-
seur gauche celui d'une voiture arrivant
en sens inverse. Ce malheureux conduc-
teur fut obligé de circuler sur la ban-
quette herbeuse pour éviter Une collision
frontale. ,. .

Sans se préoccuper des dégâts, le
conducteur fautif poursuivit sa route.
C'est lors de l'enquête que la police se
trouva étrangement en présence d'un cu-
rieux dilemne, F.K. et B. R. revendi-
quant chacun la conduite du véhicule.

Suspectés d'ivresse, les prévenus fu-
rent sousmis, non sans peine (il fallut les
menacer d'incarcération), à une prise de
sang. Celle-ci révéla pour F. K. un taux
d'alcoolémie moyen de 0,93 %o et 1,69 %o
pour B. R. Ce n'est qu'à une précédente
audience que B. R. a reconnu être lui-

même le conducteur de la voiture et que
F. K. a affirmé n'avoir été que passager.
Une expertise du taux de l'alcoolémie a
été établie, en retenant les paramètres
les plus favorables au prévenu et a donné
un résultat minimal de l,67%o au mo-
ment de l'accident.

La version du mandataire des préve-
nus est différente de celle du rapport de
police. En effet, non seulement ses
clients auraient spontanément reconnu
les faits, mais se seraient encore soumis
volontiers à une prise de sang, ce qui fit
sourire l'agent verbalisateur, témoin
dans la cause!

Le président a retenu contre B. R.
l'ivresse au volant, la violation des de-
voirs en cas d'accident et a prononcé une
condamnation de 15 jours d'emprisonne-
ment ferme, 300 francs d'amende et 531
francs de frais, le sursis étant exclu en
raison des antécédants du prévenu.

F.K., quant à lui, a été condamné à
200 francs d'amende, qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, et à 231 francs de
frais. II aura ainsi appris qu'induire la
justice en erreur vaut son pesant d'or!

* * *
B. S. a perdu la maîtrise de son véhi-

cule, le 10 novembre 1982 vers 18 h. 40,
sur la route menant de Boudevilliers à
Neuchâtel. Bien qu'une glissière de sécu-
rité soit endommagée, B. S. a poursuivi
sa route avec l'intention de se rendre
dans une démolition. Il fut intercepté
par une patrouille de police, intriguée
par son comportement et les dégâts de sa
machine, entre Valangin et Dombresson.
L'inévitable prise de sang révéla un taux
moyen de l,46%o. Mais le prévenu, à
l'audience, n'en démord pas:

— Je n'étais pas ivre! dit-il.
— Mais les gendarmes ont quand

même indiqué «suspect d'ivresse» dans
leur rapport, répond le président!

— Moi, je ne me sentais pas ivre, s'obs-
tine le prévenu qui va jusqu'à invoquer
qu'un ami lui avait offert un cognac
parce qu'il était enrhumé!

Retenant la perte de maîtrise, la viola-
tion dés devoirs en cas'd'accident et
l'ivresse au volant, le tribunal a'
condamné B. S. à 12 jours d'emprisonne-
ment ferme, 300 francs d'amende et 234
francs de frais , le sursis ne pouvant être
accordé en raison des antécédents judi-
ciaires du prévenu.

* * *
J. J. n'a pas payé un solde de taxe mi-

litaire. Il s'acquitte toutefois de la
somme à l'audience. Comme il y a infrac-
tion dès que le délai de paiement est
échu, J. J. est tout de même condamné à
une peine, légère, de 1 jour d'arrêt avec
sursis pendant un an et 20 francs de
frais.

Enfin , s'agissant d'une faute de peu de
gravité, le président a renoncé à révo-
quer un sursis antérieur, (mo)

La métamorphose de la petite chapelle
Restauration à Brot-Dessous

Page 15 ¦**%
Les gens du village (130 habitants pour
les trois hameaux' qui composent la
commune) avaient été mis à contribu-
tion, ceux de Noiraigue et de Rochefort
aussi. De son côté, l'Etat avait versé
20.000 francs, de même que la commune
et la Loterie romande (23.500 francs). La
paroisse y alla aussi de ses deniers et
d'innombrables manifestations mettant
en scène des artistes locaux qui se pro-
duisaient gratuitement furent organisées
dans la chapelle pour récolter des sous. Il
fallait 130.000 francs pour payer la fac-

Le coq doré à la feuille se détache sur un fond de Creux-du- Van enneigé
(Impar-Charrère)

ture de la première étape des travaux:
les gens de Brot-Dessous les réunirent à
la force du poignet.

LE ROI DE PRUSSE
Voilà pour la récolte de fonds, un peu

d'histoire maintenant. C'est le roi de
Prusse Frédéric-Guillaume IV qui encou-
ragea la construction de la chapelle, en-
treprise à partir de 1842. En 1847, l'Al-
manach de Neuchâtel écrit:

«Cette année a vu se terminer enfin la
chapelle de Brot-Dessous. Située au

bord de la route, au milieu de ce pitto-
resque hameau, elle y fait un très bel ef-
fet. Une petite tour s'élève au-dessus de
l'édifice et l'on a trouvé moyen d'y pla-
cer une cloche dont les sons répétés par
tous les échos d'alentour viennent main-
tenant animer cette solitude».

«C'est à la libéralité du roi et à la gé-
nérosité des gens de la commune que l'on
doit la fondation de cette chapelle pour
laquelle, lors de son séjour dans le pays
en 1842 (réd: Frédéric-Guillaume IV
avait bu un verre àl'hôtel de la Cou-
ronne), le roi a fait une donation de 2000
livres».

Le roi de Prusse ou son représentant
dans le canton n'aura certainement ja-
mais assisté à l'inauguration de la cha-
pelle car la révolution éclata peu de
temps après la fin des travaux, en 1848.
En 1925, l'édifice fut rénové et rafraîchi
en 1951. Depuis, plus aucun entretien.
Aussi, en 1978, une commission de res-
tauration a-t-elle été constituée.

LA DÉDICACE
Dimanche matin, il y avait foule pour

participer à la dédicace de cet édifice. Le
pasteur Gerber et l'abbé Zehnhausern
célébrèrent un office divin simultané
pour les catholiques et les protestants.
On rappela l'histoire de la construction,
celle de la rstauration et le président de
commune reçut la clef de l'édifice. La se-
crétaire du Conseil synodal, Mme Fran-
cine Schnieder, ainsi que le conservateur
des monuments et des sites, M. Roger
Vionnet, s'exprimèrent également.

L'apéritif fut servi à l'hôtel de la Cou-
ronne où le populaire accordéoniste
Louly joua ses plus beaux airs. Durant
l'après-midi, c'est Noël qui fut fêté avec
les enfants dans la chapelle artistique-
ment restaurée. Le bois est à l'honneur,
l'or recouvre le coq et l'horloge réparée
par un artisan de Peseux, M. Ferrari,
ronronne dans la tour du clocher qui a
été recrépie, comme tout le reste du bâti-
ment.

La petite chapelle s'est métamorpho-
sée, (jjc , jy)

Suite des informations
neuchâteloises ?" 27

Le voisin avait tort
Enfin , le président a rendu son juge-

ment dans une affaire dont les débats
ont eu lieu la semaine dernière. R. W. est
poursuivi pour calomnie et injure. Libéré
de la prévention par le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel, il est renvoyé, après
recours du plaignant et cassation du pre-
mier jugement, devant le Tribunal du
Val-de-Ruz.

En septembre 1980, le plaignant P. H.
décida de vendre sa propriété sise au
Landeron, à proximité du lac, aux époux
S. Le plaignant P. H. est en litige avec
son voisin, le prévenu, depuis plusieurs
années au sujet d'un passage menant aux
grèves du lac. Selon R. W., cette possibi-
lité d'accès n'existe pas!

Alors que les acquéreurs de l'immeuble
du plaignant, les époux S. empruntaient
justement le passage, R. W. intervint
pour leur signifier l'interdiction de pour-
suivre leur chemin. Puis il déclara aux
époux S. que le plaignant avait déjà été
amendé pour avoir accédé au lac sans
autorisation. •

A partir de là, les époux S. se sont évi-
demment sentis trompés par le plaignant

qui leur avait assuré que l'accès aux grè-
ves était possible. Quand bien même la
transaction immobilière eut finalement
lieu, le plaignant porta l'affaire devant
les tribunaux et c'est ainsi que celle-ci
traîne devant diverses juridictions de-
puis plus de deux ans.

Les débats ont permis d'établir qu'au-
cune disposition n'interdisait le passage
jusqu'au lac à cet endroit. L'administra-
tion des preuves a mis en lumière le
doute qui s'est installé dans l'esprit des
époux S. après les déclarations du pré-
venu.

Le président a donc jugé que les accu-
sations de R. W. étaient de nature à por-
ter atteinte à la considératon de P. H.
car le prévenu savait que le plaignant
n'avait pas été condamné. Dès lors, le
Tribunal a prononcé, contre R. W., une
peine de 200 francs d'amende qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans, et 310 francs de
frais. Le prévenu paiera, en outre, une
indemnité de dépens de 250 francs au
plaignant.

Coffrane: budget accepté
Les membres du Conseil général

étaient réunis dernièrement sous la pré-
sidence de M. François Cuenat, en pré-
sence des membres du Conseil communal
et de Mlle Lilianne Bischoff, administra-
trice.

Le budget, qui laisse apparaître un dé-
ficit de 73.000 francs avec des amortisse-
ments de 26.500 francs, a été adopté. Re-
levons que la charge la plus lourde est
l'instruction publique avec un montant
de 257.000 francs.

Une demande de crédit pour effectuer
une piste pour tracteur dans le haut de
la «Grande Forêt», d'un montant de
26.000 francs, a été acceptée à l'unani-
mité.

Le Conseil communal donna con-
naissance d'une importante correspon-
dance au sujet du fameux chemin de la
Dime. L'exécutif s'est assuré les services
juridiques de l'Etat. Certains propriétai-
res ont mandaté des avocate. Après une
longue discussion, un nouveau plan d'ali-
gnement est proposé pour résoudre le
problème. Ce plan fut adopté par le Con-
seil général.

Un vote négatif intervint pour la de-
mande d'une entreprise qui voulait s'im-
planter à Paulière, sur le terrain com-
munal. Dans les divers, on parla du mau-
vais état de la route cantonale à travers
le village. Et le président Cuenat sou-
haita à tous les membres des autorités de
bonnes fêtes de fin d'année, (m)

Sur la route
de La Vue-des-Alpes

Hier soir, vers 18 h., la neige a joué
un sale tour aux automobilistes qui
empruntaient la route de La Vue-
des-Alpes.

En amont de Boudevilliers, dans la
forêt, plusieurs voitures étaient en
difficulté.

Pendant quelques instants, la po-
lice a dû stopper les automobilistes
qui n'avaient pas de pneus équipés
avec des chaînes. De même pour
ceux qui, sortant du village des
Hauts-Geneveys, avaient l'intention
de gagner La Chaux-de-Fonds.

La situation s'est améliorée après
le passage du chasse-neige, (jjc)

Glissades
des automobilistes

Enfin , le sapin de Noël a retrouvé la
place qui lui est due, c'est-à-dire au cœur
du village, devant la poste, après avoir
émigré durant quelques années dans le
haut de la localité.

Une lueur de Noël et d'espoir néces-
saire à chacun en ces temps difficiles.

Le Noël du culte de l'enfance se dérou-
lera au Temple, le vendredi 24 décembre
à 17 heures, et la célébration paroissiale
de la naissance de Jésus-Christ, le jour
de Noël 25 décembre à 9 heures, (m)

Le sapin de Noël a
retrouvé sa placeUne commission du Val-de-Ruz à l'ASUAG

Vendredi dernier, la Commission éco-
nique du Val-de-Ruz rencontrait la di-
rection de l'ASUAG, comme elle en avait
émis le vœu.

Une récente résolution votée au
Conseil général de Fontainemelon expri-
mait le pressant vœu pour les communes
d'être renseignées sur l'évolution de
l'emploi sur leur territoire.

C'est une même démarche qui a
conduit les membres d'exécutifs de notre
vallée au siège biennois de l'ASUAG.

Car en définitive, il n'est pas correct
que les travailleurs vivent chaque jour
dans la phobie d'être convoqués par la
direction avec à la clé un laissez-passer
pour Tassujance-chçirnage. L'ASUAG
avait tenu à prendre très au sérieux cette
deiâantfe d&aiégoclatioris. MM. JBieere
Ren£gl_i,̂ re_ndeft_tdj i  cqgfieil d'adminis-
tration et Ernest ^fiomite, directeur du
Secteur de fabrication des ébauches et di-
vers autres collaborateurs ont reçu qua-
tre représentants de leurs filiales.

Pour le Val-de-Ruz, Mme J. Stucki,
conseillère communale de Dombresson
et M. • Robert Houriet, président de
commune de Fontainemelon et employé
de FHF de ce village, était du voyage.

La principale revendication des repré-
sentants de cette Commission économi-
que était une demande d'autonomie
pour la fabrique de Fontainemelon.

Il semblerait que si elle se détachait
du groupe ASUAG, elle pourrait attein-
dre des rythmes de production meilleurs
et de ce fait être moins la cible du chô-
mage.

Malgré de nombreux chiffres cités, les
directeurs de l'ASUAG en semblent pas
être entrés en matière sur ce sujet (peu
de renseignements ont en effet filtré de
cette séance, les participants désirant
communiquer à la presse leur propre
compte rendu). Toutefois l'un d'entre
eux nous a déclaré que leur visite avait
été prise très au sérieux dans la métro-
pole biennoise. (or)

Une bonne prise de contact

Samedi dernier, à la halle de gymnas-
tique ainsi qu'à la salle des spectacles,
les syndicats FTMH et FOBB avaient
organisé la fête de Noël des enfants pour
le Val-de-Ruz centre et la partie est.

M. Georges-Henri Dubois salua tous
les participants. Du cinéma, un sapin de
Noël, un père Noël et des cadeaux firent
la joie de tous. Ravis, les enfants rentrè-
rent chez eux les yeux pleins de lueur de
cette première fê te  de Noël, (m)

Le Noël des syndicats
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* Restaurant-Relais du Cheval-Blanc, Boinod *
 ̂ Saint-Sylvestre 1er janvier Dimanche 2 janvier *
 ̂

dès 19 h. 
30 J J

Mousse de voiaiiie Dîner et souper OUVERT
* ou ?
3̂ c Foie de Canard frais Consommé au Porto .. ...... ,„ 3fc
3̂  (sur commande) + Fr. 10.- WIEIMU dî ner .
? - , ,_.,, .. Choucroute garnie ?
 ̂

Consommé Célestine a 
Potaae *

Filet de Limmande Dessert Crème au Cidre 
3éc à l'Etuvée de Légumes ,, . ,. 3kVol-au-Vent

* ou *Cassolette de Chanterelles Fr. 18.- 

* ** Sorbet au Champagne Rosé Mousse de Volaille Poulet à la Broche j^

 ̂ ou Petits Pois à la Française 
^

* 
Rôti de Veau glacé Saumon Fumé ¦+ Fr. 6.- F*" 

^
 ̂

Mousse de Céleri et Carottes .
Riz sauvage _ , „

2fc Consommé au Porto Salade yk
3̂ t Salade Saint-Sylvestre yk
yk Feuilleté d'Asperges yk

 ̂
Choix de Fromage ou Dessert
Mûres Surprises Croûte aux Bolets + Fr. 5.- 

* *3̂  Friandises „. .«,. ... Fr. 21.- jk
Gigots et Cotes d Agneau

* _ ,__ «¦ _-. . ..«. Flageolets ?

 ̂
Dès 2 heures Soupe a I O.gnon Pommes Gaufrettes La carte habituelle *

* Fr. 49.- *-^. Salade ^.? pour le 31.12.82 Dessert Crème au Cidre Prière de réserver vos tables s.v.p.
¦jk. 1 salle peut être mise à disposition j k
. dès 10 personnes
? avec menu à choix Fr. 30.- G. BUBLOZ, tél. 039/23 48 44 *
yk 643B3 ..k
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Î HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE î

î «Le Provençal» l
* LA CHAUX-DE-FONDS *

* *? Pour les fêtes de Noël et de fin d'année ¦¦¦¦¦ *
i Z. Composez vous-même vôtre menu ! iYtSM
* _ \
* LES MOULES DE BAÛRIGUE MARINIÈRES J-"^ *
* LES MOULES D'ESPAGNE FARCIES *
* LE PLATEAU PÊCHEUR *
* LES HUITRES BELON ET BRETAGNE , *
* LES LANGOUSTES ET HOMARDS DU VIVIER *
* NORMANDE FLAMBÉE AU CALVADOS *
* LES GRENOUILLES DU VIVIER *
* LE LOUP DE MER GRILLÉ (petits légumes) *
* TURBOT BRAISÉ AU CHAMPAGNE, SOUFFLÉ DE COURGETTES *
* FILET DE SAINT-PIERRE À L'OSEILLE *
* GRATIN DE COQUILLES ST-JACQUES SUR LIT DE LAITUES *
* TERRINE DE BROCHET ET SAUMON FRAIS *
 ̂ ...sans oublier nos viandes ! *

X «À CONSOMMER SUR PLACE $
* OU À L'EMPORTER • *
* * ̂

Réservez votre table svpl., tél. 039/22 22 03 îk
yk A. Mathieu y >y k
yk 3k

L'établissement sera FERMÉ le 24 décembre dès 17 h. .
. Le 25 décembre toute la journée .
* Les 1 er et 2 janvier OUVERT ¦?

Fermé le 3 janvier .
W ?:,:'3rjj Mme A. MATHIEU présente à sa fidèle clientèle et amis -^T ses meilleurs vœux pour la nouvelle année _ ._ f**1? . 

^
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vI.Mt/ Hôtel 4
^̂  de la Couronne 4

2325 Les Planchettes, tél. 039/23 41 07 Y

Fam. Guerrino De Pretto Js

Saint-Sylvestre 1er janvier J
Consommé au Porto Assiette de Jambon cru \

* " * r̂
Feuilleté aux Asperges « . „ TdK a Consomme au Porto «

* * * \\
... Ç?

Entrecôte aux Morilles ¦%
Pommes Rissolées Côtelette de Veau JS

Salade Sauce Champignons V
Nouilles au beurre "«>

Salade r¥
Fromage Y... (̂

* * * vx
c . ... », Coupe Amarena ra
Sorbet au Vin Mousseux Y

Fr. 26.- 
"
|

Cotillons . . Iainsi que notre Tj
Fr. 33.- carte habituelle Js

Prière de réserver sa table jj >

? ï
^
T- Pendant les Fêtes de Noël, le restaurant sera fermé le vendredi 24 ro

(V décembre dès 15 h. et le samedi 25 toute la journée. ^ï ï
S Ouvert dimanche 26 décembre. S
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^
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^
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^

rtt f î̂ * 
Le consommé Monte Carlo 

*
- ¦_*? -' 9Ss\lll j s ^ r̂ ̂ ~i*P0& ¦i 'ÎO ' i_fei jij Le tournedos sauce béarnaise ?
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I/AC '^ rrêfêtë At~ fÊi 
* ou bordelaise, ou aux bolets *
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Ĵr

^ 
(\Q$ Cnfî® Se ^«l * 

Les pommes parisienne au romarin ^T
-> ::ji. ;M | ' ^ WXĵ f{U@ ~d& %wi & Les broccoli aux amandes *
WfMHIffHB fWmM ¦ - ' • '¦ ("h&UX ftyi tÀEA ' Wr\ * 

Les Courgettes provençale aux tomates concassées *

SfinHKM HRSj Ŝ|PR W O^OQ % ISwJh ' I *  
Vacherin glacé maison $

HffiMHp|B|pBfflffi praS I *>. Menu complet Fr. 29.50 - Sans entrée Fr. 24.50 *
|M|̂ ^Sgim^Qygn m \g m *  Assiette Fr. 1 S.50 
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r SITC TETE-DE-RAN SA
2208 TÈTE-DE-RAN -Tél. 038/53 33 23

MENU DE NOËL MENU MENU
25 décembre 1982 ST-SYLVESTRE 1982 du 1 er janvier 1983
Oxtail clair au sherry Foie gras de canard sur gelée au Toast des sous-bois

— vieux Sandeman —
Risde veau aux morilles à la Toast et coquillettes de beurre Consommé double à la moelle

crème en feuilleté Salade Waldorf —
— Filets de sole aux amandes

. . /JO Salade Mimosa Consommé de tortue Lady Curzon —
v '_> Uu ai - — Cœur d'endives
« * ^ir>_-a>vRi"dewarc'e ?ux marrons F'iets de sole Nantua —; J Choux de Bruxelles aux échalotes Perles de Siam Filetde bœuf grillé beurre maison
X . JfiO v vx» - pbmmes Duchesse "' '  1; > ^ * >  

¦- » • - . j»». î Epinards à l'italienne
ou Trou Normand Pomes rissolées

' Entrecôte château marchand de — —
vin Tournedos sauté Henry IV Parfait maison à l'anis

Haricots verts au beurre Pommes noisettes P| . . Cp ,_ „npr,DrcPommes Duchesse Bouquetière de légumes Ri,
Plat du JOU

,
r Fr' 25

A Z par pers'
Menu complet Fr. 45.- par pers.

Parfait glacé Grand Marnier Omelette norvégienne New Style 
maison 

Mignardises Pour réservation, veuillez
Plat du jour Fi. 2Z- par pers. téléphoner au 038/53 33 23Menu complet Fr. 40.- par pers. Prix par pers. Fr. 90.-

avec orchestre et cotillons 

L _  ̂ : J
_^ . ^̂ ^-\è\. 

(039) 
26 82 66

fJUo/j-JlïrjJFir Sbmt&Rr Madame et Monsieur
tSKaïaUlalU^^aW H. Bauer-Jaquet¦ ^Mérogâre Les Epaues

Vacances annuelles
du 23 décembre au 17 janvier

28-12194

Une bonne idée I
Tous les jeudis

une bonne assiette de choucroute
aux Rochettes.

Tél. 039/22 33 12
67310

LE RESTAURANT DE BIAUFOND
sera fermé

du 23 au 25 décembre

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE OUVERT
Pensez à réserver vôtre table pour la Saint-Sylvestre

Tél. 039/22 64 85
AMBIANCE ACCORDÉON AVEC CÉDRIC STAUFFER

64623

Passez une agréable soirée de

Saint-Sylvestre
à l'HÔTEL OU SOLEIL,

LE NOIRMONT
Soirée aux chandelles
Menu gastronomique

Orchestre - Cotillons Fr. 59.-
Tél. 039/53 11 04
Jour de Noël ouvert

Fermé la 24 décembre dès 18 h.
93-43



Quelques changements au comité
Assises du Judo-Club Tramelan

Le comité en charge du Judo-Club Tramelan.

Récemment s est déroulée l'assemblée
générale du Judo-Club, qui fêtait égale-
ment à cette occasion ses 20 ans.

Présidée par M. Michel Favre, cette
assemblée a démontré que le Judo-Club
est en pleine santé.

Rédigé par Mlle Claudine Humair, le
procès-verbal a été accepté avec remer-
ciements tout comme les comptes qui
bouclent favorablement et qui étaient
présentés par M. Horts Demmer.

Dans son rapport présidentiel, M. Mi-
chel Favre a fait le bilan du club. Il est
très positif , tout spécialement en ce qui
concerne les juniors et écoliers. Il dé-

comptes, Willy Vuilleumier et Georges
Steinegger; entraîneurs, seniors Um-
berto Granata, juniors I Paulette Burk-
halter, juniors II Jacqueline Steinegger
et Franco Grosso; cours pour débutants,
Michel Favre assisté de Marcel Leiber.

Au programme des activités, on trouve
le tournoi annuel des écoliers le 26 juin;
la Foire le 4 juin. L'action membre sou-
tien est maintenue et il sera fait un ef-
fort pour recruter des membres seniors
afin de pouvoir former une équipe vala-
ble.

Dans les divers on entendit M. Jean-
Claude Vuilleumier, conseiller munici-
pal, dire toute sa satisfaction d'enregis-
trer un grand développement du Judo-
Club Tramelan. (Texte et photo vu)

plora cependant qu'aucune équipe senior
n'ait pu être inscrite en championnat. Il
félicita l'entraîneur Umberto Granata
ainsi que Mmes Jacqueline Steinegger et
Paulette Burkhalter qui s'occupent de
l'entraînement des jeunes. L'action
«membre soutien» a été positive et M.
Favre a relevé l'excellente qualité des
tournois.

Au chapitre des mutations, le Judo-
Club enregistre la démission de cinq
membres et trois juniors et l'admission
de neuf débutants et deux membres, ce
qui porte l'effectif à 18 seniors et 32 ju-
nioiè.

Au comité, on enregistre quelques mu-
tations: président, Michel Favre; vice-
présidente, Jacqueline Steinegger; secré-
taire correspondance, Paulette Burkhal-
ter; secrétaire des verbaux, Claudine Hu-
mair; caissier, Frédy Jourdain; membres,
Christian Jourdain et Marcel Leiber;
matériel, Georges Steinegger; délégué à
l'UST, Horst Demmer; vérificateurs des

Assemblée municipale à Sonvilier

Sur 770 personnes convoquées,
53 se sont" rendues à la salle
communale pour participer à l'as-
semblée municipale ordinaire,
L'ordre du jour n'était pourtant
pas banal puisqu'il fallait, pour les
points principaux, discuter du
budget 1983, adopter deux nou-
veaux règlements, approuver deux
décomptes importants dont celui
de la construction du complexe
communal.

BUDGET ACCEPTÉ
Basé sur une quotité de 2,5, une

taxe immobilière de 1 pour mille, une
taxe des chiens de 40 francs au village
et 20 francs dans le reste du territoire,
le budget'1983 a été accepté.

RÈGLEMENTS ADOPTÉS
Le règlement de police datant de

1955 a été remplacé par un nouveau,
tenant compte des règlements-types
du canton de Berne concernant no-
tamment la lutte contre le bruit, la
garde des chiens, l'utilisation du do-
maine public pour des manifestations.
Par suite des nouvelles législations en-
trées en vigueur depuis 1959, il a fallu
revoir également le règlement pour la
fourniture de l'eau. Ces deux docu-
ments ont été adoptés.

DÉCOMPTES
DE CONSTRUCTION ET
DE RÉNOVATION ACCEPTÉS

Présenté en détail par M. Meinhard
Friedli, maire, le décompte final du
complexe communal a été accepté,
sans avis contraire. C'est avec plaisir
que M. Francis Jauss, caissier de la
Commission de construction du poste

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

de protection civile, a donné quelques
précisions à ce propos, soulignant no-
tamment qu'un gain effectif de 9% sur
le total, des travaux effectués avait été
réalisé, et que 15,7% des subventions
reçues n'avaient pas été prévus au dé-
part. Une bonne affaire due à la vigi-
lance et à l'efficacité des Commissions
de construction de la halle de gymnas-
tique et du poste de protection civile.

M. Jean-Paul Cantoni, président de
la Commission de rénovation de la
salle communale, s'est plu à souligner
que le coût des travaux n'avait pas dé-
passé le montant octroyé par L'assem-
blée communale du 21 mai 1981. De
plus, des dons ont permis d'effectuer
certaines réalisations importantes
hors budget. Il faut aussi relever que
les membres de cette commission ont
participé activement et bénévolement
à certains travaux de peinture afin de
diminuer les charges. Ce décompte a
été salué par des applaudissements.

La séance s'est terminée par une pe-
tite cérémonie en l'honneur de M.
Friedli qui effectue en 1982 sa ving-
tième année de mairie.

(sg)

Peu... mais bien !

Pas de changement au gouvernement bernois
Recours rejeté par le Tribunal fédéral

La composition du gouvernement
bernois issu des élections du 25 avril
dernier ne subira aucune modifica-
tion. Ainsi en a décidé hier le Tribu-
nal fédéral (TF) qui, à l'unanimité, a
rejeté le recours déposé par deux ci-
toyens bernois contre les élections
au Conseil exécutif.

Les recourants contestaient deux
éléments: l'utilisation de bulletins
non officiels et le mode de calcul de
la majorité absolue.

Le décret sur les droits politiques dis-
pose que l'utilisation du bulletin de vote
non officiel portant en imprimé les noms
de certains candidats choisis par des
groupes d'électeurs est permise. Trois
conditions toutefois: que le papier soit
de même qualité que celui des bulletins
officiels, que seul le recto soit imprimé et
qu'enfin figure la mention de bulletin
non officiel. Les bulletins non officiels
utilisés pour les élections au Conseil exé-

cutif répondaient à ces conditions. Mais
les recourants estiment que la vue des
noms imprimés sur ces bulletins in-
fluence l'électeur de façon inadmissible.

Non, a répondu hier la première Cour
de droit public du TF. L'électeur est en-
tièrement libre de choisir le bulletin de
vote qu 'il souhaite. S'il décide d'utiliser
un bulletin non officiel, il peut toujours
biffer des noms. En outre, il peut être in-
fluencé encore bien plus par certaines
publicités faites autour de différents
candidats annoncés dans les journaux,
etc.

Deuxième point attaqué: la manière
de calculer la majorité absolue. Toujours
selon le décret sur les droits politiques, le
nombre total des suffrages valables des
candidats est divisé par le nombre de siè-
ges à pourvoir, ce chiffre est ensuite di-
visé par deux et arrondi au chiffre supé-
rieur.

Les recourants souhaiteraient que l'on
prenne pour base de calcul non la tota-
lité des votes valables mais la totalité
des bulletins valables. Ce qui a pour ré-
sultat une majorité absolue beaucoup
moins élevée. Le TF a constaté que la
Suisse connaît les deux méthodes. Et que
l'on ne peut se départir de la méthode
choisie en invoquant la Constitution ber-
noise. Un juge a cependant lancé une
mise en garde: les minorités trouvent
souvent leur unique chance dans le deu-
xième tour qui se joue à la majorité rela-
tive. Et la Constitution bernoise prévoit
l'organisation d'un deuxième tour, si le
nombre de candidats ayant obtenu la
majorité absolue n'est pas suffisant. La
méthode bernoise, a conclu le TF, est
toutefois admissible, puisqu'un deu-
xième tour reste en principe possible,
même s'il est moins fréquent qu'avec
l'autre méthode.

(ats)

Route momentanément fermée
au Pierre-Pertuis

Hier entre 18 h. 30 et 20 heures,
à la suite des chutes de neige, la
route du Pierre-Pertuis a dû être
fermée. Plusieurs accrochages
ont eu lieu, mais par bonheur au-
cun blessé n'est à déplorer. Une
voiture a toutefois été démolie.
Les dégâts matériels n'ont pas été
constatés par la police et il est
donc impossible de les chiffrer.

Durant la fermeture de la route,
les automobilistes ont été arrêtés
à Sonceboz et à Tavannes. (cd)

Accrochage sur accrochage,
mais pas de blessésAu cours d une cérémonie qui s'est

déroulée le mardi 7 décembre 1982, à
Levallois-Perret (Paris), le Comité
international du Grand Prix des gui-
des touristiques, présidé par André-
Robert Jeanneret, a décerné la
palme à l'ouvrage «Le Jura bernois à
la carte».

Après la «première mention» déli-
vrée par le Comité national suisse du
Grand Prix des guides et ouvrages
touristiques, le «Jura bernois à la
carte», qui a été soumis au jury du
Comité international , a obtenu un
très grand succès qui a été confirmé
par la remise de la palme dans la ca-
tégorie «Dossier de région».

Le «Jura bernois à la carte», édité
par la Chambre d'économie publique
et l'Office du tourisme du Jura ber-
nois, en collaboration avec les asso-
ciations régionales du Cercle agri-
cole, de la protection de la nature et
de la sauvegarde du patrimoine, pré-
sente, sur fiches amovibles, toutes
les communes du Jura bernois, en
images et par le texte, et 38 sujets gé-
néraux.

La première édition a obtenu un
énorme succès et a très vite été épui-
sée. La deuxième édition est sortie de
presse en août dernier et est disponi-
ble à l'OTJB, case postale 127, 2740
Moutier (tél. 032/93 51 66).

Il est à relever que plus de 40 re-
présentants d'Etats étaient présents
à Paris, le 7 décembre, et que le Vile
Grand Prix mondial des guides tou-
ristiques, millésime 1982, a été déli-
vré au Guide Afrique UTA - UTA
Africa Travel Guide 1982-1983. (otjb)

La palme au «Jura
bernois à la carte»

La plus belle exposition d'ameublements
de Bienne est aujourd'hui, jeudi, ouverte
jusqu'à 22 h. Profitez de cette occasion
pour flâner — sans engagement — à tra-
vers cette présentation unique de NOU-
VEAUTÉS 1983. au City-Center. Spécia-
lement les 1000 modèles en vente exclu-
sive de Suisse et de toute l'Europe, tous
plus beaux, de meilleure qualité et plus
favorables que jamais, valent la peine
d'être vus, car vous économisez des cen-
taines de francs. 63517

Aujourd'hui, vente du soir
jusqu'à 22 heures chez
Meubles-Lang, à Bienne

Villeret: dernière séance
du Conseil municipal avant Noël

Présidé par M. Ulrich Scheidegger,
maire, le Conseil municipal de Villeret se
retrouvait en effet dernièrement pour
une ultime séance avant Noël. Cette
séance était aussi la 21e et dernière de
l'année.

Cridor coûte plus cher: le Conseil
municipal n'est pas d'accord. - La
commune a en effet reçu récemment la
facture relative à la participation de Vil-
leret aux frais d'exploitation de Cridor.
Cette facture présente un dépassé de...
22% par rapport à l'an dernier. Dans sa
lettre du 16 décembre 1982 à Cridor, le
Conseil municipal a vivement réagi
contre cette nouvelle participation . Le
Conseil municipal demande notamment
de plus amples informations quant à ce
dépassé. Nous en reparlerons certaine-
ment.
Fermeture du bureau communal. - A
l'image des années écoulées, le Conseil
municipal a décidé de fermer le bureau

communal entre Noël et Nouvel-An. Le
bureau sera donc fermé du vendredi 24
décembre à midi au lundi 3 janvier 1983.
En ce qui concerne les chômeurs, on sait
que l'OFIAMT les a dispensés de l'obli-
gation de timbrer pendant cette période
de fêtes.

Cantonnement militaire: nouvelle
réservation. — Le Conseil municipal
vient en effet de recevoir une nouvelle
réservation pour les cantonnements mili-
taires. Du 5 au 25 avril 1983, ces derniers
seront occupés par l'ER ach 16/83.

Pour en terminer avec ce bref résumé
des activités du Conseil municipal, si-
gnalons encore que l'exécutif a octroyé
un don de 250 francs au Club d'échecs de
Villeret qui fêtera très prochainement
son 50e anniversaire. Le Conseil munici-
pal a d'autre part décidé le versement
d'une subvention de 100 fr. au Centre de
culture et loisirs, (mw)

Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
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Dans son message, le directeur de

l'école de Saint-Imier, M. André Henry,
a dit aux nouveaux diplômés qu 'il avait
pris connaissance avec un très grand in-
térêt des travaux de diplôme: «En par-
courant vos rapports volumineux et soi-
gnés, en considérant vos programmes
d'ordinateur compliqués, vos plans de
construction réalistes et vos montages de
laboratoire performants, j'ai pu mesurer
le résultat de vos efforts et de ceux de
vos professeurs». Il a poursuivi: «Comme
vous l'avez constaté vous-même, ces tra-
vaux ne servent pas uniquement d'exa-
men. Sur la base de vos connaissances
théoriques, ils vous donnent l'occasion
d'exercer une première fois votre profes-
sion et contribuent ainsi à l'achèvement
de votre formation». En conclusion, M.
Henry a rappelé l'importance de la colla-
boration: «C'est par l'importance de
cette collaboration que je désire conc-
lure, parce qu 'elle n'est pas toujours fa-
cile. Deux attitudes fréquentes lui sont
absolument contraires. D'abord celle des
techniciens que nous sommes, rompus à
l'exercice de la logique déductive, qui
croient trop facilement être les seuls à
toujours avoir raison, ensuite celle des
observateurs critiques, ayant tendance à
s'attarder sur les erreurs des autres, au
lieu de chercher à les comprendre et à les
aider. Savoir rester à sa place, se concen-
trer sur sa propre tâche et faire
confiance à ceux qui en remplissent d'au-
tres, c'est aussi une condition de bonne
collaboration».

CD.
LISTE DES DIPLÔMÉS

Ingénieurs ETS en mécanique
technique: François Burri, Tramelan;

Christian Duc, Reeonvilier; Francis
Erard, Malleray, avec distinction; André
Feuz, Tramelan, Pierre-Yves Huguenin ,
La Chaux-de-Fonds; Vincent Mosimann,
Bienne; Claude Nussbaum, Bienne; Fer-
nand Oppliger, Saint-Imier; Alfred
Ruegsegger, Courtelary; David Voegeli,
Saint-Ursanne.

Ingénieurs ETS en microtechni-
que: Johannes Cech, Saint-Imier;
Christian Zûrcher, Reeonvilier.

Ingénieurs ETS en électronique:
Daniel Cattin, Saint-Imier; Piero Gado-
lini, Saint-Imier; Francis Geiser, Saint-
Imier; Francis Klay, Saint-Imier, avec
distinction; Marcel Rohrer, Tramelan;
Jean-Pierre Stàub, Sonceboz; Jean-
Pierre Streit, Tavannes; Claude Zellwe-
ger, Reeonvilier.

DISTRIBUTION DES PRIX
Union technique suisse, comité

central, meilleure note de diplôme (N):
Francis Klay, Saint-Imier.

Prix Rotary Club Saint-Imier -
Tramelan - Tavannes, meilleur travail
de diplôme de la division mécanique
(N3): Francis Erard, Malleray; André
Feuz, Tramelan. - Meilleur travail de di-
plôme en électronique industrielle (N3):
Jean-Pierre Streit, Tavannes; Francis
Geiser, Saint-Imier.

Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH), au
meilleur travail de diplôme de la division

microtechnique (N3): Johanne Cech,
Saint- Imier.

Union technique suisse, section
Jura bernois, meilleure note de di-
plôme (N): I ma, Francis Erard, Malle-
ray; I mi, Johannes Cech, Saint-Imier;
I el, Francis Klay, Saint-Imier.

Prix Brown Boveri, meilleure note
de travail de diplôme (N3) en construc-
tion mécanique: Fernand Oppliger,
Saint-Imier; Vincent Mosimann, Bienne.

Prix Portescap, meilleur travail de
diplôme en microtechnique dans le do-
maine électromécanique de faible puis-
sance (N3): Johannes Cech, Saint-Imier.

Prix Hasler, meilleur travail de di-
plôme en télécommunications (N3):
Francis Klay, Saint-Imier.

Prix de l'Association des anciens
Reimitsiens, meilleure note de diplôme
théorique (N2): Francis Klay, Saint-
Imier. Deuxième meilleure note (N2):
Francis Erard, Malleray. - Meilleure
note de diplôme préalable (NI): Pascal
Kràhenbuhl, Reeonvilier. Deuxième
meilleure note (NI): Daniel Maeder,
Bienne.

Prix Ecole d'ingénieurs Saint-
Imier, meilleure moyenne des six semes-
tres pour les étudiants de 3e année: I ma,
Francis Erard, Malleray; I mi, Johannes
Cech, Saint-Imier; I el, Francis Klay,
Saint-Imier.

Prix APEB, mérites particuliers:
Francis Klay, Saint-Imier.

Remise des diplômes à vingt élèves

Paroisse réf ormée

Cette année, la Paroisse réformée a
fêté Noël d'une manière nouvelle. Au
lieu de la fête  traditionnelle, avec sapin,
productions enfantines et choeur vocal
au sein même de l'église, la fête  de Noël
a eu lieu pour les enfants, leurs amis et
leurs parents, à la salle des Rameaux, ce
changement, qui ne se répétera pas for-
cément l'an prochain, a été voulu en tout
premier lieu par les enfants du «Puzzle»,
qui remplace l'ancienne Ecole du diman-
che.

En ef fe t , depuis une année, une nou-
velle équipe de quatre animateurs,
Mmes Nicole Zwahlen, Nicole Hugue-
nin, Marie-Jeanne Vorpe et M. Jean-
Jacques Zwahlen, assistés souvent de
Mme Dany Zaffaroni , ont repris les rê-
nes en mains pour l'éducation religieuse

des petits, de six à dix ans. Au lieu du di-
manche matin, la «leçon» hebdomadaire
a lieu le mardi de 16 h. 30 à 17 h. 30.

Ainsi, si le Noël traditionnel n'aura
pas lieu cette année, c'est d'une part par
manque de temps, d'autre part pour res-
pecter le désir des enfants, qui ont pré-
féré  un Noël plus intime, avec petits co-
pains, parents et amis.

Le Noël nouveau style a d'ailleurs ren-
contré un très vif succès, aussi bien au-
près des petits que 4es grands. Quelque
50 personnes y ont p articipé, hier soir,
aux Rameaux. - \

Divers chants ont été entonnés par
tout le monde et quelques-uns unique-
ment par les enfants. Mis à part les jeux
des petits, un souper canadien avait
aussi été organisé, (cd)

Un Noël pas comme les autres

p  =============
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pif /|̂ «̂ |/ L- âaaaa\a\T"̂ k̂̂kW ̂ _ _ _ _ _ k ^ _ _ _ _ _ _ _ _  ̂kW H|

B ¦¦ !¦ L \\ *̂°f\ Vlv? 1
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Vol-au-vent
Spaghetti
Busecca
Tous les jeudis soir:

pieds de porc au madère
et tripes
à la neuchâteloise

à U source du salami

CHEZ ANGELO
Spécialités
italiennes
Primeurs
Service à domicile
(039) 41 25 06

IMPRIMERIE

S.A.

Place du 16-Mars 1
Saint-Imier
Tél. (039) 41 22 96
Typo - Offset - Or à chaud
Tous travaux pour le
commerce et l'industrie



« Un vent de folie souffle
sur les Franches-Monta gnes »

Les Militants francs-montagnards prennent la plume

Dans un communiqué, les Militants francs-montagnards prennent position
sur le Centre-loisirs des Franches-Montagnes et le Centre sportif projeté au
Boéchct , notamment. «Alors que la Chaîne jurassienne traverse une crise
économique des plus inquiétantes. Alors que chaque jour des usines se
ferment et que la population doit s'expatrier pour gagner sa croûte, le Haut-
Plateau, écrivent-ils, est traversé par un vent de folie. On ne parle plus que de
loisirs et de détente». Us énumèrent à ce propos les infrastructures prévues
au Boéchet et celles prévues, dans le cadre du Centre loisirs, à Saignelégier.
A cela, ils ajoutent la construction de courts de tennis au Noirmont et aux
Breuleux, les installations existantes de Tramelan et son projet de patinoire
ainsi «qu'un super centre touristique équestre à Bellelay projeté par l'Office

du tourisme du Jura bernois».

«PROFOND MALAISE RÉGIONAL»
«Cette inflation de projets touristico-

sportifs est symptomatique d'un im-
mense malaise régional. Aurait-on défi-
nitivement opté pour le tout-tourisme ?
Et quel tourisme ? Un tourisme sophisti-
qué. Il s'agit d'installations de concep-
tion urbaine projetées en milieu campa-
gnard». Ajoutant qu'ils se sont toujours
déclarés pour un tourisme à la mesure du
pays, ils estiment que celui-ci doit rester
un complément économique et qu'ils «ne
toléreront jamais comme une orientation
économique prioritaire».

Dans ce sens, les Militants déclarent
«qu'ils s'opposeront avec virulence à des
projets incontrôlables par la population
tel que celui du Boéchet. Ce type de pro-
jet n'offre aucune garantie et il ne peut
ouvrir la porte - pour rentabiliser ce
genre d'infrastructure - qu'à la construc-
tion de villages de vacances et hôtels de
luxe pour touristes fortunés style projet

Jaquet sur les terrains de la place
d'arme».

PATINOIRE:
«UN INVESTISSEMENT DE LUXE»

Pour ce qui est du Centre loisirs de
Saignelégier, ils considèrent que de nom-
breuses questions restent en suspens,
questions qui doivent être posées dans le
cadre du débat démocratique qui est au-
jourd'hui lancé. Les infrastructures pro-
posées à Saignelégier correspondent-elles
réellement aux besoins des Francs-Mon-
tagnards ? Les MFM ne contestent pas
le principe de la construction d'une pis-
cine. Par contre, la construction d'une
patinoire leur semble discutable. Ils
considèrent qu'il s'agit d'un investisse-
ment de luxe réservé à une minorité,
alors que la région a d'autres préoccupa-
tions. «Ne parlons pas du squash, fitness
et autres gadgets», poursuivent-ils.
Aussi, sur le plan financier, le projet de
financement du Centre loisirs de Saigne-
légier (couverture du déficit) apparaît

aux yeux des MFM «trop optimiste» et
si cela ne tourne pas financièrement
comme prévu, les communes devront en
supporter les conséquences (augmenta-
tion de la quotité d'impôts), alors que la
charge fiscale est déjà trop lourde pour
le contribuable.

«CRÉER DES EMPLOIS»
«N'y aurait-il pas lieu d'investir plu-

tôt dans des réalisations créatrices d'em-
plois ? A ce titre, l'implantation d'un
centre de réadaptation pour cardiaques
doit être soutenue et accélérée». Dans un
but de décentralisation et pour éviter
une affectation non désirable, les Mili-
tants souhaitent que le centre de réadap-
tation pour cardiaques se réalise au
Noirmont, à Roc-Montès, bâtiment exis-
tant et vide.

Enfin , ils concluent en invitant la col-
lectivité franc-montagnarde à faire
preuve «d'innovation et d'imagination, à
se soucier avant tout de la création de
postes de travail et du développement
des activités économiques telles que la
transformation des produits indigènes, le
bois (plusieures scieries sont à vendre), le
lait, la viande». Enfin, ils concluent en
saluant la création de l'Association pour
le développement économique des Fran-
ches-Montagnes (ADEF) qui, ils l'espè-
rent «deviendra un instrument efficace
pour l'implantation d'activités nouvelles
et pourra ainsi réveiller les instances
cantonales quant au développement éco-
nomique des Franches-Montagnes».

(comm)

Une peine confirmée
Tribunal cantonal, à Porrentruy

Sous la présidence de Me Hubert
Comment, le Tribunal cantonal a jugé
hier à Porrentruy un recours déposé par
le procureur du Jura et par le prévenu,
J.-C. P., citoyen français, 29 ans, reconnu
coupable par jugement du Tribunal cor-
rectionnel de Porrentruy du 12 août der-
nier, de vols commis en bande et par mé-
tier, etc. et condamné comme tel à 14
mois d'emprisonnement avec trois ans
d'expulsion du territoire suisse.

L'avocat du prévenu réclamait une
peine de 12 mois qui, compte tenu de la
préventive, aurait permis à son client de
passer les fêtes de fin d'année notam-
ment auprès de sa mère qui vit en Ajoie.
Il demandait de réduire la durée de l'ex-
pulsion, vu la présence de la mère du
prévenu en Ajoie.

Pour sa part, le procureur du Jura Me
Steulet aurait voulu que la peine soit
portée à 22 mois vu l'ampleur des délits
commis en Ajoie et il exigeait une expul-

^sioh'dè huit ans du territoire suisse. "

Dans son jugement, le Tribunal canto-
nal a renvoyé dos à dos le procureur et le
prévenu, confirmant le jugement de pre-
mière instance, (eb)

Les Breuleux : oui au Centre-loisirs
C'était une assemblée communale très revêtue mardi soir puisqu'elle a

réuni 256 citoyens et citoyennes sous la présidence de M. Jean-Marie Donzé.
Par 143 oui, 111 non et un bulletin nul, l'assemblée a décidé le principe

d'adhésion au Centre-loisirs des Franches-Montagnes , avec souscription d'un
montant de 29.095 fr. au capital-action. Cette somme sera prélevée au fonds
communal. Le vote a eu lieu à bulletins secrets sur la demande de plus du
cinquième des participants. ' •>

L'assemblée s'est en outre prononcée
tacitement en faveur du projet de sub-
ventionnement de la construction de lo-
gements tel qu'il était prévu les années
précédentes et a accepté la modification

proposée par le Conseil communal
concernant l'article 9 du règlement du
service de défense contre le feu (taxe
d'exemption).

Le budget 83 a donné lieu à quelques
discussions, notamment au sujet de
l'augmentation proposée des encrannes
qui a fait l'objet d'un vote et a été ac-
cepté par 96 oui contre 69.

A la demande d'un citoyen, l'assem-
blée a alloué une somme de 25.000 fr. au
fond de chômage qui venait d'être am-
puté de 30.000 fr.. Les 5000 fr. man-
quants seront couverts par les intérêts.
Ce montant de 25.000 fr. porte à 36.130
fr. l'excédent des charges du budget 1983
qui a été finalement accepté sans opposi-
tion.

Les crédits du budget d'investissement
concernant les canalisations et le rema-
niement parcellaire ont été votés à une
forte majorité. Sur proposition d'un ci-
toyen, l'assemblée a accepté par 56 oui

contre 44 non d'ajouter au budget d'in-
vestissement une somme de 8000 fr. pour
divers travaux d'amélioration du pâtu-
rage, .entre autre pour la construction
d'un abreuvoir.

Aux divers, le Conseil a promis d'étu-
" diër là ^éataowa'ii-n 'syndicat pastoral.

(pf)

Ouverture d'une agence CNA à Delémont
Au début de l'année 1983, la Caisse na-

tionale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA) ouvrira une nouvelle
agence locale à Delémont, qui sera ratta-
chée à l'agence d'arrondissement CNA
de La Chaux-de-Fonds.

L'agence locale de Delémont occupera
neuf employés. Ele traitera tous les acci-
dents et toutes les maladies profession-
nelles du personnel des entreprises du
canton du Jura qui relèvent de la CNA.
Par contre, les primes seront payées,
comme jusqu'ici, au siège central de la
CNA à Lucerne ou, dans certains cas, à
l'agence de La Chaux-de-Fonds, qui
continuera aussi de recevoir les déclara-
tions de salaires des entreprises juras-
siennes.

85.000 entreprises de toute la Suisse,
avec une somme globale des salaires sou-
mis aux primes d'environ 54 milliards de
francs, ont assuré, comme cela est obliga-
toire, leurs quelque 1,7 million de sala-
riés à la CNA. 1100 de ces entreprises,
avec une somme des salaires soumis aux
primes de 396 millions de francs et envi-
ron 15.000 salariés, sont situées dans le
canton du Jura. Des réserves de capitaux
que la CNA a constituées, 63 millions de

francs ont été placés dans le canton du
Jura, sous forme de prêts accordés à des
collectivités ou des institutions publi-
ques, (ats)

Pour que les locataires connaissent leurs droits
Baisse du taux hypothécaire

L AJLOCA (Association jurassienne
des locataires) a pris acte, avec satisfac-
tion, de la décision de la Banque Canto-
nale Jurassienne de baisser le taux de
l'intérêt hypothécaire de 6 à S'/a % dès le
1er avril 1983. Elle attend la même me-
sure de la part de toutes les banques éta-
blies dans le Jura.

Cette baisse tant attendue, dans la
conjoncture actuelle, doit être répercu-
tée sur les loyers. Appliquant l'arrêté fé-
déral instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif , le Tribunal
fédéral a fixé l'incidence de la baisse du
taux hypothécaire sur les loyers. Une di-
minution de Vi % du taux donne droit à
une baisse de loyer de 6,76%. Celle-ci
n'est pourtant pas automatique. Il ap-
partient aux locataires de la demander
en vertu de l'art. 19 de l'arrêté fédéral.

Les baisses précédentes du taux hypo-
thécaire qui sont intervenues entre 1977
et 1979, n'ont été que très partiellement
répercutées sur les loyers. Les propriétai-
res qui ont baissé leurs loyers propor-
tionnellement à la diminution du taux,
l'ont été contraints par les tribunaux.
D'autre part, de très nombreux locatai-
res qui avaient accepté, par esprit de
conciliation, une baisse de loyer manifes-
tement trop faible (5% par exemple) ont
été pénalisés ultérieurement quand le
taux est remonté en flèche, passant, en
quelque 20 mois, de 4 à 6%. En effet,
n'ayant pas exigé une baisse de loyer
plus importante - en d'autres termes,
ayant renoncé à une procédure judiciai re
— ces locataires ont implici tement admis
que leur loyer était équitable, donc non
abusif, au moment où le taux était à A c,'c.
Ils ont ainsi dû subir, toujours en vertu

de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
toutes les dernières hausses du taux hy-
pothécaire.

S'ils ne veulent plus être, une nouvelle
fois, les «dindons de la farce», les locatai-
res, à qui toutes les augmentations du
taux ont été notifiées, ne doivent pas hé-
siter à demander la baisse de loyer. Ils
doivent d'abord s'adresser à leur proprié-
taire. Si la réponse de ce dernier ne leur
donne pas satisfaction, ils devront dépo-
ser une demande à l'Office des locations
de leur commune ou de leur région. C'est
enfin au juge qu'il appartiendra de se
prononcer sur la demande de baisse de
loyer, si aucune entente n'intervient de-
vant la Commission de conciliation.

(comm)

Le Gouvernement juras sien, se fon-
dant sur un rapport de la Commission
pour l'encouragement des lettres, a attri-
bué pour 1982 une récompense de 4000
francs à la collection «Jurassica», éditée
par le «Pré-Carré», à Porrentruy. On
doit notamment à cette collection une sé-
rie de livres et d'ouvrages inédits allant
de «Grock raconté par Grock» à un livre
de Xavier Stockmar sur «Alexandre Du-
mas à Berne». Deux récompenses de
2000 francs sont allées à Philippe Mo-
rand pour ses poèmes «Journal
d'écluse» et Françoise Choquart pour
son roman «Vert et bleu». En outre, le
Gouvernement a décidé d'acquérir plu-
sieurs ouvrages d'auteurs jurassiens et
une vingtaine d'oeuvres d'art d'artistes
jurassiens, (ats)

Encouragement
à la culture

Prochaine séance du Parlement jurassien

Le Parlement jurassien se réunira,
jeudi au Centre réformé de Delémont,
pour sa dernière séance de l'année et de
la première législature ( 1979-1982).
Ainsi que nous l'avions annoncé, le Gou-
vernement jurassien proposera d'accep-
ter le budget de l'Etat pour 1983, sur une
quotité d'impôt inchangée de 2,4. Il ne
proposera donc pas une baisse de la quo-
tité; celle-ci ayant été subordonnée à
l'acceptation d'un décret prévoyant une
contribution de solidarité. Décret qui
n'avait pas pu passer le cap de l'entrée

en matière. L'examen du budget sera
l'objet le plus important de cette der-
nière séance. Parmi les autres objets qui
seront examiner, on citera la modifica-
tion d'un décret fixant les émoluments
de l'administration (augmentation du
prix des permis de pêche, en deuxième
lecture), l'octroi d'un crédit pour l'achat
d'une balayeuse pour la région «Saigne-
légier», des modifications du code de
procédure pénale et de la loi sur le Tri-
bunal des mineurs.

(pve)

Le budget sur une quotité d'impôt inchangée

Faillite de la Fondation Roc-Montès
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Quoi qu'il en soit l'affaire est loin

d'être terminée, même si la clôture de la
faillite intervient dans le courant de l'été
1983. Pour l'heure, des factures et créan-
ces contestées restent à examiner. Parmi
ces créances, on retiendra celle d'un éta-
blissement bancaire, lourde dit-on. On
sait aussi que les PTT se retrouvent avec
une rupture d'un contrat, portant sur un
forfait d'une centaine de milliers de
francs (taxes téléphoniques) conclu avec
la fondation pour 10 ans.

A Roc-Montès, on avait vu en effet
grand puisque le central téléphonique
comportait plusieurs lignes et était relié
à une cinquantaine d'appareils télépho-

niques... répartis dans toute la villa. La
fondation qui a entraîné et précipité la
faillite de la société immobilière à qui
elle doit quelque 130.000 francs de loca-
tion a été gérée à la légère.

Les suites judiciaires sont loin d'être
écartées mais les créanciers n'ont encore
pris aucune décision formelle dans ce
sens... En définitive, l'aventure de la
Fondation pour l'éducation, la santé et
la vie se termine mal, pour le personnel
évidemment, pour les créanciers placés
en trois ou quatrième rang de l'état de
collocation ensuite, qui n'ont que peu de
chances (pour ne pas dire aucune) de
toucher quelque chose.

P. Ve.

Le personnel touchera
quelque chose en janvier

COURGENAY

On apprend la démission de Mme
Claire von Allmen, qui a été élue au Par-
lement jurassien comme membre du
Conseil communal après 12 ans de dé-
vouement. Elle sera remplacée par M.
Etienne Jolidon. (kr)''

Démission au
Conseil communal

SAIGNELÉGIER

Hier à 19 h. 30, à la croisée de la Pinso-
nière, un automobiliste n'a pas accordé
la priorité à un autre véhicule, d'où une
collision. Dégâts pour 7000 francs envi-
ron. Pas de blessé.

Collision

MURIAUX

Présidée par M. Jean Boillat, l'assem-
blée communale a réuni une septantaine
d'ayants-droit. Ils ont approuvé le bud-
get pratiquement équilibré avec 588.500
francs aux dépenses et 588.700 aux char-
ges. Ce budget est basé sur une quotité
(2,1) et des taxes inchangées.

Un changement est intervenu à la
Commission d'école. Mme Maya Klôtzli
remplacera Mme Véronique Fluckiger,
démissionnaire. L'assemblée a voté un
crédit de 3500 francs pour la réparation
de la charpente de la loge de La Chaux-
d'Abel et a décidé de vendre 80 mètres
carrés de terrain à M. Raymond Paratte,
de Saignelégier, pour la construction de
garages, au prix de 5 francs le mètre
carré. Le partage du pâturage de Mu-
riaux a été approuvé et un crédit de
135.000 francs a été voté pour la cons-
truction d'un chemin d'accès à ce pâtu-
rage, (y)

Assemblée communale
de fin d'année

MONTFAUCON

Dimanche 19 décembre, un nombreux
public de parents et d'amis a répondu à
l'invitation de la Commission de déve-
loppement, organisatrice du Noël pour
tous. Les productions préparées par les
trois classes de l'école primaire, par les
pupillettes et les cadets de la fanfare ont
été appréciées et chaleureusement ap-
plaudies.

Pendant la collation, le Père Noël fit
son entrée, pour la plus grande joie des
petits et des grands.

C'est traditionnellement lors de cette
fête que sont proclamés les résultats du
lâcher de ballons de la Saint-Jean, fête
patronale. Cette année, les ballons sont
partis vers l'Est, et c'est d'Autriche que
sont parvenues les plus lointaines répon-
ses. Duze gagnants ont reçu ou recevront
leurs prix, (by)

Noël pour tous

LES POMMERATS. - C'est à l'hôpital
du chef-lieu où il avait été transporté quel-
ques jours auparavant qu'est décédé M.
Tristan Le Roy, âgé de 84 ans. Issu d'une
famille française, le défunt avait passé sa
jeunesse à Tavannes, puis aux Pommerais.
A la fin de la première guerre mondiale, il
s'en alla rejoindre son frère Lionel, établi
au Maroc. En 1927, M. Le Roy épousa une
Française avec laquelle il exploita une im-
portante plantation à Sidi-Yaya au cœur
du Maroc. En 1958, au moment des natio-
nalisations, le couple dut abandonner tous
ses biens et trouver refuge en Suisse. Il
s'établit aux Pommerais où vivaient encore
un frère et une sœur de M. Le Roy. Jus-
qu 'en 1970, le disparu travailla alors à la fa-
brique Voisard. Atteint dans sa santé, M.
Le Roy sut faire face avec foi et courage
aux nombreuses épreuves qui marquèrent
sa vie. (y)

Carnet de deuil

Une vingtaine de personnes ont pns
part à l'assemblée de la paroisse catholi-
que tenue sous la présidence de M. Gas-
ton Aubry. Elle ont approuvé le procès-
verbal ainsi que le budget 1983, qui pré-
voit une dépense de 9000 francs pour la
pose de nouveaux volets à la cure et une
autre de 5200 francs pour l'acquisition
d'un nouvel autel pour la célébration des
offices face aux fidèles.

La quotité d'impôts fixée à 18% de ce-
lui d'Etat demeure inchangée en raison
du projet de construction de salles pa-
roissiales. Le président de la commission
chargée de cette étude, M. Denis Farine,
a présenté ensuite un rapport sur les tra-
vaux entrepris ainsi que quelques avant-
projets, (y)

Nouvel autel pour l'église

Mardi dans le quartier des Gran-
des- Vys à Porrentruy, des voleurs se
sont introduits par effraction dans la
fabrique de meubles Comforto et
dans la menuiserie Nicol. Quelques
dégâts et une petite somme d'argent
emportée.

Cambriolages

Il y aura 50 ans dimanche 26 décembre
que l'abbé Pierre Froehly, curé retraité,
domicilié à Delémont, célébrait sa pre-
mière messe. C'était à l'église Saint-Jo-
seph de Bâle, le 26 décembre 1932.
L'abbé Froehly est en effet né à Bâle le
29 juin 1904 où il a fait ses écoles, puis il
a fréquenté les collèges en Belgique, en
France et fut ordonné prêtre le 17 dé-
cembre 1932 à la basilique Saint-Martin
à Tours.

L'abbé Froehly fut pendant la guerre,
durant une année, aumônier de 5000 ré-
fugiés alsaciens. En 1949, il fut profes-
seur à Schwy puis dès 1952 vicaire au
Noirmont. De 1955 à 1980, il fut curé de
Movelier et depuis deux ans coule une
paisible vieillesse à Delémont. Le mois
dernier, l'abbé Froehly a déjà fêté ses 50
ans de vie religieuse à l'église Saint-Jo-
seph à Bâle. (kr)

Cinquante ans
de vie religieuse
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¦¦ AVIS MORTUAIRES 1
Regarder l'heure qui finit
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame David Dessaules-Bilat:

Madame et Monsieur Jean-Pierre Sandoz-Jeanbourquin,

Monsieur et Madame Thierry Sandoz-Rutti et leur petite
Anouk, Le Grand-Saconnex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

David DESSAULES
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi, à l'âge de 82 ans, après une
pénible maladie.

' LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1982.
I Locle 12.

L'INCINÉRATION AURA LIEU VENDREDI 24 DÉCEMBRE.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 9 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue des Forges 27.
Mme et M. Jean-Pierre Sandoz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 106263 î

L'ENTREPRISE GILBERT BERNASCONI SA
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Giorgio M ERCATI

Administrateur de la société 64710

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA FABRIQUE DE MONTRES ROTARY SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jacqueline PAREL

leur fidèle collaboratrice et collègue de travail.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
64703

REINACH

Madame et Monsieur C. Rossinelli-Klein et leurs enfants; *

Monsieur et Madame Jean Klein-Lenzi et leurs enfants,

ont le chagrin d'annoncer le décès de leur chère maman, grand- maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante et amie j»

Madame l

Clara KLEIN
née DROZ

survenu ce jour après quelques semaines de maladie.

REINACH, le 21 décembre 1982.

Domicile mortuaire: Falkenstrasse 11, 4153 Reinach.

Culte intime à l'église St-Leonhard, à Bâle.

En lieu et place de fleurs on pensera à la Fondation du Centre des
handicapés, à Reinach, cep 40-1222, ou à la Société philanthropique Union
du Cercle du Locle, cep 23-582.

. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 106448

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE GILBERT BERNASCONI SA
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Giorgio M ERCATI

leur cher patron
_¦ Très cher à tous il restera à jamais dans nos cœurs. 64712

LE COMITÉ DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
__#"«-__. ¦ ¦ 

¦ ' ' ¦___ _-_-__ ¦— __r^ af  ̂ _•___ —»•» ¦ 1Giorgio MERCATI
membre du comité de direction. ,

. ' . :' . : ¦ ¦ ' ¦ ¦

survenu à Hauterive le 19 décembre 1982 dans sa 49e année.
Le service funèbre a eu lieu le mardi 21 décembre 1982, au cimetière d'Hauterive.

64683

Profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil,

MONSIEUR BENJAMIN REICHENBACH
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
| et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

106440

a?i2[__M_Mîa[L
Imprimerie Courvoisier S.A.

24 DÉCEMBRE 1982
FERMETURE DE NOS BUREAUX

À 11 HEURES
Les avis mortuaires, urgents ou de naissances, sont à glisser dans
la boîte aux lettres du journal, avec les indications appropriées sur
l'enveloppe, s.v.p.

RÉOUVERTURE : lundi 27 décembre, à 7 h. 30

Solution des lettres cachées: Lapin

Cadeaux de fin d'année ?
Montres aux prix de gros !

Garantie une année
Centre Promoteur de l'Horlogerie

C.P.H. HORLOGERIE
Vente et réparations

avenue Léopold-Robert 66, 2e étage
Tél. 039/23 76 70 64027
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Samedi 1er janvier 1983
Pour bien commencer l'année:

. Un voyage en voiture-club

Course de
Nouvel-An 92.-*
Repas de midi compris 103.-
Jeux, danse, attractions

Offre-moi le train avec le bon-cadeau
des CFF

Joyeux Noël et Bonne Année I
Vos CFF

* avec abonnement % prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 60.92

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

llhnéf»2iimmmifiNif^l

A vendre à Renan

grande maison
familiale 6V2 pièces
Finition au gré du preneur.

Renseignements sous chiffre 06-
940148 à Publicitas, case postale,
2610 Saint-Imier. 06i2sa7

Le Provençal
Hôtel Gare et Poste

OUVERT
le JOUR DÉ NOËL 25 décembre et

EXCEPTIONNELLEMENT
DIMANCHE 2 janvier 1983

Fermé le 3 janvier 1983 6436a

NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateurs, cuisinières électriques, machines à laver,
frigos, etc. de toutes marques Numa-Droz 9

2300 La Chaux-de-Fonds
Privé 039/28 14 35

——j 039/28 12 41 ——
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* Flûtes au beurre *
* Jambon en croûte î
J Tranches de pâté $
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Producteur vidéo
recherche

BLONDE
en overall bleu, aper-
çue à la Trattoria
Toscana, le
15.12.82, pour spot
TV.
Ecrire sous chiffre
91-857 à Assa, An-
nonces Suisses SA,
case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

91-60870

Articles de voyage
Maroquinerie

Sacs de dames

CH. Wèber
' ' 12, rue
Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID S3086



Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
départ de

MONSIEUR ABEL MATTHEY
nous exprimons nos sentiments de profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à notre peine, par leur présence, leurs
messages ou leurs dons.

MADAME LUCIE MATTHEY-DUBOIS
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

LE CRÊT-DU-LOCLE, décembre 1982 64382

t
Monsieur le curé, le Conseil et
la communauté paroissiale
d'Ursy,

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Bertha GUILLET

mère de Monsieur l'abbé
Guillet ancien curé

de la paroisse.

L'ensevelissement a eu lieu le
mercredi 22 décembre 1982, à
Praroman-Essert. 64711

LE FC SUPERGA
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Carmelo CUNA
père de Monsieur Pino Cuna,

membre du comité.
64691

Ouverture d'une classe d'Ecole professionnelle
commerciale supérieure (EPCS) à Moutier
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT)
d'entente avec l'office cantonal de la formation professionnelle (OCFP) ont
donné leur accord définitif pour l'ouverture d'une classe d'EPCS à Moutier.
La Confédération et le canton en assureront le financement conformément

aux dispositions en vigueur.
L'Ecole professionnelle commerciale

supérieure constitue une nouvelle voie de
formation destinée aux apprenti(e)s de
commerce qui en ont les capacités et qui
souhaitent, en plus de la formation pra-
tique dans la maison d'apprentissage, ac-
quérir des connaissances professionnelles
plus approfondies ainsi que des notions
de culture générale. Le secteur de recru-
tement des élèves comprendra les dis-
tricts de Moutier et de Courtelary, ex-
cepté les communes de La Heutte, Orvin,
Péry, Plagne, Romont et Vauffelin. En
plus du jour et demi de cours par se- .

maine dispensé dans le cadre de l'ap-
prentissage de commerce traditionnel et
dans les écoles professionnelles respecti-
ves (Saint-Imier, Tramelan et Moutier),
les apprenti(e)s se retrouveront un demi-
jour par semaine à Moutier afin de sui-
vre un enseignement théorique plus
poussé en français, mathématiques et
histoire, ainsi que dans certaines bran-
ches à option telles que informatique,
économie, droit, voire sciences expéri-
mentales, problèmes culturels actuels,
littérature ou langues étrangères. Globa-
lement, ce sont quelque 700 leçons sup-
plémentaires qui viendront compléter la
formation de base durant les trois ans
d'apprentissage.

SONDAGE AUPRÈS DES MAÎTRES
D'APPRENTISSAGE

En octobre dernier, un sondage auprès
des maîtres d'apprentissage concernés a
permis de dégager les points suivants:
• 63% des maîtres d'apprentissage

ayant répondu dans les délais sont favo-
rables à une EPCS et acceptent de for-
mer de tel(le)s apprenti(e)s; de plus, 16%
approuvent l'idée, mais ne peuvent, pour
des raisons économiques, s'engager défi-
nitivement pour le moment;

• d ores et déjà nous pouvons compter
sur:
- env. 20 places d'apprentissage pour

l'année 1983-84;
— env. 30 places d'apprentissage pour

les années 1984-85 et 1985-86;
• 72% la première année, puis 60% les

années suivantes de l'ensemble des pla-
ces d'apprentissage disponibles se trou-
vent dans la zone de recrutement de
l'école de Moutier.

Ces résultats encourageants témoi-
gnent, de la part des industries de notre
région, d'un vif intérêt concernant la for-
mation professionnelle de notre jeunesse.

DISPOSITIONS PRATIQUES
L'admission à l'EPCS dépend d'un

examen d'entrée portant sur le français,
l'allemand et les mathématiques. Il est
basé sur le programme de la 9e année de
l'école secondaire. Il aura lieu le ven-
dredi 18 mars 1983. Les élèves intéressés
sont priés de s'inscrire jusqu'au vendredi
25 février 1983 auprès de la direction de
l'Ecole professionnelle de Moutier, tél.
(032) 93 23 37.

Nous souhaitons que de nombreux
jeunes saisissent l'importance d'acquérir
une formation professionnelle plus pous-
sée, leur permettant par la suite d'accé-
der plus rapidement à des postes à res-
ponsabilités ou de poursuivre leurs étu-
des, (sp)

Les syndicats accusent
Situation de remploi à Bienne

Pour de nombreux travailleurs de
la région biennoise, ces jours de fêtes
apparaîtront maussades, car l'avenir
n'est plus assuré. «Les menées perfi-
des du patronat», s'est plaint M. Al-
fred Mueller, secrétaire de la Fédéra-
tion syndicale (ex-Cartel syndical)
de la ville de Bienne, «sabotent les
chances de reprise et conduisent à de
nouveaux licenciements». Dans un
entretien qu'il a accordé à l'Associa-
ted Press, M. Mueller a évoqué la
peur qu'ont de nombreux ouvriers de
recevoir la fatidique «lettre bleue».
Le pire est qu'aucun signe d'amélio-
ration ne se dessine. Ainsi que l'a
constaté M. Hans Schweizer, repré-
sentant de l'Office du travail de la
ville de Bienne, «le taux de chômage
est quatre fois plus haut dans notre
ville horlogère que dans la Suisse
dans son ensemble». Les statistiques
qui viennent d'être rendues publi-
ques pour le mois de novembre (ag-
gravation de 20% du chômage comp-
let, qui atteint désormais 722 person-
nes) sont un indice d'une tendance
qui n'est pas près de s'inverser, a af-
firmé M. Schweizer.

«Depuis que la vague de licenciements
massifs traverse notre ville», a déclaré
M. Mueller, «les travailleurs qui conser-
vent un emploi sont soumis à des pres-
sions accrues». Le secrétaire syndical a
notamment souligné que les plaintes
qu'il reçoit concernant des violations de
conventions collectives s'accumulent
dans des proportions jamais vues. Le ton
des patrons est à l'intimidation, a-t-il
ajouté en prenant comme exemple
l'adaptation des salaires à l'inflation,
que de nombreux employeurs refusent de
réaliser. A en croire M. Mueller, plu-
sieurs d'entre eux auraient déclaré:
«C'est cela ou les licenciements».

Lorsque les employeurs acceptent de
discuter en jouant cartes sur table, c'est-
à-dire en ouvrant leurs livres aux repré-
sentants des travailleurs, a expliqué M.
Mueller, alors tout est négociable. Mais,
a-t-il poursuivi, les syndicats ne sau-
raient évidemment cautionner une poli-
tique sournoise qui s'inscrit dans une
vaste opération de démantelage des ac-
quis sociaux, opération menée à la faveur

" de la crise économique mondiale.
Pour sa part, M. Schweizer, représen-

tant de l'Office du travail, a regretté les
«tracasseries» qui atteignent la santé
psychique des travailleurs. L'insécurité
de l'emploi en elle-même est un facteur
de fatigue nerveuse, a expliqué M.

Schweizer, qui a également constate que
la crise a été mise à profit par plusieurs
employeurs pour exercer des pressions
sur le personnel.

Au vu de la situation morose sur le
marché de l'emploi, les obligations des
chômeurs ont été atténuées, a déclaré M.
Schweizer, pour qui la quête d'une place
«de maison à maison» ne se justifie plus.
L'obligation faite au chômeur de prouver
dix demandes en bonne forme par mois a
donc été suspendue. C'est «dans le cadre
des possibilités réelles» que les chômeurs
doivent désormais entreprendre leurs in-
vestigations. Il est vrai que les em-
ployeurs eux-mêmes ne sont pas fâchés
de ne plus voir défiler chaque jour des
cohortes de demandeurs d'emplois qu'ils
devaient de toute façon éconduire... (ap)

Importante aggravation
du chômage

A la fin novembre 1982, 722 chô-
meurs complets étaient inscrits à
l'Office du travail de Bienne. Cela re-
présentait 115 personnes (18,9%) de
plus qu'un mois auparavant. Il y a
une année, on comptait seulement
168 chômeurs dans la ville de l'ave-
nir. Tous ces chiffres ont été commu-
niqués hier par l'Office du travail
lui-même.

Pendant ce même mois de novem-
bre, 37 entreprises biennoises ont an-
noncé 2420 chômeurs partiels (à la
fin octobre, 1449 chômeurs partiels
avaient été signalés).

Dans l'ensemble, ce sont 106.205
heures de travail qui ont été chômées
au mois de novembre. Les industries
les plus touchées sont celles de l'hor-
logerie (31.692 heures) et celles des
machines et de la métallurgie (46.653
heures), (ap) FERREUX

Hier ù 12 h. 55, un accident de la
circulation a eu lieu à l'éehangeur de
Ferreux. Un cyclomotoriste, seul en
cause, a fait une chute à la suite
d'une perte de maîtrise. H s'agit' du
jeune Jean-Michel Brunner, 18 ans,
de Bevaix. Ll!faéres$ â été trans-
porté au moyen d'une ambulance du
lieu de l'àccid-J._jj _j «jftfiôpitAl des Ca-
dolles, souffrant d'une forte commo-
tion et probablement'd'une fracture
de la jambe gauche.

Cyclomotoriste blessé

• La Société de la piste de ski
de fond de la Côte-aux-Fées orga-
nise mercredi 29 décembre sa pre-
mière marche à ski. Les pistes se-
ront ouvertes de 9 h. à 16 h. Trois
parcours de longueurs différentes
sont proposés aux skieurs: 5 km, 7
km et 10 km. Un souvenir sera offert
à tous les participants et à la cantine
du collège, les cuisiniers feront mijo-
ter une délicieuse soupe aux pois. Ins-
cription: 038/65 13 20. (jjc)

cela va
se passer

CRESSIER

Hier à 8 h. 10, un accident de la cir-
culation s'est produit entre deux voi-
tures sur l'ancienne route reliant
Cressier et Le Landeron. A la hau-
teur du bar Le Saloon, pour des cau-
ses que l'enquête s'efforcera d'éta-
blir, les deux véhicules en cause se
sont heurtés f rontalement. Au
moyen de deux ambulances, la police
a transporté du lieu de l'accident les
blessés suivants: Mlles Anne-Claude
Girard, 19 ans, conductrice d'un vé-
hicule, domiciliée au Landeron, ainsi
que sa sœur Raphaëlle Girard, 22
ans, même domicile, souffrant toutes
deux de fractures diverses et de
commotion; le conducteur du deu-
xième véhicule, M. Gérard Scherly,
26 ans, de Saint-Biaise, souffrant
d'une fracture du pied gauche et
d'une plaie au menton.

Trois blessés

L annuaire officiel 1983 de la Républi-
que et canton de Neuchâtel vient de sor-
tir de presse. Comme les années précé-
dentes, il contient la liste de toutes les
autorités cantonales, de tous les magis-
trats et fonctionnaires de l'administra-
tion cantonale, de toutes les commis-
sions cantonales, des personnes prati-
quant des professions avec l'autorisation
de l'Etat, etc. Il est complété par la liste
et les adresses des ambassades, légations
et consulats étrangers intéressant notre
canton et par la liste et les adresses de
tous les services de représentation des in-
térêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié de tous les partenaires économiques
ainsi que par tous ceux qui ont à traiter
avec les autorités ou leurs représentants.

Il est vendu au prix de 12 francs
l'exemplaire à l'économat de la Chancel-
lerie d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel.

Annuaire officiel

NEUCHÂTEL
Naissances

Galfetti Sarah Ludivine, fille de Roland
Giovanni Salvatore, Montmollin, et de Jo-
siane Marguerite, née Gretillat. — Béguin
Gil, fils de Jean Pierre Adolphe, Cernier, et
de Catherine Noëlle, née Poirier. - Berney
Manoëlle Caroline, fille de Michel, Neuchâ-
tel, et de Marianne, née Pfister. - Adam
Valérie, fille de Christian, Cornaux, et de
Martine Françoise, née Nicod. - Zbinden
Florian, fils de Bruno Carlo, Môtiers, et de
France Dominique, née Devaux. — Cordera
Lorena, fille de José Miguel, Marin-Epa-
gnier, et de Maria Alfonsina, née Lopez. -
Tosalli Aurelio Jayshon, fils de Bernard,
Colombier, et de Gabriella Titiana, née
Massari. - Othenin-Girard Laurence, fille
de Roland Alfred, Peseux, et de Nicole
Bluette, née Beck. - Honsberger Nicolas

1 Antoine, fils d'André Alfred , La Neuveville,

et de Jeanine Madeleine, née Mayor. —
D'Aloisio Marie, fille de Gabriele, Ligniè-
res, et de Jacqueline, née Walter. - Charpil-
loz Aline, fille de Gérald Aimé, Neuchâtel,
et de Catherine Marie Thérèse, née Vallat.
- Ferreira Daniel, fils de Manuel, Neuchâ-
tel, et de Maria Emilia, née Constantin. i. —
Stoller Lionel Jean, fils d'Alain Robert,
Marin-Epagnier, et d'Eliane Marie Marthe
Violette, née Ietter. — Brenier Christophe,
fi ls de Daniel Robert, Neuchâtel , et d'An-
nie Maria, née Despont. — Locher André-
Yves Louis, fils de Pierre-André, Neuchâ-
tel, et de Marianne Rita Raymonde, née
Clavien. - Bors Virginia, fille de Frigyes
Jenô, Neuchâtel, et de Patricia Marie-
Jeanne, née Aubry. - de Montmollin Clé-
mence Elisabeth Agneta, fille de Cyrille
Biaise Albert Auguste, Neuchâtel, et de Ca-
roline Louise, née Bovet. - Mora Joëlle Ve-
ronica, fille de J. Jésus, Neuchâtel, et
d'Anne-Marie, née Aubry. - Niklès Gaëlle
Karin, fille d'André Edgar, Neuchâtel, et
de Suzanna, née Azulai.
Mariages

Francon Pierre Henri, Neuchâtel, et
Curty Florence Huguette Thérèse, Bove-
resse. - Bisanti Daniele, Neuchâtel, et Pel-
legrinelli Lorella Angelica, La Chaux-de-
Fonds. - Zenklusen Jean Luc, Monthey, et
Deluz Christiane Jeanne Clémence, Neu-
châtel. - Rossier René Marius, Mannens-
Grandsivaz, et Helfer Geneviève Francine,
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

¦ AVIS MORTUAIRES H

Elections au Conseil national

Au cours de sa dernière assemblée,
le Parti socialiste de Bienne-Ville de-
vait présenter un candidat pour les
élections au Conseil national. C'est le
maire de la ville, M. Hermann Fehr,
qui sera certainement en liste. En ef-
fet, à la grande satisfaction du parti,
le socialiste alémanique s'est déclaré
d'accord d'envisager une telle fonc-
tion. Les élections auront lieu en
1983. (cd)

Le maire de Bienne
candidat
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Le Zonta Club, club service féminin,

section du canton de Neuchâtel, a orga-
nisé cet automne sa traditionnelle vente
de chocolat. Cette année, l'action était
destinée à favoriser l'animation ou à pro-
curer un complément d'équipement à
quatre lieux de rencontre de la jeunesse.

C'est ainsi que les deux auberges de
jeunesse de Neuchâtel et de La Çhaux-

'" de-Fonds dht reçu'-châçuné là ^oïnme de
T-SbO francs afin "de"poufvoîr îeurs locaux
d'une table de ping-pong. D'autre part,
le Centre œcuménique de rencontres de
Fleurier s'est vu remettre un chèque de
500 francs à titre de participation aux
frais d'équipement de son sous-sol. En-
fin , une somme de 200 francs a été attri-
buée au Centre éducatif de Dombresson
pour l'acquisition de jeux d'animation.

Par ces modestes cadeaux de Noël, le
Zonta Club souhaite encourager les ren-
contres de la jeunesse dans des lieux ac-
cueillants, où elle trouve compagnie, dis-
traction et joyeuse ambiance, (comm)

Les cadeaux du Zonta ClubBUTTES

Avec I autorisation du président du
Tribunal du Val-de-Travers, la
commune de Buttes a mis à ban la dé-
charge publique de La Doux. En consé-
quence, défense formelle et juridique est
faite à quiconque de pénétrer dans cette
décharge sans autorisation délivrée préa-
lablement par le bureau communal, (jjc)

Décharge à ban

Lors de sa séance du 13 décembre
1982, le Conseil d'Etat a nommé M. Phi-
lippe Donner, à Auvernier, actuellement
délégué aux questions énergétiques, aux
fonctions de chef du Service cantonal de
l'énergie dès le 1er janvier 1983.

Nomination

COURT

Aujourd'hui jeudi 23 décembre, une fi-
gure sympathique, honorablement
connue et très modeste de la localité, M.
Armand Capt, célèbre ses 90 ans. Il est
encore en bonne santé malgré ce bel âge
et a fêté dans la joie ce printemps ses 65
ans de mariage avec Berthe Marchand.
Le couple eut deux filles et coule aujour-
d'hui une paisible vieillesse au 14 de la
rue des Gorges en compagnie de leur fille
Simone, (kr)

Nouveau nonagénaire

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

LE LOCLE

MADAME LOUIS BACHMANN-BOREL ET SA FAMILLE

tiennent à dire de tout cœur à toutes les personnes qui leur ont
témoigné de l'affection et de la sympathie en ces jours d'épreuve,
combien leur présence, leur envoi de fleurs ou leur don, leur ont
été bienfaisants et leur en expriment leur très profonde reconnais-
sance. 64103

CERNIER
M. Marcel Roulet, 1902.

CORCELLES
Mlle HildaGimmel, 1903.

COUVET
M. Henri Lehmann, 78 ans.

Décès
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17.20 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.35 Babibouchettes en fête

Calendrier des fêtes: «Un in-
connu dans la ville»: Rolf. — La
Nuit, les jouets dansent, un bal-
let de la Darrow's Dance
Company. - Puff le Dragon et
l'Incroyable Monsieur Per-
sonne. Film

¦̂Cr S %̂È& 'miïL.

18.05 Les Schtroumpfs
Dessin animé. Le Centième
Schtroumpf

18.30 Dessin animé pour Noël
Le Faux Saint Nicolas

18.40 Famé
Rapprochement musical. Avec:
Debbie Allen: Lydia - Lee Cur-
reri: Bruno - Erica Gimpel:
Coco - Albert Hague: Shorofsky

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri
20.05 L'Etoile d'Or

Concours de chants de Noël. Sé-
lection du canton des Grisons
1. Donna, dorm, Uffant divin
Paroles: Christine Vonmos. Mu-
sique: Curô Mani. Interprété
par Freiwilliger Chor der Mit-
telschule, Davos
2. Nossa Stella
Paroles: Maria Jegher. Musi-
que: Gion-Giusep Derungs. In-
terprété par le Chor masdo Sur-
meier
3. Suspirs da Nadal
Paroles et musique: Armin Ca-
duff. Interprété par Rudi de
Cant retoroman, Danis

20,45 Le Quatuor
Basileus
Ecrit et réalisé par
Fabio Carpi, Avec:

ŷ  ¦: . Hector Alterio: Al-
vero - Omero Anto-
natti: Diego - Pierre
Malet: Edo - Michel
Yîtoldt Gugielmo -
Et: Alain Cuny -
Mimsy Fariner - Lisaj
Kreuzer - Kada Ras-
simov

22.00 Michel Corboz: Le chemin du
musicien (2)
Cinq entretiens de Jean Dumur
Ce soir: La voix humaine

22.35 Images à l'américaine: New
York en 4e vitesse
Toute la ville de New York, ses
nies et ses personnages...
De la Terre à la Lune

23.10 Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri

'BSBEM]1
11.10 Vision plus
11.50 Contes pour Noël

Cadouille
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 La Petite Maison dans la

Prairie
Vive la Mariée. Série.

14.30 Destination Noël: L'équipage
du vaisseau spécial «Destina-
tion Noël»

14.35 Bunnicula le Petit Lapin
Vampire, dessin animé

15.10 Les plus belles fables du
monde
Le Serpent dont la Queue veut
prendre la Tête •

15.20 env. Boomer: 2. Boomer et le
Trésor, feuilleton

16.00 Akulivick
Film documentaire

16.55 Les Aventures de Till l'Es-
piègle
Avec: Gérard Philipe: Till

18.25 Le village dans les nuages
Un Annuagissage de Choc

18.50 Histoire d'en rire
Invitée: Annie Cordy

19.05 A la une
Insolite: Grâce Kelly - A la une
demain: Monsieur Vincent

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Le Sénat
20.00 Actualités
20.35 Les Dames de la Licorne (2)

Film de René Barjavel et
Olenka de Veer. Avec: Ivan
Desny: Sir John - Madeleine
Robinson: Lady Augusta - Ale-
xandre Stewart: Lady Harriet

Cycle Grâce Kelly

22.05 Une Fille de
; Il Province

Un film de George
Sea ton (1954), d'après
la pièce de CHffqrd
Odets. Avec: Grâce

. Kelly: Géorgie -Bîngp
Crosby; Frank - Wil-
liam Holdem Bernie -
Et: Anthony Ross -
Gène Reynolds - Jae-
Sueiine fontaine -

iddie Ryder - Robert¦ Kent, etc.
•: il! . •

2-1.40 Contes pour IN oel
Cadouille, d'A.-M. Chaponton
et C. Richard

23.50 Actualités

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 (4)
Feuilleton.

14.00 Aujourd'hui la vie
La véritable histoire de Noël.

15.00 La Grande Chevauchée de
Robin des Bois
Film de Giorgio Ferroni (1970).

16.40 Un temps pour tout
Dis, grand-mère, raconte-nous
une histoire

17.45 Récré A2
Histoires comme ça: Le chat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Joyeux Noël
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires

Assemblée nationale
20.00 Journal
20.35 Magiquement vôtre

21.35 Les enfants
du rock
Embûches de No^Si
Séquences avec; .Bi-
jou ' ,» .. _. Chagrin
&AXW8& - Téléphone ;

jE ¦ __•<_. A l_Lk ¦ _? -_--. - E-  - - - -  ¦ ^am^ . «lajp ïsasntiiiing -
Çâptain,. Sensible J *
Van Hàlen - Paul
Mac Cartney

22.20 Spécial Grâce Jones
23.00 Antenne 2 dernière

16.00 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le pays de Heidi
17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Jack Holborn

Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 La 5e Saison

1. Traces dans la Neige. Série
21.05 Le chanteur populaire russe

Wladimir Wyssotzki
21.50 Téléjournal
22.00 Privé

Interview de Hildegard Schwa-
ninger

22.45 Téléjournal

15.00 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: Les Fleurs sauvages

15.30 Taupinette et le Chewing-
Gum
Le Manège enchanté - Petit
Chien - Le Maître du Monde (2)

16.05 La Maison de personne (2)
Contes des Prés et des Bois

16.40 Regards sur les Andes
17.00 Jumeau, Jumelles (2)

Musique en fête

17.30 Contes du folklore japonais
17.40 Lassie

Les Facéties de l'Hélicotron

18.25 Histoire des enfants
18.50 Vagabul à la Montagne

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

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
Pyjama de Soirée

21.10 On a volé la
Cuisse
de Jupiter
Un film de P. de
Broca (1980). Avec:
Annie Giraxdot; Lâsë:
Tanquerelle - Phi-
lippe Noirefc Antoine

V ,: , : : . ,  Lemercier - . Cathe-
rine AIric: Agnès Po-

:,v;<y___et:-Er_meis:Peirrîn:: :
Charles* etc.

22.40 Soir 3
23.10 Marginal

Avec: Glenmor - Joan-Pau Ver-
dier - Pierre Menoret - Ghislain
Couwy

0.10 Prélude à la nuit
0.50 Bonne année
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16.50 Shark kill
Film d'aventures, avec Richard
Yniguez, Philipp Clark

18.00 Spécial Noël
Les Trois Bandits féroces. Conte.
— Nature amie: Revue mensuelle
sur la nature et l'environnement

18.45 Téléjournal
18.50 Woobinda

Une Vilaine Affaire. Série
19.15 Confrontations

Actualité régionale
19.45 Magazine régional
20.05 L'Etoile d'Or

Concours de chants de Noël. Sé-
lection cantonale des Grisons

20.45 Téléjournal
21.10 Wfll Penny

Western de Tom Gries, avec
Charlton Heston, Joan Hackett et
Lee Majors

22.50 Grand écran
23.10 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 Sie-Er-Es
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
17.25 Monsieur - Rossi cherche le

Bonheur (4)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal - Le 7e sens
20.18 Prix Nobel allemand de littéra-

ture
21.00 Le Four est éteint

Série
21.30 Familien-Bande
22.30 Le fait du jour
23.00 Ansichten eines Clowns

Film, avec Helmut Griem, etc.
0.50 Téléjournal
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16.04 Sept artistes
Flash d'actualités

16.35 Variétés
Avec Popeye, Little Lulu, etc.

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 ... und die Tuba Blâst der Hu-

ber
Flash d'actualités

18.25 Sherlock Holmes et le
Dr Watson
Série

19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Allemands de l'Est et de l'Ouest
10 000 Mark pour vous ?
Gagnant du «Grand prix»

22.05 Maikafer flieg...
Téléfilm 1

22.55 C'est bientôt la nuit sainte
Dessin animé

23.20 Téléjournal

Kj SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30, 8.30 Rap-
pel des titres. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Aux
ordres du chef ! Spécial Noël, par Ca-
therine Michel, avec Daniel Ficht.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Connaissances.
Autour de l'ésotérisme chrétien. 9.30
Emission spéciale: Ce que je crois en
cette veille de Noël. 10.30 La musique
et les jours: Les noëls pour l'orgue:
une mode ou une forme de composi-
tion. 12.00 Table d'écoute: les nou-
veautés du disque classique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin, par A. Gorog: Qua-
tuor pour hautbois et cordes, •Mo-
zart;' Mazurkas, Chopin; «Kon-
zertstiick», Schubert; Concerto, Mo-
zart; Concerto, Vivaldi. 8.07 Quoti-
dien musique. 9.05 D'une oreille à
l'autre. 12.00 Equivalence par P. Lu-
cet: pages de Bach, Daquin, Litaize,
d'Andrieu, Balbastre.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Visages au fond du
puits (5): La pierre de Jacob. 8.32.
L'eau et le corps (5): Le Hammam.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 L'Irlande et sa musique: situa-
tion, musique, politique.
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Le rendez-vous de minuit, de L.
Maheux-Forcier. 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 Infos.
17.05 Vestales... 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani. in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Ce que je crois.
20.00 Informations. 20.02 Opéra.
Concours. 20.10 Le coq d'or, opéra en
3 actes de Rimski-Korsakov, d'après
un conte de Pouchkine. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Concours. 22.50 Après
Rimski-Korsakov: Prokofiev, Stra-
vinski, Chostakovitch. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:

. «Les faiseurs d'histoire». 14.00 Virus,
avec Jacques Pradel et M. Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral - Smith and
Wesson, par Philippe Manœuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère: oeuvres de Popp,
Roger-Roger, Tchaïkovski. 14.04 Mu-
siciens à l'oeuvre: les petits opéras de
Mozart. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales des sym- -
phonies de Mendelssohn. 18.30
Concert de jazz. 19.38 Jazz. 20.00 Ac-
tualité lyrique. 21.00 Nouvel orches-
tre philharmonique; Choeurs de la
Philharmonie tchèque et solistes:
«Stabat Mater», Szymanowsky;
Messe glagolithique, Janacek. 23.00-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Festival de la nou-
velle chanson latino-américaine à
Cuba. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.00 Roue
libre. 17.32 Chansons à Cuba. 18.30
Feuilleton: Dracula, de B. Stoker.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 Nouveau répertoire dramati-
que: Les moutons, de S. Ganzl, avec
L. Bellon, D. Ivemel, J. Danno, etc
Entretien de L. Attoun avec l'auteur.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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A VOIR

FR3, ce soir à 21 h. 10
A cause d'une statue volée, le

commissaire de police Lise Tanque-
relle et le professeur de grec Antoine
Lemercier, qui s'étaient connus à la
faveur d'un accident dans «Tendre
Poulet» et qui viennent de se marier,
vont vivre de nouvelles aventures de
plus en plus échevelées au cours d'un
voyage de noces en Grèce assez inat-
tendu...

Ils ont pour compagnons d'aventu-
res un jeune couple d'archéologues:
Agnès et Charles-Hubert Pochet.
Elle, ne rêve que de retourner en
France, lui ne pense qu'à l'aimer et
collectionne les gaffes. Ils se dispu-
tent tout le temps mais sont insépa-
rables.

Nos quatre héros de bandes dessin-
nées sont entraînés dans une course
poursuite à travers la Grèce et ses
paysages grandioses: traversant des
égouts, sautant dans un train,
s'échappant en bateau, jouant les
desperados, escaladant des falaises
ou suspendus dans le vide par un hé-
licoptère, ils viennent à bout d'un im-
portant réseau international de trafic
d'objets d'art.

Et puis, grâce à eux...
C'est un film tourné en 1980, ma-

gnifiquement interprété par Annie
Girardot, Philippe Noiret, Catherine
Arlic, Francis Perrin, Marc Dudi-
court, Roger Carrel, etc.

On a volé la cuisse
de Jupiter


