


Pologne : tous les internés libérés
Sept dirigeants de Solidarité iront toutefois en prison
Les autorités polonaises ont fermé hier tous les centres d'internement et ont
libéré presque tous les internés, à l'exception de sept dirigeants de Solidarité,
mis en état d'arrestation et qui seront poursuivis pour crime contre l'Etat.
Cette mesure concerne les personnes internées pour des faits antérieurs à la
proclamation de l'état de siège le 13 décembre 1981. Les anciens responsables
communistes sont mis aussi au bénéfice de cette mesure. C'est le cas entre
autres de l'ancien premier secrétaire du Parti ouvrier polonais (POUP),

Edward Gierek.
Cette libération intervient deux jours

avant Noël et une semaine avant la sus-
pension partiellle de l'état de siège. Les
autorités ont également affirmé que tous
les centres d'internement seront fermés,
et la centaine de personnes encore déte-
nues, mises en liberté.

Parmi les personnes libérées figurent
notamment Bronislaw Geremek et Ta-

deusz Mazowiecki, tous deux proches
conseillers de Lech Walesa. Ce dernier
s'est déclaré heureux de la libération des
internés, mais «attristé par l'arrestation
de sept de ses collègues». M. Walesa s'est
engagé à «faire tout ce qui est en son
pouvoir pour obtenir leur libération».

Ces sept dirigeants du syndicat Soli-
darité, qui passent du statut d'interné à

celui d'arrêté et seront poursuivis, sont
parmi les principaux responsables de So-
lidarité. Il s'agit de Andrzej Gwiazda ,
ancien numéro 2 de Walesa; Seweryn Ja-
worski, vice-président de Solidarité-Var-
sovie; Marian Jurczy k, président de Soli-
darité de Szczecin; Karol Modzelewski ,
ancien porte-parole de Walesa; Grzegorz
Palka, vice-président de Solidarité à
Lodz et principal négociateur de la ré-
forme économique; Andrzej Rozplo-
chowski, président de Solidarité-Kato-
wice, et de Jan Rulewski , président de
Solidarité de Bydgoszcz. Ils sont accusés,
selon le ministre de la Justice, M. Syl-
wester Zawadzki, «d'activités visant à
renverser par la force le régime de la Po-
logne populaire» et risquent de cinq ans
de prison à la peine de mort.

Cette mesure de libération ne con-
cerne pas non plus les quatre dirigeants
du Comité d'autodéfense sociale (KOR)
proche de Solidarité, Jacek Kuron, Hen-
rik Wujec, Jan Litynski et Adam Mich-
nik, qui ont été emprisonnés en septem-
bre et inculpés de tentative de coup
d'Etat.

Selon les journalistes, il resterait entre
3000 et 4000 personnes condamnées pour
des délits commis après l'instauration de
l'état de siège. Ces personnes pourront
solliciter une grâce, à condition de ne pas
avoir commis de crime «graves», a indi-
qué le ministre de la Justice.

NOUVELLE
FORME D'INTERNEMENT ?

Il semblerait d'autre part qu'une nou-
velle forme d'internement fasse son ap-
parition. Selon diverses sources, plu-
sieurs centaines d'opposants, parmi les-
quels d'anciens internés, auraient été ap-
pelés «sous les drapeaux» et regroupés
dans des camps militaires. Le porte-pa-
role du gouvernement a démenti l'exis-
tence de ces camps; mais plusieurs té-
moignages parvenus aux journalistes en
font état, précisant que les conditions y
sont extrêmement sévères et qu'en fait ,
les personnes ainsi incorporées ne sont
soumises à aucun entraînement mili-
taire, mais uniquement isolées du reste
de la population, (afp, reuter)

Les apprentis
sorciers
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La grande peur de l'Occident
A peine le Kremlin f i t - i l  con-

naître la nomination de M. An-
dropov pour succéder au déf un t
Leonid Brejnev qu'un désagréa-
ble f risson aurait f a i t  f rémir les
diverses chancelleries d'Europe
et d'Amérique.

Andropov! L'ancien chef du
KGB. Le spécialiste de la désin-
f ormation. L'homme passé maî-
tre dans l'art de f aire prendre à
ses adversaires des vessies pour
des lanternes.

Comme si l'Europe n'avait pas
déjà assez de soucis avec ces
centaines de SS-20 et ces mil-
liers de blindés communistes
prêts à la réduire en cendres!

Comme si les Etats-Unis
n'étaient pas suff isamment in-
quiets de voir la balance nu-
cléaire s'inf léchir lentement en
f aveur de l'Union soviétique!

Bref , depuis quelques années,
le monde tremble devant la des-
cription apocalyptique que lui
f ont les experts militaires de la
puissance de l'Armée rouge.
S'attendant à chaque instant
être anéanti par le f eu  atomi-
que... Les stratèges ne nous ré-
pètent-ils pas que, à moyen
terme du moins, l'URSS dispose
d'une incontestable suprématie
militaire, tant classique que nu-
cléaire ?

Tout comme les spécialistes
de l'économie, peut-être pour
f aire oublier qu'ils ont été inca-
pables de prévoir, et encore plus
de prévenir, l'actuelle crise, n'en
f inissent pas de brandir les
épouvantails à la mode: en tête
de liste le «péril jaune», suivi
par la «bombe f inancière» à re-
tardement constituée par les
dettes du tiers monde.

Alors, l'Europe? Une pauvre
victime expiatoire, attendant ré-
signée de savoir si elle va être
saignée économiquement par
les samouraïs de l'Empire du
Soleil levant ou égorgé par la
f aucille des nouveaux tsars rou-
ges?

Il est vrai que l'invraisembla-
ble développement de la puis-
sance militaire soviétique cons-
titue une menace potentielle
pour le Vieux Continent.

Une menace qu'il f aut s'eff or-
cer de conjurer. Sereinement.
En gardant par exemple à l'es-
prit que l'Union soviétique a elle
aussi des problèmes: économi-
ques à l'intérieur, militaires en
Af ghanistan, politiques en Polo-
gne... En se souvenant égale-
ment qu'en dépit d'une possible
inf ériorité quantitative passa-
gère, l'Occident demeure capa-
ble, pour autant qu'il ait la vo-
lonté et le courage, d'une riposte
militaire meurtrière.

De même sur le plan économi-
que: la situation n'est certes
guère brillante ni l'avenir im-
médiat spécialement rose. Il
n'empêèhe que l'Europe, malgré
ses millions de chômeurs, n'est
pas encore, loin s'en f aut, «tiers-
mondisée».

A la traîne dans quelques sec-
teurs de pointe, elle demeure
f ort compétitive dans d'autres:
l'aéronautique, 1'agro-alimen-
taire, la chimie, les banques...

Deux décennies de haute con-
joncture nous auraient-elles f ait
oublier que la vie n'est que lut-
tes à mener et l'avenir déf is à
relever?

Ce n'est en tout cas pas en dé-
peignant l'adversaire sous la
f orme d'une sorte de monstre
quasi tout puissant que l'on inci-
tera les peuples d'Occident, et sa
jeunesse en particulier, à s'en
souvenir.

La désinf ormation la plus
dangereuse ne vient pas f orcé-
ment de Moscou.

Roland GRAF
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• MADRID. — Le Gouvernement es-
pagnol a adopté un projet de loi instau-
rant la semaine de travail de 40 heures et
des vacances annuelles de 30 jours au mi-
nimum.
• BOSTON. - Le Massachusetts est

devenu hier le 38e Etat des USA à réta-
blir la peine de mort pour meurtre.
• COLOMBO. - La proposition du

Gouvernement sri lankais de prolonger
de six ans le mandat des députés a été
approuvée par une majori té des élec-
teurs.
• TOULOUSE. - Un attentat

commis dans là nuit de mercredi à hier
contre la station de télévision FR-3
Midi-Pyrénées, à Toulouse, a causé d'im-
portants dégâts.
• BRUXELLES. - La CEE a décidé

de reconduire pour un an les sanctions
commerciales prises contre l'URSS pour
protester contre les événements de Polo-
gne.

sa
La haute pression des Açores se

prolonge jusque sur l'Europe centrale.
Un régime faiblement dépressionnaire
se maintient en Méditerranée.

Prévision jusqu'à ce soir: Ensoleillé,
surtout au sud des Alpes et en Suisse
romande. Le ciel sera nuageux par
moments sur le Plateau, particulière-
ment sur l'est du pays. Bise, faible ou
modérée.

Evolution pour le week-end: beau
temps, plus doux en montagne. Bancs
de stratus sur le Plateau.

Vendredi 24 décembre 1982
51e semaine, 358e jour
Fêtes à souhaiter: Adèle, Delphine,

Eugénie

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 16 8 h. 17
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 47

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,47 752,06
Lac de Neuchâtel 429,57 —

météo
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France : accord électoral PC-PS

Les deux partis de la majorité gouver-
nementale ont signé, tard mercredi soir,,
un accord électoral pour les municipales
du mois de mars prochain, annonçait
hier un communiqué commun des deux
formations.

Le parti socialiste et le parti commu-
niste se sont mis d'accord sur la réparti-
tion des têtes de liste, et ont maintenu à
11 le nombre des villes de plus de 30.000
habitants, où - faute d'accord sur une
liste unitaire — ils présenteront au pre-
mier tour des listes séparées.

Un seul changement important a été
signalé à l'issue de la rencontre qui s'est

déroulée au siège du PCF: Mme Geor-
gina Dufoix, secrétaire-d'Etat à la Fa-
mille (PS) renonce à briguer la mairie de
Nîmes, mais des «primaires» auront lieu
à Sète. (reuter)

Le Fonds monétaire international
(FMI) a annoncé qu'il accorderait un
prêt de 544 millions de dollars au
Brésil dans le cadre d'un programme
d'assistance aux pays affectés par
une baisse des exportations.

Le FMI étudie également l'octroi
éventuel à ce même pays d'un autre
prêt de 4,9 milliards de dollars éche-
lonné sur trois ans.

Selon les milieux bancaires privés,
le Brésil - l'un des Etats les plus en-
dettés du monde - doit actuellement
89 milliards de dollars à ses créan-
ciers étrangers.

On s'attend d'autre part que le FMI
autorise le Mexique à emprunter en-
viron 3,9 milliards de dollars sur
trois ans. (reuter)'

FMI : prêt au Brésil

Au Pakistan

Les douaniers pakistanais ont saisi
396 kilos d'héroïne mercredi soir à
Peshawar, à 160 kilomètres au nord-
ouest d'Islamabad, dans un camion
qu'ils avaient pris en chasse, ont fait
savoir hier les autorités pakistanai-
ses, (ap)

Près de 400 kilos
d'héroïne saisis

Mauvais temps
dans l'ouest des Etats-Unis

Le mauvais temps qui sévit depuis
mercredi dans l'ouest des Etats-Unis
a fait au moins 12 morts, ont fait sa-
voir hier les autorités.

Le premier gros orage de l'hiver a
provoqué une gigantesque panne
d'électricité en Californie, dans le
Nevada et en Arizona, qui a plongé
près de deux millions de foyers dans
l'obscurité.

Plusieurs personnes ont été tuées
par des chutes d'arbres ou de po-
teaux électriques. D'abondantes chu-
tes de neige dans l'Oregon et l'Idaho
ont rendu les routes dangereuses et
provoqué des accidents de la circula-
tion mortels, (ap)

Au moins 12 morts

Accusés d'espionnage

Le Ministère suédois des Affaires
étrangères a décidé hier d'expulser deux
diplomates et un ressortissant soviéti-
ques accusés d'activités illégales dans le
domaine du renseignement, a annoncé le
Ministère.

Il s'agit du consul général d'Union so-
viétique à Goteborg, M. Youri Averine,
l'attaché militaire adjoint de l'ambas-
sade soviétique à Stockholm, M. Piotr
Skiroky, et d'une troisième personne non
identifiée.

Selon l'agence suédoise TT et la radio,
cette dernière personne serait un em-
ployé du Registre maritime de Goteborg.
Le porte-parole du Ministère des Affai-
res étrangères, M. Magnus Faxen a

confirmé qu'un troisième ressortissant
soviétique était «impliqué dans l'affaire»
mais que n'étant pas diplomate «il ne dé-
pend pas de la responsabilité du Minis-
tère des Affaires étrangères».

Le Ministère a précisé que les deux di-
plomates avaient des occupations «in-
compatibles avec leur statut de diplo-
mate», euphémisme habituellement uti-
lisé pour désigner des activités d'espion-
nage.

Le consulat soviétique de Goteborg
compte dix-neuf membres, nombre in-
habituel pour une mission de ce type.
Aucun autre pays n'a de consulat aussi
considérable. D'après certains commen-
tateurs, les Soviétiques auraient pu ten-
ter de mettre sur pied un vaste réseau
d'espionnage industriel à Goteborg, où
est installée une industrie navale très
importante.

Certains observateurs estiment que
l'Union soviétique a décidé de multiplier
et d'intensifier ses efforts en vue de ré-
colter des informations sur la technolo-
gie occidentale par des opérations d'es-
pionnage en Suède et dans d'autres pays
non alignés après la décision américaine
d'embargo sur les exportations de tech-
nologie sophistiquée vers les pays de
l'Est, (ap)

Trois Soviétiques expulsés de Suède

Entre Israël et le Liban

La première séance de négociations
entre Israël et le Liban sur la normalisa-
tion des relations entre les deux pays et
le retrait des forces étrangères pourrait
avoir lieu dès aujourd'hui au «Lebanon
Beach Hôtel» de Khalde, près de Bey-
routh, si toutefois les échanges de tirs
qui ont eu lieu hier entre chrétiens maro-
nites et musulmans druzes ne se renou-
vellaient pas.

Par ailleurs, deux soldats israéliens
ont été tués hier et un troisième blessé

par l'explosion d'une bombe près d'un
poste militaire israélien au Sud-Liban, a
annoncé un porte-parole de Tsahal.

Enfin, un attentat à la bombe a fait
plusieurs blessés et d'importants dégâts
au consulat d'Israël à Sydney. Une
bombe a été déposée devant les portes de
sécurité des bureaux du consulat, au sep-
tième étage d'un immeuble de bureaux.
L'explosion a causé de graves dégâts sur
trois étages, (ap, reuter)

L'heure de la négociation
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J ŷSt* -# V— Méditerranée f M mm \M$ vestiges d'une ancienne et importante
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r i ¦¦¦¦¦ ¦¦ i ¦ I I , o:uten
a:
UJ(J
o=
UJca

Le meilleur des garde-fous
n'en viendrait pas à bout.

E n cas d'injustice flagrante, N'étant pas si bêtes, il nous Notre rôle? Publier les annon-
la loi peut nous prêter main forte. suffit tout bêtement d'aller chez le ces au bon moment dans le bon jour-
Mais contre l'excès de bêtise, la concurrent. nal. En accélérant toute la procédure
meilleure loi du monde n'est plus Cest le secret du libre marché administrative. En vous secondant
d'aucun secours. où chacun peut prendre sa revanche, lors du planning. A votre disposition:

Aussi stricte soit-elle, une ri
" ,. ' jB ,P ¦, ,30 succursales Assa dans toute la

; ' ' ', 
¦ '¦ '¦" ' -; '"\tP'PP.P PP'.," . .y '" .. . réglementation de la publicité riéP .... - la'vérité, sur les annonces.?...'..' ._ '* ..Suisse. , 

^"¦ ' parviendra jamais 6 dissuader quel- " Notre propre annonce p$.«(£&,,,.
a «j»» ïaïo*̂ »i2ùs ,j=.i.ii- ,.o c ,J-< ..- J -•- ¦ qu'un de se procurer à grands"frais' qu'à démontrer une chose:'c!esnJûe 

. . . . . .- ,

le plus commun des pendentifs s'il toute publicité a ses limites. Mais elle
croit, lui, acquérir une «amulette a sa raison d'être, nous en savons
dotée d'un pouvoir magnétique». quelque chose.

Nous influencer? la publicité Supprimer les annonces, ce
ne demande pas mieux. Mais faire serait compromettre du même coup
de nous de vrais moutons, elle n'y votre journal.
parviendra jamais. Quant à l'oiseau Et si Assa n'était plus là, il n'y j B Ê ^ ^m  ^̂  ̂âtlemtl âm%%aaaaWrare qui prend vraiment le consom- aurait plus d'intermédiaire entre l'an- jH 3 fl ï fl ï ̂BPs^Bmoteur pour un mouton, nous pou- nonceur, le journal et le consomma- SLfl B  ̂flwflj f̂l
vons l'envoyer paître... teur. Donc d'autant moins d'annon- mm^a^a^Êm^mmW m̂%W ̂ BWBl

ces pour rentabiliser votre journal.
Vous-même, pour insérer une Lecteurs, annonceurs,

annonce, passez par Assa: vous ne éditeurs... tOUS solidaires
pouvez pas trouver plus simple. via Assa.

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160 - Téléphone (039) 26 47 00

La Chaux-de-Fonds

Vos semelles se décollent
ou sont glissantes ?

Nous vous proposons des ressemelages antidéra-
pants posés et vulcanisés à chaud sur tous genres

de chaussures résistant à l'eau et au sel.

Doublures intérieures. Fermetures éclair.

Elargir et allonger chaussures et bottes.

Aiguisage patins Fr. 5.-.

Crampons antigliss (Pose rapide).

Tout réhaussement médical ! (petite orthopédie)...

VENTE DE CHAUSSURES ET BOTTES, qualité et
prix, avec supports (aussi large mollet).

BOTTES WESTERN SANCHO.

Ouvert tous les jours de 6 h. 45 à 19 h.
Sarfiedi de 8 à 12 h.

Nous présentons nos meilleurs vœux
| à notre fidèle clientèle em?

A vendre

cailles
plumées, effilées.
Oeufs de cailles.
Emile BOUCARD, rue
de Chinard,
Montlebon, France. ,
Tél.
00 33 83/67 03 76.

63717

Boutique du 3e âge
Serre 69

Nous fermons

jusqu'au 8 janvier 1983
Nous présentons nos vœux de belles et bonnes fêtes à

notre aimable clientèle et à nos généreux donateurs

Et... à bientôt !
64300

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I j £  est un I

I wS ProcréditI
1 Toutes les 2 minutes R

R quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
R 9R vous aussi R
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl ï Veuillez me verser Fr. '| R
H I Je rembourserai par mois Fr. I IR ' ' IH 
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2301 
La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W

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

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

Votre journal: **ffijtfff»%i

d'une région

E. SCHNEGG - brocanteur
La Sagne

039/31 64 50-31 75 42

ACHÈTE
vieux objets - meubles • vaisselle
bibelots, etc. 53S9i

SoltSad Sigriswi
V»/oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style
chalet, avec une piscine couverte à
l'eau saline (3 8 X 30 m., 35°), bien
au-dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et
idyllique, se trouve au-dessus du lac
de Thoune. Pistes pour le ski alpin et

de fond, télésièges. ;

Pour une offre avantageuse: !
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil j

Vs tél. 033/511068 J

Nous cherchons pour le 3 janvier
ou pour date à convenir

barmaid
, Bonne présentation nécessaire.

Bon gain: Congés réguliers.

Se présenter -
BAR LE PETIT PALADIN
Serre 101,
La Chaux-de-Fonds,
à partir de 14 h. 64709

À LOUER à Renan:
Les 3 Maisons No 11

appartement de 3 pièces
comprenant 3 grandes chambres, 1 cui-
sine habitable, lavabo dans 2 chambres,
cave, grenier, machine à laver avec sé-
choir, jardin.
Loyer: Fr. 460.- charges non comprises.
Pour visiter s'adresser à
GIANOLI & Cie.
rue du Midi 3 5, Saint-lmier,
tél. 039/43 35 50. 93-57081

iJDETTEsk
¦ ms DE RMIQUE ¦¦ NOUS VOUS: AIDONS ¦

Fausses-Brayes 1
87-309

1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
i commençant par les plus longs. Solution: page 20 I

1 Alezan; Amarante; Ambre; Anthracite; Ardoise; i
I Basané; Bistre; Blond; Café; Chamois; Doré; Fauve; 1
I Jade; Jaunâtre; Lilas; Marron; Noir; Ocre; Olive; Pâle; I
I Pers; Roi; Rosâtre; Saur; Verdâtre; Vermillon; Vert 1
I 2 X ; Violâtre. 1
I Cachées: 4 lettres. Définition: Couleur I

I LETTRES CACHÉES I



* •Vendanges valaisannes
Les chiffres officiels des vendanges valaisannes indiquent
pour 1982 une production totale de 68,8 millions de litres,
dont 43,6 millions de blanc et 25,2 millions de rouge.

Les sondages moyens sont également remarquables. Les
Fendant atteignent une moyenne de 72,9 Oechslé, les Dôle
88,4 Oechslé.

Grâce à un équipement approprié, le Valais a pu loger ces
vendanges dans de bonnes conditions, ce qui laisse présager
d'une qualité qui enchantera tous les amateurs de vins
valaisans.

. •
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Des condamnations exemplaires
Grand procès de drogue à Vevey

Les quatre trafiquants de drogue,
deux Algériens, un Espagnol et une
Anglaise, qui comparaissaient de-
puis vendredi devant le Tribunal cri-
minel de Lavaux, siégeant à Vevey,
dans la plus grave affaire de stupé-
fiants que des juges vaudois aient eu
à connaître, ont été condamnés mer-
credi soir à des peines de 14 à 17 ans
de réclusion.

Ils avaient été arrêtés le 9 mai 1981,
près de Nyon, alors qu 'ils transportaient
dans leur voiture 4 kilos d'héroïne pure
dont ils avaient pris possession à Ge-
nève. Ils appartenaient à une bande in-
ternationale, dirigée par un homme in-
fluent, qui se livrait, de Londres et de
Karachi, dans toute l'Europe et jusque
dans les deux Amériques, à un intense
trafic de drogues dures et douces. L'af-
faire jugée à Vevey portait sur plus de
600 kilos de haschisch, 100 kilos d'am-
phétamines et ces quatre kilos d'héroïne
pure (dont la seule valeur de revente

était estimée à près de 3 millions de
francs.

Le Tribunal de Lavaux a jugé les accu-
sés coupables de faits très graves, qui ont
mis en danger la vie de plusieurs milliers
de personnes; ceci d'autant plus qu'ils
n'étaient pas consommateurs eux-mêmes
mais uniquement des trafiquants agis-
sant dans un esprit de lucre. Pour trois
d'entre eux, il n'y a aucune circonstance
atténuante. Un des Algériens, âgé de 30
ans, maître de sport, a été condamné à
17 ans de réclusion. L'Espagnol et le deu-
xième Algérien à 14 ans et la jeune An-
glaise, dont le domicile de Lutry était le
point de départ dé toutes les opérations,
déjà condamnée aux Etats-Unis, a été
condamnée à 15 ans de réclusion. Pour
elle, la Cour a tenu compte de sa respon-
sabilité limitée et du retour qu'elle sem-
ble avoir fait sur elle-même.

Ces sanctions ne s'écartent guère des
réquisitions du procureur général, qui
avait demandé deux fois 17 ans, 15 et 14
ans. (ats)

Programme de construction remis à jour
Routes nationales

Le Département fédéral de l'intérieur a remis à jour le programme de
construction des routes nationales, après avoir soumis cet été ses intentions
en procédure de consultation. Pourquoi cette remise à jour? Le précédent
programme datait de 1972. Malheureusement, il n'a pas été respecté à la lettre
pour différents motifs d'ordre financier ou technique. Une redéfinition s'im-
posait donc.

Des priorités ont été confirmées, dont la plus importante, la fameuse
«croix» N1 - N 2. La première demeure toutefois les sections en chantier ac-
tuellement — comme la traversée de Neuchâtel - et des travaux complémen-
taires sur les sections en service.
Dans la deuxième priorité, on trouve
donc la «croix» N 1 - N 2, et la N 5, entre
Bienne et Soleure.

Le contoumement de Bienne, le tron-
çon Saint-Biaise - Neuchâtel-Est et la
route d'accès Yverdon - Arnon (lien N 1 -
N 5) figure dans les troisièmes priorités.

Le tronçon Areuse - Arnon figure lui
dans la quatrième et dernière priorité.

Qui dit programme dit aussi échelon-
nement dans le temps. Le document re-
mis hier à la presse, à Berne, comporte
aussi un calendrier des travaux projetés.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Ainsi, pour la N 5, il faut compter qu'elle
soit ouverte au trafic dans son ensemble
à fin 1994. L'échelonnement des princi-
paux travaux est le suivant:
• Soleure - Bienne-Ouest, début des

travaux en 1984. Ouverture au trafic en
1991.
• Contoumement de Ligerz terminé

en 1987.
• Saint-Biaise - Neuchâtel-Est, les

travaux débuteraient en 1986 et s'achè-
veraient en 1992.
• La traversée de Neuchâtel par la

N 5 en tunnel serait possible dès 1990.
• Enfin, les travaux de la N 5 entre

Areuse et Amon devraient commencer
au début 1989 pour permettre l'ouver-
ture au trafic en 1994. Divers travaux

d'aménagement devraient encore se
poursuivre jusqu'en 1996. A noter encore
que le tracé définitif entre Areuse et la
frontière vaudoise n'a toujours pas été
adopté définitivement.

La N I  (Genève - lac de Constance)
devrait être achevée dans son ensemble
en 1989 et la N 2  en 1996. Toutefois,
l'autoroute de la Leventine serait lui ter-»
miné, selon ce programme remis à jour,
en 1986.

Les tronçons soumis à un réexamen
(commission Biel) figurent également
dans ce programme. Logiquement, car la
décision finale appartient aux Chambres
fédérales et rien n 'indique donc qu'ils se-
ront refusés. Au nombre de ces tronçons
contestés, signalons celui de la N 1 entre
Yverdon et Avenches, récemment ap-
prouvé en votation populaire par les
Vaudois, et le tunnel du Rawyl (N 6),
dont le Grand Conseil bernois ne veut
pas. POB

Les priorités syndicales pour 1983
Pour le président de l'USS

Plein emploi et présence syndicale plus efficace dans les entreprises sont
les souhaits majeurs du nouveau président de l'Union syndicale suisse, M.
Fritz Reimann, pour l'année 1983.

Dans une interview avec l'équipe rédactionnelle de l'USS, M. Reimann a
par ailleurs exprimé un autre vœu tout particulier pour la nouvelle année: at-
teindre plus largement la jeunesse, que «les excès de l'information, des dis-
tractions et des impressions de toutes sortes dispersent et déstabilisent».

En ce qui concerne l'amélioration de
l'emploi, M. Reimann préconise des in-
vestissements anticipés de la Confédéra-
tion et des entreprises en régie, un ren-
forcement de la politique de développe-
ment régional, la création de possibilités
de travail de nature à stimuler les écono-
mies d'énergie, une baisse des taux hypo-
thécaires et des intérêts requis pour les
crédits à l'industrie et le maintien de la
garantie de risque à l'exportation.

D'autres mesures, selon lui, pourraient
encore améliorer de manière décisive

l'emploi, comme la mise en vigueur ra-
pide de la nouvelle loi sur l'assurance-
chômage, une assurance-risque pour les
entreprises qui créent de nouveaux em-
plois, des réductions de la durée du tra-
vail et une protection plus efficace con-
tre les licenciements.

MENACES
M. Reimann tient le renforcement de

la présence syndicale dans les entreprises
pour un objectif particulièrement ur-
gent. Il estime que les conventions col-
lectives doivent être mieux ajustées à
l'évolution économique et technologique.
«Hier encore, la séparation était nette
entre l'atelier et le bureau. Aujourd'hui,
les distinctions entre ces deux secteurs
s'effacent. Les syndicats ont perdu du

. terrain et sont menacés d'en perdre en-
core. Nous devons remédier a cette si-
tuation et, à cet effet, améliorer nos ins-
truments. Travailleurs et syndicats doi-
vent être plus largement informés et
consultés, certes, mais écoutés aussi» a
encore dit M. Reimann à ce sujet.

En terminant, le président de l'USS a
développé son vœu d'atteindre plus lar-
gement la jeunesse. Il ne voit pas de re-
cette miracle, mais pense que renforcer
l'attention aux problèmes des apprentis
concourrait efficacement et rapidement
à un meilleur encadrement syndical des
jeunes travailleurs. La formation politi-
que et syndicale des jeunes n'y suffit pas
à elle seule: «Les apprentis sont confron-
tés aujourd'hui à des problèmes tels que
nous devons les aider plus que jamais à
les résoudre», a conclu M. Reimann.

(ats)

La tradition avant tout
Noël dans les entreprises

Pour la plupart des employés des entreprises suisses, décembre signifie le
versement d'un 13e salaire que la dernière tranche fiscale aura tôt fait
d'absorber. Les dernières semaines de travail de l'année sont toutefois aussi
marquées dans bon nombre de cas par un petit geste de l'employeur, geste
qui va du cadeau au repas tout ou en partie payé. Comme l'a révélé une petite
enquête de l'ATS auprès d'une vingtaine d'entreprises diverses, tant par leur
taille que par leurs activités, c'est avant tout le caractère spécifique de la

maison qui donne le ton à ce type de manifestation.

Le geste de fin d'année relève avant
toute chose de la tradition. Une tradi-
tion qui remonte bien au-delà des pre-
miers signes de faiblesse conjoncturelle
et qui cette année n'a, à quelques rares
exceptions près, pas souffert des restric-

tions budgétaires et des contrôles de
coûts. Il apparaît d'autre part que l'ap-
partenance à l'une ou l'autre des bran-
ches économiques ne définit pas de ligne
de conduite en la matière, encore que les
entreprises de la branche alimentaire

manifestent une tendance plus marquée
pour les cadeaux en nature. De par leur
dimension, plusieurs sociétés ont, pour
des raisons pratiques aisément compré-
hensibles, renoncé depuis belle lurette au
traditionnel souper de fin d'année qui
trouve davantage grâce auprès des peti-
tes et moyennes entreprises. Bien que cet
aspect n'ait pas été examiné, on peut
penser que le niveau des salaires joue
dans certains cas un rôle sur l'impor-
tance des festivités d'entreprise.

Les entreprises se répartissent grosso
modo dans trois catégories: celles qui ne
font rien ou peu, celles qui prennent en
charge certains frais et celles, enfin, qui
ajoutent quelques cadeaux à ces subven-
tions. Parmi ces dernières figure ainsi, à
titre d'exemple, Nestlé qui remet chaque
année à chacun de ses 5000 collabora-
teurs travaillant en Suisse une impo-
sante boîte de chocolat. Les employés
qui ont quitté la société durant l'année
ou qui le feront lorsque tombera le der-
nier feuillet du calendrier, ainsi que les
«jubilaires» ont droit, quant à eux, à un
repas. Boîtes de chocolat aussi pour les
quelque 1600 personnes occupées chez
Suchard-Tobler et petites fêtes pour les
enfants et les retraités.

GRÂCE AUX HANGARS-
Swissair - 14.000 collaborateurs en

Suisse — est la seule société qui peut
concilier les contraintes de sa taille et les
plaisirs d'une petite fête. Grâce à ses
hangars, qui une fois l'an ouvrent aussi
leurs portes aux actionnaires, elle peut
sans autre rassembler les quelque 2200 à
2500 personnes qui prennent part en fin
d'année à Zurich à une soirée d'informa-
tion suivie d'une collation.

Le personnel du groupe Migros, pour
sa part, fait l'objet de petites attentions
dont le choix incombe aux responsables
des coopératives régionales.

Toutefois, les sociétés qui ne font rien
ou presque rien ne sont de loin pas rares.
La société pharmaceutique bâloise San-
doz se range parmi les premières. «Il y
quinze ou vingt ans, nous organisions en-
core un souper pour le personnel, mais
depuis nous sommes devenus trop
grands» indique le porte-parole de l'en-
treprise. Les réjouisssances se limitent
donc à quelques productions musicales
de la fanfare d'entreprise. Flonflons éga-
lemen dans la cour de l'entreprise horlo-
gère biennoise SSIH qui n'est guère ten-
tée, compte tenu des difficultés de
l'heure, de faire des cadeaux. Toutefois,
la situation économique n'y est ici pour
rien car, comme le précise un porte-pa-
role, «nous n'avons rien fait les autres
années non plus». Rien à signaler égale-
ment au Crédit Suisse, chez BBC ou en-
core du côté de la compagnie d'assuran-
ces La Neuchâteloise. Pauvre person-
nel?... Pas du tout, puisque c'est durant
l'année que la société fait preuve de quel-
ques largesses en organisant sorties et
autres réjouissances. . .

Uri : une fillette de trois ans
se tue avec un fusil

FAITS DIVERS 

Une fillette de trois ans est décédée hier à l'Hôpital cantonal de Lu-
cerne des suites d'un accident survenu mardi. La petite a été mortelle-
ment blessée alors qu'elle jouait, en compagnie d'autres enfants, avec
un fusil de type flobert chargé. Respectant le vœu des parents, la police
cantonale n'a pas diffusé le nom et le domicile (dans le Pays uranais) de
la victime.

MARTIGNY: L'AFFAIRE
DES FAUSSES FACTURES

Le Tribunal d'arrondissement de
Martigny placé sous la présidence de
M. Pierre Ferrari a condamné hier
matin à deux ans de réclusion, donc à
une peine ferme, Hubert C. l'ancien
PDG des société horlogères bien
connues en Valais et dans le Jura,
Chacor Watch, à Martigny et Megal
Watch SA à Bienne.

Les deux sociétés ont fait faillite à
la suite de difficultés qui ont traîné le
directeur et l'administrateur devant
la justice.

L'accusé en effet a trompé trois
établissements bancaires importants
du canton , la Caisse d'Epargne du
Valais, la Banque Cantonale et
l'Union de Banque Suisse en obte-
nant d'eux des avances pour plu-
sieurs millions de francs. Il s'est livré,
selon l'accusation, à une véritable
mise en scène pour obtenir de l'ar-
gent en présentant notamment des
factures fictives de montres non li-
vrées, voire non fabriquées. Il a égale-
ment falsifié ses bilans. Les établisse-
ments bancaires lui ont fait confiance
puisqu'il était à la tête d'une entre-
prise assurant le gagne-pain de plus
de septante familles et du fait égale-
ment qu'il se faisait régulièrement ac-
compagner dans ses démarches de
personnalités connues en Valais.

DANGEREUX BANDIT
ARRÊTÉ AU TESSIN

Cette semaine, la police tessi-
noise a arrêté un dangereux ban-
dit italien, Ubaldo Fagioli, impli-

qué dans une longue série de
hold-up et attaques à main armée
au Tessin.

L'arrestation, confirmée hier
par la police tessinoise, a eu lieu à
la gare de Lugano au cours d'une
action de prévention. Le bandit
n'était pas armé et n'a opposé au-
cune résistance aux forces de l'or-
dre.

Le nom d'Ubaldo Fagioli est lié
à celui d'Angelo Meola, condamné
récemment par le Tribunal de
Côme à plus de sept ans de réclu-
sion pour l'attaque du bureau de
change Fortina de Chiasso et
soupçonné d'être le cerveau de
l'assaut du train postal Lugano-
Zurich. Les deux bandits ont déjà
été reconnus coupables d'avoir
attaqué en 1980 un convoyeur de
fonds sur la route Taverne-Ori-
glio et, la même année encore,
d'une tentative de hold-up contre
le bureau postal de Massagno.

PIÉTON TUÉ PAR UN CAMION
À THOUNE

Un accident 001» le moins in-
habituel s'est produit hier matin à
Thoune: impatient, un piéton âgé de
72 ans qui attendait qu'un camion ar-
rêté à un carrefour ne démarre, a
voulu traverser la route et s'est en-
gagé entre le camion et la remorque.
A ce moment, le camion a démarré.
Le piéton a été projeté sous les roues
du véhicule et tué sur le coup. Selon
le communiqué diffusé par la police
cantonale bernoise, le chauffeur n'a
pas été en mesure de remarquer la
manœuvre du piéton, (ats)

• Le pianiste Arthur Rubinstein,
décédé lundi à Genève, a été incinéré
jeudi au Centre funéraire de Saint-Geor-
ges, dans la plus stricte intimité.
• Les autorités suisses et le gouver-

nement de la République de Djibouti
ont décidé d'établir des relations diplo-
matiques et d'accréditer des représen-
tants au niveau d'ambassadeurs, an-
nonce hier un communiqué du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères. A
cette fin, le Conseil fédéral a décidé
d'étendre à Djibouti le rayon d'action de
M. Franz Birrer, ambassadeur de Suisse
en Ethiopie, en République démocrati-
que du Yémen, au Mozambique et en
Angola. M. Birrer conservera sa rési-
dence à Addis Abeba.

• Le conseiller fédéral Hans Hûrli-
mann a pris congé hier de deux membres
du Conseil suisse de la science, qui ont
annoncé leur démission pour la fin de l'an-
née. Il s'agit du professeur Gerhard Hu-
ber, docteur en philosophie et en droit, qui
a présidé cet organe consultatif depuis
1978, et du conseiler national neuchâtelois
François Jeanneret, membre du Conseil
depuis 1971.

© Dès le premier janvier prochain, les
CFF introduiront un nouvel abonnement
à titre d'essai: l'abonnement général an-
nuel impersonnel pour firmes. Cette ex-
périence permettra de juger de l'opportu-
nité d'un tel titre de transport. Comme l'in-
dique la dernière Feuille officielle des che-
mins de fer, l'abonnement ne pourra être
utilisé par des collaborateurs de l'entreprise
mentionnée que pour des voyages d'affai-
res.



A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENTS
Loyer avec charges comprises.
LE LOCLE, Gare 3 2
STUDIO dès Fr. 233.-
7>/z PIÈCES dès Fr. 320.-.
Pour visiter Etude F. et B. Cartier.
Pour traiter Etude F. et B. Cartier,
2074 Marin, tél. 038/33 60 33.

87-401

A louer pour tout de suite ou plus tard
à la rue des Jeanneret

appartement
de 3 Vz pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon.
Sur demande du locataire la cuisine sera
rénovée.
Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 349.-.
(TV, chauffage et concierge).

Tél. 039/31 16 90 après 19 h. 79-4134

Restaurant
des Pilons
Le Locle, tél. (039) 31 18 14

menu de
St-Sylvestre

Pâté en croûte garni
Consommé à la moelle
Perdreaux sur canapés

Petits-pois
Pommes dauphines
Salade panachée

Plateau de fromages
Mandarines givrées

Fr. 30.-
Réservations souhaitées

Nous souhaitons à toutes
et à tous de joyeuses
fêtes de fin d'année

es? Auberge
j5& du Prévoux

"j>2 sur L® Locle
mm Tél. 039/31 48 70

souhaite à sa fidèle clientèle et amis
un joyeux Noël.

Joie, santé et bonheur pour 1983
# « *¦

SON MENU
DE SYLVESTRE

* • •
Et toujours sa

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER

j k -
SES MATCHS
AU COCHON
7 janvier - 11 février

11 mars • 8 avril

Famille H. Goetz 91-151

LE

; EH—r t̂m i Commerce

Y M L 1 Indépendant
I I 11 de Détail
il Jk du distr'ct
EStanedsB du Locle

présente à toute (a population ses
vœux les meilleurs pour 1983 et
souhaite à chacun de joyeuses et
agréables fêtes de fin d'année.

m _
pour remercier très

sincèrement ses fidèles clients et
amis de la confiance qu'ils témoi-
gnent envers les commerçants in-
dépendants.
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Toujours mieux pour servir

A deux pas de chez vous
91-213

«Paix sur la terre!»
Noël 1982

Appel œcuménique mondial

1
24 décembre 1982 21 h. 00

Allumez la flamme
de la paix!

Le soir de Noël, chacun est invité à se tenir à sa
porte ou à sa fenêtre avec une bougie ou une
lampe allumée, en signe d'amitié avec ses voisins
et avec tous les peuples de la terre.
Tous ensemble, par-delà les frontières, nous fêterons la
naissance de Jésus-Christ, la naissance d'une espérance,
la naissance d'un monde nouveau.

Un même geste
d'amitié et d'espérance

v J

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Après des repas de fêtes lourds, venez déguster
Nos fameuses portions de truites

Fr. 10.-
Nos cuisses de grenouilles I I • O • "" la douzaine

Vendredi 24 décembre fermé. Ouvert à Nouvel An
Tél. 039/32 30 93 gi-e?

L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 123

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

L'homme se pencha comme s'il avait mal
entendu. Il balbutia:
- Mais c'est impossible...
- Seiior, dit Loris, insinueriez-votts que j'ai

menti ?
- Certes non, Messire, mais nous avons

tous vu vos gardes transporter le blessé dans
ce carrosse.

Il plissa les yeux, soupçonneux.
- Seigneur Lieutenant, je vous rappelle que

cet homme a été jugé et que l'autorité du
Bayle est souveraine dans la Cité.

Le visage de Ltris se durcit.
- Et je vous rappelle, moi, que vous êtes

céans sur les domaines du roi d'Aragon, sans y
avoir été invité. Je veux donne exactement

deux minutes, à vous et à vos hommes, pour
quitter le palais, sinon je me verrai contraint
de requérir la force.

Il indiqua la terrasse du palais, le long de la-
quelle une vingtaine d'archers pointaient leurs
armes sur les envahisseurs.

Le garde de la Cité s'ipclina, blême de fu-
reur.
- Fort bien, Messire, dit-il d'tine voix étouf-

fée, je ferai mon rapport à Monseigneur de
Fourques qui en référera au Roi.
- C'est la sagesse, répliqua Luis.
Les Montpelliérains remontèrent à cheval

et sortirent du palais. Lorsqu'on eut refermé
les portes, Aude s'approcha de Luis et lui dit:
- Messire, jamais je n'oublierai ce que vous

venez de faire.
- Dieu veuille que le Roi accepte de l'ou-

blier, lui, répliqua Luis d'un air soucieux.

CHAPITRE XI

- Père, vous croyez qu'il va mourir ?
- Je l'ignore.
Henri de Sannes regarda la fillette avec tine

tendresse inquiète. Depuis trois jo3ors elle res-
tait assise a côté du blessé, à l'ombre du vieux
chêne où on avait transporté le lit pour lui
éviter la chaleur suffocante de la maison.

C'était une étrange bâtisse de bois ressem-
blant davantage à une grange qu'à un châ-
teau. Pourtant de toutes ses demeures c'était
celle qu'Henri préférait. Gentilhomme pro-
vençal apparenté aux Sabran, il possédait
quelques domaines, fort pauvres en vérité, au
voisinage de la seigneurie de Simiane et pour
lesquels il devait l'hommage aux seigneurs de
Sault. Mais aucun des trois châteaux de San-
nes ne valait à ses yeux ce fief minuscule situé
dans la mouvance de Maguelone, aux abords
des étangs de Mauguio. Les Aubrets (c'était le
nom du mas ou celui du domaine) étaient en-
cerclés de tous côtés par la forêt, excepté vers
le sud où un essart permettait d'apercevoir la
mer en se penchant à la plus haute fenêtre. La
maison occupait le centre d'une clairière enva-
hie de fleurs et de buissons. Sa toiture luttait
avec le chêne pour conserver sa dernière part
de lumière.
- Père, vous croyez vraiment que ce garçon

est un routier ?
Henri s'approcha du blessé.
- Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
La jeune fille secoua la tête avec colère.
- Oh ! ce n'est pas moi qui le prétends, c'est

Isarn.
On pouvait faire confiance à Isarn pour flai-

rer un routier, car il avait jadis guerroyé du

côté de Rians, dans les bandes des Seigneurs
des Baux. A présent, vaincu par l'âge, il devait
se contenter de mener d'une poigne de fer les
dix serviteurs du domaine, tour à tour archers,
palefreniers et essarteurs, car les maigres reve-
nus d'Henri de Sannes ne lui permettaient pas
de nourrir les trois gents à la fois.
- Il aimerait bien le voir trépasser, ajouta

la fillette avec rancune.
C'était injuste , mais Henri se garda de ré-

pondre. En fait, Isarn l'avait aidé à ramener le
blessé trois jours auparavant. C'était lui qui
l'avait découvert, au bord de la route de Car-
cassonne, dans une prairie inondée où une de
leurs bêtes s'était échappée. L'homme était
couvert de sang, brûlant de fièvre, presque
moribond. Pourtant il avait survécu au
voyage. Un sacré gaillard ! Il apprécia en
connaisseur les larges épaules et les longs mus-
cles luisants de sueur.
- En tout cas c'est un gentilhomme, ob-

serva-t-iL
- Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas ?
Elle leva S3ir lui son visage étroit que dévo-

raient d'immenses yeux noirs. Les yeux de sa
mère. Le ton avec lequel il avait dit cela ne
trompait pas: la fillette était amoureuse. U re-
garda l'homme plus attentivement.

(à suivre)
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Vendredi, samedi et dimanche à 3 5 h. 30CINEMA L'AS DES AS
I avec Jean-Paul Belmondo, M .-France Pisier et Rachid Farrache

Ŝ  M ^n̂  B 
flK 
¦ Un grand succès à ne 

pas 
manquer ! (Pour tous)

Wf lWlIl W Samedi et dimanche à 20 h. 30

LA MAISON DU LAC
¦ Cl  f\f*t C Un film magnifique et troublant qui fait frémir tous les spectateurs
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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NOUVEL AN 1983
COURSE DANS L'AJOIE

Ambiance 1900. excellent dîner, cotil-
lons, orchestre, danse comprise

Prix: Fr. 70.—
Demander les menus

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle - Tél. 039/31 49 13
91-144

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:

Adresse:

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place da la Gare, 1260 Nyon,

0 022/61 11 81 144-453 904

c o

OIO
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Téléphone 039/33 65 55

Demandez notre SERVICE
TRAITEUR à domicile

Vendredi 31 décembre

SAINT-SYLVESTRE
le bal sera conduit par le

TRIO SUNNY SIDE

MENU
Foie gras d'oie Maison
Coupe de Sauternes

Château Rayne Vigneau

Suprême de sole au vert de laitue

Nid de champignons de nos forêts aux
œufs de cailles pochés

Sorbet pamplemousse au gin

Magret de pintadeau au poivre rose
Pommes duchesses

Petits légumes nouveaux

Brie sur paille

Parfait glacé Bonne Année

Sablés de minuit

DANSE et COTILLONS

Veuillez réserver vos tables svp.

DIMANCHE 2 JANVIER

RESTAURANT OUVERT



Escalier: HIVER Caire magique: 1 Dessin incomplet: MOIS Anagramme: GAGNÉ
Le tirage au
soit a désigné
M. Alain Sto-
quet, Grand-
Rue 32, 2416
Les Brenets

Solution du concours No 57: HIVER, 1 MOIS DE GAGJNÉ

Mais un jeu inédit qui demande du raisonnement et de la logique.
Nous avons trouvé un cheminement idéal qui nous a permis de totaliser 70
points à l'arrivée. Essayez de faire mieux. Solution la semaine prochaine.
REGLE DU JEU: En partant de la case M, passez successivement sur cha-
cune des autres cases dans l'ordre que vous préférez pour atteindre celle

portant la lettre P. Vous avez 10 points au départ et vous devez à chaque fois
effectuer les opérations. Empruntez les passerelles pour vous déplacer. Vous
n'avez le droit de passer qu'une fois par case. Le résultat des opérations doit
être toujours un chiffre plein.
BUT: Arriver à la case P avec le maximum de points.

PAS DE CONCOURS CETTE SEMAINE



m Noël est enfin là ! • i l

|!|| Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer S
fm et vous recevrez certainement quelques JOUETS S, :

(M FONCTIONNANT À PILES. ||§f

- IM II est probable qu'après quelques heures d'utilisation HU
§|l | intensive, les piles seront usées. m

S Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos B||
§|â jouets et les piles usées à la »1|

I I LPlpJiJ 0:?J P.- P :/ 'P_; " ; : ' .P.J B .
; il petite salle (1er étage) Wk ;
> wË rue de la Serre 68 m '¦

M le 26 décembre 1982 entre 10 h. et 12 h. »||
,|| ou 14 h. et 16 h. »!

B ou nous possédons un stock des piles les plus courantes. M .

WÈ NOUS VOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS LES B/'
S REMPLACER SL
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* M. If •

I ; viennent ci arriver* ^̂
Les nouvelles BMW série 3 vous permettent désormais d'acquérir une
somme de technologie automobile ultra-moderne comme n'en renfer- jv , >
mait jusqu'ici aucune voiture de ce type et de cette taille.
Ainsi, ce qui, hier encore, était un beau rêve, puis une réalité réservée W\ ,
aux meilleurs, est maintenant devenu le modèle à suivre d'une

Garage-Carrosserie de la Charrière j t fË^
mmW m.' I JII I R H P U  ¦ 11 I W I ÈimmA X̂Gerold ANDREY, La Chaux-de-Fonds ÈmJÈ

Agence officielle BMW ^̂ ! W
Charrière 24,tél.039/231044 ^̂ L, I

Si vous s
oubliez
de faire P
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

jM;
Vos achats

à La Chaux-de-Fonds:
le soleil en plus >

S^̂ âÇh?ux^̂ Ç«ciJ

IMIfflM

r De petits appareils
ô électro sont des ¦
^ cadeaux idéals i
-t ' u
'- •Trancheuse universelle j
; • Fer à repasser à vapeur
d •Grils r
j • Machines à café ;
q • Rasoirs etc. , :

I aux prix FUST les plus bas. i
Garantie de prix Fust: |

i! Argent remboursé, ]
jj si vous trouvez le même :
; meilleur marché ailleurs. p

' Chaux-de-Fonds, Q
il Jumbo 039/26 68 65 -
TT Bienne, 38, Rue Centrale 032/22 85 25 J
¦j Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-Glano L

^̂ B et 38 succursales 
flNk»

SECOURS SUISSE D'HIVER ISÊt
...pour ceux qui sont dans le besoin "̂ ^^̂ F* "̂ *1
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cj -̂--—Gros lots:
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Tirage le 8 janvier 1983 A

et votre horoscope, gratuit 1983,
contre une enveloppe affranchie à

votre adresse
(et votre date de naissance) à

Loterie Romande,
service de publicité, 15, rue Marterey,

1000 Lausanne 4
. . , 83-300

i

ĵyjjUg. CENTRE DE SKI
^̂ ^Sr VUE-DES-ALPES

LE COURS JEUNESSE
débutera le

8 janvier 1983
*

de 9 h. 15 à 10 h. 15 et de 10 h. 30 à 11 h. 30
de 13 h. 30 à 14 h. 30 et de 15 h. à 16 h.

En cas de temps incertain, le tél. 182 renseigne

Renseignements et inscriptions chez J.-CLAUDE GUYOT

Tél. 038/57 11 26 04895

A vendre

KTM
175
année 1978,
7 000 km.,
Fr. 1500.-.
Téléphone
(039)31 66 48.

91-60867

039/28 12 41
DEPANNAGE!
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs , cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes!
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-,
Fonds. Privé
039/28 34 35.

DAME
veuve, début quarantaine, gaie, sympathique,
jolie, 3 60 cm., deux enfants, situation indé-
pendante, aimant musique, cinéma, théâtre,
promenades, ski, etc., désire rencontrer
MONSIEUR âge correspondant, éducation,

• gentil, gai, situation saine, physique agréable,
environ 3 70-3 75 cm., viril et entreprenant,
pour amitié durable, plus si entente.
Ecrire sous chiffre FG 64642 au bureau de
L'Impartial.



Les résultats diffèrent selon les branches
Compensation du renchérissement

Les discussions entre partenaires sociaux à propos de la compensation du
renchérissement ne risquent pas d'avoir beaucoup d'effets positifs sur le
porte-monnaie du salarié helvétique. Tout au contraire: dans certaines
branches comme les machines et métaux, la situation est telle, qu'il paraît
pratiquement exclu d'appliquer, ne serait-ce que partiellement, les
recommandations émises par les commissions d'entreprises et les syndicats.

Un chiffre n'a en tout cas pas été relé-
gué, en cette fin d'année, dans les fonds
de tiroirs des services comptables d'un
certain nombre d'entreprises. Il s'agit de
la surévaluation de l'indice des prix à la
consommation pour les cinq dernières
années, estimé à 2,5% par la Commission
fédérale de statistique conjoncturelle et
sociale. Les employés de banque ont

FONDS DE PL A CEMENT

Cours 23.12.82 demande offre
America val. 396.75 406.75
Bernfonds 113.— 115.—
Foncipars 1 2425.— 2445.—
Foncipars 2 1235.— 1245.—
Intervalor 52.50 53.50
Japan portf. 521.50 531.50
Swissval ns ' 202.75 205.75
Universal fd 78.75 79.75
Universal bd 64.— 65.—
Canac 83.50 84.—
Dollar inv. dol. 103.50 104.50
Francit 66.— 66.50
Germac 85.25 85.75
Itac 99.— 100.—
Japan inv. 558.— 563.—
Rometac 411.— 416.—
Yen invest 665.— 670.—
Canasec 580.— 590.—
Cs bonds 60.25 61.25
Cs internat. 67.25 68.25
Energie val. 114.— 116.—
Europa valor 98.50 99.50
Swissimm. 61 1200.— 1220.—
Ussec 621.— 631.—
Automation 76.25 77.25
Eurac 275.— 277.—
Intermobilfd 70.75 71.75
Pharmafonds 176.— 177.—
Poly bond - 65.90 . 66.40
Siat 63 1200.— 1210.—
Swiss Franc Bond 1054.— 1059.—
Bondwert 123.— 124.—
Ifca 1360.— 1380.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1300.— —.—
Uniwert 113.50 114.50
Valca —.— 66.50
Amca 31.25 31.50
Bond-Invest 62.75 63.—
Eurit 120.— 121.—
Fonsa 95.50 95.75
Globinvest 64.50 65.—
Sima 218.— 220.—

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

ainsi été les premiers à se serrer la cein-
ture en ne recevant que la moitié de la
compensation du renchérissement au
mois de septembre, alors que l'inflation
d'une année à l'autre avait été de 5,5%.

Mais la raison principale invoquée
pour expliquer l'absence de compensa-
tion intégrale du renchérissement reste
encore la situation financière et les pers-
pectives économiques incertaines.

La nouvelle politique salariale des en-~
treprises n'a évidemment rien pour
plaire aux représentants des organisa-
tions syndicales qui ont fait de la «pleine
compensation du renchérissement leur
devise actuelle. Mais, comme l'a rappelé
M. Beat Rappeler, président de l'Union
syndicale suisse, les salariés n'ont pas dit
leur dernier mot. A ses yeux, beaucoup
d'entre eux se retrouveront en outre en
1983 dans une situation somme toute
plus agréable qu 'auparavant, si l'on
considère les différentes améliorations
(comme au niveau du temps de travail
ou de la réglementation des vacances)
qui entreront alors en vigueur dans cer-
taines branches.

Les négociations salariales entre par-
tenaires sociaux ont abouti partielle-
ment dans la branche des machines et
métaux. Chez Rieter (Effretikon , ZH),
par exemple, l'accord s'est dessiné finale-
ment autour d'une indexation de 2%. Il

en a été de même chez Alusuisse, quoi-
que les négociations courent toujours
dans les ateliers valaisans du groupe. Fi-
liale d'Alusuisse, Lonza a calqué pour sa
part son taux sur celui des grands de la
chimie, à savoir 4 %. Les mieux lotis de la
branche s'avèrent être les employés de
l'industrie des télécommunications, celle
qui a le moins souffert jusqu'à présent de
la récession. La compensation sera ainsi
de 4,8% chez Autophon, 4% chez Sie-
mens-Albis, à laquelle s'ajouteront des
majorations individuelles de salaires
s'étalant entre 1 et 2%.

Aucun accord ne s'est dessiné à ce jour
chez Georg Fischer, BBC et Von Roll ,
pour ne citer que trois géants de la bran-
che. Les employeurs de Sulzer offrent
une indemnité de 2% (2,6% revendiqués
par les employés), et ceux de BBC 3%.
Quant à la direction de Von Roll, elle
propose le statu quo.

Relativement privilégié apparaît dans
ce contexte le secteur du commerce de
détail et des transports. Les employés de
Migros obtiennent en effet presque la
compensation intégrale du renchérisse-
ment ( + 5 % ) pour ce qui est des petits
revenus. Chez Coop, les salaires augmen-
teront de 3,3% et chez Usego, de 3,2%.
Swissair offre 3,5%. En revanche, les
brasseurs et les fabricants de chocolat ai-
meraient tenir compte de la surévalua-
tion de l'indice, alors que les discussions
avec les syndicats n'ont pas encore
abouti.

Dans l'industrie du textile et de l'ha-
billement ainsi que dans celle du papier,
l'état actuel des tractations laisse présa-
ger un taux moyen de 2,5%. (ats)

CEE: procédure antidumping contre le Japon
La Commission européenne a annoncé

hier à Bruxelles l'ouverture d'une procé-
dure antidumping contre les importa-
tions de magnétoscopes japonais dans la
CEE à la suite de la plainte qui avait été
déposée le 13 décembre par les fabricants
européens, Philips (Pays-Bas) et Grun-
dig (RFA). Les parties intéressées dispo-
sent d'un délai de 30 jours à compter du
24 décembre pour faire valoir leurs ob-
servations a précisé la Commission euro-
péenne.

Dans leur plainte les fabricants euro-
péens estiment que les magnétoscopes
japonais sont exportés vers la CEE à un
prix inféreur au prix pratiqué sur le mar-
ché nippon. Ils indiquent que les impor-
tations dans la CEE sont passées de 1,1
millions d'unités en 1980 à 2,7 millions
pour les huit premiers mois de 1982, et
soulignent que les prix de vente des ma-
gnétoscopes japonais dans la CEE ont
baissé de 60 pour cent pendant l'année
1982.

La Commission européenne a annoncé
également la mise en place d'un système
de surveillance des importations de ma-
gnétoscopes, de petites camionettes et de
motocyclettes japonaises dans la CEE.
La décision d'étendre ce système de sur-
veillance, déjà en vigueur pour les télévi-
seurs, les àutomoptte^ 

et les machines-
outil à commande Numérique, avait été
prise le 14 décembre par le Conseil des
ministres des dix. (afp)

Japon: vers une libéralisation
partielle des tarifs douaniers

Le Japon a annoncé hier son intention
d'abaisser, à dater du 1er avril prochain,
ses taxes douanières sur le tabac, le cho-
colat et les biscuits, ainsi que sur 40 pro-
duits agricoles et 28 produits manufactu-
rés.

Cette décision, apprend-on de source
offici elle, a été prise lors d'une réunion
hier matin entre plusieurs membres du
cabinet et de la hiérarchie du parti libé-
ral démocrate (pld) au pouvoir. Elle est
destinée à apaiser les tensions commer-
ciales avec les autres pays, notamment
avant la visite officielle que doit effec-
tuer le premier ministre, M. Yasuhiro
Nakasone, aux Etats-Unis, à partir du
17 janvier.

Les pourcentages de réduction n 'ont
pas encore été révélés en détail. Les par-
ticipants à la réunion, en désaccord sur
certains pourcentages, doivent se revoir
ce matin, indique-t-on. Le nouveau train
de mesures sera probablement adopté
lors d'une réunion des ministres «écono-
miques», le 13 janvier.

De source gouvernementale, on indi-
que toutefois que la taxe douanière sur le
tabac, actuellement de 35 pour cent,
pourrait passer à 30 ou 20 pour cent. Le
tabac est l'un des principaux produits
dont les Etats-Unis réclament la libérali-
sation des conditions d'importation au
Japon, (afp )

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

local des banques

(A = cours du 22.12.82) (B = cours du 23.12.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1034.86
Nouveau: 1044.89

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 65C
La Neuchâtel. 480 48C
Cortaillod 1150 116C
Dubied 100 30C

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 77500 7800C
Roche 1/10 7775 780C
Asuag 22 25
Galenica b.p. 300 31C
Kuoni 4650 465C
Astra -.10 -.33

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B. Centr. Coop. 725 72C
Swissair p. 695 702
Swissair n. 604 616
Bank Leu p. 3750 377E
UBS p. 3230 327C
ITOS n. 580 58C
SBS p. 321 323
SBSn. 224 224
SBS b.p. 251 252
CS. p. 1870 187C
C.S. n. 347 345
BPS 1270 127E
BPS b.p. 125 127
Adia Int. 1325 133C
Elektrowatt 2540 256E
Holder p. 628 65C
Interfood B 5325 545C
Landis B 890 91C
Motor col. 555 545
Moeven p. 3280 3275
Buerhle p. 3345 3380
Buerhlen. 236 242
Buehrle b.p. 252 252
Schindler p. 3650 1690
Bâloise n. 605 605
Rueckv p. 6750 6850
Rueckv n. 3070 3100
W'thur p. 2930 294C

W'thur n. 3770 1780
¦ Zurich p. 36750 16700

Zurich n. 9150 9175
1 Atel 1365 1365
1 BBCI-A- 875 915
' Ciba-gy p. 1505 1530
1 Ciba-gy n. 639 639

Ciba-gy b.p. 1205 1210
Jelmoli 1480 1500
Hermès p. 205 210
Globus p. 2325 2340
Nestlé p. 3675 3795
Nestlé n. 2270 2275
Sandoz p. 4250 4300
Sandoz n. 3650 1655
Sandoz b.p. 635 660
Alusuisse p. 465 470
Alusuisse n. 141 147
Sulzer n. 1580 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES '

A B
Abbott Labor 79.— 79.—
Aetna LF cas 73.75 74.25
Alcan alu 51.50 52.50
Amax 40.50 40.25
Am Cyanamid 69.— 67.25
ATT 120.— 117.—
ATLRichf 83.— 83.—
Baker Intl. C 45.50 45.50
Baxter 97.50 97.—
Boeing 69.50 70.25
Burcoughs 83.50 81.50
Caterpillar 77.50 76.75
Citicorp 69.50 70.—
Coca Cola 100.50 102.—
Control Data 78.50 77.75
Du Pont 72.75 72.75
Eastm Kodak 176.— 175.—
Exxon 57.25 57.—
Fluor corp 41.25 40.25
Gén. elec 195.— 197.50
Gén. Motors 124.50 125.50
Gulf Oil 58.— 58.—
Gulf West 32.50 34.—
Halliburton 70.50 71.—
Homestake 104.50 104.50

Honeywell 183.— 179.—
Inco ltd 19.— 21.—
IBM 183.50 189.50
Litton 98.75 98.50
MMM 151.— 150.50
Mobil corp 52.— 50.50
Owens-Illin 55.50 55.75
Pepsico Inc 68.50 68.50
Pfizer 140.— 140.—
Phil Morris 118.50 122.50
Phillips pet 64.— 64.50
Proct Gamb 236.— 239.—
Rockwell 88.— 88.50
Schlumberger 91.50 91.75
Sears Roeb 62.75 62.—
Smithkline 138.— 138.50
Sperry corp 64.75 64.75
STD Oil ind 83.— 82.—
Sun co inc 62.50 62.50
Texaco 61.— 60.75
Wamer Lamb. 57.— 57.25
Woolworth 49.75 50.25
Xerox 75.50 77.50
Zenith radio 29.50 29.75
Akzo 26.75 26.75
Amro Bank 36.— 36.25
Anglo-am 31.75 31.—
Amgold 209.50 207.—
Mach. Bull 12.25 12 —
Cons. Goldf I 17.25 17.25
De Beers p. 11.75 11.75
De Beersn. 11.25 11.25
Gen. Shopping 454.— 455.—
Norsk Hyd n. 78.50 77.50
Philips 20.50 20.75
RioTinto p. 14.75 15.—
Robeco 182.50 183.—
Rolinco. 171.50 172.—
Royal Dutch 68.50 68.75
Sanyo eletr. 3.90 3.80
Aquitaine 30.25 30.—
Sony 28.50 28.75
Unilever NV 145.— 145.—
AEG 25.25 25.25
Basf AG 98.50 97.75
Bayer AG 93.— 93.25
Commerzbank 113.50 111.50

BIIXETS (CHANGE) 

Achat Vente
3 $ US 3.96 2.08
1 $ canadien 1.58 1.70
1 î sterling 3.10 3.45
100 fr. français 28.50 31.—
100 lires -.1360 -.16
100 DM 82.50 85.50
100 fl. hollandais 74.50 77.50
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.45 1.75
100 schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 1.60 2.40

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.— 2.03
1 $ canadien 1.6150 1.6450
3 £ sterling • 3.20 3.28
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 $ 444.— 447.—
Lingot 28700— 2900O—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 186.— 398.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle " 991.— 1056.—

CONVENTION OR 

3.1.1983
Plage 29100.—
Achat 28750.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 330.— 330.—
Degussa 198.— 199 —
Deutsche Bank 232.50 232.—
Dresdner BK 122.50 124.—
Hoechst 93.50 93.25
Mannesmann 118.— 118.50
Mercedes 292.50 291.—
Rwe ST 165.— 161.—
Schering 258.50 259.—
Siemens 214.50 214.50
Thyssen AG 55.25 57.—
VW 123.— 122.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36% 37'/<
Alcan 25% 27%
Alcoa 30% 31%
Amax 19'/2 20%
Att 57'/2 58'/2
AU Richfld 40% 40%
Baker Intl 22% 22%
Boeing CO 35.- 35%
Burroughs 40% 40%
Canpac 27% 28%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 34% 33%
Coca Cola 50% 51%
Crown Zeller 29% 29.-
Dow chem. 23% 24%
Du Pont 36.- 36.-
Eastm. Kodak 86% 85%
Exxon 28.- 28.-
Fluor corp 19% 19%
Gen.dynamics 32% 32%
Gen.élec. 97% 97%
Gen. Motors 62% 62'/$
Genstar 16% 16%
Gulf Oil 28% 27%
Halliburton 35% 36%
Homestake 51% 51%
Honeywell 89% 89%
Inco ltd 9% 11.-
IBM 93% 93%
ITT 29% 30.-
Litton 48% 48%
MMM 73% 74%

Mobil corp 25% 25%
Owens IU 27% 27%
Pac gas ' 27% 27%
Pepsico 33% 34%
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 59% 60%
Phillips pet 31% 32.-
Proct. & Gamb, 117% 119-
Rockwell int 43% 43%
Sears Roeb 31.- 31%
Smithkline 68% 69-
Sperry corp 31% 32%
Std Oil ind 40% 40.-
Sun CO 31.- 31%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 51% 52.-
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 50.- 49%
US Steel 18% 19%
UTDTechnol 56.- 57%
Wamer Lamb. 28% 28%
Woolworth 24% 25%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 14% 15-
Amerada Hess 23% 24%
Avon Prod 27% 26%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 85- 85%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 24.- 24%
Rca corp 23% 22%
Raytheon 44% 47.-
Dome Mines 13% 13%
Hewlet-pak 75% 75%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 32% 32%
Superior Oil 25% 26VS
Texas instr. 137% 139%
Union OU 26% 27-
Westingh el 39% 39%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 855 865
Canon 1160 1210
Daiwa House 466 470

Eisai 1030 103C
Fuji Bank 500 SOC
Fuji photo 1820 184C
Fujisawa pha 1200 123C
Fujitsu 967 977
Hitachi 768 797
Honda Motor 965 993
Kangafuchi 303 30E
Kansai el PW 871 91C
Komatsu 545 547
Makita elct. 764 765
Marui 1020 101C
Matsush ell 1300 136C
Matsush dW 540 54C
Mitsub. ch. Ma 225 224
Mitsub. el 370 384
Mitsub. Heavy 216 217
Mitsui co 373 380
Nippon Music 653 653
Nippon Oil 958 965
Nissan Motor 755 779
Nomura sec. 589 605
Olympus opt. 1230 129C
Ricoh 714 721
Sankyo 730 737
Sanyo élect. 463 468
Shiseido 1000 990
Sony 3380 3450
Takeda chem. 850 861
Tokyo Marine 480 480
Toshiba 354 368
Toyota Motor 996 3050

CANADA
A B

Bell Can 22.75 23.325
Cominco 45.625 45.50
Dôme Petrol 3.30 3.35
Genstar 39.25 20.25
Gulf cda Ltd 33.25 32.75
Imp. Oil A 26.375 26.125
Noranda min 16.50 16.75
Royal Bk cda 27.125 27.25
Seagram co 87.— 86.75
Shell cda a 20.50 19.125
Texaco cda I 29.— 29.25
TRS Pipe 26.625 26.875

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.70 | | 29.40 | | 2. | [ 28700 - 29000 | 1 Décembre 1982, 340 - 583

mmm

ïï
Pratiquement passé inaperçu

un amendement adopté au Sénat
américain vient d'annuler virtuel-
lement toute possibilité de ventes
d'argent métal à partir du stock
appartenant au gouvernement.

On sait que ces «stockpiles»
proviennent d 'achats eff ectués
par les Etats-Unis dans certaines
matières premières dont la pro-
duction nationale n'arrive pas a
couvrir les besoins.

C'est le sénateur McClure, ré-
publicain de l'Idaho, qui a prati-
quement provoqué le blocage des
ventes d'argent du Trésor améri-
cain en f aisant ajouter à la der-
nière minute dans un «paquet» à
voter au sujet de certaines res-
trictions, celle de la vente d'ar-
gent à limiter au 10% de la pro-
duction domestique annuelle !

En 1981, la production améri-
caine d'argent était de 40,6 mil-
lions de Troy onces (environ 1200.
tonnes) selon le Bureau des Mines
des USA, pour retomber à un ni-
veau plus bas en 1982 (valeur
1976:1065 tonnes).

Le Congrès avait approuvé l'an
passé la vente de 105J millions de
Troy onces d'argent entre 1982 et
1984. C'est cette décision qui avait

été remise en cause p a r  les Servi-
ces généraux de l'Administration.

On sait que la production d'ar-
gent ne couvre pas les besoins
mondiaux; c'est un f ait  acquis. Or,
si le président Reagan signe ce
«paquet» légal, ainsi qu'il a dé-
claré en avoir l'intention et ce qui
peut être f ait à l'heure où nous
écrivons ces lignes, cela peut pro-
voquer une hausse des prix à
terme sur le marché.

On a du reste observé ces jours,
à l'étranger, un relèvement du
prix de l'argent qui est resté sta-
ble prat iquement en Suisse. Le
p r i x  exprimé en dollars n'a pas
bougé chez nous à cause de la
baisse du billet vert f ace au f ranc
suisse.

Du côté des banques, on estime
que les nouvelles dispositions
américaines pourraient avoir une
inf luence, mais on reste f ort  ré-
servé quant à de quelconques pré-
visions.

Les spéculateurs quant à eux
entament rarement les stocks
d'argent métal. En Suisse, pour
éviter de payer l'ICHA, il leur suf -
f i t  d'avoir un «compte métal» et
de ne jamais toucher la matière
elle-même.

Cependant la banque doit dis-
poser physiquement de l'argent
quelque part non seulement vis-
à-vis des comptes métal, mais
aussi pour les besoins industriels.
C'est a ce niveau que les premiers
eff ets pourraient être ressentis, et
à celui des produits — photogra-
phiques par exemple. Sans ou-
blier que pour nous tout reste lié
au cours du dollar.

Cela dit sans inciter nos lec-
teurs à se précipiter aux guichets,
mais l'avis de leur banquier pour-
rait être précieux...

Roland CARRERA

Hausse possible
de l'argent

• En dépit de la récession écono-
mique, les sociétés japonaises ont dé-
pensé 3.300 milliards de yens l'an
dernier en «frais de représentation»
avec leurs clients, révèlent les services
du fisc. Les compagnies japonaises ont
dépensé en moyenne 9 milliards de yens
par jour pour abreuver et nourrir leurs
clients, les sortir et leur faire des ca-
deaux. Ces dépenses, déductibles des im-
pôts, ont augmenté de 6,1% par an par
rapport à l'année précédente.
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^§ $fe ïijtv Sfï !ffp .fi;P Ĵmnlfl Q $fr. P[-"r- P;P jflp P-P <p $§? dimanche 26 déc. et

f̂c' ^Jp- "fc P!P* '•'fc ''il1>',|i'i1,'^l<"*il3.'̂ i:'.:- • '# PP- "i.P- ' '̂ :1' '1 .'!:1' - U-i l' *&* *J.fc -là.1, -iê.1' '' :.•:- -pîp1' vS?* dimanche 2 janvier fermé.

 ̂
»&

*  ̂̂  ̂  ̂fc 4ife =#* f̂c îfe :-fc • 1-:!:-l- I
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RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 63,tél. 039/2217 85

Menu de
Saint-Sylvestre

dans la grande salle rénovée

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS

CONSOMMÉ CÉLESTINE

SELLE DE PORC PRINCE ORLÙF
POMMES AMANDINES

BOUQUETS DE LÉGUMES

CHOIX DE FROMAGES

SURPRISE GLACÉE AU GRAND-MARNIER

Menu complet Fr. 48.-

Souper à l'oignon offerte par la Maison

Orchestre
René Dessibourg
Danse - Ambiance prestidigitation avec

MALOU et PIERRE
Prière de réserver votre table, tél. 039/22 17 85

Les 25 et 26 décembre l'établissement sera FERMÉ

M. et Mme F. FONTEBASSO présentent à tous leurs
clients et amis leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année.
64e 73

Le nouvel appareil p|lj^piâ HB 1

avec «Lightmixer». 'wS Ê̂Ê m̂W 1
m̂am WÊÊm a ^masamBmmf'' B

Appareils Polaroid Série 600 1
dès Fr. 118.- 1w&

U La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; Saint-lmier: B
H Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliassa H

HÔTEL-DE-VILLE
\ La Brévine - Tél. 039/35 13 44

RÉOUVERTURE
LE JOUR DE NOËL

* * •

Menu
de Sylvestre

LE JAMBON DE PARME

LE CONSOMMÉ À LA MOELLE

LES CUISSSES DE GRENOUILLES

LE SORBET CHAMPAGNE

LE FILET DE BŒUF AUX MORILLES

LES FROMAGES

L'OMELETTE SIBÉRIENNE

Fr. 55.-

DANSE AVEC PILOU À L'ACCORDÉON

91.160 Famille Huguenin

Restaurateurs
Du 27 au 30 décembre 1982, nous organisons une

CAMPAGNE DE RÉCUPÉRATION
DES VERRES PERDUS GRANINI

Grandes et petites bouteilles

Epaulés par un groupe d'enfants, nous visiterons les
établissements publics de la ville

D'avance merci

8 centimes par verre récupéré seront versés
le 31 décembre 1982 à la Fondation du Centre IMC

64375

A louer

appartement 3 pièces
confort , 4e étage, HLM, Fr. 33 2.- avec char-
ges. Quartier Bois-Noir. Libre pour le 33'jan-
vier 3 983. : i ins
Tél. (039) 26 93 50 ou 26 69 62 de 12t à
3 3 h. et dès 3 9 h. 64305

RESTAURANT PIZZERIA

AU CERCLE ITALIEN
«Chez Vittorio»

Rue du Parc 43 - Tél. 039/23 3 3 33

II reste une quinzaine de
places pour Saint-Sylvestre
Pour tous renseignements, prière de télépho-

ner au 039/23 13 33
64362

RESTAURANT 1
DES COMBETTES I

FERMÉ I
les 24 et 25 décembre 1982

64346 9 i

Restaurant
des Tunnels

«Chez Peppino»

Hôtel-de-Ville 309 - Tél. 039/22 35 52

24 décembre fermé dès 19 h.
ainsi que les 25 et 26 décembre 1982

64343

C.A.R.I.
Cercle Italien, Rue Basse 24

=» 2610 Saint-lmier-Tél. 039/41 41 31
: !

Menu
de Nouvel-An

Entrée

* * *
Filets de perches
Pommes nature

» .  *
Filets mignons aux champignons

Nouilles
Salade
• * ' *

| Dessert

Cotillons - danse
Menu complet Fr. 30.—

Prière de réserver vos tables s'il vous plaît !

Tous les jours: menu à Fr. 7.50 + petite carte

Après 10 menus
le lie gratuit

Pour apprentis: menu à Fr. 6.—

Se recommande: le gérant
06-126903 J.-

* ffliièJk Brasse"e *î l̂lËll 
de la Petîte Poste î

if, T ŷipr 
A. et D. 

Ghazi, tél. 039/23 15 27, if
... jSj§fi?*çSiiÉË>?v* avenue Léopold-Robert 30a, .
W  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds ?

X Menu de Saint-Sylvestre t
* *' Consommé au Porto
* ... *
* 34CFeuilleté aux asperges

* ** ±
Tournedos ou Filets mignons de veau sauce aux morilles

3fC Jardinière de légumes 3f^

 ̂
Pommes dauphines 

^

* 
'" 

*. Sorbet au Champagne .
mi M\
jAr. Veuillez réserver votre table jt

f Danse, cotillons, ambiance, le tout pour !¦¦ "fWi" ^
3k 

646'7 y k

3k 3k 3k 3k 3k 3k^ ^ ^3 k îk 3k 3k 3k 3k 3k jk 3k îk

( l r̂̂ v ^
m^M m ASSOCIATION SUISSE
|IBIHH|B DES ARTS GRAPHIQUES

B̂SmmmV SHB865 \̂ Jeunes gens et jeunes filles

lf _^p^̂  m pBdCcô
¦ f^'l. ^B] o apprentissage

^̂ k * ' WW/ ^ans '
es 

'mPr'
meries jurassiennes

^  ̂
* 

W/ et 
neuchâteloises pour la

TO. jf^̂ lH MP ^ S

9 
places de compositeurs typographes
(4 ans)

Q places d'imprimeurs offset (3 ans)

6 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements z
peuvent être obtenus auprès du ï

Secrétariat de l'ASAG |
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise

Magnifique attique
à.louer pour fin janvier 83, 3 pièces, duplex
'balcon, poutres, rue Temple-Allemand 93
'Loyer Fr. 559.- charges comprises.
Tél. (039) 23 93 94 heures des repas. 64621



L'argent ne fait pas le bonheur...
Des soucis pour la Juventus et Barcelone

L'Europe grelotte. De nombreux pays ont mis leurs footballeurs au chaud
pour une trêve hivernale plus ou moins longue, trêve entrecoupée, ici et là,
par des matchs amicaux ou des tournois en salle.

Quelques pays n'ont pourtant pas froid aux yeux. Parmi ceux qui reste-
ront sur le pont, faisant fi de la neige et du froid, les Anglais, bien sûr, comme
toujours.

En Angletterre, les «Reds» de Liverpool, avec un «super-Dalglish» (il vient
encore de le démontrer avec l'Ecosse en Belgique), et un buteur prolifique,
qui n'est pas anglais non plus, puisqu'il s'agit du Gallois Ian Rush, caracolent
allègrement en tête: cinq points d'avance sur Manchester United et Notting-
ham Forest après la 19e journée. Aston Villa, champion d'Europe en titre, est
cinquième à 9 points du leader (une victoire, on le sait valant trois points en
Angleterre, tout comme en Eire).

En France, le FC Nantes est en train
de retrouver tout son lustre au mom-
ment même où l'étoile stéphanoise, elle,
pâlit singulièrement. A la rentrée de jan-
vier, Nantes recevra son second, Bor-
deaux et pourrait bien se retrouver avec
5 points d'avance à l'issue de cette 21e
journée. Un bon pas vers le titre serait,
ainsi, effectué, car derrière les Nantais,
on se bouscule. Ainsi, deux {joints seule-
ment, séparent le neuvième du dix-neu-
vième du classement...

Pas de problème non plus pour Ben-
fica de Lisbonne, vainqueur du FC Zu-
rich en Coupe UEFA L'entraîneur sué-
dois de l'équipe portugaise pourrait viser
un exploit peu commun: remporter deux
ans de suite la Coupe UEFA, avec deux
équipes différentes. L'an dernier, Eriks-
son s'imposait, en effet, avec Gœteborg
face à Hambourg en finale. Ce Ham-
bourg est en tête du championnat d'Alle-
magne, mais vient de se voir éliminer par
Hertha BSC en huitième de finale de la
Coupe (1-2 à Berlin). Les Hambourgeois
dominent, en revanche, le championnat
et précèdent leur vieux rival, le Bayern
de Munich, de 2 points.

KRANKL S'EN VA
En Espagne, le Real de Madrid est

chahuté (Athletic Bilbao, encore une
«petite» équipe basque qui prend le re-
lais du Real Sociedad). En Italie, la
Roma avec sa défense inhabituelle (mar-
quage de zone qui détone, mais l'entraî-

neur, Liedholm, y est suédois...) a à ses
trousses Vérone et la «Juve» décevante.
Duel en Suisse (Servette - GC) comme
en Autriche (les deux équipes viennoises
de Rapid et d'Austria). Mais, le leader
Rapid perdra Hans Krankl, pour n 'avoir
pu payer toutes les traites au FC Barce-
lone. Ce dernier, qui devra se passer un
laps de temps indéterminé de Maradona,
est tout content de rentrer en possession
d'un renfort qu'il n'envisageait pas d'ac-
quérir. Triumvirat en Hollande, avec les
trois «grands» que sont Ajax, Feyenoord
et le PSV Eindhoven.

RÉVÉLATIONS
Bon an mal an, la chronique sportive

est aussi alimentée par les révélations.
Le plus souvent des néo-promus. En An-
gleterre, c'est l'équipe du chanteur Elton
John, Watford, imitant le Swansea City
de la saison dernière, qui joue les trou-
ble-fête derrière Liverpool. Watford a ré-
vélé un attaquant noir dont on dit le
plus grand bien, Luther Blissett. Pour
ses débuts en équipe nationale, il a ins-
crit trois des neuf réussites anglaises
contre le Luxembourg, match durant le-
quel, il s'est d'ailleurs blessé.

En Italie, un néo-promu, Vérone, tient
la dragée haute aux équipes huppées.
C'est dans les rangs de la «Juve» que l'on
trouve les champions du monde les plus
nombreux, mais dans l'équipe de la
presse désignant le «onze idéal» avant
les fêtes de fin d'année, figurent six

joueurs de Vérone et aucun de la «vieille
dame»....
À PRIX D'OR

A la médaille des révélations, corres-
pond le revers des désillusions. «Ils» de-
vaient «écraser» leur championnat res-
pectif du haut de leurs vedettes payées à
prix d'or, de milliards de lires ou de pese-
tas: la Juventus en Italie, le FC Barce-
lone en Espagne. La «Juve» est troi-
sième, à 2 points de l'AS Roma; le FC
Barcelone est à la même enseigne. Rien
n'est perdu à mi-parcours, mais l'éclat, le
lustre de ces deux équipes en a pris un
sacré coup. A Barcelone, la maladie de
Maradona n'a rien arrangé. Le club ne
pouvait plus récupérer Allan Simonsen.
qu 'il avait cédé en début de saison à sa
«filiale» de deuxième division, et qui
joue, aujourd'hui , au Charlton Athletic,
en deuxième division anglaise. Et que
dire de Valence, dernier du classement,
malgré Kempes, mais heureusement
pour ses dirigeants, qualifié en Coupe de
l'UEFA. (si )

Diego Maradona, absent pour une période encore indéterminée, sera remplacé par
l'Autrichien Krankl. (photo ASL)

Brillant début de saison des skieurs jurassiens
Course FIS de slalom aux Crosets

Le week-end dernier, Les Crosets, où
les conditions d'enneigement sont déjà
excellentes, recevaient les meilleurs al-
pins de notre pays et; d'Autriche, plus
particulièrement. Début de saison pour
ceux qui évolueront en Coupe d'Europe
puis en Coupe du monde, et début de sai-
son pour trois membres du Giron juras-
sien. Victime d'une fracture en fin de sai-
son, le talentueux Renaud Moeschler,
SC Nods-Chasseral, n'a rien perdu de ses
qualités et il a de suite prouvé qu'il fau-
dra compter sur lui cette saison.

Le samedi, lors de la première manche
comptant 63 portes, il se classa au 12e
rang, à l'54 de Jacques Luthy, et battait
par exemple le Liechstenteinois Paul
Frommelt de 25 centièmes. Ces différen-
ces avec deux des meilleurs spécialistes
de slalom en Coupe du monde situe bien
la performance de Moeschler. Lors de la
seconde manche, il fut un peu moins ra-
pide, voulant peut-être trop assurer un
bon premier classement, et il termina fi-
nalement 14e, ce qui est tout à fait re-
marquable pour une première apparition
après son accident.

Le Biennois Guido Glanzmann termi-
nait 56e de la première manche, mais
déjà à plus de 3 secondes de Moeschler
par exemple, et abandonnait lors du se-
cond parcours. Le Fleurisan Xavier Nie-
derhauser se trouvait pour la première
fois en si belle compagnie et il ne fit au-
cun complexe. Au 71e rang à la première
manche, il faisait une meilleure seconde
manche, longue de 65 portes et terminait
61e. L'apprentissage est dur mais Xavier
prouvera rapidement qu'il a les qualités
pour progresser.

Le lendemain, seconde épreuve et
même scénario pour les Jurassiens. Re-
naud Moeschler excella en première
manche, il fut 8e à l'93 de Hans Pieren,

Guido Glanzmann termina 55e et Xavier
Niederhauser occupa le 61e rang. La se-
conde manche ne réussit pas aussi bien à
Moeschler qui rétrograda finalement au
22e rang du classement final. Cela n'est
pas grave, il a prouvé très largement
qu'il revient à son meilleur niveau.
Guido Glanzmann fut à nouveau cont-
raint à l'abandon. Il faudra qu 'il ap-
prenne à mieux assurer deux parcours de
suite, et le Vallonier Xavier Niederhau-
ser se classa finalement au 48e rang au
terme d'une excellente seconde manche.
Du coup, il confirme les espoirs mis en
lui.

Résultats du slalom du samedi 18
décembre: 1. Max Julen (Sui) l'57"58
(56"34 + l'01"24); 2. Jacques Luthy
(Sui) 1*57"70 (56"20 + l'01"50); 3. Jôrg

Seiler (Sui) l'58"69 (56"12 + l'02"57);
4. Helmut Mayer (Aut) l'58"97 (55"91
. + l'03:'06);,5. r̂«W!}s J&HBomrt (Sui)
l'59"06 (56"69 + l'02"37); 14. Renaud
Moeschler (Sui) 2'01"08 (57"74 +
l'03"75); 61. Xavier Niederhauser (Sui)
2'14"03 (l'05"24 + l'08"79).

Résultats du slalom du dimanche
19 décembre: 1. Hans Pieren (Sui)
l'48"51 (55"39 + 53"12); 2. Thomas
Stangassinger (Aut) l'50"91 (57"44 +
53"47); 3. Christophe Wachter (Sui)
l'51"28 (56"37 + 54"91); 4. Bernard Gs-
trein (Aut) l'51"39 (56"81 + 54"58); 5.
Hanspeter Baertschi (Sui) l'51"39
(57"49 + 54"28); 22. Renaud Moeschler
(Sui) l'53"45 (57"26 + 56"19); 48. Xa-
vier Niederhauser (Sui) l'59"58 (l'01"77
+ 57"81). (fb)

Le Noirmont sans défaite
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Pour Le Noirmont, le premier tour du
championnat s'est déroulé on ne peut
mieux: huit matchs, huit victoires! Il
s'agira pour les Francs-Montagnards de
confirmer lors du deuxième tour leurs
bonnes dispositions. Dès lors, tous les es-
poirs leur seront permis. Rappelons que
l'année dernière, ils avaient échoué de
peu derrière Satus Nidau qui accomplit
cette année, un championnat remarqua-
ble en première ligue nationale. Pour le
VBC Porrentruy, la situation devient
préoccupante. Certes, il sera possible de
se ressaisir lors du deuxième tour, mais
les chances apparaissent de plus en plus
minces. N'oublions pas que les autres
équipes en danger feront aussi l'impossi-
ble pour s'en sortir.

Deuxième ligue - Messieurs: VBC
Plateau de Diesse I - VBC Delémont I
1-3; GV Noirmont I - VBC Sonceboz I
3-1; SFG Malleray-Bévilard I - SFG
Tramelan-VB II 3-1; VBC Porrentruy I
- SFG Malleray-Bévilard 10-3.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Le Noirmont 8 8 0 24- 5 16
2. Delémont 6 5 1 15- 8 10
3. Moutier 7 5 2 19- 9 10
4. Malleray-Bév. 8 5 3 18-13 30
5. Sonceboz 6 3 3 31-14 6
6. Tramelan II 7 3 4 12-17 6
7. Plateau Diesse 7 2 5 11-16 4
8. SMG Bienne 7 1 6  8-20 2
9. Porrentruy 8 0 8 6-24 0

2e LIGUE DAMES
VBC Bienne III - VBC Delémont I

3-1; SMG Bienne I - VBC Porrentruy I
3-2; VBC Moutier I - VBC Delémont I
3-2; Echo Saint-lmier - VBC Studen I
3-0.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Bienne III 7 6 1 20- 9 12
2. Delémont 7 5 2 38-32 30
3. Lyss 7 5 2 17-12 10
4. SMG Bienne 8 5 3 18-15 10
5. Echo Saint-lmier ? 4 3 17- 9 8
6. Porrentruy 7 3 4 13-14 6
7. BTV Bienne II 7 2 5 10-17 4
8. Moutier 8 2 6 10-21 4
9. Studen 6 0 6 6-18 0
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Saint-lmier termine par une victoire
Championnat de deuxième ligue de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
SAINT-IMIER 55-65 (27-33)
Pour terminer leur premier tour du

championnat de deuxième ligue neuchâ-
teloise, les basketteurs de La Chaux-de-
Fonds II et de Saint-lmier s'affrontaient
mardi soir au Pavillon des Sports.

Face aux «vieilles gloires» chaux-de-
fonnières, les visiteurs prenaient un bon
départ, puisqu'ils menaient par 11 à 4
après 6 minutes de jeu. La réaction des
maîtres de céans ne tardait cependant
pas, puisque 3 minutes plus tard, la va-
peur était renversée, les Imériens étant
alors menés par 14 à 13. Resserrant leur
défense, ces dernière reprenaient cepen-
dant le commandement, pour atteindre
la pause sur le score de 33 à 27.

Les Meuqueux ne l'entendaient pas de

cette oreille, et dès la reprise, ils se met-
taient à l'ouvrage afin de combler ce lé-
ger retard. Ils n'y parvenaient qu'en par-
tie, car, pour une fois, les Erguéliens
étaient coachés. Cet élément leur per-
mettait de prendre à bon escient un
temps mort et de remettre un peu d'or-
dre dans l'équipe. Ainsi, au fil des minu-
tes, les «vieilles gloires» lâchaient prise
et ne pouvaient empêcher leurs vis-à-vis
d'emporter une victoire amplement mé-
ritée sur le score de 65 à 55.

La Chaux-de-Fonds II: Schnegg (8),
Carcache, Saad, Perret (2), Joliat, Evard
(2), Kurth (7), Duc (8), Grange (8), Bot-
tari (20).

Saint-lmier: Ozen (12), Monnier (9) ,
M.-A. Aubert (2), J.-C. Aubert (4), Zaugg
(15), Barbey (13), Tschanz (10), Coach:
P.-A. Vuilleumier. (jz)

Mundial 86

Le Brésil a confirmé officielle-
ment à la Fédération internatio-
nale de football (FIFA) qu'il était
candidat à l'organisation de la
Coupe du monde 1986, a déclaré à
Rio de Janeiro le président de la
Confédération brésilienne de
football (CBF), M. Giulite Cou-
tinho. (si)

Le Brésil
officiellement
candidat

Championnat d'Europe des nations
Déjà 37 matchs disputés

Trente-sept matchs sur 124 prévus
ont déjà été disputés dans la phase
préliminaire du championnat d'Eu-
rope des nations, dont la phase finale
se déroulera en France en 1984.

Pour n'être pas du tout définitifs,
certains enseignements permettent
d'éprouver quelques inquiétudes pour
certaines formations de renom, telles
l'Italie, championne du monde, tenue
deux fois en échec chez elle (Tchéco-
slovaquie 2-2, Roumanie 0-0), ou la
RFA, dont l'unique sortie en Irlande
du Nord s'est soldée par un échec
(0-1).

Dans chacun des sept groupes, le
vainqueur ira rejoindre la France, na-
tion organisatrice, lors du tour final.
Voici le point dans les sept groupes
de la phase préliminaire.

GROUPE 1
Matchs joués: Belgique - Suisse

3-0; Ecosse - RDA 2-0; Suisse -
Ecosse 2-0; Belgique - Ecosse 3-2.
Classement J G N P Buts Pt
1. Belgique 2 2 0 0 6 - 2 4
2. Suisse 2 1 0  1 2 - 3 2
S. Ecosse 3 1 0  2 4 - 5 2
4. RDA 1 0  0 1 0 - 2 0

Prochains matchs: 30 mars 1983,
Ecosse - Suisse et RDA - Belgique.

GROUPE 2
Matchs joués: Finlande - Pologne

2-3; Finlande - Portugal 0-2; Portu-
gal - Pologne 2-1; URSS - Finlande
2-0.
Classement J G N P Buts Pt
1. Portugal 2 2 0 0 4 - 1 4
2. URSS 1 1 0  0 2 - 0 2
S. Pologne 2 1 0  1 4 - 4 2
4. Finlande 3 0 0 3 2 - 7 0

Prochain match: 17 avril 1983,
Pologne - Finlande.

GROUPE 3
Matchs joués: Danemark - Angle-

terre 2-2; Luxembourg - Grèce 0-2;
Luxembourg - Danemark 1-2; Grèce -
Angleterre 0-3; Angleterre - Luxem-
bourg 9-0.
Classement J G N P Buts Pt
1. Angleterre 3 2 1 0 14- 2 5
2. Danemark 2 1 1 0  4 - 3 3
3. Grèce 2 1 0  1 2 - 3 2
4. Luxembourg 3 0 0 3 1-13 0
5. Hongrie 0 0 0 0 0 - 0 0

Prochain match: 27 mars, Lu-
xembourg - Hongrie.

GROUPE 4
Matchs joués: Pays de Galles -

Norvège 1-0; Norvège - Yougoslavie
3-1; Bulgarie - Norvège 2-2; Bulgarie
- Yougoslavie 0-1; Yougoslavie - Pays
de Galles 4-4.
Classement J G N P Buts Pt
1. Pays de Galles 2 1 1 0  5 - 4 3
2. Norvège 3 1 1 1 5 - 4 3
3. Yougoslavie 3 1 1 1 6 - 7 3
4. Bulgarie 2 0 1 1 2 - 3 1

Prochain match: 27 avril, Pays
de Galles - Bulgarie.

GROUPE 5
Matchs joués: Roumanie - Chy-

pre 3-1; Roumanie - Suède 2-0; Tché-
coslovaquie - Suède 2-2; Italie -
Tchécoslovaquie 2-2; Chypre - Suède
0-1; Italie - Roumanie 0-0.
Classement J G N P Buts Pt
1. Roumanie 3 2 1 0  5 - 1 5
2. Suède 3 1 1 1 3 - 4 3
3. Tchécoslov. 2 0 2 0 4 - 4 2
4. Italie 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Chypre 2 0 0 2 1 - 4 0

Prochain match: 12 février, Chy-
pre - Italie.

GROUPE 6
Matchs joués: Autriche - Albanie

5-0; Autriche - Irlande du Nord 2-0;
Turquie - Albanie 1-0; Irlande du
Nord - RFA 1-0; Autriche - Turquie
4-0; Albanie - Irlande du Nord 0-0.
Classement J G N P Buts Pt
1. Autriche 3 3 0 0 11- 0 6
2. Irl. du Nord 3 1 1 1 1 - 2 3
S.Turquie 2 1 0  1 1-4  2
4. Albanie 3 0 1 2  0 - 6 1
5. RFA 1 0  0 1 0 - 1 0

Prochains matchs: 30 mars, Ir-
lande du Nord - Turquie et Albanie -
RFA.

GROUPE 7
Matchs joués: Malte • Islande

2-1; Islande - Hollande 1-1; Hollande
- Eire 2-1; Eire - Islande 2-0; Espagne
- Islande 1-0; Eire - Espagne 3-3;
Malte - Hollande 0-6.
Classement J G N P Buts Pt
1. Hollande 3 2 1 0  9 - 2 5
2. Espagne 2 1 1 0  4 - 3 3
3. Eire 3 1 1 1 6 - 5 3
4. Malte 2 1 0  1 2 - 7 2
5. Islande 4 0 1 3  2 - 6 1

Prochain match: 16 février, Es-
pagne - Hollande, (si)



Une victoire en guise de cadeau de Noël
200 spectateurs seulement pour un excellent match amical aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - BRANDON UNIVERSITY 4-3 (1-0 0-1 3-2)
Fredy Marti, avant-centre de la deuxième ligne, a offert hier soir un joli
cadeau de Noël à ses camarades. A quatre secondes du coup de sifflet final,
profitant d'un renvoi du portier canadien, il a en effet inscrit le but décisif qui
a permis au HC La Chaux-de-Fonds de battre Brandon University qui mardi
et mercredi avait vaincu Ajoie (8-4) et Langnau (3-2). Les Neuchâtelois n'ont
pas volé leur victoire. Tout au long de la partie, ils ont fait jeu égal avec leurs
adversaires. Et avec un brin de réussite supplémentaire, ils auraient obtenu
une victoire beaucoup plus nette. Mais quoiqu'il en soit, celle-ci, même s'il ne
faut pas attacher trop d'importance aux matchs amicaux, démontre
qu'actuellement l'équipe de Christian Wittwer tourne à plein régime. C'est de
bon augure pour la reprise du championnat, le 4 janvier prochain face à

Grindelwald.
A l'image de samedi dernier, les

Chaux-de-Fonniers ont présenté un ex-
cellent spectacle. Ils ont tout mis en ceu-

Pour son deuxième match complet en
défense, André Kubler a démontré de

réelles qualités.

vre pour soigner la manière. Bien sou-
vent, ils y sont parvenus. Si seulement,
ils pouvaient jouer de la sorte tous leurs
matchs de championnat!

RIEN À REDIRE
Dans cette partie qui fut plaisante à

suivre et qui aurait mérité une plus
grande affluence, les Neuchâtelois se
sont créés les plus dangereuses occasions.

Par Michel DERUNS

Aussi, au terme du premier tiers-temps,
les Canadiens n'auraient rien eu à redire
s'ils avaient été menés par trois buts
d'écart. En effet, Bergamo, Caporosso
(seul devant Patchett) et Niederhauser
manquèrent de très peu la cible. Seul
Mac Farlane, au terme d'un magnifique
effort personnel, parvint à tromper la vi-
gilance du portier canadien. Brandon
University égalisa dans la période inter-
médiaire par Haight qui, d'un tir puis-
sant, ne laissa aucune chance à Lemmen-
meièr.

La Chaux-de-Fonds reprit l'avantage
dès le début du troisième tiers-temps par
Neininger qui paracheva ainsi une belle
action menée par Marti et Piller. Huit
minutes plus tard, Mac Farlane l'imita.
A 3-1, les Canadiens se réveillèrent quel-
que peu et passèrent la seconde vitesse.

Gord Mac Farlane aux prises avec un défenseur canadien a retrouvé hier soir le
chemin des filets. (Photos Schneider)

Pouvant pourtant s'appuyer sur une dé-
fense extrêmement solide, bien discipli-
née, emmenée par Peter Shier en grande
forme, le HC La Chaux-de-Fonds ne put
malheureusement éviter le retour de
l'équipe canadienne.

Alors que l'on s'acheminait vers un ré-
sultat nul, Marti ne rata pas l'occasion
qui se présenta à lui.

RETOUR EN FORME
DE MAC FARLANE ?

Tous les Ghaux-de-Çonniers,' sans ex-
ception, ont fourni qpe excellente presta-
tion. Kubler, en défense, qui remplaçait
Gobât absent pour des raisons profes-
sionnelles, a parfaitement rempli son
rôle. Sans complexe, faisant preuve d'un
grand sang-froid, il a su tenir tête avec
brio aux attaquants canadiens. Les trois
«jeunes», Niederhauser, Caporosso et
Switalski, de leur côté, ont fait mieux
que de se défendre. Incontestablement,
ils s'améliorent au fil des rencontres. En-
fin , Gord Mac Farlane, en signant deux
buts, a retrouvé une certaine efficacité

qui lui faisait cruellement défaut depuis
plusieurs semaines. Est-ce pour lui l'an-
nonce de son retour aux premiers plans?
On ne peut que le lui souhaiter!

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeièr;
Dubois, Shier, Bergamo, Mac Farlane,
Tschanz; Kubler, Amez-Droz; Neinin-
ger, Marti, Piller; Switalski, Caporosso,
Niederhauser; Leuenberger, Wiesmann,
Seydoux.

Brandon University: Patchett;
Thème, Budz; GqsdaJ,. Gerlinger, Bosch;
Cooper, Woods; Murray, Lindquist,
Haight; Reinbold, Kane, Rose; Schnei-
der, Waldvogel, Mitikut; Clairmont.

Buts: 6' Mac Farlane 1-0; 28' Haight
(Murray) 1-1; 41' Neininger (Marti) 2-1;
49' Mac Farlane 3-1; 49' Mitikut
(Haight) 3-2; 54' Budz 3-3; 60' Marti
(Bergamo) 4-3.

Arbitres: MM. Fatton, Claude et
Brugger.

Pénalités: 5X 2' contre Brandon
University.

Note: 200 spectateurs.

Spartak Moscou favori, mais...
La Coupe Spengler débute dimanche

Spartak Moscou, détenteur du tro-
phée, et le HC Davos renforcé devraient
tenir les premiers rôles dans la 56e édi-
tion de la Coupe Spengler, qui débutera
dimanche à Davos et se terminera le 30
décembre. Le lot des participants sera
complété par Dukla Jilhava, le EHC Co-
logne et l'équipe de l'université améri-
caine de North Dakota. Les Soviétiques
visent leur troisième succès en quatre
participations. S'ils l'obtiennent, Spar-
tak Moscou sera le cinquième club après
LTC Prague (deux fois), Davos, ACBB
Paris et Slovan Bratislava, a s'adjuger
définitivement la coupe.

Mais le HC Davos, avec cinq Cana-

diens, entend bien déjouer les plans so-
viétiques après avoir déjà brillé l'an der-
nier en prenant la deuxième place. Ce
qui est certain c'est que les Davosiens,
soutenus par un public entièrement ac-
quis à leur cause, vont encore une fois
être les principaux animateurs du tour-
noi. Les organisateurs en sont tellement
convaincus qu'ils prévoient un nouveau
record d'assistance avec plus de 50.000
spectateurs.

PROGRAMME
Dimanche 26 décembre: 16.30 North

Dakota - Dukla Jilhava; 21.00 Spartak
Moscou - Davos renforcé.

Lundi 27 décembre: 15.30 EHC Co-
logne - Spartak Moscou; 21.00 North
Dakota - Davos renforcé.

Mardi 28 décembre: 15.30 Spartak
Moscou - North Dakota; 21.00 Dukla
Jilhava - EHC Cologne.

Mercredi 29 décembre: 15.30 Davos
renforcé - Dukla Jilhava; 21.00 EHC Co-
logne - North Dakota.

Jeudi 30 décembre: 15.30 EHC Colo-
gne - Davos renforcé; 21.00 Dukla Jil-
hava - Spartak Moscou, (si)

Coupe du monde de ski

De l'affirmation du Suédois Stig
Strand et du Grison Conradin Ca-
thomen aux retours de l'Autri-
chien Franz Klammer et de la
Française Caroline Attia, la pre-
mière phase de la Coupe du
monde de ski a été fertile en évé-
nements avant l'interruption
pour les fêtes de fin d'année.

Malgré les difficultés habituel-
les en cette période de l'hiver, une
seule course inscrite au pro-
gramme, allégé, de décembre n'a
pas pu être disputée: le super-
géant dames de Zell am See, en
Autriche, qui sera récupéré à
Schruns, en janvier. Toutes les
autres, sept en Coupe du monde
masculine (trois descentes, deux
slaloms et deux super-géants) et
cinq chez les dames (deux descen-
tes, deux slaloms et un géant), on
pu avoir lieu tant bien que mal.

SEULE ERIKA...
Elles ont donné, à une excep-

tion près, autant de vainqueurs.
Seule Erika Hess a réussi à s'im-
poser par deux fois (géant de Val
d'Isère et slalom de Piancavallo).
La Nidwaldienne, qui a ainsi
porté à seize le nombre de ses
succès d'étape en Coupe du
monde, s'est solidement installée
en tête du classement général de
l'épreuve et est bien partie pour
l'emporter pour la deuxième fois
consécutive.

Quatre nouveaux venus ont

Erika Hess s'est solidement installée
en tête de la Coupe du monde.

(Photo Keystone)

profité des premières joutes de
décembre pour monter pour la
première fois sur la plus haute
marche du podium. Cathomen
(Val Gardena 1) et Attia (San Si-
cario) en descente, Strand (Ma-
donna) en slalom et l'Italien Mi-
chael Mair (Madonna) en super-
géant. Les autres vainqueurs ont
été en descente, les Autrichiens
Harti Weirather (Lagalb) et Franz
Klammer (Val Gardena 2), re-
venu, à 29 ans, au sommet après
trois années de doute, et la Tessi-
noise Doris De Agostini (Val
d'Isère), en slalom l'inévitable
Stenmark (Courmayeur) et
l'Américaine Tamara McKinney
(Loeimone), et enfin, en super-g,
le Zurichois Peter Mueller (Val
d'Isère).

Le super-g, course en une man-
che, constituant en fait un retour
aux anciennes descentes slalo-
mées, était la grande nouveauté
de la saison. Trois épreuves, dans
le but de trouver un champ de
confrontation entre slalomeurs et
descendeurs, ont été inscrites au
programme de la Coupe du
monde masculine (deux chez les
dames). Deux ont déjà été dispu-
tées et ont tourné au net avantage
des descendeurs, permettant à
Peter Mueller de terminer la pre-
mière phase en tête avec 80
points, devant le Haut-Valaisan
Pirmin Zurbriggen (78).

PHIL MAHRE DISCRET
A la reprise, en janvier, la

Coupe du monde deviendra très
certainement l'apanage d'un Phil
Mahre extrêmement discret en
décembre. L'Américain boude les
super-g mais s'est aligné, sans
succès d'ailleurs, au départ des
descentes. Il n'a pu, en fait, que
terminer deux fois troisième en
slalom derrière le nouveau tan-
dem-roi suédois Strand-Sten-
mark.

Mais le super-g, malgré l'ab-
sence de Phil Mahre, a incontesta-
blement apporté quelque chose de
nouveau, sur le plan du spectacle
d'abord, du suspense en Coupe du
monde ensuite. La Fédération in-
ternationale devra toutefois tran-
cher rapidement. Avec quatre
spécialités, il y en a maintenant
une de trop, et la FIS devra choi-
sir entre le maintien du super-g
ou celui du slalom géant classique
en deux manches, (si)

ï<ertîle en événements

1
Plus d'argent...

Ce n'est pas pour protester contre
le «super g», nouvelle discipline, con-
troversée du «cirque blanc» que la
plupart des membres de l'équipe na-
tionale canadienne ont regagné leur
pays. La vraie raison en est que la fé-
dération canadienne rencontre des
difficultés financières auxquelles
elle n'arrive plus à faire face.

Quatre skieurs seulement bénéfi-
cieront, désormais, du soutien finan-
cier de la fédération canadienne. Si
les dix autres skieurs des équipes na-
tionales entendent participer aux
courses de Coupe du monde, il fau-
dra qu'ils subviennent eux-mêmes à
leurs frais de déplacement.

Le directeur du programme alpin
de la fédération a expliqué que des
dons, promis surtout par des firmes
et des compagnies, n'avaient pas été
reçus et qu'il manquait près de
200.000 dollars dans le budget de son
organisme. Messieurs, dames, à
vot'bon cœur... (si)

Samaranch en URSS
Juan Antonio Samaranch, président

du Comité international olympique
(CIO), a quitté Moscou pour la Suisse, à
l'issue d'une visite de quatre jours dans
la capitale soviétique où il a notamment
assisté aux cérémonies du 60e anniver-
saire de l'URSS.

Au cours de son séjour, M. Samaranch
a notamment rencontré Gueidar Aliev,
premier vice-premier ministre, et Vassili
Kouznetsov, vice-président du Prési-
dium du Soviet suprême de l'URSS.

Le président du CIO s'est également
entretenu avec le président central du
Comité national 'olympique soviétique,
Serguei PaVlov, des problèmes du mou-
vement olympique et de la préparation
des Jeux de Los Angeles en 1984.

Les deux parties ont insisté sur la né-
cessité de combattre le professionna-
lisme, la commercialisation du sport
ainsi que toute forme d'entorse à la
charte olympique (l'agence Tass dixit).

Juan Antonio Samaranch et ses inter-
locuteurs soviétiques ont estimé, ajoute
«Tass», que la conférence qui réunira, en
janvier prochain à Los Angeles, les res-
ponsables des comités nationaux olympi-
ques, des fédérations sportives interna-
tionales, du comité exécutif du CIO et
les organisateurs des XlIIe Jeux olympi-
ques, permettra de résoudre les problè-
mes encore en suspens liés à l'organisa-
tion de ces jeux , (si)

Visitez
le Musée olympique !

A l'occasion des fêtes de f in d'année,
le Comité international olympique incite
tous ceux qui s'intéressent au sport à vi-
siter le Musée olympique provisoire,
réouvert à l'avenue Ruchonnet 18 à Lau-
sanne, qui comprend également une bi-
bliothèque et un centre d'études oylmpi-
ques.

L'ouverture durant ces prochains
jours est prévue comme suit: 27 décem-
bre, 14 heures à 20 heures. 28, 29 et 30
décembre: 9 heures à 12 heures et 14
heures à 20 heures. 31 décembre: 9 heu-
res à 12 heures. L'entrée est gratuite.

Un jeune sportif d'élite reçoit les visi-
teurs et leur fournit toutes explications
sur l'histoire du mouvement olympique,
l'organisation des jeux olympiques, de-
puis leur rénovation en 1896, à Athènes,
jusqu'aux Jeux qui se dérouleront en
1984. Un montage audio-visuel est pré-
senté, (si)

L'écurie fittipaldi
en difficultés

Emerson Fittipaldi, l'ancien pilote
et champion du monde (à deux repri-
ses) brésilien, qui dirige à présent sa
propre écurie de formule 1, s'est
donné jusqu'au 30 janvier 1983 pour
prendre sa décision sur la participa-
tion de son équipe au prochain
championnat du monde de F1.

L'écurie serait actuellement en dis-
cussions avec une firme allemande,
dont le nom n'a pas été révélé, et que
les bases d'un contrat étaient négo-
ciées sur un montant de 4,5 millions
de dollars.

L'écurie Fittipaldi, dont le patri-
moine est évalué à un million de dol-
lars, sera sous l'effet d'une saisie de
la part de la justice britannique, à
moins que les dettes (qui s'élèvent à
400.000 dollars) ne soient rembour-
sées dans les trois mois, (si)

boîte à
confidences

PL1| Automobilisme 

Rallye de Monte-Carlo

Trois cent dix-sept demandes d en-
gagement pour participer au 51e Ral-
lye de Monte-Carlo, qui aura lieu du
22 au 29 janvier, alors que deux cent
cinquante concurrents seulement
pourront prendre le départ de Paris,
Londres, Rome, Barcelone, Lau-
sanne, Bad Homburg et Monte-Carlo,
ont été comptabilisés jusqu'à présent
par l'Automibile-Club de Monaco.

Le regroupement des différents iti-
néraires se fera de Grenoble le 23
janvier. Six épreuves de classement
entre Grenoble et Monaco permet-
tront de sélectionner les deux cents
concurrents admis à disputer l'étape
commune Monaco - Vais - Gap • Mo-
naco, les 25 et 26 janvier. Enfin les
cent premiers classés disputeront
l'étape finale Monaco - Monaco dans
la nuit du 27 au 28 janvier.

La longueur totale de cette 51e édi-
tion est de 4269 km. dont 785 km. ré-
partis sur trente et une épreuve de
classement.

Soixante-sept de trop !

Les novices du HC La Chaux-de-
Fonds ont remporté dimanche le Tour-
noi d'Yverdon qui a réuni au total six
équipes de Suisse romande.

Les Chaux-de-Fonniers ont battu en
finale Leysin par 7 à 3.

Classement final: 1. La Chaux-de-
Fonds; 2. Leysin; 3. Martigny; 4. For-
ward Morges; 5. Yverdon; 6. Meyrin.

Voici par ailleurs les autres résultats
obtenus par les juniors du HCC: Minis:
Noiraigue - La Chaux-de-Fonds B 6-0.
Novices: La Chaux-de-Fonds B - Le Lo-
cle 1-7. (imp)
Deuxième ligue, groupe 9: Moutier II-
Reuchenette 9-0.

Les novices du HCC
remportent le tournoi d'Yverdon
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Deux gestes de solidarité
Les médecins jurassiens et la crise

Réunis, hier aux Rangiers, en as-
semblée extraordinaire, les septante-
six médecins établis dans le canton
du Jura ont pris, au sein de leur so-
ciété (la Société médicale du canton
du Jura), non seulement la décision
de renoncer de plein gré à l'adapta-
tion du renchérissement des tarifs
médicaux mais ils ont décidé, à l'una-
nimité, le principe d'alimenter un
fonds de secours de crise en faveur
des chômeurs. Ces décisions ont été
communiquées au cours d'une confé-
rence de presse, présidée par le Dr G.
Piolino (président de la Société mé-

dicale), le Dr P. Phillippe et le Dr
Helg, et à laquelle assistait un ju-
riste, le secrétaire romand de la Fé-
dération suisse des médecins (FMH),
M. François-Xavier Deschenaux.

En abandonnant le renchérissement,
les médecins jurassiens entendent par ce
geste freiner l'évolution des coûts de la
santé, même si leurs honoraires ne repré-
sentent que le 20% des dépenses de la
santé. Ce geste de solidarité, qui corres-
pond à une perte de salaire, n'est pas
particulier au canton du Jura, puisque
dans d'autres cantons le renchérissement
a été abandonné partiellement ou totale-

ment. Ce renoncement produira ses ef-
fets déjà pour l'année 1983 (les caisses-
maladie avaient été informées dans le
courant de cette année sur le principe).

En revanche, la constitution d'un
fonds de secours de crise est une pre-
mière suisse. Ce fonds sera alimenté
aussi longtemps que la conjoncture l'exi-
gera par une contribution régulière (cha-
que année). En vertu de la loi, cette con-
tribution n'aura pas un caractère obliga-
toire, mais d'ores et déjà la majorité des
médecins jurassiens vont y adhérer.

(pve)
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La famille ?
Par-dessous la jambe

a
En Suisse, on s'accorde à dire

que la f amille est le noyau central
de la société. Pourtant, il se pour-
rait bien qu'un grand f ossé sépare
ce que l'on dit de ce que l'on f ait..
Lisez plutôt le rapport sur la f a-
mille déposé dernièrement au Dé-
partement f édéral  de l'intérieur
par un groupe de travail. Mais
peut-être tout simplement qu'en
Suisse, le mot f amille est encore
trop synonyme de tradition.

Question allocations f amiliales,
assurance-maternité et congé pa-
rental, l'Helvète n'a pas de quoi
bomber le torse. Ne parlons même
pas de la politique des logements,
de celle du travail, ni des services
publics destinés aux parents.
Mais c'est vite vu: on est tous
pour la f amille, à condition de ne
rien devoir débourser. Ainsi, le
groupe de travail propose dans
son rapport la création d'un or-
gane permanent au niveau f édé-
ral destiné à s'occuper de la poli-
tique f amiliale en Suisse. En eff et ,
actuellement, c'est l'Off ice f édéral
des assurances sociales qui est
chargé d'une toute petite partie
de la tâche, et pour cause, il n'a à
disposition que deux postes et
demi.

Eh oui, en Helvétie, la f a m i l l e,
on la passe par-dessous la jambe.
Rien n'est suff isamment struc-
turé, aussi bien au niveau f édéral
que cantonal. Par bonheur, de
nombreuses associations privées
ont p r i s  la relève. Mais leur tâche
est ardue et le soutien off iciel des
plus discrets. Personne ne se
plaint, direz-vous. Non, pas grand
monde. Les f amilles n'ont jamais
connu autre chose, elles sont ha-
bituées à se débrouiller avec les
moyens du bord ou se laisser
mourir. Il f aut bien dire que,
comme le relève la présidente du
groupe de travail, Mme Anne-Ma-
rie Hoechli zen Ruff inen, dans
une interview accordée à un jour-
naliste de Construire, à ce jour le
rapport sur la f amille n'a guère
provoqué de remous ou d'échos
dans les milieux politiques. La f a-
mille, cellule de base de la so-
ciété ? Ab, bon, nous les f ami l l e s,
on ne s'en était jamais rendu
compte. Mais alors, nous avons
droit à des égards, â des soutiens,
à des... Si toutes les f amilles de
Suisse se donnaient la main...

Cécile DIEZI

Les nuances de l'optimisme
Le budget devant le Parlement jurassien

Le Parlement jurassien siégeait, hier, pour la dernière fois de l'année.
L'essentiel de cette séance a été consacré à l'examen du budget. Il a été accepté
par tous les députés et se fonde sur une quotité d'impôt inchangée de 2,4.

Pour la commission de gestion et des finances, les prévisions budgétaires
de l'Etat jurassien sont satisfaisantes et sans exagération. S'il n'existe à vrai
dire aucun point noir, la vigilance sera néanmoins nécessaire, compte tenu de
la dégradation de la situation économique. Pour le ministre des finances
jurassiennes François Lâchât, «le budget 1983 est optimiste» du fait que 1983
correspondra à une nouvelle période de taxation fiscale.

Auparavant, les députés ont accepté,
en deuxième lecture, une augmentation
du prix des permis de pêche. Une innova-

tion à signaler: les apprentis et les étu-
diants devront payer leur permis au
même prix que les adolescents.

La région de «Saignelégier» disposera
d'une balayeuse (un camion-aspirateur
en quelque sorte). Engin qui permettra
une meilleure rotation dans le nettoyage
des routes cantonales (447 km) et des
routes communales incombant à l'Etat
(10 km). Un crédit d'engagement de
191.000 francs a été voté.

Le pop n'a visiblement pas apprécié la
modifiation du code de procédure pénale
du canton du Jura sur l'entraide judi-
ciaire, portant notamment sur les écou-
tes téléphoniques. Modification qui est
rendue nécessaire par la modification de
la législation fédérale en la matière. Le
député Pierre Guéniat estimait qu'il ne
fallait pas reprendre dans son intégralité
les nouvelles dispositions fédérales. Ces
nouvelles dispositions, devait-il déclarer,
pourront se révéler dangereuses, faciliter
la chasse aux sorcières, conduire à une si-
tuation «pire que dans l'Etat de siège en
Pologne»... (pve)
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Le chant du cygne de deux vies mal parties
Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

L'arrêt de renvoi les concernant
était impressionnant, témoin de la
«sportivité» tous azimuts de leurs ac-
tivités délictueuses. La vingtaine
d'années à peine entamée, ils compa-
raissaient hier devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds.
Vols en série, dommages à la pro-
priété à la clé et quelques autres «ac-
tivités annexes» ont valu à D. G. un
placement dans une maison d'éduca-
tion au travail et à G. V. dix mois
d'emprisonnement avec sursis.

Le premier est âgé de 20 ans tout
juste, le second de 22 ans: leur vie,
jusqu'ici, ressemblait terriblement à
l'image triste des erreurs de jeunesse
qui hypothèquent l'entier d'une exis-
tence. Parce que tout y était pour
faire des ces casses la raison de vivre
hors le carcan de la, société qui n'of-
fre plus les places de travail dési-
rées; au moment où il faudrait dispo-

ser de quelques sous pour revêtir le
costume de la normalité.

P ICJ
m LIRE EN PAGE 15 .

Chaussées transformées en patinoire
Après les récentes chutes de neige

Apres les précipitations tombées ces derniers jours, les routes sont recouvertes
d'une légère couche de neige, ce qui les rend particulièrement glissantes. Au moindre
coup de frein , pour éviter un automobiliste ou céder la priorité, la voiture glisse
comme une luge, échappant à son conducteur.

En voici un qui en a fait l'expérience. S'il a perdu le nord, on ne peut pas dire que
ce conducteur a perdu son chemin, le panneau de signalisation lui proposant sous son
nez les routes à suivre. (Photo Schneider)

A lundi
Notre journal ne paraîtra pas

demain samedi, jour de Noël. Pro-
chain rendez-vous avec nos lec-
teurs, lundi 27 décembre 1982.

Première communauté romande de toxicomanes
Sur le territoire de La Ferrière, à la Bise-Noire

Le canton de Berne compte à ce
jour une dizaine de communautés
d'accueil pour toxicomanes. La pre-
mière communauté romande du can-
ton, à la Bise-Noire, sur la commune
de La Ferrière, ouvrira ses portes en
principe le 1er mars prochain. Elle
pourra accueillir une dizaine de pen-
sionnaires et la moitié de personnel
soignant.

Les toxicomanes qui y seront reçus
travailleront la terre en été et pour
l'hiver, ils disposeront de deux ate-
liers. La plupart des personnes ac-

cueillies le seront à la suite de mesu-
res pénales.

En principe, l'achat de la ferme et
de la maison de la Bise-Noire, à La
Ferrière, a eu lieu hier. Le gouverne-
ment bernois vient en effet de don-
ner son accord pour l'octroi d'une
subvention de 200.000 francs destinée
à l'acquisition. La nouvelle commu-
nauté remplace en fait celle des Pa-
gres, à Courtelary. Là, l'immeuble
était trop vieux et sa transformation
aurait coûté 1,5 million de francs
pour les dix places nécessaires. Une
autre solution devait donc être trou-
vée au plus vite, et c'est ainsi que le
choix s'est porté sur la Bise-Noire.

La communauté sera tenue par
l'Association pour la prévention de
la toxicomanie dans la région de
Bienne. Il est prévu qu'une place de
membre soit réservée à un délégué
de la Fédération des communes du
Jura bernois et une autre à un repré-
sentant de la commune de La Fer-
rière.

D'autre part, l'Association bien-
noise souhaite vivement accueillir en
son sein davantage de membres du
Jura bernois. L'association est re-
connue et subventionnée par les œu-
vres sociales du canton.

CD.

quidam
_j_

Le Fleurisan André Lebet, âgé' de 63
ans, est une figure populaire au Val-de-
Travers. Pas un cortège, pas une manifes-
tation sans qu'il soit présent à la tête de
l'un ou l'autre des trois corps de musique
qu'il dirigeait il n'y a pas si longtemps.

Ce monteur en chauffage vient de quit-
ter la direction de L'Harmonie de Mô-
tiers, après 27 ans d'activité. L'an der-
nier, il passait sa baguette au nouveau di-
recteur de L'Avenir de Couvet, une fan-
fare qu'il mena pendant une douzaine
d'années.

Mais André Lebet n'a pas complète-
ment abandonné le monde de la musique;
il dirige encore l'Echo de la frontière des
Verrières.

Dans sa famille, la relève est assurée:
son fils Jean-Claude s'occupe de La Per-
sévérante de Travers et ses deux petits-
fils, Christian et Laurent, s'en donnent à
coeur joie dans les rangs de L'Harmonie
môtisanne.

Malgré la demi-retraite d'André Lebet,
il y a fort à parier qu'on verra encore
pendant longtemps des.Lebet à la tête
des fanfares vallonnières...

(jjc - photo Impar - Charrère)

JD_
Le Consed exécutif du canton de Berne

a décidé d'augmenter à titre exceptionnel
et pour un temps limité la subvention
cantonale aux mesures d'intervention sur
le marché de l'emploi prises dans les
communes des districts de Bienne,
Biiren, Nidau, Courtelary, Moutier et La
Neuveville (région horlogère).

Le subventionnement passera de 45 à
60 pour cent pour les années 1982 et
1983.

Le Conseil exécutif considère que cette
aide aux communes ne doit pas être limi-
tée aux mesures destinées à la création
de nouveaux emplois, mais amenée à
comprendre également les différentes
possibilités de recyclage en prévision de
la restructuration. Le soutien accru of-
f er t  en vue de la réintégration à la vie ac-
tive des chômeurs dans les communes de
la région horlogère repose sur une mo-
tion adoptée par le Grand Conseil lors de
sa session de septembre 1982; il prend la
forme d'une augmentation exceptionnelle
et temporaire de la subvention cantonale
de 45 pour cent prévue dans la loi sur le
service de l'emploi et l'assurance-chô-
mage, (oid)

bonne
nouvelle

HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-
FONDS. - Fonctionnaire distrait
ou cupide? PAGE 15

LES BREULEUX. - Ouverture
d'une Ecole suisse de ski nordique.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30-37 h.

Vivarium: ouvert dimanche, 30-32 h., 34-17
h.

Musée paysan: ouvert dimanche, 34-37 h.,
expos, architecture paysanne.

Musée international d'horlogerie: ouvert
vendredi 30-32 h., 34-36 h., dimanche
30-32 h., 34-37 h.

Musée des beaux-arts: expo artistes de
Winterthur, ouverte vendredi et di-
manche 30-32 h., 14-37 h.

Musée d'histoire naturelle: ouvert vendredi
34-16 h., dimanche 30-32 h., 34-17 h.
Expos, insectes et fleurs de nos ré-
gions, dessins d'Ed. Urech.

Musée d'histoire et médaillier : ouvert ven-
dredi sur demande et dimanche 10-32
h., 34-17 h.

Galerie du Manoir: expo sculptures de
Charles-Martin Hirschy, bijoux de
Nina Alvarez; ouverte vendredi 15-17
h., dimanche 10-12 h.

Galerie de l'Echoppe: expos, aquarelles de
Jean-Pierre Dubois, ouverte vendredi
14-17 h.

Galerie La Plume: expos. 8 céramistes -
thème l'assiette - et batiks, ouverte
vendredi j usqu'à 17 h.

Home médicalisé de La Sombaille: expo de
Noël.

Rond-Point des artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois; ou-
verte vendredi jusqu 'à 17 h.

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson

32 et Jardinière 23, fermée.
Artothèque: fermée.
Patinoire des Mélèzes: ouverte vendredi

9-11 h. 45, 14-16 h., dimanche 9-11 h.
45, 14-17 h.

Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Bouie d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): fermé.
Services Croix-Rouge: tél. 22 22 89, baby

sitting et soins à domicile, 11-12 h., 17-
18 h., vendredi.

Télébible: tél. 22 11 10.
Drop in (Industrie 22): 16-39 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 43 93.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

bert 7, vendredi jusqu 'à 20 h. 30, sa-
medi 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. Fontaine,
L.-Robert 13b, dimanche, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures le
numéro tél. 22 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de vendredi, samedi

et dimanche.
abc: vendredi 20 h. 30, 1943.
Corso: vendr. fermé. Sam. 15 h., dim. 15 h.,

20 h. 30, La boum 2.
Eden: vend. 15 h., sam., dim., 15 h., 20 h.

30, Je ne suis pas un homme facile.
Sam., dim., 17 h. 30, Le roi et l'oiseau.

Plaza: vend, fermé. Sam, et dim. 15 h.,
Alice au pays des merveilles. Dim. 20
h. 30, Tout feu tout flamme.

Scala: vend. 15 h., sam. et dim. 37 h. 30, Les
yeux de la forêt. Sam. et dim. 15 h., 20
h. 45, Les diplômés du dernier rang.

La Gha ux-de- Fon dé
Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

Saint-lmier
Pharmacie de service: vendredi 39 h. à 20

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

Médecin de service: vendredi , Dr Fer-
reno, tél. 43 44 22; samedi et diman-
che, Dr Gindrat , tél. 41 37 61.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 33 42 - Dr

Salomoni (032) 97 37 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 33 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: vendredi 34 h. 30, Le maî-

tre d'école.
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 36. Dr
Graden (032) 97 53 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 36 h. 30, sa-di
32 h. 30-33 h. 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: dimanche, 35 h. 35, 20 h. 15,

L'équipée du Cannonball.
Vivarium Ophidia: Expos, coquillages de

René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: dimanche 15 h. 15, 20 h. 30,

Le cerveau. •

Moutier
Cinéma Rex: dim 16 h., 20 h. 30, Jésus-

Christ super star. Dimanche 14 h., Le
dernier vol de l'arche de Noé.

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

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin , tél. 93 18 71

vendredi. Liengme, tél. 93 17 70, ou-
verte samedi et dimanche 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: samedi 17 h., concert

trompette et orgue, Paul Valentin et
Bernard Heini ger.
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 65 11 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: dimanche 20 h. 30, C'est pas moi

c'est lui.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(q39) 51 11 50. •

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: vendredi 14 h. 30, dimanche

16 h., L'apprentie sorcière; dimanche
20 h. 30, Une affaire d'hommes. Sa-
medi relâche.

Cinéma La Grange: vendredi et samedi re-
lâche. Dimanche 16 h., 20 h. 30, Le pe-
tit Lord Fauntleroy.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Piscine couverte: vendredi 9-17 h., samedi

et dimanche fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.

Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Montandon, tél.

22 1134. Samedi, ouverte jusqu 'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: vendredi et samedi relâche.

Dimanche 14 h., Les 101 dalmatiens;
16 h., Deux moins le quart avant Jé-
sus-Christ. 20 h. 30, Qu'est-ce qui fai t
courir David.

Cinéma Colisée: vendredi et samedi relâ-
che. Dimanche 15 h., 20 h. 30, La chè-
vre.

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): fer-
mée.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): fer-
"" tnée: "-""

Ludothèque (Tilleuls-2): fermée'-̂ —
Jardin botanique: dim. 10-17 h.; collée,

serre: dim. 10-12 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: vendredi jusqu'à 16

h., Milliet, tél. 66 27 27. Fridez, tél.
66 11 91, ouverte samedi et dimanche,
11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél . 93 32 21.

Canton du Jura

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets/Fornel 10-20 poudreuse praticables fonct. sa-di
Le Pâquier/ Crêt-du-Puy fermées
La Vue-des-Alpes 20 poudreuse praticables fonct. part.
Tête-de-Ran 30 poudreuse praticables fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment selon enneigement praticables fonct. sa-di
Crêt-Meuron 15-20 poudreuse praticables fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Crocs fermées
La Chaux-de-Fds/La Sorcière 15 poudreuse praticables* fonct. part.
Le Locle/Sommartel fermée
Cerneux-Péquignot fermée
Buttes/La Robella fermées
Les Verrières fermée
Les Breuleux 15-25 se renseigner au <p (039) 54.16.21
Les Genevez se renseigner au j9 (032) 91.91.89
Le Grand-Val ne fonct. pas
Nods/Chasseral ne fonct. pas
Les Prés-d'Orvin ne fonct. pas
Les Savagnières le petit téléski Plan-Marmet fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 10-20 poudreuse praticables
Chaumont 10 poudreuse impraticables
La Vue-des-Alpes 20 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran ' 30 poudreuse bonnes
La Corbatière 20 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 15 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 15 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 10 poudreuse praticables*
Le Locle/Sommartel 10 poudreuse praticables
Vallée de La Brévine
Couvet/Nouvelle Censière
Buttes/La Robella
Cernets/Verrières 10-20 poudreuse praticables

Les Franches-Montagnes et les autres pistes situées à plus de 1000 mètres sont recou-
vertes d'une couche d'environ 20 cm. de neige fraîche. Les pistes nordiques de ces régions
sont praticables mais non tracées, la couche de fond étant encore insuffisante.
* Pistes illuminées.

(Communi qués par l'Office neuchâtelois du tourisme, l'Office du tourisme du Jura bernois et
Pro Jura).

SKIEURS À VOS LA TTES 
Château de Valangin, fermé pour cause de

transformations.
Médecin de service: du samedi 8 h., à di-

manche 8 h., Dr Tripet, Cernier, tél.
53 39 88. Dimanche à lundi 8 h., Dr
Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 57 36 36.

Pharmacie d'office: samedi, Piergiovanni,

Fontainemelon; dimanche, Marti , Cer-
nier.

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

Ambulance: téL 53 21 33.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Couvet, cinéma Colisée: vendredi et samedi
relâche. Dimanche 14 h. 30, 20 h. 30,
Les diplômés du dernier rang; 17 h.,
Les sept vampires d'or.

Couvet, salle des spectacles: dimanche, 15
h., loto du F.C. Couvet.

Les Bayards, atelier Lermite: expos gravu-
res de Josette Coras, 14-17 h.

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

Informations touristiques: gare Fleurier,
tél. 61 10 78.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.

Médecin de service: de vendredi 12 h. à
dimanche 22 h., Dr Morales, Fleurier,
tél. 61 25 05.

Pharmacie de service: de vendredi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13. Ouverte samedi et dimanche
de H à 12 h.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

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

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou
118.
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Collégiale: samed i et dimanche 17 h., «Le
jeu des trois rois de Neuchâtel».

Bibliothèque Ville: fermée.
Plateau libre: fermé.
Musée d'Ethnographie: Collections Pas-

sion , ouvert vendredi 10-12 h., diman-
che 10-12, 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. Archets
français du 18e siècle à nos jours;
sculptures de Heinz Schwarz, ouverte
dimanche 10-32 h., 34-37 h.

Musée d'Histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: fermé.
Galerie de l'Evole: expos Peinture neuchâ-

&fli . teloise du 19e siècle, fermée.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Armand, rue de l'Hôpital , vendredi et
samedi. Coop, Grand-Rue, dimanche.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de-vendredi samedi

et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, samedi et diman-

che aussi 17 h. 15, La boum 2.
Bio: vendredi 15 h., 17 h., samedi, dim. 15

h., 17 h., 20 h. 45, Brisby et le secret de
Nimh.

Palace: 15 h., 20 h. 45, samedi et dimanche
aussi à 17 h. 30, Annie.

Rex: vendredi, relâche, samedi, dim. 15 h.,
17 h. 30, 20 h. 45, SAS Malko à San
Salvador.

Studio: vendredi 15 h., samedi, 15 h., 17 h.
30, 21 h., dim. 15 h., 21 h., Les aristo-
chats.

Neuchâtel

Cinéma Casino: vend., samedi, dim. 15 h.
30, L'as des as. Samedi, dimanche, 20
h. 30, La maison du lac.

Bibliothèque des jeunes: fermée.
Patinoire: samedi fermée, dim. 9 h. 30-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'Histoire: fermé.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, ven-

dredi jusqu'à 19 h., samedi et diman-
che 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. En-
suite 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.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 31 41 65.

• communiqué
Au Cinéma Casino: Vendredi, samedi

et dimanche à 15 h. 30, Jean-Paul Bel-
mondo dans «L'as des as» avec M. France
Pisier et le petit Rachid Ferrache. Un
grand succès à ne pas manquer. (Pour
tous). Samedi et dimanche, 20 h. 30, «La
maison du lac», avec Henry Fonda, Jane
Fonda et Katharine Hepburn. Trois géné-
rations s'affrontent et mettent à nu leurs
problèmes (12 ans).

Le Locle

? -aWrWk£mT7~<
Ce soir, le Centre de rencontre

vous invite au

CAFÉ DES ALPES
dès 1 9 heures

SOUPER CANADIEN
animation musicale, film 16 mm. de M. Rydell

(Soupe aux pois et vin chaud offerts)
64640

Imprimerie Courvoisier SA

24 décembre 1982
Fermeture de nos bureaux

à 11 heures

Réouverture:
lundi 27 décembre 1982,

à 7 h. 30
64651

Indépendante des conditions
météo j L̂a nourtOayoja

61009

en traide

Le soir de Noël, vendredi 24 dé-
cembre à 21 heures, chacun est in-
vité à se tenir à sa porte ou à sa
fenêtre avec une bougie pu une
lampe allumée, en signe d'amitié
avec ses Vbîsins et avec tous les
peuples de la terre.

Cet appel est lancé dans le ca-
dre de l'action œcuménique inter-
nationale «Noël pour la paix» sou-
tenue par le Conseil œcuménique
des Eglises, la Fédération luthé-
rienne mondiale, l'Alliance réfor-
mée mondiale.

Cette action répond à une
préoccupation majeure aussi bien
des Eglises que des Nations
Unies: la lutte pour un monde de
paix, de justice et de prospérité
partagée. Elle fait appel à la soli-
darité entre tous les hommes, qui
ne doit pas seulement se manifes-
ter par le symbole de myriades de
bougies allumées, mais par des
gestes concrets, financiers notam-
ment, de partage avec les plus dé-
munis. (sp-Imp)

Allumez la flamme
de la paix !



Au Tribunal correctionnel

Tous les deux n'ont pas mené à bien des apprentissages. Dans leur vie
d'adolescent arrivait un moment «où ça n'allait vraiment plus avec le
patron». Tous les deux, à un autre moment de leur carrière, n'ont plus trouvé
de travail et ils ont commencé à voler sans avoir forcément le pur et dur
dessein de s'enrichir dans la tête. Mais les faits sont là... Même pour manger à
sa faim, voler c'est pas bien et ça n'arrange rien. Seulement quand on n'a pas
un esprit empli des valeurs morales qui font que tout le monde n'est pas un
voleur, on a de la peine à se rendre compte que ce qu'on fait ressemble à de la

malhonnêteté.

Le témoin de l'un des prévenus l'a
dit: «Il ne peut donner la vraie mesure
de ce qu 'il est que quand il se trouve
encadré dans des structures strictes. A
preuve, son école de recrue à laquelle il
a même eu un certain plaisir à partici-
per»! Alors, le jugement qu'il lui a été
infligé hier correspond parfaitement à
ses... vœux.

L'article 100 bis du Code pénal suisse
indique ceci: «Si l'infraction est liée au
développement caractériel gravement
perturbe ou menacé de l'auteur, à sa
vie, à l'inconduite ou à la fainéantise, le
juge pourra prononcer, au lieu d'une
peine, le placement dans une maison
d'éducation au travail (...)». D. G. s'en
ira donc passer quelques mois de sa vie
dans une maison où il apprendra à tra-
vailler, où chaque jour, ses faits et ges-
tes seront observés par ceux chargés de
lui indiquer la direction du «bon che-
min».

Il n'est plus un enfant de chœur,
D. G. Malgré ses vingt années à peine
sonnées, il comparaît pour la deuxième
fois devant un Tribunal correctionnel;
18 mois d'emprisonnement lui pen-
daient au nez. Et il a chuté malgré le
patronage attentif dont il était l'objet.
En prononçant l'arrestation immédiate
de D. G., le tribunal a suscité la tris-
tesse dans les rangs du public assistant

à l'audience. Sans doute, même à la
veille de Noël, avait-il envie de dire sé-
vèrement «stop» au jeune homme,
comme pour le mettre devant la dureté
des choses de la vie que l'on ne peut
provoquer sans en payer une fois ou
l'autre le dur prix. Pourvu que cette
sentence serve au sourire de G. et qu'il
redescende de son ciel égocentrique.

Si G. V. a commis de nombreux pe-
tits larcins (12.000 francs de produit au
total approximatif), les plaintes por-
tées contre lui sont tombées. Après
qu'il ait fait preuve de bonne volonté et
commencé d'indemniser ses victimes.
Alors seul un gros casse tache son arrêt
de renvoi. Les dix mois qui lui sont in-
fligés serviront aussi à le faire redescen-
dre sur la terre des réalités de la vie en
société. Il semble le savoir, G. V. Il sera
bientôt le père de l'enfant de sa future
jeune épouse... Triste de donner à son
enfant l'image et les premiers jours
d'une existence marquée au sceau du
ratage total.

Les jurés auront sans doute été sensi-
bles à cela, après que l'on eut évoqué
devant eux l'enfance de G. V., dans la-
quelle un père alcoolique et brutal aura
fait subir à son fils les ravages qui l'ont
peut- être amené devant les quelques
tribunaux qu'il a dû affronter l'adoles-
cence à peine terminée.

Procureur et défenseurs des prévenus
auront été sensiblement d'accord; du
réquisitoire à la plaidoirie, un consen-
sus presque obligé s'est dégagé: donner
une chance à l'un comme à l'autre. Le
tribunal a écouté.

ICJ

• Composition du Tribunal correc-
tionnel: M. F. Boand, président; MM.
F. Donzé et M. Rusconi, jurés; M. T.
Béguin, procureur général; M. P. Mat-
they fonctionnant comme greffier.

L'histoire de deux vies mal parties

cela va
se passer

• L'Armée du Salut organise
dans ses locaux, rue Numa-Droz 102,
une grande fête de Noël pour tous
avec des chants, de la musique et des
divertissements. Cette fête aura lieu
le 25 décembre dès 19 h. 30.

(comm.)
En septembre dernier, La Chaux-de-Fonds a vu se dérouler trois fêtes de quartier; à
la place du Bois, à la rue de la Côte et au parc des Hêtres. Une tradition retrouvée

avec bonheur. (Archives Bernard)

Noël de quartier à la place du Bois

La fête de Noël qui devrait être an-
nonciatrice de joie et de bonheur pour
chacun est malheureusement trop sou-
vent devenue un moment difficile à pas-
ser; la réunion quasi rituelle et tradition-
nelle de la «famille» tourne souvent au
vinaigre ou alors devient tragique parce
que l'on s'ennuie. Manque d'imagina-
tion, répétition d'un «programme» per-
pétué d'année en année, Noël et son mes-
sage sont galvaudés. Alors, devant ce
constat décevant, des gens se sont réunis
et ont décidé de s'offrir et d'offrir aux
autres une véritable fête de Noël, un mo-
ment privilégié et chaleureux, le temps
d'une longue nuit.

Cette initiative bienvenue est l'œuvre
des habitants du quartier de la place du
Bois, passés maîtres dans l'organisation
de festivités destinées à rassembler et à
mettre en contact les gens vivant dans ce
même lieu de leur ville, et dont la der-
nière animation avait eu lieu en septem-
bre écoulé.

Ne ménageant pas leurs efforts, les
plus actifs d'entre eux se sont réunis et
ont décidé d'organiser, au numéro 10 de
la rue des Terreaux, immeuble mis à leur
disposition par la commune, une vérita-
ble fête avec de quoi se divertir agréable-
ment, de quoi se sustenter délicieuse-
ment et cela dès 18 heures aujourd'hui
jusqu'au petit matin.

L'information dans le quartier a été
faite au moyen d'un tract, distribué dans
les boîtes aux lettres, lequel présente le
but et les. principes généraux de l'opéra-
tion. Soulignons pour l'anecdote, qu'il
est recommandé d'arriver les mains vides
parce que tout est gratuit; celui qui vou-
drait s'acquitter de quelque chose pou-
vant le faire librement. Dans cette fête,
les enfants seront tout de même un peu
les rois et des petits cadeaux sont prévus
à leur intention ainsi qu'à celle des invi-
tés surprises.

(ms)

La solidarité par l'exemple

Un grand bâtisseur n'est plus
En Marcel Piffaretti notre cité

vient de perdre une personnalité qui
lui a donné un nouveau visage et une
nouvelle vie. Il est de ces hommes
dont le départ s'honore par le simple
rappel de leurs oeuvres. Marcel Piffa-
retti a été un idéaliste pratique et un
réalisateur. Sa règle de vie, il ne l'a
pas cherchée dans Marx et la dialec-
tique historique, mais l'a éprouvée
comme un impératif du cœur et de
l'esprit. C'est chez les pionniers du
socialisme neuchâtelois qu'il a puisé
ses convictions, comme eux, il
croyait que les trois piliers d'une so-
ciété plus juste et plus humaine sont
le socialisme, le syndicalisme et la
coopération. A cette foi et à ses exi-
gences il consacrera sa vie, labou-
rant jour après jour un sol souvent
rebelle avec le courage et l'espérance
d'un défricheur.

En 1946, les menuisiers en grève
réclament en vain une maigre aug-
mentation de salaire. Marcel Piffa-
retti, alors chef-comptable à la
FOMH, n'hésite pas à s'engager à
fond dans la bataille. Il fonde la So-
ciété coopérative de menuiserie avec
ses camarades ouvriers. . Boycotté
par les fournisseurs, il achète la scie-
rie de Montfaucon pour s'assurer le
bois dont sa société a besoin.

Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, La Chaux-de-
Fonds stagne dans le décourage-
ment, vouloir construire paraît déri-
soire ! On s'attend à une nouvelle
crise 1 Avec l'appui des pouvoirs pu-
blics, Marcel Piffaretti remet la ma-
chine en marche. Il se fait promo-
teur, non pour gagner de l'argent
mais pour procurer du travail à sa
jeune entreprise et des logements à
prix raisonnables à ceux qui croient
encore en l'avenir de la cité. C'est
ainsi que naît le Coin de Terre en
1947. L'espoir revient peu à peu et
avec lui une croissance spectaculaire
de la population qui augmente cha-
que année de quelque nulle habi-
tants. Dans la ligne de sa politique de
construction, la ville fait confiance
aux entreprises coopératives ani-

mées par Marcel Piffaretti et ses col-
laborateurs. Dès lors, les campagnes
victorieuses se succèdent: Cité de
Beau Site en 1949, 180 appartements,
Cité des Mélèzes en 1958, 196 apparte-
ments, Cité de l'Est en 1966, 240 ap-
partements, au total plus de 600 loge-
ments simples mais bien équipés,
confortables, et surtout au plus juste
prix ! Ainsi est créée une formule
nouvelle de l'habitat élevant au rang
de coopérateurs des centaines de lo-
cataires, freinant la hausse des
loyers et permettant à une popula-
tion modeste d'élever une génération
d'enfants dans d'heureuses condi-
tions. Les témoins de cette grande
aventure savent quelles vertus elle a
exigées I Celles d'un grand capitaine
hanté par le souci de la réalisation,
un de ceux qui ne s'arrêtent que
vainqueurs ou vaincus !

Comme si le poids d'une si lourde
tâche ne suffisait pas, M. Piffaretti a
présidé à la rénovation de l'église ca-
tholique chrétienne en 1957, fait par-
tie du Grand Conseil, des Autorités
judiciaires, du Conseil coopératif , de
nombreuses commissions et sociétés
où sa présence a toujours été appré-
ciée.

Bon père de famille, ami fidèle et
généreux, audacieux et prudent, de
bon conseil, courageux et encoura-
geant, enfin un homme dans le sens
le plus noble du terme, dont la
trempe peut servir d'exemple en ces
temps difficiles !

Que sa famille et ceux que son dé-
part plonge dans le deuil soient assu-
rés de la plus vive sympathie ! (cp)

De tout pour faire le Noël de L'Escale

On fêtait Noël jeudi soir au home pour
personnes âgées L'Escale. La chorale,
formée de 18 pensionnaires de la maison,
a présenté quelques-unes de ses meilleu-
res chansons tandis que le groupe de

gymnastique accomplissait la démons-
tartion du travail d'assouplissement ef-
fectué durant l'année; et pour que la fête
soit totale, les enfants des membres du
personnel ont interprété une saynète.

Membres du Conseil d'administration,
employés, personnel de l'animation et
tous les pensionnaires ont ensuite pris
place autour de la table d'un bon repas.

(Imp-photo Bernard)

Fonctionnaire distrait ou cupide ?
Administration de l'hôpital

Négligence grave seulement ou
fraude délibérée ? La fiduciaire
chargée par la commune de faire
actuellement le point sur la ges-
tion du contentieux (l'ensemble
des factures non payées à l'admi-
nistration) de l'hôpital de la ville
fera la lumière sur les présomp-
tions qui pèsent sur le responsa-
ble de ce secteur de la comptabi-
lité de l'établissement. En effet,
un trou de 300.000 à 400.000 francs
sanctionne le manque de sérieux
avec lequel a été — ou plutôt n'a
pas été effectué le travail de re-
couvrement des factures im-
payées par les débiteurs de l'hôpi-
tal.

Il semble à première vue que le
fonctionnaire en question n'ait
commis aucune malversation
dans le but de s'enrichir. Tout au
plus a-t-il menti à ceux qui lui de-
mandaient des comptes précis à
ce sujet, n'obéissant pas aux
vœux du conseiller communal
chargé du contrôle de l'hôpital de

procéder à une mise à jour de ses
cahiers de compte-débiteur. Des
factures demeurant impayées de-
puis deux, trois voire quatre ans
devront être honorées, occasion-
nant ainsi à ceux qui les rece-
vront un désagrément certain.

La négligeance coupable de ce
fonctionnaire est hautement
condamnable. Il a récemment
donné sa démission, après que la
Commission de l'hôpital, lors de
sa séance de novembre dernier ait
pris connaissance de la situation.

Les lacunes et les manquements
de la gestion du contentieux ne
tache pas le reste de l'administra-
tion de l'établissement; simple-
ment le service du contentieux re-
couvrira sous peu de nouvelles
impulsions et les clarifications
que la fiduciaire ne manquera pas
d'apporter donneront au respon-
sable prochainement nommé une
base nouvelle et solide.
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...en passant par La Sagne s'est posé
sur cette réalisation originale qui va
peut-être donner des idées à l'Associa-
tion de développement du lieu. La Sagne
sur Le Caire, va-t-elle enfin voir le jour?
Cette pyramide, de bois certes, et l'obélis-
que qui la prolonge en perspective ne
sont-elles pas du p lus bel effet? L'Egypte
à deux pas de chez vous, plus besoin de
traverser les océans pour chercher le dé-
paysement. En construisant de tels écha-
faudages en forme de derrick sur tous les
autres sapins des environs, on pourrait
aussi essayer de faire croire que l'on a
finalement découvert du pétro le pour al-
ler avec les idées que l'on a déjà. Enfin
de la concurrence pour JR et Dallas!

, JTexte et photo ms)
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Fête de Noël à «La Résidence»

Ultime représentation mardi dernier pour les élèves du collège Girardet qui ont pré-
senté les productions conçues à l'occasion des Fêtes de Noël devant les pensionnaires

de «La Résidence». (Photo Impar-cm)

Pour la quatrième reprise, les quelque
cent élèves de cinq degrés primaires du
collège Girardet, ont présenté le specta-
cle qu'il ont conçu à l'occasion des Fêtes
de Noël. Ils étaient mardi après-midi au
home «La Résidence» où ils ont présenté
leurs productions aux pensionnaires qui
étaient réunis autour de leur sapin de
Noël.

Avant cette dernière représentation,
les élèves s'étaient déjà produits à l'Hô-
pital, à la Tour Mireval et dans la cour
de leur collège pour les parents.

C'est donc un spectacle de chants et

poésies bien rodé qu'ils ont présenté de-
vant les aînés de «La Résidence».
M. Willy Pingeon, président de la fonda-
tion de «La Résidence», a remercié ces
enfants qui à travers leurs prestations
ont apporté un peu de réconfort aux per-
sonnes du troisième âge. Relevons aussi
que c'est le pasteur Robert Jequier qui a
apporté le message religieux.

Soulignons enfin, que vendredi pro-
chain, des enfants de La Chaux-du-Mi-
lieu animeront la veillée de Noël des pen-
sionnaires de «La Résidence» en présen-
tant des productions dans les chambres
de cet établissement, (cm)

Les productions d'une centaine d'élèves
Tribunal de police : cadeaux empoisonnés

¦Vous ne vous rendez pas compte que ce sont des cadeaux empoisonnés?»,
a questionné le président du Tribunal en s'adressant à M.-R. H. qui compa-
raissait hier devant le Tribunal de police pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Il était reproché à la prévenue d'avoir consommé des drogues douces et
dures, dont de l'héroïne, qui lui avaient été offertes par des copains.

Etant donné qu'il s'agissait d'un cas de consommation pure, sans trafic, le
tribunal a condamné M.-R. H. à 150 francs d'amende, peine radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un an, et à 20 francs de frais.

Le Tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Si-
mone Chapatte fonctionnant comme
greffier, avait aussi à s'occuper d'une se-
conde affaire d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, liée à la pre-
mière. Il avait à juger J.-M. D.-B. qui
avait notamment remis gratuitement
une dose d'héroïne à M.-R. H. Cette dose
il l'avait importée de France en Suisse et
avait ainsi fait du trafic.

Il lui était reproché aussi d'avoir
acheté en Suisse une dose d'héroïne à un
ami pour la consommer sur place.

Depuis plusieurs mois, J.-M. D.-B. a,
selon ses dires, arrêté toute consomma-
tion. Volontairement aussi, il a démé-
nagé et coupé les ponts avec une partie
de ses anciens copains.

Compte tenu de l'ensemble de ces cir-

constances, le président l'a condamné à
200 francs d'amende, peine radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, et à 50 francs de frais.

UN MAUVAIS PAYEUR
Par ailleurs, lors de cette même au-

dience, B. S. était prévenu d'infraction
au règlement d'exécution de la loi sur la
taxe et la police des chiens. On lui repro-
chait d'avoir laissé errer ses deux chiens.

B. S. a expliqué que ses deux compa-
gnons à quatre pattes étaient habituelle-
ment enfermés dans un enclos. Au mo-
ment des faits, il les avait lâchés et se
trouvait dehors avec eux. Le temps de
répondre à un coup de téléphone les
deux bêtes avaient disparu, certaine-
ment pour suivre un promeneur qui pas-
sait par là et les avait appelés.

Le président a retenu que les deux ani-
maux étaient restés dehors sans surveil-
lance. C'est pourquoi il a condamné B. S.
à 20 francs d'amende et 10 francs de
frais.

Enfi n, G V. était prévenu d'escroque-
rie pour avoir commandé à la fin de l'an-
née 1979, pour près de 850 francs de tra-
vaux à un garagiste, alors qu'il savait
pertinemment qu'il serait dans l'impossi-
bilité de payer. Sa situation financière le
lui permettait difficilement. G. V. a ex-
pliqué pour sa défense qu'il avait eu des
coups durs à l'époque et c'est pourquoi il
ne s'était pas acquitté de cette facture.

Le président s'est donné un temps de
réflexion dans cette affaire et rendra son
jugement à quinzaine. Le Ministère pu-
blic requiert également contre G. V. la
révocation de cinq sursis qui lui avaient
été accordés antérieurement.

Le tribunal avait pour terminer à exa-
miner la révocation d'un sursis accordé à
M. B. Il a renoncé à le révoquer, (cm)

Les invalides loclois fêtent Noël
Au Cercle catholique

Chaque année, la fête de Noël est
très attendue par les invalides. C'est
pourquoi, dernièrement, la salle Ma-
rie-Thérèse du Cercle catholique
était bondée jusque dans ses moin-
dres recoins. Magnifiquement déco-
rée, elle présentait une allure de fête
assez particulière.

Au nom du comité de la section, le
président, M. Eric Reber, a dit son
plaisir de voir une salle aussi bien
revêtue. Il a aussi évoqué les
contacts et les démarches qui ont
permis Félaboration de cette ren-
contre. Il présenta le programme de
cette journée en relevant le beau tra-
vail effectué par le groupe sportif.

C'est précisément sur des productions
du' groupe sportif , sous là direction de
Mme Bargatzi, "ijUè débuta le pro-
gramme. On est étonné du résultat ob-
tenu, grâce à un travail de patience
considérable.

Le clown Pol Per et ;sa partenaire
Mme Lyl ont ensuite diverti le public
pendant plus d'une heure. Pol Per évo-
qua la mémoire de cet ancien Loclois qui
avait pour nom Grock et dont il fut pour
ainsi dire l'élève. Il enchaîna sur des
bons mots et des gags spirituels. Vrai-
ment, Pol Per est un intéressant diseur
et sa partenaire, Mme Lyl, est à la hau-
teur. C'est en outre un très bon musicien
qui arrive à tirer de ses multiples instru-

ments des airs de toute beauté. Ce nu-
méro a plu par sa diversité et son hu-
mour sain.

Ce fut ensuite au tour de l'abbé M.
Raphaël Guillet d'apporter le message
religieux. En s'adressant particulière-
ment aux grands invalides, il a souligné
que Dieu partage nos souffrances et nos
peines, qu'il connaît nos misères.

Puis, sous la direction de Mmes Bar-
gatzi et Girard, le groupe sportif pré-
senta un nouveau numéro au cours du-
quel nous avons pu admirer l'adresse des
exécutants et réalisé l'endurance et le
courage nécessaires pour obtenir de tels
résultats.

Une innovation hautement appréciée:
un groupe des Brenets, composé d'en-
fants et d'adultes,' a jiendànt plus d'une
heure enchanté des auditeurs extrême-
ment attentifs au charme, aux chants et
aux interprétations à la guitare et à la
flûte des exécutants. Le public était heu-
reux d'entendre ou de réentendre les
Noël qui l'avait charmé autrefois.

Après un troisième exercice du groupe
sportif , tous se retrouvèrent autour d'un
succulent repas. La distribution des cor-
nets a mis un terme à cette sympathique
rencontre qui dura sept heures d'horloge.

Soulignons encore le précieux dévoue-
ment du comité et de nombreux bénévo-
les qui ont contribué à la réussite de
cette fête de Noël. (jc-Imp.)

Un beau concert pour un petit auditoire
A La Chaux-du-Milieu

Pour la plus grande joie des spectateurs le programme qui composa ce concert fut
varié: des productions de la fanfare et celles de l'accordéoniste René Dessibourg.

(Photo v)

Le concert de Noël que donnait mercredi dernier la Fanfare de La Chaux-
du-Milieu réunissait sur les bancs du temple un public trop peu nombreux.

Trop peu nombreux d'une part pouf apprécier l'excellente prestation et la
valeur de la fanfare du village et d'autre part pour applaudir le célèbre accor-
déoniste René Dessibourg.

Pourtant, quarante musiciens bien préparés et attentifs à la baguette, suc-
cessivement de MM. Frédéric Monard et Jean-Claude Rosselet, exécutèrent
avec précision et harmonie un programme musical varié et difficile.

Ce concert permettait d'apprécier
aussi les qualités de direction de M. Fré-
déric Monard. Une sensibilité musicale
souple et nuancée avce laquelle les musi-
ciens s'accordèrent parfaitement en in-
terprétant les quatre premiers mor-
ceaux: Bandology, une marche de E. Os-
ier lin g; Andante, une pièce de J. Haydn;
Duell de D. Herbog qui mettait à
l'épreuve trois trombones, Daniel Brun-
ner, Martial Rosselet et Jean-François
Faivre, et trois trompettes, Jean-Claude
Rosselet, Philippe Monard et Laurent
Tinguely, arbitrés par le baryton d'Eric
Choffet.

Ils interprétèrent ensuite URBS,
Salve Regia de B. Schule, un morceau de
concours présenté à la Fête cantonale
des musiques à Couvet en juin dernier et
qui permit à la Fanfare de La Chaux-du-
Milieu d'obtenir une frange d'or.

En interlude, M. Eric Choffet pro-
nonça un discours de remerciements sin-
cères au nom de tous les membres, à M.
Louis-Albert Brunner qui, après 20 ans

de direction assidue au sein de la fanfare,
la quittait en juillet dernier. Un cadeau
souvenir lui a été remis pour son grand
apport, son dévouement et son dyna-
misme. . 4,0 ...

René Dessibourg divertit ensuite les
auditeurs en jouant à l'accordéon des
airs populaires et classiques. Parmi ceux-
ci on reconnut aisément des mélodies pa-
risiennes, un tango argentin, le beau Da-
nuble bleu. Il interpréta aussi une ma-
zurka de sa composition et intitulée:
Balcons du Léman.

La baguette changea de main et Jean-
Claude Rosselet ouvrit la seconde partie
à la tête de l'ensemble musical. Grâce à
une direction ferme, précise et nuancée,
les quatre morceaux composant cette
partie furent très bien joués. Il s'agit de:
Fur jung und ait, une marche de M. Le-
mann; Summertime de G. Gerschwin,
avec deux excellents solos de Patrice
Brunner et Rémy Haldimann; Country
and Western, un pot pourri américain
original de H.-L. Walters permettant
aux percussions de se défouler et d'en-
chanter le public et enfin, Impérials
echoes, une marche d'Arnold Safroni.

Les doigts de l'accordéoniste René
Dessibourg glissèrent avec facilité sur les
touches de l'instrument pour interpréter
en conclusion des airs napolitains, russes
et hongrois.

Une belle soirée qui méritait une plus
grande écoute, (df)

On a chanté Noël aux Brenets

Les personnes âgées étaient invitées à la halle de gymnastique.

Le village des Brenets a célébré la fête
de Noël ce dernier week-end. Le chœur
d'enfants, les petits du jardin d'enfants
et le groupe de flûtes de Mme Bonnet, le
Chœur mixte catholique, associé diman-
che au Chœur mixte protestant, ont
animé les deux manifestations de la halle
de gymnastique et du temple. Beaucoup
de monde autour des sapins illuminés et
beaucoup de chaleur dans les cœurs.

AVEC LES AÎNÉS
Les personnes âgées étaient invitées à

la halle de gym où un groupe de person-
nes bénévoles et dévouées avaient orga-
nisé une sympathique rencontre. Les 56
aînés présents, qui reçurent chacun une
attention, apprécièrent, outre les pro-
ductions chantées, deux films et aussi
une collation bienvenue. Mme O. Steu-
dler, 1895 et M. Gges Jeannet étaient les
doyens de cette agréable matinée. Le
pasteur Rosat et l'abbé Ecabert apportè-
rent un message de Noël joyeux et sans
cérémonial.

Le temple était bondé dimanche en fin
d'après-midi pour le traditionnel Noël
des familles œcuménique.

Les enfants des écoles apportèrent une
note juvénile à cette manifestation avec
quelques chants et récitations, ajoutant
leurs voix à celles des chœurs.

L'assemblée écouta avec recueillement
les prêtres des deux paroisses et fut char-
mée par les productions chantées de cir-
constance.

Samedi, la petite communauté de La
Saignotte célébrait également la Nati-
vité.

Tout le village était donc en joie, ce
dernier week-end avant Noël, préludant
ainsi la fête que chacun vivra en famille
à la fin de cette semaine.

(Texte et photos dn)

Le ski de randonnée praticable
Malgré une mince couche de neige

Les quelques chutes de neige de mer-
credi en fin d'après-midi n 'auront pas
suffi pour contenter les amateurs de ski
alpin qui resteront dans notre région lors
des congés de fin d'année.

Tout comme elles n'ont pas réussi à
rassurer les organisateurs de la troisième
édition de la «Sibérienne» qui devrait
avoir lieu le 2 j anvier.

La couche est en effet encore trop
mince pour envisager le déroulement de
cette manifestation. Elle n'est prévue que
pour les coureurs de ski de fond et pas
pour ceux de ski à roulettes.

Cependant, les amoureux du ski de ran-
donnée trouveront leur bonheur en grim-
pant sur les hauts du Locle. Plus précisé-
ment sur.le plateau de Sommartel.

Là, les conditions sont excellentes et les
paysages magnifiques a indiqué M. Roger
Gygax, chargé de tracer les pistes de ski
de fond. A cet effet, il a ouvert quelques
boucles supplémentaires afin d'étendre
exceptionnellement le réseau des pistes
puisqu 'il s'agit, à la veille de ces jours de
relâche d'un des seuls domaines skiables
utilisables dans de bonnes conditions
dans notre région, (jcp)

Quels peuvent être les liens
entre l'aérodynamique et Faction
de fumer?
E.L./Une équipe de chercheurs amé-
ricains a réussi à mettre au point un
filtre aux performances- élevées -
le filtre Actron - bénéficiant de
l'application de phénomènes aérody-
namiques et qui présente la particu-
larité d'offrir un tirage aisé doublé
d'une restitution intense de la saveur
du tabac.

Comment fonctionne le Filtre
Actron? /

L'air aspiré par les canaux de dif-
fusion circule à une vitesse cinq fois
plus élevée que la fumée aspirée au

travers du filtre , procurant au fu-
meur un tirage plus facile et plus
agréable. En outre, cela se traduit
par la formation d'une turbulence
air/fumée dans la bouche du fu-
meur, sensibilisant rapidement et de
manière intense son palais à la sa-
veur du taba c, contrairement aux
cigarettes légères en arôme cou-
rantes dont le mince filet du mé-
lange air/fumée produit lors du ti-
rage passe loin du palais pour pé-
nétrer directement dans l'arrière
bouche du fumeur. Le filtre Actron
est utilisé sur la cigarette Barclay.

Bien entendu , l'introduction de
la cigarette Barclay sur le marché
suisse a été réalisée en conformité
avec la législation sur les produits
alimentaires , et ceci après confirma-
lion des résultats d'analyses par le
Laboratoire Cantonal compétent en
la matière.
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trois agents de la p o l i c e  locale...
... qui viennent d'obtenir une pro-

motion accordée par le Conseil
communal Ces promotions qui pren-
dront effet le 1er janvier concernent
l'appointé Jean-Louis Jelmi, promu
caporal; le caporal Gilbert Schultess
nommé sergent et le caporal Gilbert
Miche nommé sergent-major de po-
lice, (comm-p)

bravo à



Réflexions autour d'un feu
Bilan de douze mois de vie politique au chef-lieu

Un feu qui crépite dans une cheminée, des bouteilles de blanc bien de chez
nous et bien fraîches, le Conseil communal in corpore, le bureau du Conseil
législatif , les représentants de la presse: tous les éléments sont réunis pour
former la traditionnelle «rencontre au coin du feu» organisée chaque fois que
l'année arrive à son terme à Neuchâtel.

Dans une ambiance bon enfant, les événements survenus durant les douze
derniers mois sont passés en revue. La liste des projets est toujours plus
longue que celle des réalisations, il en sera ainsi tant que la situation écono-
miaue sera déficiente.

Deux luttes sont sérieusement enga-
gées dans le chef-lieu: contre le chômage
tout d'abord, en tentant par tous les
moyens de maintenir les places de tra-
vail et en cherchant à introduire de nou-
velles industries. Quelques résultats ont
été enregistrés mais ils ne comblent mal-
heureusement pas le nombre des emplois
perdus. Un contact permanent existe en-
tre la ville et les autorités cantonales à ce
sujet. Deuxième point important: la
crise du logement. Grâce à des crédits ac-
cordés, l'exécutif a pu faire démarrer la
rénovation de trois immeubles, qui offri-
ront 23 appartements: 94 ont été mis sur
le marché en 1982, 185 sont en chantier,
des projets existent pour plus de 300 au-
tres.

Dans le domaine culturel, il faut rele-
ver notamment l'ouverture de plusieurs
salles réservées au Musée de sciences na-
turelles au collège des Terreaux ainsi que
l'animation créée dans les autres musées,
qui a provoqué une augmentation des vi-
siteurs.

Pour les travaux publics, l'échec le
plus cuisant a été la faillite du projet du
Centre de sports régional. Des pourpar-
lers sont en cours actuellement pour lan-

cer une construction se limitant à deux
patinoires seulement.

Les finances sont ce qu'elles sont par-
tout: fort difficiles à gérer. Les services
industriels ont à leur actif plusieurs réa-
lisations: construction d'un dépôt à la
Pleine-Roche, rénovation des locaux de
Champ-Bougin avec l'installation d'un
nouveau pompage et d'un filtrage perfec-
tionné. La diversification des énergies se
poursuit: le gaz, malgré son prix qui aug-

mente, est adopté par toujours plus de
Neuchâtelois.

Dans les hôpitaux, les finances sont
malades mais en revanche le scanner se
porte bien.

Le président du Conseil général, M.
Eric Moulin, a souligné la parfaite colla-
boration qui existe entre le bureau et le
Conseil communal, il a félicité également
le chancelier, M. Valentin Borghini, pour
son inlassable disponibilité. Son vœu
pour l'an prochain: un regain de la vie
économique et la possiblité de réaliser les
nombreux projets attendus par tous les
habitants.

Promesse a été faite que le Théâtre
fera parler de lui en 1983. Espérons qu'il
s'agira enfin de la rénovation qu'il ré-
clame depuis fort longtemps.

RWS

Vivre des heures d'espérance
Au Mont-de-Travers et à Noiraigue

Au Mont-de- Iravers: Marie et Joseph cherchent un toit pour passer la nuit de Noël.
(Impar - Charrère)

Dernière petite école de montagne au
Val-de-Travers, la classe du Mont-de-
Travers a fêté Noël mardi soir. Les 22
enfants avaient préparé cette fête avec
leur instituteur M. Bernard Gogniat. 125
personnes se pressaient dans la salle. Des
parents d'élèves, bien sûr, mais aussi des
amis venus de la vallée des Ponts, du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds. Les gosses
interprétèrent des chants, des poésies,
des saynètes.

Intimidés, ou franchement à l'aise, ils
ont enthousiasmé le public. C'est l'abbé
Zehnhausern qui a prononcé le message
religieux.

A Noiraigue aussi, malgré la grisaille
actuelle et la persistance du chômage,
qui pose de lancinants problèmes, il est
bon de vivre des heures d'espérance. Et,
c'est bien ce qu'a apporté la fête de Noël

célébrée samedi dans un temple bondé
au pied du grand sapin étincelant. Tout
a contribué à l'allégresse de cette soirée à
laquelle les enfants ont participé avec
ferveur et spontanéité et où le pasteur
Rémy Wuillemin et le curé Bernard
Zehnhausern ont collaboré fraternelle-
ment.

La petite classe sous la direction de
Mlle Claire-Lise Zollinger, a joué la ra-
vissante histoire du petit sapin finale-
ment mué en arbre de Noël. C'est une
Nativité reproduisant fidèlement le récit
des évangiles que les grands ont donné.
Le spectacle émouvant avait été préparé
par M. Georges Perrenoud, instituteur,
organiste et directeur du chœur mixte
qui chanta un Noël plein de fraîcheur et
d'originalité. Sous la baguette enthou-
siaste de M. Silvio Giani, la fanfare fit
éclater la joie de Noël. Attendu, le récit
du pasteur captiva grands et petits. Le
curé adressa un solennel appel pour une
fête de Noël dont la simplicité favorise-
rait la générosité. Puis, adultes et en-
fants unirent leurs voix dans l'oraison
dominicale. (jy> jjc)

Nouvelles nominations militaires
Lors de sa séance du 13 décembre

1982, le Conseil d'Etat a nommé, à partir
du 1er janvier 1983:

au grade de major, avec commande-
ment du bat fus 225 le capitaine Bernard
Zumsteg, né en 1946, domicilié à Neu-
châtel;

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la cp fus 111/19, le premier-
lieutenant Nicolas Dinichert, né en 1951,
domicilié à Neuchâtel;

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la cp car H/2 le premier-lieu-
tenant François Paratte, né en 1953, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds;

au grade de premier-lieutenant, avec
commandement ad intérim de la cp EM
car 2, le lieutenant Félix Urech, né en
1953, domicilié à Mûri près Berne.

Au grade de premier-lieutenant les
lieutenants: Marc-André Althaus, né en
1955, domicilié à Lausanne; Patrice Fé-
vrier, né en 1953, domicilié à Boudry;
Pierre Gogniat, né en 1956, domicilié au
Locle; Antoine Johner, né en 1954, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds; Jean-Luc
Jordan, né en 1957, domicilié à Neuchâ-
tel; Jean-François Pauchard, né en 1949,
domicilié à l'étranger; Olivier Russbach,
né en 1950, domicilié à l'étranger; Gus-
tave Vocat, né en 1955, domicilié à La
Chaux-de-Fonds; Thierry Wolfrath, né
en 1955, domicilié à Neuchâtel.

Au commandement de la cp fus 438 le
capitaine Maxime Cortat, né en 1938,
domicilié à Bienne;

au commandement ad intérim du bat
fus 227 le capitaine Emest Zweidler, né
en 1945, domicilié à Zuzwil;

au commandement ad intérim de la cp
efa V/18 le premier-lieutenant Andréa
Baechler, né en 1955, domicilié à Couvet;

au commandement ad intérim de la cp
ld fus IV/18 le premier-lieutenant Max
Contesse, né en 1954, domicilié à Wit-
terswil;

au commandement ad intérim de la cp
fus H/19 le premier-lieutenant Pierre-
André Clerc, né en 1951, domicilié à
Neuchâtel.

En qualité de membre de la Commis-
sion de tir 3, le lieutenant Jean-Marc
Feller, né en 1960, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. (comm)

Une belle fête de Noël à Cernier
Pour le troisième âge et les personnes isolées

C'était mercredi après-midi, la fête de
Noël du troisième âge et des personnes
isolées à l'Hôtel de la Paix. Le pasteur
Lantz commença par un message reli-
gieux et une pensée aux absents, mala-
des, endeuillés et autres.

Après un chant d'ensemble Mme
Haeni lut un conte de Noël, «le père
François». Puis les enfants de troisième
année, sous la baguette de leur maître,
M. Fluckiger, interprétèrent un chant
breton «c'était le jour de la Noël». Trois
enfants récitèrent avec beaucoup de
conviction «paix ici-bas» puis un second
chant des enfants et un groupe de musi-

ciens (clarinettes et flûtes) jouèrent des
morceaux spéciaux pour cette fête. Un
sapin de Noël et des douceurs avaient
été préparés avec beaucoup de soin.

La nuit venue le pasteur Jean-Pierre
Porret illustra au moyen de dispositives
un cantique du XVe siècle à travers une
suite d'images d'aujourd'hui: arriver à
Celui qui est venu prendre pied parmi
nous au jour de Noël «Jésus Christ».

Avec les vœux d'usage pour les fêtes
de fin d'année le pasteur Lantz rappela
que le prochain rendez-vous est prévu
pour la troisième semaine de janvier
avec un match au loto, (m)

Le Landeron: brillant concert de Noël
Dimanche dernier, pour la deuxième

année consécutive, les quatre sociétés
chorales landeronnaises se sont unies
pour donner à l'église Saint-Maurice un
magnifique concert de Noël. Tour à tour,
le chœur d'hommes L'Aurore, la Chorale
des enfants, la Chanson landeronnaise
et le Chœur mixte de la p aroisse catholi-
que, ont interprété toute une suite de
«Noëls» où l'on pouvait reconnaître,
parmi les œuvres les plus traditionnelles,
d'autres créées ces dernières années
pour les émissions télévisées de «L'Etoile
d'or».

De ce brillant concert, la foule qui em-
p lissait le sanctuaire jusqu'en ses der-
niers recoins a surtout retenu l'éclatante
interprétation du célèbre negro spiritual
«Go clown Moses» parla Chorale des en-
fants alliée pour l'occasion aux musi-
ciens du «Newcastle Jazz Band», puis

celle plus émouvante de «Noël partout»
que la Chanson landeronnaise donnait
en toute première publique, tout juste
avant sa qualification à la TV romande
pour la finale de Noël Un très beau
concert, dans un chaude ambiance villa-
geoise et œcuménique à la veille des fê-
tes, (chm)

Mercredi à 18 h. 25, un conducteur de
Neuchâtel, M. A. P., circulait rue du
Port-Roulant avec l'intention de se ren-
dre rue de Grise-Pierre. Alors qu'il s'était
engagé de quelques mètres sur cette der-
nière il heurta une voiture stationnée
hors des cases sur la rue précitée. Dégâts.

Voiture stationnée heurtée

Promesses de mariage
Sutter Siegfried , Schliengen (RFA), et

Makome Njonje Louise, Neuchâtel. - Hum-
bert-Droz Johny Henri et Richard Syl-
viane, les deux à Neuchâtel. - Vojtasik Ar-
thur et Fasnacht Anne Lise, les deux à
Neuchâtel. - Kâhr Raymond Jean François
et Cave Janine Marguerite, les deux à Neu-
châtel. - Tschumper Jean Claude, Neuchâ-
tel, et Wursten Annemarie Hedwig, Gs-
taad. -Jeckelmann Davide Simone Valerio,
Neuchâtel, et Krebs Michèle Françoise Ma-
rie Louise, Beme. - Meuli François, Neu-
châtel, et Morgenthaler Régula, Beme. -
Ratano Francesco Giuseppe et Menini Giu-
liana, les deux à Granges. — Carozzo Luigi
et Mahaim Valérie Natacha, les deux à
Lausanne. — von Allmen Didier Roger,
Neuchâtel, et Merel Christelle, Morteau
(France). - Vermeersch Marc Marcel, Rei-
ningue (France), et Glardon Myriam
Christianne, Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

NEUCHÂTEL
M. Christian Jeannottat, 1964.

Décès

SAINT-SULPICE. - En début de se-
maine, les derniers devoirs ont été rendus à
deux personnes du village, octogénaires qui
ont eu durant leur existence un chemin à
peu près semblable.

Tout d'abord M. Constant Bobillier, né à
Saint-Sulpice en 1903, a quitté son village
dès qu'il fut apte à voler de ses propres ai-
les. Par la suite, il fonda un foyer et eut 11
enfants. Avec les années, le couple a eu éga-
lement l'occasion d'élever deux petits-en-
fants. C'est en 1952 que M. Bobillier et sa
famille sont revenus au quartier de la Place
dans le dernier immeuble du village recou-
vert de bardeaux. Jusqu'à l'obtention de
l'AVS, le chef de famille fut occupé princi-
palement aux Travaux publics de Fleurier.
Son départ subit laissera un grand vide
dans cette famille parfaitement unie.

Puis Mme veuve Rosa Montandon, souf-
frant depuis un certain temps d'un mal qui
avait exigé une hospitalisation à Neuchâtel,
où elle a rendu le dernier soupir. C'est en
3957, avec son époux, M. Gonzalve, décédé
il y a plusieurs années, qu'ils s'étaient ins-
tallés dans leur immeuble du bas du village
où, en son temps, ils soignaient quelques tê-
tes de bétail. De leur union, sont nés plus
de 10, enfants lesquels venaient régulière-
ment apporter leur soutien dans les travaux
agricoles où l'entretien de l'immeuble, (rj)

Carnet de deuil

MARIN

Hier à 11 h. 55, une conductrice de
Hauterive, Mme Y. W., circulait sur le
parc du centre commercial Migros direc-
tion sud. A la hauteur d'une allée trans-
versale elle n'a pas aperçu une automo-
bile conduite par M. J. M. F., de Neu-
châtel, qui arrivait sur la droite. Une col-
lision s'en suivit. Dégâts.

Collision

Lors de sa séance du 22 décembre
1982, le Conseil d'Etat a ratifié: la nomi-
nation de M. Rémy Hadorn aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Cernier; la
nomination de M. Serge L'Eplattenier
aux fonctions de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Chézard-Saint-Martin. (Comm.)

Ratifications

yrynénagement
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du territoire

Qui aurait pensé, il y a seulement
30 ans, que l'eau et l'air devien-
draient objets de préoccupation pour
les générations futures. Ces deux élé-
ments n'existent-ils pas en abon-
dance et n'est-il pas possible d'en
faire l'usage que l'on veut?

Est-ce le fait d'être le château
d'eau de toute une partie de l'Europe
qui nous rend si sensible à la qualité
de cette eau? Nous la voyons descen-
dre des montagnes tumultueuse,
claire et pure, nous l'observons dans
nos lacs et souffrons de la voir déjà si
calme et si trouble, comme malade de
toutes les violences que nous lui
avons fait subir: captage, accumula-
tion, turbinage, pompage, distribu-
tion, usage... et quel usage, rejet!
Triste sort tout de même pour un élé-
ment aussi noble! Elle quitte finale-
ment le pays, par des cours d'eau gri-
sâtres, majestueux et encombrés de
déchets... Qu'elle traverse l'Italie, la
France ou l'Allemagne, elle sera de
plus en plus violentée et finira sa
course dans des mers en voie de mou-
rir.

La vallée de La Brévine recèle dans
ses profondeurs karstiques d'impor-
tantes quantités d'eau. La population
de la région a décidé d'y puiser tout
ce qui est nécessaire à ses besoins.
Seulement voilà! qui dit alimenta-
tion en eau, par réseau sous pression,
dit également évacuation et traite-
ment des eaux usées. On ne peut pas
prendre le risque de polluer ce qu'on
utilise pour son alimentation! A La
Brévine les réseaux d'eau et d'égout
ont été posés simultanément. La sta-
tion d'épuration fonctionne mais il se
pourrait bien que la nappe soit pol-
luée... par le Bied, cours d'eau à ciel
ouvert qui recueille au passage tous
les engraisdéversés sur les champs.

Au Cerneux-Péquignot et à La
Chaux-du-Milieu on hésite et on s'in-
terroge. Faut-il mettre en place les
réseaux d'égouts exigés par l'Etat, ré-
colter toutes les eaux résiduaires des
immeubles et les concentrer en des
endroits difficiles à choisir? Il semble
que l'on s'achemine vers une solution
plus souple qui nécessitera, pendant

un an encore, des études pédologi-
ques, hydrauliques, techniques et fi-
nancières. Il faudra différer l'alimen-
tation en eau courante de ces deux
villages tant qu'une solution satisfai-
sante n'aura pas été trouvée... cela
n'empêchera pas de continuer ail-
leurs la pose des conduites du grand
réseau qui sillonnera l'ensemble de la
Vallée.

Les services de la Confédération,
récemment crées, sont en général ani-
més par de jeunes équipes. Ils font un
très gros effort d'information en pu-
bliant par exemple des bulletins ex-
trêmement intéressants que chaque
citoyen peut obtenir. Nous connais-
sons ainsi le modeste bulletin trimes-
triel de l'OFIAMT, celui beaucoup
plus important du délégué fédéral à
l'Aménagement du territoire et celui
très technique et très varié de l'Office
fédéral de la protection de l'environ-
nement.

Le numéro de décembre 82 de ce
dernier bulletin consacre deux pages
à l'étude des «Eaux de restitution».
Dans notre pays, de plus en plus de
cours d'eau sont détournés pour les
besoins de la production d'énergie. Le
phénomène devient inquiétant et il
faut s'en préoccuper car il s'ensuit
des dommages notoires pour la pê-
che, la conservation des eaux comme
biotopes, la protection des nappes
souterraines, de la nature, du pay-
sage, etc.

Il existe chez nous environ 300
grandes usines hydro-électriques plus
un très grand nombre de petites. Cin-
quante nouveaux projets sont à
l'étude! Si l'on exigeait les débits mi-
nimums de restitution que les usines
devraient fournir, on provoquerait
une perte proche de 800 millions de
kwh. ou les 2,2 pour cent de la pro-
duction énergétique hydraulique...

Laissons à chaque lecteur le soin de
conclure ce modeste tour d'horizon et
prenons la résolution de briser en
nous un individualisme souvent trop
égoïste en faisant preuve de plus d'in-
telligence, d'ouverture d'esprit et sur-
tout d'amour pour notre prochain.

(aj)

L'eau...



Concert de Noël de la fanfare de Corgémont

Mlle Corinne Liechti, soliste à l'orgue accompagnée par la fanfare.

A l'occasion de son concert de Noël au
temple, la fanfare «Brass-Band» de cor-
gémont s'était assurée le concours du
Chœur mixte Mennonite de Corgémont-
Tàvarines.

Formule plaisante, d'autant plus ap-
préciée qu'elle donnait simultanément
l'occasion à une jeune soliste de se pré-
senter.

Fort de plus de 30 chanteurs, le
Chœur mixte Mennonite se produisit
dans quatre chœurs, de Haydn, Schutz
et Klein, sous la direction de M. Erwin

Geiser. Ces exécutions furent largement
appréciées par un auditoire qui mani-
festa sa satisfaction par une attention ,,
remarquable. v > . t

La seconde partie du concert était
consacrée à quatre morceaux exécutés
par la fanfare de Corgémont. L'interpré-
tation de l'introduction à l'acte 3 de «Lo-
hengrin» de Richard Wagner, ainsi que
le «Carillon» de Flowers-Gomm et la
«Marche de concert», démontrent une
singulière maîtrise des différents regis-
tres, ainsi qu'un ensemble parfait, témoi-
gnant d'une préparation intense de la
part du directeur, M. Roland Kriittli,
comme aussi des instrumentistes.

La fanfare de Corgémont se révèle pré-
sentement être à nouveau à un sommet
de sa valeur musicale. Elle a retrouvé
une prestigieuse expression. Ces consta-
tations sont également valables dans
«The Lost Chord» de A. Sullivan où l'en-
semble accompagnait Mlle Corinne
Liechti, soliste à l'orgue.

Cette jeune et talentueuse musicienne
s'était déjà distinguée lors de concerts
précédents de la fanfare, en qualité de
soliste au cornet. Mlle Corinne Liechti
évolue avec une assurance extraordinaire
dans la maîtrise d'un instrument dans le-
quel elle vient de commencer sa forma-
tion il y a moins d'une année.

En se présentant pour la première fois
ensemble, le Chœur mixte Mennonite et
la fanfare «Brass-Band» de Corgémont
ont su donner un relief musical de haute
valeur aux œuvres exécutées, perfor-
mance que l'auditoire a tenu à marquer
par des acclamations nourries à l'ensem-
ble des exécutants, (gl)

Succès éclatant et enthousiaste

Quotité d'impôt inchangée
Assemblée municipale de Cormoret

Trente-huit personnes, ou le 11% des
ayants droit, ont assisté à l'assemblée
municipale du budget sous l'experte pré-
sidence de M. Gilbert Ogi.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée ne donna lieu à aucune remarque.
Aussi, les personnes présentes entrèrent
dans le vif du sujet lors de la discussion,
au point deux, relative à deux rectifica-
tions de limites.

La première avec M. Jean-Pierre Pini
fut acceptée sans discussion.

Quant à la seconde, les citoyens s'ac-
cordèrent à reconnaître que la rectifica-
tion proposée apporterait une meilleure
visibilité et qu'elle permettrait dans une
petite mesure d'élargir la place disponi-
ble devant la salle communale. En cas de
construction du nouveau collège, les en-
fants pourraient bénéficier d'une plus
grande sécurité puisque le mur une fois
recule, un tronçon de trottoir serait
construit.

Cependant quelques personnes expri-
mèrent l'avis que ce problème aurait dû
être examiné dans son ensemble en pla-
nifiant la construction du nouveau col-
lège. Finalement, c'est à la majorité que
la proposition de rectification fut accep-
tée.

Au point 3 et 4, les propositions de
modifications du règlement communal
d'organisation et du service des eaux ne
donnèrent lieu qu'à peu de discussions. Il
s'agissait en particulier d'adapter le pre-
mier règlement au droit cantonal et par
mesure de simplification de donner la
compétence, à l'avenir, au Conseil muni-
cipal pour régler les simples rectifica-
tions de limites, dans les actes juridiques
relatifs à la propriété foncière n'excédant
pas 100 m2.

Après l'approbation du budget 1983 de

la communauté scolaire de 1 Ecole secon-
daire l'examen du budget 1983 de la
commune fut entrepris. Relevons d'em-
blée qu'il fût accepté à l'unanimité.

L'excédent de charges est présumé à
8510 francs sur un total de 806.360
francs. La quotité d'impôt restera in-
changée à 2,2 encore pour l'an 1983, la
taxe immobilière à 1,2 %o y compris les
avances cadastrales, la taxe des chiens à
35 francs.

Le prix du m3 d'eau nouvellement fixé
par l'assemblée s'élèvera à 1 franc ou
0,50 franc pour l'eau consommée et 0,50
franc pour l'épuration des eaux. Bien
que Cormoret ne soit pas encore rac-
cordé à la station du Bas-Vallon de Son-
ceboz, des premiers frais d'exploitation
sont déjà mis à la charge de la commune.
Aussi, les propriétaires devront se rési-
gner à payer cette nouvelle taxe.

Précisons que lors de l'élaboration du
budget, en vue de faire un grand pas
dans l'équilibre du service d'enlèvement
et d'incinération des ordures, le Conseil
municipal, faisant usage de sa compé-
tence, a prévu de relever la taxe des or-
dures. Elle passera de 65 francs à 110
francs pour les familles, de 40 francs à 70
francs pour les personne seules. La taxe
perçue envers les commerçants a aussi
été relevée.

Comme à l'accoutumée, l'assemblée
municipale fut suivie de celle des pro-
priétaires fonciers. Les neuf propriétai-
res présents décidèrent de fixer la taxe
des chemins à 0,20 franc par are.

Enfin, durant les fêtes de fin d'année,
l'administration communale sera fermée
du vendredi 24 décembre à midi au mer-
credi 29 à 8 h. et du vendredi 31 décem-
bre à midi au mercredi 5 janvier à 8 h.

(sp)

Les robots au service
des petites et moyennes entreprises

Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie

Pour clore le cycle des conférences de cette année, la section Jura bernois
de l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie avait fait appel
au professeur Christof W. Burkhart, Dr es sciences de l'Institut de microtech-
nique de l'Ecole polytechnique de Lausanne. Thème de l'exposé: les robots au
service des petites et moyennes entreprises (PME).

Participant depuis une dizaine d'années à la recherche appliquée dans la
robotique, le professeur Christof W. Burkhart était particulièrement qualifié
pour s'adresser aux chefs des PME, qui constituent une part importante de la
structure industrielle du Jura bernois.

1983 verra les PME se préparer davan-
tage que par le passé à affronter une
concurrence étrangère plus agressive que
dans le passé.

La Suisse est à même de mener une
lutte efficace par ses technologies avan-
cées et l'impact de celles-ci sur le prix des
produits. Le niveau de vie dans notre
pays, ainsi que les charges sociales, obli-
gent les entreprises à revoir les options
fondamentales de leurs équipements.

Notre capacité de production par per-
sonne occupée sera déterminante pour la
réduction des coûts. L'introduction des
robots dans les PME, est un volet de ré-
forme destiné à réduire ces coûts. L'hor-
logerie a déjà fait son choix et a passé à
l'application des robots dans son proces-
sus de fabrication.

QU'EST-CE QUE LES ROBOTS?
Tels qu'ils ont été développés à ce

jour, les robots sont des engins comple-
xes, comprenant de la mécanique, de
l'électronique, de l'informatique. Ils sont
en rapport avec la production et provo-
quent des répercussions sur l'économie,
le plan social et psychologique.

Par la projection d'un film qui avait
été présenté dans l'émission «Télescope»
de la TV romande le conférencier dé-
montra les différentes applications des
robots. Les séquences du film illustrent
les fonctions des robots dans diverses in-
dustries, pour des phases d'usinage et de
montage.

LE DÉVELOPPEMENT EN SUISSE
La Suisse accuse un certain retard

dans l'application des robots. Deux en-
treprises toutefois, Microbot et Autome-
lec, fabriquent des robots destinés prin-
cipalement à l'industrie horlogère.

Il s'agit de manipulateurs à grande
universalité, programmables sur ordina-
teurs ou microprocesseurs-ordinateurs.

Disposant de cinq à six axes ou degrés
de liberté, ces robots effectuent des usi-
nages et des assemblages de pièces. Les
fabricants de robots fournissent égale-
ment des axes destinés à un ou plusieurs
mouvements programmés.

Certaines entreprises commencent à
introduire ces éléments dans leurs procé-
dés de fabrication.

Aux Etats-Unis, les robots sont opéra-
tionnels depuis 1962. Dans certains do-

maines, on constate même déjà une satu-
ration des robots.

L'industrie automobile de quelques
pays européens utilise aussi des robots.

On estime généralement que sur le
plan mondial quelque vingt-cinq mille
robots sont installés, dont douze mille
environ au Japon. Dans ce pays, la pro-
portion des robots est d'une unité par
dix mille habitants.

En Suisse, une quarantaine de robots
sont en fonction.

PROBLÈMES PARTICULIERS
À LA SUISSE

Notre pays doit se préparer à un redé-
marrage dans l'industrie. Une des parti-
cularités de la Suisse est la fabrication
de produits de petites ou même de très
petites dimensions.

En Suisse, la réalisation de robots per-
met leur application dans l'horlogerie,
ainsi que dans l'industrie électrotechni-
que. Ces robots trouvent leur emploi
pour des collages minuscules. Avec leur
emploi, on constate une élimination
presque totale des déchets, alors que le
même travail, effectué à la main, provo-
que une proportion élevée de défectuosi-
tés. Le vernissage de pièces minuscules
est rendu possible par l'emploi de robots,
qui sont également en mesure d'effectuer
plusieurs opérations à la fois.

Le coût actuel des robots est l'un des
obstacles majeurs à leur introduction
dans les entreprises. Leur amortissement
doit s'étendre sur des périodes trop lon-
gues.

Le prix d'acquisition de la plus petite
des unités de robot, dénommée «Souris»
est de 70.000 francs. «Castor» l'unité des-
tinée à des mouvements et des travaux
de dimensions plus élevées, coûte 120.000
francs. Toutefois, ces prix sont soumis à
des baisses sensibles, sous la pression de
produits japonais, présentement encore
moins précis, mais d'un coût se situant
aux environs de 40.000 francs.

APPLICATION DANS LES PME
Au Japon, de petites entreprises utili-

sent déjà des robots. D'autres pays, tels
que la Suède, réalisent des unités de pro-
duction dans lesquelles le processus
d'usinage est entièrement confié au ro-
bot qui fonctionne dans un cycle continu
de 24 h. sur 24.

PERSPECTIVES
DE ROBOTISATION
DANS NOS RÉGIONS

Un effort est nécessaire pour modifier
la mentalité actuelle dans les PME. La
plupart de celles-ci en sont encore à
l'acheminement de pièces par bandes
transporteuses, mouvements mécani-
ques, pneumatiques ou hydrauliques.

Il existe de réelles possibilités d'utili-
sation des robots dans la production.
Pour cela, il est besoin de se laisser inspi-
rer des techniques de la robotique dans
les entreprises.

La formation de spécialistes est un des
objectifs à atteindre. Ces agents qualifiés
seront destinés à conseiller les entrepri-
ses et à devenir leur soutien logistique,
un soutien identique à celui qui est ap-
pliqué dans l'informatique.

Par la maîtrise d'un travail de très
haute précision, les entreprises pleine-
ment qualifiées dont nous disposons sont
aptes à produire des éléments ou des en-
sembles de robotique. Il est encore temps
de se diriger dans une voie qui, progressi-
vement, mais inexorablement nous
oblige à franchir un nouveau pas vers des
technologies nouvelles déjà en cours
d'application, (gl)

MALLERAY

L'assemblée communale de Malleray a
été présidée par Bruno Kloetzli et n'a
réuni que 79 citoyens et citoyennes. L'as-
semblée a commencé par la cérémonie
des promotions civiques pour les nou-
veaux citoyens qui ne s'étaient pas dé-
placés très nombreux. Le budget 1983 a
été accepté avec un taux inchangé de 2,2
et un déficit de 3185 fr. sur un roulement
de 3.376.062 fr. L'assemblée a été d'ac-
cord avec la création d'un nouveau poste
d'employé d'administration communal à
temps partiel. La modification No 2 du
plan de zones a été acceptée sans autre.

(kr)

Assemblée communale

Ecole des parents de Tramelan: déjà 10 ans
L'Ecole des parents de Tramelan se

prépare à fêter son dixième anniversaire
et les responsables de la garderie d'en-
fants réservent une belle surprise pour
l'été prochain. Cependant les responsa-
bles n'attendent pas cet événement pour
préparer un programme d'activité fort
varié et intéressant.

En effet, plusieurs conférences-débats
seront organisées par exemple sur le
thème: «Education routière préscolaire»
ainsi qu'une sortie en forêt pour père et
enfants avec jeux et concours animé par
un forestier-bûcheron, une rencontre de
parents, des conférences sur le passage
de l'école à l'apprentissage, la possibilité
de formation après l'apprentissage.

A retenir encore, une conférence de
Claude Gassmann, directeur de l'Ecole
professionnelle à Tavannes (fin janvier);

le bien-être du petit enfant, soirée ani-
mée par une puéricultrice (février); «In-
terdire ou laisser faire?» pour les parents
d'enfants de 0 à 8 ans, soirée animée par
J.-P. Waber, psychologue à l'Office can-
tonal d'orientation ( début mars); orga-
nisation d'un grand cortège pour enfants
costumés à l'occasion de la Foire de Tra-
melan.

De plus l'Ecole des parents a des servi-
ces permanents qui fonctionnent fort
bien, dont la garderie d'enfants le mardi
et jeudi après-midi de 13 h. 15 à 17 heu-
res à la rue du Collège 11 sous la respon-
sabilité d'une gardienne et de mamans.
Le centre de puériculture tous les ven-
dredis de 15 heures à 17 heures égale-
ment à la rue du Collège 11. Permanence
téléphonique du lundi au vendredi entre
8 heures et 9 heures au téléphone

97 62 45. Le landau-service ou chacun
peut aller chercher une poussette, un
pousse-pousse, un baby relax, un parc,
etc. Réception et matériel et renseigne-
ments chez Mme Sonia Solida , téléphone
97 66 71. De plus des cours de puéricul-
ture sont mis sur pied par Mme Berna-
dette Germiquet, téléphone 97 62 45.

(vu)

Dès le premier janvier 1983, les
chômeurs biennois auront la possibi-
lité de se faire conseiller gratuite-
ment en ce qui concerne les aspects
juridiques de leur situation. Un
après-midi par semaine, un avocat
payé par la ville sera à leur disposi-
tion. Ce nouveau service représente
une dépense de l'ordre de 70.000
francs pour la ville.

Cette nouvelle mesure pour améliorer
la situation des chômeurs ne représente
toutefois qu'une partie des activités de la
ville dans ce domaine. La municipalité,
depuis quelque temps déjà, s'efforce de
créer de nouvelles places de travail. En
outre, pour les quelque 700 chômeurs
que compte la localité (2,6 % de la popu-
lation active) elle a mis en place à l'hôtel
de la «Croix Bleue» un lieu de rencontre
où les chômeurs peuvent discuter de
leurs problèmes et recevoir un certain
soutien moral et psychique.

Il est à relever que Bienne ne sera pas
la première ville suisse à introduire un
soutien juridique gratuit pour les chô-
meurs. A Genève en effet, une telle insti-
tution existe déjà depuis 6 ans. (ats)

Un conseiller juridique
pour les chômeurs
biennois

Sur le pont de la Suze,

Hier après-midi, à environ 16 h. 30,
deux véhicules, l'un de Corgémont et
l'autre de Sonceboz, sont entrés en colli-
sion. L'un des deux avait été déporté par
le verglas. Aucun blessé n'est à déplorer,
mais les dégâts matériels sont estimés à
8000 francs, (cd)

Collision due au verglas

L'ÉCONOMJE CEST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE UËNERGiE

SORNETAN

Une quarantaine de citoyens et ci-
toyennes ont participé à l'assemblée
communale de Sornetan présidée par le
maire Jonas Christen. Le procès-verbal,
lu par le secrétaire communal Charles
Haeberli de Bévilard, a été accepté. Le
budget a également été accepté sans au-
tre, calculé sur un taux inchangé de 2,8.
Les différentes autres taxes communales
ont été acceptées, à savoir taxe immobi-
lière, taxe des eaux, taxe des chemins,
taxe des ordures, taxe des chiens et les
droits de parcours. Le caissier Jean-
Pierre Graber a été remercié pour son
bon travail. L'assemblée devait ensuite
procéder à une élection tacite de la série
sortante du Conseil communal puis-
qu'une seule liste a été déposée pour cha-
que candidat à réélire. Ont donc été élus
sans autre le vice-maire Eric Juillerat,
M. René Bandelier, conseiller, et M.
Charles Haeberli, secrétaire municipal.

M. Bernard Ruch a été élu membre de
la commission des chemins, Heinz Gyger
et Lucien Juillerat ont été réélus mem-
bres de la commission d'estimation et de
taxation et un nouveau membre de cette
commission a été élu en la personne de
René Bandelier qui obtient 24 voix
contre 12 à Bernard Vonlanthen.

Dans les divers, la demande a été
émise qu'on fasse venir le bibliobus de
l'Université populaire jurassienne à Sor-
netan. (kr)

Budget accepté

La neige est apparue sur nos sommets
et les amateurs de sports d'hiver sont
prêts à s'élancer sur les pentes favora-
bles de nos montagnes où 18 installa-
tions de remontées mécaniques les atten-
dent. Les fervents du ski de fond se pré-
parent à parcourir les nombreuses pistes
aménagées dans une région idéale pour
les longues randonnées.

Il est réjouissant de constater l'intérêt
que portent les Suisses de nos cantons
voisins et même de nombreux étrangers
pour un sport qui trouve son plein épa-
nouissement sur les crêtes enneigées de
nos montagnes.

L'OTJB , Office du tourisme du Jura
bernois, comme par le passé, mettra tout
en œuvre pour renseigner les sportifs:
- publication hebdomadaire d'un bul-

letin d'enneigement diffusé par la
presse, la radio et l'ONST;

— édition de prospectus sur le ski al-
pin et le ski de fond et les possibilités
sportives et autres;

— organisations de semaines forfaitai-
res;
- diffusion d'une liste des hôtels et des

hébergements dégroupes.
Notre bureau de Moutier, case postale

127, 2740 Moutier, ou No de téL (032)
93 51 66, se fera un plaisir de donner
tous les renseignements utiles.

Le Jura bernois
à la veille des f ê tes
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Pour le ministre de l'intérieur Pierre

Boillat, il faut faire confiance aux autori-
tés judiciaires du canton du Jura et ne
pas leur faire un procès d'intention. Pour
résumer sa position Pierre Boillat a eu
une phrase qui mérite d'être écrite: «Il
ne faut pas, M. Guéniat, vous transfor-
mer en une vieille bigotte». Ce qui veut
dire: voir le diable partout. Au vote,
l'alinéa combattu par le pop a été ac-
cepté par 32 voix contre 11 (une partie
du pcsi, du ps et le pop).

Les vœux de la présidente
La présidente du Parlement juras-

sien Liliane Charmillot a présenté
aux députés et à la population juras-
sienne ses vœux de bonheur pour
l'année 1983. Son mandat de prési-
dente arrivant à échéance, elle va re-
trouver le 10 janvier (première séance
de la deuxième législature du Parle-
ment jurassien) le banc des députés.
De son passage à la tête de l'exécutif,
elle en retient que ce fu t  une expé-
rience inoubliable, de même qu'elle
pense avoir prouvé qu'une femme
pouvait présider une assemblée aussi
importante qu'un législatif cantonal
Son souhait: qu'une autre femme ac-
cède à la présidence du Parlement et
ce, devait-elle dire, le plus vite possi-
ble, (pve)

Nous avons déjà eu l'occasion de pré-
senter le budget pour 1983 de l'Etat ju-
rassien. Nous n'y reviendrons donc pas
dans le détail. On retiendra cependant
qu'il prévoit un bénéfice de fonctionne-
ment d'un peu plus de 200.000 francs,
que les investissements nets s'élèvent à
21,5 millions et qu'ils sont autofinancés à
raison de 42,5%. Ces quelques données
permettent de cerner la situation finan-
cière de l'Etat jurassien, après quatre
ans de souveraineté. Evidemment, ainsi
que l'ont souligné plusieurs députés, il
faudra qu'à l'avenir le Gouvernement
élabore des plans financiers pour connaî-
tre, de manière plus précise, dans quelles
directions s'engage l'Etat jurassien.

Pour le député Jean-Claude Schaller
(plr), «l'euphorie dans les rentrées fisca-
les» (+14%) doit être tempérée. Tout
simplement parce que 1983 correspond à
une nouvelle période de taxation et que

les effets de la crise vont se faire sentir
lors de l'encaissement des créances du
fisc. Marcel Bréchet (pcsi), (pour qui
c'était la dernière législature) a estimé
que les prévisions faites, par le pcsi en
1979, sur l'achat de l'ordinateur se véri-
fient: l'Etat a fait fausse route. Il devra
encore débourser près d'un million de
francs pour compléter la mémoire cen-
trale de l'ordinateur, dont la capacité
s'avère déjà insuffisante... Dépense qui
est prévue au budget.

Dans l'examen de détails, le pdc a re-
lancé le débat sur le décret prévoyant
une contribution de solidarité de la fonc-
tion publique en contrepartie d'une
baisse de quotité d'impôt. En refusant
d'entrer en matière sur ce décret, le pdc
estime que la gauche associée au plr a re-
fusé la solidarité, le dialogue. Raison
pour laquelle le pdc ne peut être satisfait
du budget 1983 dont la quotité n'a pas
été baissée d'un dixième... Des propos
qui ont fait bondir Gaston Brahier (plr).
Les députés ont été responsables , pleine-
ment majeurs, lorsqu'ils ont refusé un
décret qui mélangeait maladroitement
une contribution de solidarité à une
baisse de la quotité, devait-il lancer.

Le ministre François Lâchât, a relevé
les points forts de la politique budgétaire
de l'Etat jurassien pour 1983: double-
ment du fonds d'investissements en fa-
veur de l'économie; reconduction du ra-
bais fiscal pour 1983-1984 , redistribu-
tions des subventions qui avantagent les
communes.

Aux députés qui s'interrogeaient de
l'opportunité de budgeter déjà la part
que touchera le canton de l'imposition
des frontaliers (redistribuée aux commu-
nes), François Lâchât a répondu que la
ratification définitive de l'accord franco-
suisse à ce sujet ne devrait pas entraîner
de surprises. Plan financier ? Pour Fran-
çois Lâchât «il est impossible d'élaborer
un plan financier qui colle à la réalité».
Pourquoi? La Confédération n'arrête
pas de laisser planer l'incertitude quant
aux tâches et moyens financiers qui se-
ront effectivement dévolus aux cantons.
Une incertitude que n'a pas manqué de
critiquer le ministre jurassien des .finan-
ces. Révision de la fiscalité? Le Gouver-
nement est partisan d'une imposition
annuelle des contribuables, système qui
permettrait de mieux coller aux réalités
conjoncturelles , (pve)

Les nuances de l'optimismeOuverture d'une Ecole suisse
de ski nordique aux Breuleux

Hier matin, une conférence de presse a marqué l'ouverture aux Breuleux d'une
Ecole suisse de ski nordique. On notait la présence de M. P. Paupe, représentant
du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes , de MM. Tanner et Hirschi de la
direction des CJ, de M. Joseph Roy, président du conseil d'administration du
téléski et de Mme Rose-Marie Saucy, conseillère communale.

M. Roy a salué les personnes présentes et rappelé qu'un tel projet avait déjà dé-
marré en 1979 avec M. Gérald Baume qui après peu de temps avait dû cesser son
activité pour raison de santé.

L'initiative a germé et fait son chemin dans l'esprit de M. Germain Paratte qui
dirigera le nouvelle école avec compétence. Les grandes qualités sportives de M.
Paratte sont connues, tant comme instructeur de ski alpin, de ski de fond ou guide
de montagne. Il vient en outre d'acquérir la formation de directeur d'Ecole suisse
de ski nordique.

M. Paratte souhaite développer et encou-
rager la pratique du ski de fond, un sport
facile, bon marché, à la portée de tous, en
donnant des cours par lesquels le skieur ac-
quiert une meilleure maîtrise donc plus de
sécurité et de plaisir. Il s'est déjà assuré le
concours de quelques moniteurs, des jeunes
Francs-Montagnards qui ont acquis la for-
mation nécessaire. Il s'agit de MM. Jacques
Baume et Paul Québatte du Noirmont et
M. Jean-Philippe Marchon du Cemil.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
Les Franches-Montagnes sont un vérita-

ble paradis pour le ski de fond et une Ecole
de ski faisait réellement défaut, si l'on
pense au nombre impressionnant de skieurs
qui y jouissent d'un réseau de 200 km de
pistes entretenues tout au long de l'hiver.
L'Office jurassien du tourisme, Pro Jura et
le Syndicat d'initiative des Franches-Mon-
tagnes se réjouissent de cette heureuse ini-
tiative de même que la Compagnie des CJ
qui y apporte son soutien et sa collabora-
tion notamment par l'entretien de la plus
belle piste du Haut-Plateau, longue de 60
km.

POURQUOI AUX BREULEUX?
Le choix de M. Paratte a été influencé

surtout par la situation géographique et cli-
matique qui favorise l'enneigement aux
Breuleux. D'autre part, les skieurs peuvent
atteindre aisément tous les villages francs-
montagnards. L'Hôtel de la Balance aux
Vacheries est le lieu de rassemblement de
l'Ecole de ski où des locaux sont à disposi-
tion pour le fartage de même que des ves-
tiaires et douches et où chacun peut louer
un équipement de ski de fond. Une piste
éclairée de 1200 m. est située à proximité
immédiate de l'hôtel. -

Suite des informations

jurassiennes ^̂ - 21

M. Paupe, au nom du Syndicat d'initia-
tive qui avait déjà soutenu en son temps M.
Gérald Baume dans son entreprise, a féli-
cité M. Paratte de son initiative. Il consi-
dère que le choix des Breuleux est heureux
et voit avec plaisir une décentralisation des
attractions sportives aux Franches-Monta-
gnes. Il ajoute qu'un tel projet a un rôle im-
portant sur le plan économique en favori-
sant un tourisme contrôlé, favorable au dé-
veloppement de la région.

M. Roy a souligné l'avantage des pistes
passant près de la station du téléski et qui
permettent de combiner la pratique du ski
de fond et du ski alpin. D'autre part, l'ins-
tallation de remontée offre au skieur de
fond la possibilité d'atteindre les pistes nor-
diques du sommet de la montagne.

COLLABORATION AVEC LES CJ
La direction des CJ qui travaille en colla-

boration avec le Syndicat d'initiative sur le
plan de développement du tourisme, a dé-
cidé de tenter un essai de liaison par bus
entre Saignelégier et Les Breuleux, jus-
qu'au téléski en cas bien entendu de fonc-
tionnement des installations.

Dès le 26 décembre, les courses suivantes
sont prévues:

Mercredi et samedi après-midi, dép. Sai-
gnelégier 13 h. 22; dép. Les Breuleux 13 h.
37; retour, dép. téléski 16 h. 10. - Dimanche
matin, dép. Saignelégier 9 h.; dép. Les
Breuleux 9 h. 15; retour, dép. téléski 11 h.
30; dimanche après-midi, dép. Saignelégier
14 h.; dép. Les Breuleux 14 h. 15; retour,
dép. téléski 17 h. 10.

M. Roy a encore relevé qu'au niveau du
ski alpin, les responsables envisagent pro-
chainement la création d'un centre de ski.
Les pistes faciles permettent de donner des
cours dans des conditions idéales et déjà
quelques moniteurs sont à disposition.

Mme Saucy, au nom du Conseil commu-
nal, a remercié et félicité M. Paratte de son
heureuse initiative, un projet réalisé et géré
par des Francs-Montagnards. Elle a égale-
ment assuré le soutien de la commune pour
l'ouverture des chemins d'accès et places de
parc, (pf)

Deux gestes de solidarité
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Les modalités de perception seront
précisées dans un règlement (élaboré par
une commission ad hoc). Ainsi qu'on
nous l'a expliqué, ce fonds portera sur
une somme importante, par rapport au
fonds de crise de l'Etat jurassien. Son
montant ne peut toutefois pas encore
être évalué, de même que les modalités
pour y avoir droit restent à déterminer.

Voici le texte de ces deux décisions,
contenu dans un communiqué de la So-
ciété médicale du canton du Jura: «La
première décision consiste à renoncer de
plein gré à l'adaptation au renchérisse-
ment des tarifs médicaux pour 1983, bien
que l'évolution de l'indice suisse des prix
à la consommation semble devoir dépas-
ser 6% à la fin de l'année et justifier plei-
nement un réajustement. Les médecins
jurassiens estiment pouvoir consentir à
ce geste de solidarité qui équivaut à une

diminution de leur revenu net, dans la
-mesure où les frais généraux d'exploita-
tion de leur cabinet sont frappés de plein
fouet et sans aucune restriction par
l'augmentation du coût de la vie. Cette
mesure devrait permettre aux caisses-
maladie une augmentation moins impor-
tante des cotisations de leurs membres,
et ainsi profiter à la population tout en-
tière.

La seconde décision rejoint les préoc-
cupations légitimes du Gouvernement
cantonal en faveur des chômeurs, notam-
ments ceux qui, après avoir perçu des in-
demnités de chômage pendant six mois,
n'auront plus droit à aucune prestation à
ce titre. L'assemblée générale de la So-
ciété médicale du canton du Jura a en
conséquence décidé de créer un «fonds de
secours de crise en faveur des chômeurs».
Ce fonds sera alimenté par des contribu-
tions du corps médical», (pve)

MESSAGE DE NOËL

Gloire à Dieu et paix sur la terre !
Ce cri de joie et d'espérance hante

la mémoire de nos Noëls d'enfants.
Cri ancestral , cent fois jailli des poi-
trines et des yeux, ruminé, médité,
contesté, oublié. Cri du cœur, qui fait
place, aujourd'hui, au «Bof» résigné
de notre génération paumée.

Nous vivons dans la prison de nos
peurs. La paix est menacée comme
jamais. Nous vivons dans la froideur
de nos désillusions, déçus par notre
politique et par notre désarroi écono-
mique. La paix sociale est compro-
mise. La paix mondiale est ébréchée.
La paix des cœurs est entamée. Dans
le désert de nos solidarités en miettes
résonne un contre-évangile de mal-
heur: «Sauve qui peut, et fichez-nous
la paix».

L'espérance de Noël, c'est autre
chose ! Elle se dresse devant nos re-
plis et contredit nos abandons. Une
force extraordinaire, douce et bienfai-
sante, rassemble nos énergies meur-
tries et ravive nos gestes de solida-
rité. Nous allumons des bougies de-
vant nos fenêtres gelées, afin que
brille la flamme du monde. Nous
avons soudain le pouvoir miraculeux
de susciter des archipels de courage
et d'amour. La paix, nous la ferons
contre nos peurs et contre nos préju-
gés, dans les retrouvailles du frère ou
de l'ennemi.

Hommes et femmes, qui vivez avec
nous sur cette planète bleue, de Bey-
routh à Gdansk, de Soweto à Mos-
cou, de Dallas à La Paz et de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds, met-
tons-nous ensemble à l'écoute des an-
ges de Noël et des messagers de la
paix. Rendons-nous sans armes et
sans peur à la rencontre du Dieu qui
sauve, qui pacifie, qui ressuscite et
qui guérit ! Jetons bas les masques de
fer et de haine qui nous cachent la vie
véritable.

Note cadeau de Noël, le seul vrai-
ment nécessaire, c'est le Christ, notre
paix du monde entier. Sur l'étiquette,
un enfant a écrit: «Heureux ceux qui
font la paix».

Denis MULLER

La paix de Dieu
et notre peur

VENDREDI 24 DÉCEMBRE (à 21 h., al-
lumez la bougie de la paix).

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 17 h. 30, fête de

Noël.
FAREL: 17 h. 30, fête de Noël.
ABEILLE: 17 h. 30, fête de Noël; 23 h.

30, culte, MM Beljean et Morier; sainte
cène.

LES FORGES: 17 h. 30, culte de la veille
de Noël, avec la participation des enfants;
23 h. 30, culte de la nuit de Noël. Participa-
tion du chœur mixte et de la paroisse des
Eplatures.

SAINT-JEAN: 23 h. 30, culte, MM.
Bauer et Gerber; sainte cène.

LA SAGNE: 14 h. 30, fête de Noël œcu-
ménique; 23 h. 30, culte, M. Pedroli; sainte
cène.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène; 17 h. 30, fête de
Noël.

FAREL: 9 h. 45, culte, R. Rollier; sainte
cène; garderie d'enfants.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène.
SAINT-JEAN: 10 h  ̂ culte, M. Bauer;

sainte cène.
LES EPLATURES: 10 h„ culte aux

Forges; 15 h  ̂fête de Noël.
HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

sainte cène.
LES PLANCHETTES: 20 h„ fête de

Noël.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;

sainte cène.

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Le-
bet.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
garderie d'enfants.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office.

LES FORGES: 9 h., culte aux Eplatu-
res. 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, Mlle Lozeron.
LES BULLES: 10 h., culte, M. Lienhard;

sainte cène: chœur.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Tolck.

Mercredi , 15 h. 30, culte au Foyer.
Deutschsprachige reformierte Kirch-

gemeinde. - Samstag, 25 Dezember; 9.45
Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abend-
mahl.

Paroisses catholiques romaines. —
SACRÉ-CŒUR: Vendredi 24, 18 h.,

messe des familles; 23 h. 30, veillée; 24 h.,
messe des communautés espagnole, ita-
lienne et suisse. Samedi 25, pas de messe à 8
h.; 9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11
h. 30, messe en espagnol; 18 h., messe. Di-
manche 26, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Ven-
dredi 24, 23 h. 30, Veillée; 24 h., messe de
minuit. Samedi 25, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; pas de messe à 17 h. 30. Dimanche
26, messes, 9 h. 30, 11 h., 18 h.

HÔPITAL: 25 et 26 décembre, messe, 8
h. 55.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Vendredi 24, 17
h., concert par les enfants; 23 h., messe de
minuit. Samedi 25, 9 h. 45, messe. Diman-
che, 9 h. 45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Noël, 9 h., service di-
vin. Dimanche, pas de service.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Samedi 25, 10 h., culte de Noël; sainte cène.
Dimanche 26, 14 h., culte de fin d'année.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Noël, culte, 9 h. 45. Dimanche,
culte, 9 h. 45. Vendredi (Sylvestre) 20 h. 45,
veillée de reconnaissance.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -

Noël, 25 décembre, relâche. Dimanche 26
décembre, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène et école du dimanche. Vendredi
31 décembre, 19 h. 30, agape pour petits et
grands.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Pas de culte le 25. Dimanche 26 à 9
h. 30, culte avec sainte cène; garderie pour
enfants et école du dimanche. Mercredi 20
h., partage biblique et prière. Vendredi 31 à
20 h. 30, réveillon dans une ambiance fami-
liale, avec repas canadien.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 10 h., culte de Noël; 19 h. 30, fête
de Noël. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte (le soir pas de réunion). Vendredi 31,
22 h. 30, réunion de Longue Veille.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Zweiter Weihnachtstag Gottes-
dienst. Hinweis: 29.1 - 5.2.83 Familienski-
ferien Adelboden — auch fur Alleinstehende
und Ehepaare - Anmeldung Stadtmission.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 25 décembre, 10 h., culte
de Noël (Présentation du merveilleux ca-
lendrier de l'Avent illustré par Adrien Fras-
cotti sur des poèmes de Philippe Moser).
Dimanche 26, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Mardi 28, 20 h., réunion de prière.
Vendredi 31, 20 h., Longue Veille (soirée de
joie avec jeux, productions diverses, colla-
tion). Entrée dans l'année nouvelle en
prière et méditation sur le Mot d'ordre
1983.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

La Chaux-de-Fonds

âIMME SMLa(ME12

p.gnsc evangélique réformée. -
TEMPLE: Vendredi 24, 17 h., célébra-

tion de Noël avec les enfants; 23 h., culte de
la Nuit de Noël avec sainte cène, suivi
d'une agape. Samedi 25, 9 h. 45, culte de
Noël avec sainte scène, M. J. Mva; partici-

pation du chœur mixte. Dimanche 26, 9 h.
45 culte, M. P. Favre.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte, Mlle L. Malcotti.

LES BRENETS: Samedi 25, 9 h. 45,
culte de Noël; sainte cène; Chœur mixte.
Dimanche 26, 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE: Samedi 25 déc, 9 h., culte
avec sainte cène et chœur mixte, Fr.-P. Tul-
ler; 20 h., Fête de Noël au Temple. Diman-
che 26, 10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Samedi 25
déc., 10 h. 15, culte avec sainte cène et
chœur mixte, Fr.-P. Tuller. Dimanche 26, 9
h., culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS DE MARTEL: Noël: Culte
de Noël, 9 h. 45. Dimanche 26, culte, 9 h.
45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 26. Dezember, 9.45 Uhr, Weih-
nachtsgottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Vendredi 24, 24 h., messe. Noël,
et dimanche, 9 h. 30, messe.

LES BRENETS: Vendredi 24, 24 h.,
messe. Noël et dimanche, 10 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Ven-
dredi 24, 24 h., messe. Noël et dimanche, 9
h» 45 TÏ1GSSG

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et d'étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Samedi 25 décembre, 9 h., ser-
vice divin (français et italien).

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Demain matin, 9 h. 30, Culte de Noël. De-
main après-midi, 15 h., Fête de Noël de
l'Eglise en la salle de la Croix-Bleue. Di-
manche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte d'ac-
tion de grâce avec sainte cène. Pas d'école
du dimanche. Vendredi 31, 19 h., Longue-
veille - souper-raclette. Prière de s'inscrire
de suite (31 14 70).

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Vendredi, 18 h. 30, Soirée
familiale.

Armée du Salut (Marais 36). - Samedi
(Noël), 9 h. 45, culte. Dimanche, 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte. Le soir pas de réunion.

Le Locle
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Et le plaisir de l'économie. D
La Ford Fiesta Star avec I équipement supplé- U
mentaîre exclusif qui vous permet d'économiser U
fr. 330.-. Une Star qui vous donne rendez-vous O
chez votre concessionnaire Ford pour un essai PI
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jT* Dieu est Amour. j«

Madame Marcel Piffaretti-Fontana, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

| Monsieur

Marcel PIFFARETTI
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi dans sa 75e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 21 décembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Allées 22.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE- PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

64732

NEUCHÂTEL

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

DE LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE À NEUCHÂTEL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PIFFARETTI
ancien membre et président de la commission de contrôle dont ils garderont
le meilleur souvenir. 64792

LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE
DE MONTANA-CRANS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PIFFARETTI
à La Chaux-de-Fonds, père de son vice-président, Pierre-André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 64746

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU COIN DE TERRE

a la douleur de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel PIFFARETTI
membre fondateur et membre d'honneur de l'Association.

64639 I

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COOPÉRATIVE
IMMOBILIÈRE DE LA CITÉ DE BEAU-SITE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PIFFARETTI
Nous garderons un souvenir reconnaissant du gérant et fondateur de notre
société. 64748

LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS
COOPÉRATIVES IMMOBILIÈRES «CITÉ DES MÉLÈZES»

ET «CITÉ DE L'EST»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PIFFARETTI
membre fondateur et président d'honneur.

Nous garderons le meilleur souvenir de lui et de son dévouement.
64842
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Café-Restaurant de campagne
cherche

SOMMELIÈRE
I 2 services souhaités.

Débutante acceptée.
Nourrie - logée.
Semaine de 5 jours.
Bons gains assurés.
Tél. 037/61 25 47. 17.4019

; Comment trouver
PAmourquevous
avez envfe Jevivre

D y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite ™ Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous v êtes. !

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^S. i
12 Place St-François 83-7636 ^V^V I

I 1002 LAUSANNE >^X
' Nom/Prénom ^
I Adresse j

' Date de naissance '
Etat civil <J

i Profession ¦

' N° téléphone '
I Aucune visite de représentant à domicile. I

RESTAURANT-PIZZERIA

Au Cercle Italien
«Chez Vittorio»

rue du Parc 43, tél. (039^ 23 13 33
cherche pour le 3er janvier 83

ou date à convenir

2 sommelières
et

garçon de cuisine
Prière de se présenter.

1 9̂ FB^TT?^^^^^ m̂ mu

W g, ; . . . k , m m
W W..

!'M ikm]m. %1 M¦ w^ ''*¦ r 'yy * * È
Wmmmmm

 ̂
%^̂ â\m^^^^Ê

pH.iHHIiHI^HHrLAMPE
PLAISIR ET ORIGINALITÉ BERGER
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 DOUBLE chèques fidélité E3

62S47

Nous désirons engager

un contremaître
qualifié avec expérience dans les travaux
du bâtiment.
Entrée en fonction: 1er mars 1983 ou
date à convenir.

Veuillez faire votre offre à Entreprise de
maçonnerie BARBEY FRÈRES,
1802 Corseaux sur Vevey,
<P (023) 51 39 43. 22-167316
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Profondément touchée par vos messages de sympathie, votre présence, vos
dons, vos envois de fleurs, reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME GERTRUDE CURRIT-SPAHR
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance et ses
remerciements sincères.

LE LOCLE, BILLENS et MORAT, le 24 décembre 1982. 64714

VILLERET Merci de nous avoir donné
ta force et ton amour.

Madame Pasqualina Ciotti,
Les filles Rosa et Giuseppina,
Le beau-fils Angel Garcia et
ses petits-fils, Miguel-Angel, Vicente, Fabio,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Vincenzo Ciotti
que Dieu a rappelé à Lui le 22 décembre 1982 à l'âge de 58 ans après une
longue maladie.

Domicile de la famille: rue des Longines 1, Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 106603

Jésus dit: Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28

La famille de

Madame

Blanche BETTOSINI
née PIGUET

a le pénible devoir d'annoncer son décès, survenu jeudi, dans sa 85e
année. - fi

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1982.
L'incinération aura lieu lundi 27 décembre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: E.L. Bettosini, 39, avenue Léopold-Robert.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 106601

Bougies et sapins de Noël

Les fêtes de Noël sont toujours atten-
dues avec joie et impatience et consti-
tuent des moments heureux dans les fa-
milles, notamment pour les enfants.

Malheureusement, chaque année, des
incendies ou débuts d'incendie ternissent
gravement ces journées de joie et provo-
quent d'importants dégâts.

C'est pourquoi , l'Assurance immobi-
lière du Jura lance un appel à la pru-
dence à la veille de ces fêtes.

Il s'agit, tout d'abord, d'inviter cha-
cune et chacun à ne jamais laisser, sans
surveillance, une bougie ou un arbre de
Noël allumé.

Par ces temps de froidure, les " j caux
surchauffés provoquent un dessèche-
ment rapide des aiguilles de sapin qui
deviennent ainsi très facilement inflam-
mables. Il importe donc de ne jamais
placer une couronne de l'Avent, une bou-
gie ou un sapin de Noël près d'un rideau
ou d'une tapisserie.

Que faire si le pire se produit tout de
même ?

Asperger immédiatement avec de l'eau
au moyen d'une brosse trempée dans un
seau qu'on aura eu la prudence et la
sagesse de placer à portée de main.

(comm.)

Appel à la prudence

Les pompiers en grand renfort

m ®mm~m^w>M
Début d'incendie au Terminus

Hier à 14 h. 30, les premiers secours
sont intervenus pour un début de sinis-
tre dans les caves de l'immeuble Léo-
pold-Robert 61, au Restaurant Termi-
nus.

Une équipe munie d'appareils de pro-
tection contre les gaz a été engagée. Ce
sont des matières d'isolation en plasti-

que qui se consumaient. Le foyer a été
rapidement maîtrisé. Dégâts: sous-sol et
isolation noircis.

Les pompiers avaient déployé un im-
portant dispositif; l'exercice peut tou-
jours servir en cas de «pépin» plus grave.

(photo Impar - Sessa)

Les chômeurs ont droit à la considération

TRIBUNE LIBRE

A la fê te  des chômeurs samedi der-
nier, nous étions en effet seulement 12
chômeurs, alors que la salle était
comble. Les chômeurs ne sont pas venus.
Pas seulement parce que certains d'entre
eux ont honte, mais surtout parce qu'ils
n'osent pas exprimer leurs problèmes et
parler en pubÙc. Le Centre de rencontre
est-ce le lieu idéal?

Enfants on nous disait: tais-toi et
mange ta soupe ! Derrière nos machines:
taisez-vous et travaillez! Pour nous faire
tenir tranquilles (la paix du travail!), on
nous donnait une petite augmentation.
Et maintenant, on devrait savoir parler
correctement en public, savoir lutter et
être solidaires, alors qu'on nous a appris
à nous désolidariser.

Nos angoisses et nos inquiétudes jour-
nalières passent inaperçues. C'est nous
qui vivons avec nos insomnies et notre
incertitude sur ce qui se passera quand
nous ne retirerons plus d'allocations de
chômage.

Contrairement à ce que beaucoup de
personnes pensent, les indemnités que
nous retirons sont un de nos droits.
Nous ne prenons rien à la communauté.
Nous n'avons pas demandé d'être licen-
ciés ou mis au chômage partiel. Pour-
tant, on nous en rend coupables. On ne
nous ménage pas. C'est sur nous que
tombent les tracas administratifs de
l'OFIAMT. Entre autre, on nous a re-
fusé , puis tout à coup permis de ne pas
timbrer le 28 décembre. Quant aux in-
demnités, elles seront versées pour cer-
tains début janvier. Joyeuses fêtes! Où
est le respect du chômeur?

Nous ne voulons et ne demandons pas
l'aumône, mais ce qui nous est dû. Si
nous sommes malades ou accidentés,
nous ne retirons rien du chômage, sauf
si nous avons contracté une assurance
qui coûte très cher. Comment paierons-
nous nos impôts en 83? C'est vrai que
nous pouvons écrire individuellement à
l'Etat pour obtenir des arrangements.
Combien serons-nous à faire cette dé-
marche?

Se recycler? Combien sommes-nous à
posséder une formation de base néces-
saire pour nous recycler et po ur quel dé-
bouché? Déménager de La Chaux-de-
Fonds ? Cela veut dire se déraciner.

Je suis déterminée à lutter pour re-
trouver un emploi. Si nécessaire à me re-
cycler ou à accepter un autre emploi que
celui de ma profession, si celui-ci est
convenable. Mais aussi pour qu'on me
prenne en considération.

Suzanne Bigarini-Grether
Numa-Droz 171
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editent: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. {039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philî ppo-O. Bolllod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diezl,
Jura bernois, Jura. - Roland Graf , Coordination de
nuit. • Laurent Guyot, Sports. - Ingrid C. Jean-
nê , La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Jacques-An-
toine Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine
Montandon, Le Locle. ¦ Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral .
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

¦ AVIS MORTUAIRES M
Paix.

Monsieur et Madame Henri Braun-Turi, à Paris;

Mademoiselle Marguerite Braun, à Madrid;

Madame Suzanne Grand-Braun, à Saint-lmier;

Madame Alice Elmiger-Braun, à Berne;

Monsieur et Madame Walter Braun-Kneuss, à Saint-lmier, leurs enfants
et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul
Clémence-Braun;

Madame Charles Braun-Giobbe et famille, à Lausanne;

Madame Maurice Braun-Capt, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel BRAUN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur
affection le mardi 21 décembre, dans sa 82e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1982.
34, rue des Fleurs.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Walter Braun
Baptiste-Savoye 33
2610 SAINT-IMIER

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Service d'aide familiale, cyp 23-660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 64731

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1908

a le pénible devoir de faire part
du décès de son ami

Marcel
PIFFARETTI

membre du groupement
depuis 25 ans.

Elle gardera de lui le meilleur des
souvenirs. 64727

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

LE CLUB DES LUTTEURS
du Locle

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Robert SENN
épouse de M. Robert Senn,
membre honoraire du club.

64945

Assemblée communale
de Goumois

L'assemblée communale de Goumois,
présidée par M. Jean-Marie Aubry, a dit
oui au principe d'adhérer au Centre-loi-
sirs des Franches-Montagnes, par 20 voix
pour et 7 abstentions.

Le budget communal pour 1983 a été
accepté. Il prévoit un déficit de 1150
francs. L'augmentation de diverses taxes
communales a été également approuvée.
L'assemblée a encore dit oui à l'octroi
d'un prêt à la Coopérative suisse pour la
valorisation du bois, à une subvention de
3,31 % pour l'habitation d'une colonie
agricole en construction, à l'adhésion de
la commune à l'Association des riverains
suisses du Doubs, à l'élaboration d'un
projet d'entretien des rives du Doubs si-
tuées sur le territoire communal. Enfin,
les 27 ayants-droit présents ont décidé la
réalisation de divers aménagements pour
lecamping. (pve)i^.:¦ . 
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Oui au Centre-loisirs

SAIGNELÉGIER

Les «portes ouvertes» mises sur pied
récemment à la halle de tennis «La Clai-
rière» à Saignelégier ont suscité un vif
intérêt. Jeunes et moins jeunes se pres-
saient pour visiter la belle réalisation
terminée en un temps record par le dy-
namique Tennis-Club local. L'ouverture
est prévue pour dimanche 26 décembre
et la saison se poursuivra jusqu'au 30
avril, soit durant 18 semaines. Chaque
joueur de tennis, qu'il soit membre ou
non du club de Saignelégier, peut louer
des heures; il lui suffit de s'adresser à
l'Hôtel Bellevue pour la réservation, (y)

Beaucoup d'intérêt pour
la halle de tennis

LES POMMERATS

Tenue en présence de 17 ayants droit,
sous la présidence de M. Michel Chéte-
lat, l'assemblée de la paroisse a approuvé
le budget 1983. Basé sur une quotité in-
changée de 10% de l'impôt d'Etat, il est
équilibré. Enfin, le président a annoncé
qu'un devis allait être demandé pour la
rénovation de la façade ouest de la tour
de l'église, particulièrement exposée aux
intempéries, (y)

Assemblée paroissiale

Les Bois

Dernièrement s'est déroulée à l'Au-
berge de l'Ours l'assemblée générale de la
Société coopérative jeunesse sous la pré-
sidence de M. Philippe Joliat. Après les
souhaits de bienvenue, ce dernier donna
la parole au secrétaire des verbaux, M.
Georges Boissenot, qui relata les diverses
activités de cette jeune société pleine de
dynamisme.

Dans son bref rapport, M. Philippe Jo-
liat , le dévoué président de la société se
dit satisfait de l'année écoulée puisque le
téléski fut installé le 21 novembre 1981
et fonctionna durant 16 jours. Concer-
nant l'installation, quelques pièces du-
rent être changées mais sous garantie ce
qui n'occasionna pas de frais à la société.
Les seuls grands frais furent la remise en
état de la caravane de surveillance qui
fut renversée deux fois à cause des gran-
des rafales de vent.

Présentées par le caissier, M. Vidal
Amez-Droz, les finances de la société
sont considérées comme saines malgré
une diminution de fortune d'environ 400
francs.

Après la lecture du rapport du vérifi-
cateur des comptes, M. Gérard Cattin
qui fit remarquer une baisse des abonne-

ments, les comptes furent acceptés avec
remerciements à son auteur.

Trois démissions sont à enregistrer au
comité, ce sont MM. Xavier Cuenin ,
Jean Jobin et Georges Boissenot. Le
nouveau comité se compose comme suit:
président, Philippe Joliat; secrétaire,
Sylvain Rebetez; caissier, Vidal Amez-
droz; membres, Joseph Quenet, Emile
Hugi-Erard, Pascal Egger, Jacky Epi-
taux et Jean-Didier Jobin. Vérificateur
des comptes, Roland Furer remplace Gé-
rard Cattin.

Pour la saison 1982-1983 le téléski sera
installé au chalet du Ski-Club au Boé-
chet à cause de l'enneigement meilleur
qu'au Cemeux-Godat. Les heures d'ou-
verture pour cette saison seront le mer-
credi, samedi et dimanche de 13 à 16 h.

L'assemblée décida d'apposer une pan-
carte à la boulangerie Willemin, rensei-
gnant la population sur le fonctionne-
ment des installations.

C'est par le verre de l'amitié que se
termina cette assemblée générale de la
Société coopérative jeunesse, société
composée presque essentiellement de
jeunes mais combien dévoués et dynami-
ques, (jmb)

Assemblée de la Société coopérative jeunesse
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Mlle Myriam Maître, fille d'André,
vient d'obtenir brillamment son diplôme
de médecin après de fructueuses études à
l'Université de Lausanne, (y)

Nouveau médecin



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-

• che-variétés. 15.05 Folklore à la carte.
17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du
week-end. 18.30 Allô Colette! Dis-
ques à la demande avec Colette Jean.
20.02 Rencontre, d'Isabelle Villars,
avec René Habib, André Davier, etc.
pièce policière. 21.05 ... à vos sou-
haits! 22.30 Journal. 22.40 Fusion.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.(24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Le bélier de Roquedol,
de P.-R. Leclercq. 22.00 Entre paren-
thèses. 22.30 Infos. 22.40 Musique au
présent. 24.00 Informations. 0.05 Re-
lais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous: Mozart.
19.35 Jazz. 20.30 Cycle symphonique:
Nouvel Orchestre philharmonique,
dir. H. Soudant, avec S. Mintz, vio-
lon: Concerto pour violon et orches-
tre, Sibelius; Symphonie No 1, Joh.
Brahms. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.00 Entre guille-
mets: les cadeaux de Noël. 0.05 Un
voyage en hiver.

12.05 Allegro. 12.45 Baby blues: la
chanson que me chantait ma maman.
14.05 La Comédie-Française pré-
sente: Le chandelier et Les marrons
du feu, d'Alfred de Musset. 16.10
Baby blues: Hochets et martinets.
17.30 Rencontre avec... Edgar Faure.
18.30 Ma non troppo. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros:
Pierre Mabille. 20.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 23.00-23.55 Baby
blues: Endormez-moi chérie.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Jour-
nal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.05 Saute-mouton
de Janry Varnel. 9.20 La Musardise.
9.50 L'oreille fine, jeu avec les audi- ,

' tours. 10.10 Itinéraire. 10.40 Regards.
11.45 Pour les enfants.

0.05 Relus de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute oecuménique. 9.00 Informations.
9.05 Connaissances: Autour de l'éso-
térisme chrétien. 9.30 Albert le
Grand. 10.00 Ce que je crois. 10.30 La
musique et les jours: L'art de... resti-
tuer les partitions de la musique du
Moyen Age. 12.00 Table d'écoute, les
nouveautés du disque classique.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Desproges, L. Rega et S. Christofel.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00,20.00, 24.00. -
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin: Andante et
variations Mozart; Concerto, Weber;
Fantaisie pour violon et piano, Schu-
bert; Romance pour cor et piano,
Saint-Saëns; Concerto, Vaughan-
Williams. 8.07 Quotidien musique.
9.05 L'opérette, par E. Lipmann.
12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Marcel Mauss et
l'antropologie française (1): Mauss,
Leiris et Bataille. 8.32 L'eau et le
corps (6): les gestes de l'eau. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture.
Les lundis de l'histoire. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Chanter la Wallo-
nie, avec Julos Beaucame.
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11.25 Svizra romontscha

Musique et divertissement
12.10 Hommage à Arthur Rubin-

stein
Pour rendre hommage au grand
pianiste disparu, la TV romande
diffuse l'émission
«En direct avec» de novem-
bre 1973
Présentation: Jean Dumur, Guy
Ackermann - Réalisation: Au-
gustin Oltramare

13.30 Téléjournal
13.35 Les Misérables

lre partie - Film de Jean-Paul
Le Chanois - Avec: Jean Gabin -
Bourvil - Bernard Blier

15.00 La Petite Sirène
Dessin animé de Peter Sander,
d'après le conte de Hans-
Christian Andersen qui a émer-
veillé des milliers de lecteurs de-
puis plus d'un siècle

15.25 Holyday on ice
16.15 Courte histoire: Petit Pierre

D'Emmanuel Clôt - César 1980
du meilleur court métrage docu-
mentaire; sélection Oscars Hol-
lywood 1980; Dragon d'or, Cra-
covie 1980

16.25 Monsieur Rossi cherche la
Félicité
Dessin animé

Sur la Chaine suisse alémanique:
16.25-18.45 Coupe Spengler: North
Dakota - Dukla Jihlava - En direct
de Davos

17.40 Mundial 82: Pour se souve-
nir...
lre partie

18.40 Famé
La Grève - Avec: Debbie Allen:
Lydia - Lee Curreri: Bruno -
Erica Gimpel: Coco - Albert Ha-
gue: Shorofsky

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri

20.05 Agatha
v f̂irisFtïtî
Erreur d'Aiguillage -
Avec: Osmund Bul-
lock: George Row«
land * Ernest Clark:
Rogers - James
Grout: William Row-
land - Roy Kinnear:
Cabbie - Ron Pem-
ber: Jarrold - Sarah
Berger: Elisabeth

20.55 Le Ballet Moïsseïev
présenté au Palais des Congrès
de Paris - Orchestre dirigé par
Anatoli Gouss et Alexandre
Radzetski

22.10 Michel Corboz: Le chemin du
musicien
Entretiens de Jean Dumur - Ce
soir: Le chef

Sur la Chaine suisse alémanique:
22.30-23.15 Coupe Spengler: Spar-
tak Moscou - HC Davos

22.40 Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri
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10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur - Maga-

zine
Les jeunes ont la parole - Invi-
tée: Mannick

11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Accordéon, accordéons
13.00 Actualités
13.20 Star Trek

Le Piège des Tholiens - Série
14.10 Les grands enfants

Avec: Jean-Marc Thibault -
Jacqueline Maillan - Sophie
Desmarets - Gérard Hernandez

14.40 Le Lion et la Sorcière blan-
che
Dessin animé

16.15 Tiercé
16.25 Arnold et Willy

Ras le Bol ! - Série
17.00 Pour vous

Variétés avec Mort Shuman et
Pia Zadora

18.00 Qui êtes-vous ?
Invitée: Mireille Mathieu

18.30 Les animaux du monde
Fantasia sauvage

19.30 J'ai un secret
Avec: Christiane Collange -
Claude Chabrol - Robert Char-
lebois

20.00 Actualités

Cycle Grâce Kelly

20.30 La main au
Collet
Film d'Alfred Hitch-
cock (1955) - Avec:
Cary Grant: John \
Kobie - Grâce Kelly: :
Frances Charles
Vanel: Bertani - Jes-i
sie Royce: Landis -

22.15 Quinze ans de café-théâtre .
Avec: Francis Claude - Yves
Robert - Romain Bouteille - Co-
luche - René de Obaldia

23.15 Contes pour Noël
Louis Nucera raconte «Francis
Gag»

23.25 Actualités

ES^fflEZ^SZ
10.30 Un orchestre

Documentaire
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.30 Katze mit Hut

Un Trésor à la Cave (3)
15.00 Janosik, Held der Berge

Série polonaise
15.50 Bilderrâtsel

Jeu pour toute la famille
16.35 Run, Cougar, run

Film de Walt Disney
18.00 Villes magiques: Kairouan
19.00 Sport 82
20.00 Téléjournal
20.15 Der kleine Lord Fauntleroy

Film de Jack Gold, avec Alec
Guinness

22.00 Téléjournal
22.05 Cent chefs-d'œuvre

Paysage d'hiver
22.15 Mozart

Série de Marcel Bluwal, avec
Christophe Bantzer

23.45 Téléjournal

10.30 Cheval 2-3
En direct de Vincennes

10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes:

Music-hall, opéra, concerts,
chanson, théâtre, dessins ani-
més

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic

Charlie. Série
15.15 L'école des fans

Invitée: Chantai Goya - Dessin
animé

15.55 Voyageurs de l'histoire:
Le procès du roi

16.25 Thé dansant

17.05 Le
Mythomane
Le Ghieh-Chièn de Ia ^
Star - Série de Michel
Wyn - Avec: Francis:
Perrin : Norbert ;
Beaufumé - Suzy De-
lair: Tante Victoire -
Jacques Balutin :
Fernand - Berna-
dette Laffont: Linda
Marlène - Mario Da-
vid: Ludovic Ches-:
terfield - Joe Dalart:i!
Bébert

18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Brigitte Bardot telle quelle

Documents d'actualités, des
extraits de films, les «tubes» de
Brigitte Bardot

21.40 Jean Sablon
22.40 L'Opéra Catastrophe

(Tosca Traïupplino) - Avec des
extraits d||'Bdhëngrin - Fidelio
- Carmen -Trop Carlos - Le Cré-
puscule des Dieux - Le Trouvère
- André Chenier - Othello - Sieg-
fried - Rigoletto - La Tosca

23.10 Antenne 2 dernière

11.00 Images de voyage en Républi-
que fédérale

11.35 Concert
Jean-Sébastien Bach: Oratorio de
Noël, BWV 248, Cantates 4-6

12.55 Téléjournal
13.00 Station frontière: Helgoland:

Portrait d'un rocher en mer
15.00 Les Muppets et les hommes
15.50 Téléjournal
15.55 It's a Wonderful Life

Film de Frank Capra (1947), avec
James Stewart, Donna Reed

18.05 Jack Holborn
Série de Sigi Rothemund

19.00 Téléjoumal
19J.5 Un chant pour Noël
19.30 Mon frère et moi

Jeu
21.10 Téléjournal
21.15 Ce que j'ai gagné, c'est la li-

berté
Ruth Pfau, médecin de la lèpre au
Pakistan

22.00 Der grosse Gatsby
Film de Jacques Clayton (1973)

015 Téléjournal

10.30 Mosaïque
15.00 FR3 Jeunesse

Ulysse 31: Eole - Balthazar le
Mille-Pattes

15.30 Taupinette et la Fusée
L'Ours Paddington- Le Maître
du Monde - La Maison de per-
sonne - Contes des Prés et des
Bois: Les Douze Filles

17.00 Jumeau, Jumelle
Musique en fête

17.30 L'Esquimau électrique
Contes de FArc-en-Ciel

18.40 La mémoire des chansons
Chansons de 1943 à 1983, avec:
Lucienne Boyer - Jean Guidoni
- Maria Vincent - Ernesto
Rondo - Maria Candido - Ri-
chard Anthony - Patricia Carli -
Lucky Blondo, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.35 Au Gui l'An neuf: L'Ange

Paulo
Avec: Bernard Le Coq - Gérard
Surugues - Marie Bunel - André
Sanfrantello

21.05 Le
C
Film d'Edward. Sedg-
wick (1928)¦> Avec: ;
Buster Keaton - Mar-
celine Day - Harold
Goodwîn^ etc.

22.10 Soir 3
22.40 Cinéma de minuit: Cycle

Vineente Minnelli: Quinze
! Jours ailleurs

Scénario: Charles Schnee (1962)
- Avec: Cyd Charisse - Kirk
Douglas - Edward G. Robinson
- George Hamilton - Dahlia
Lavi - Claire Trevor, etc.

0.25 Prélude à la nuit
J.-J. Kantorow, violon; J. Rou-
vier, piano; Scherzo de la Fae,
Brahms
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10.00 Critique des médias
11.00 La grande course

Vingt-cinq ans de voyage à travers
l'univers

12.00 Jakob Btihrer
A l'occasion du 100e anniversaire
de l'écrivain

13.45 Téléjournal
13.50 Marionnettes
14.20 L'Ami de Tymantscha

Les aventures d'un jeune Esqui-
mau et d'un loup

15.30 La dernière battue
' La dernière chasse à l'éléphant

16.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler - Spartak Moscou
- HC Davos

17.05 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.45 Faits et opinions
19.30 Téléjournal - Sports
19.55 In plaid sin via

Emission en romanche
20.00 L'arène des sensations

Variétés
22.10 Téléjournal
22.20 Nouveautés cinématographiques
22.30 Hockey sur glace

Coupe Spengler - Spartak Moscou
- HC Davos

23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal

11.00 Concert dominical
Corps de ballet du Théâtre natio-

. .....': nal de Prague; Orch. philharm.
tchèque

11.45 L'Idolo di Acapulco
(Fun in Acapulco) - Comédie de
Richard Thorpe, avec Elvis Pres-
ley, Ursula Andress

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.30 Aventure au Cervin

Documentaire
15.20 Une Famille américaine

La Machine à écrire. Série
16.10 II était une fois l'Homme

La Grande Chasse
16.35 Silas

Un Ours affamé. Série

Sur la Chaîne alémanique: 16.25-18.45
Hockey sur glace

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

De la Salle Paul VI au Vatican
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les Emigrants

Série - Avec Stephen Macht et Mi-
chael Durrell

21.40 La Belle au Bois dormant
Musique de Tchaïkovski - Solistes
et corps de ballet du Royal Ballet
de Londres

Sur la Chaîne alémanique: 22.20-23.15
Hockey sur glace

23.05 Téléjournal
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TVR, 13 h. 35
Mettre le roman fleuve de Victor

Hugo sur pellicule, une aventure qui
a tenté plus d'un cinéaste, preuve en
est le dernier film de Robert Hossein
qui sort ces temps-ci sur les écrans de
Suisse romande et à qui on prédit un
grand succès. Lino Ventura sera
donc, après Gabriel Gabrio, Harry
Baur, Gino Cervi, Jean Gabin et bien
d'autres, un nouveau Jean Valjean.
La version de la Télévision romande
propose en cette période de fêtes et
celle qui était considérée jusqu'ici
comme un modèle du genre, une co-
production franco-italienne que
Jean-Paul Le Chanois a réalisée en
1957. Avec la complicité de René
Barjavel et Michel Audiard pour les
dialogues, et une distribution extrê-
mement brillante (Jean Gabin: Jean
Valjean , Bernard Blier: Javert, Bour-
vil: Thénardier, Danièle Delorme:
Fantine, pour ne citer qu'eux), Le
Chanois réussit là une œuvre fidèle
dans les grandes lignes à son modèle.
Bien que le tout soit plutôt traité de
façon intimiste, les grandes scènes de
foules (bataille de Waterloo, obsèque
du général Lamarque, barricades) ne
manquent pas de panache, le réalisa-
teur n'ayant pas lésiné, grâce aux
moyens financiers mis à disposition
par la coproduction, sur les figurants
et les décors (rues de Paris reconsti-
tuées). Diffusée en deux épisodes (la
deuxième partie, dimanche 2 janvier,
à 13 h. 35), cette version des «Miséra-
bles» passionnera certainement jeu-
nes et moins jeunes.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50.

Indice de lundi: St-Tropez blues

Les Misérables



Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
11.55 Message de Noël et bénédiction
Urbi et orbi de SS la pape Jean Paul
II. 12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.
15.05 Super-Noël, par J.-P. AUen-
bach. 18.05 Journal du week-end.
18.15 C'est la fête. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les bonnes heures, mo-
ments mémorables des scènes roman-
des. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Le chef vous propose. 16.30 Fol-
klore à travers le monde. 17.00 In-
form. 17.05 Folk Club. 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Le flûtiste
Thys Van Leer. 19.30 Novitads. 19.40
Correo espanol. 20.00 Infos. 20.05
L'Etoile d'Or, finale. 21.20 Fauteuil
d'orchestre: Messe en si mineur,
BWV 232, J.-S. Bach. 22.30 Infos.
22.40 Fauteuil d'orchestre. 24.00 In-
fos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 L'actualité
de la musique et du disque. 23.05 Les
tréteaux de la nuit.

13.05 Programme musical non encore
communiqué. 15.00 Concert de Noël:
Orch. du Concertgebouw d'Amster-
dam avec M. Ewing, soprano: Sym-
phonie No 4, Mahler. 16.00 Pro-
gramme non défini. 18.00 Les pê-
cheurs de perles. 20.30 Ensemble vo-
cal et instrumental de la Chapelle
royale, avec A. Mellon, soprano; G.
Laurens, mezzo; M. Rogers, ténor; H.
Crook, ténor; H. Spronken, baryton;
P. Kooy, basse; Vêpres de la Sainte
Vierge, Monterverdi. 22.30-2.00 La
nuit sur France-Musique: Spécial
Noël, par A. Lacombe.

12.05 Le pont des arts. 14.00-24.00 La
criée aux contes, par B. de La Salle,
avec la collaboration du Centre de
littérature orale: Fables, chansons,
légendes et contes populaires entre-
mêlés autour de: «Peau d'ours», «La
légende de Saint-Tréphine», «La
Chanson du roi Renaud», «Hansel et
Gretel», «Les sept corbeaux», «La
fille aux mains coupées», «Histoires
de Jean le Sot», «Le petit Mercelot»,
«Les calendes d'hiver», «Le fidèle
Hans», «La disparition du diable».
Avec J.-L. Bally, M. et N. Belhalfa-
qui, S. Boulanger, E. Cevin, etc.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7-00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec Myriam.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines.
7.00 Infos. 7.15 La joie de jouer et de
chanter: Ensemble vocal Clairdor,
France. 8.00 Informations. 8.15 Jeu-
nes artistes: Concours int. de musi-
que, Martigny. 9.00 Informations.
9.05 Dimanche-musique: Manfred,
symphonie en 4 tableaux, Tchaï-
kovski. 10.00 Oeuvres de Gabrieli, di
Lasso, Manfredini, Purcell, etc.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Concert promenade, musiques
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate, Bach, par J. Merlet. 9.10
Les matinées de l'orchestre: L. Stro-
kowsky: Samson et Dalila, baccha-
nale, Saint-Saëns; Ibéria, Debussy;
Chants d'Auvergne, Canteloube;
Concerto champêtre, Poulenc. L'Ar-
tésienne, suite, Bizet.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Foi et tradition, par G. Stepha-
nesco. 8.30 Culte protestant. 9,10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. L'Union ra-
tionaliste. 10.00 Messe. 11.00 Regards
sur l'oeuvre d'Henry Barreaud, par
G. Auffray.
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C

i

samedi ïB!lï2WaâIÎ®ffiJ Si&ÎDIKD
HgEffll 5s£~]
Noël
10.00 Culte

Transmis de l'église Saint-Mat-
thieu à Strasbourg

11.00 Messe de Noël
célébrée en la Cathédrale Saint-
Etienne à Passau (RFA)

12.00 Bénédiction Urbi et orbi
Sa Sainteté le pape Jean Paul II
sur la place Saint-Pierre à
Rome

12.35 Téléjournal
12.40 Joyeux Noël Tino

Spectacle avec Tino Rossi:
Chantai Goya - La Bande à Ba-
sile - Georges Brassens - Lau-
rent Rossi - Michel Legrand -
Patrick Sébastien

14.00 Une heure avec Tom et Jerry
Dessins animés. Cartoon Kit.
Fine Feather riend. Tea for
Two. Of Féline Bondage

15.00 En direct d'Amsterdam:
Concert de Noël
L'Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam, sous la direction
de Bernard Haitink, interprète
la 4e Symphonie en sol majeur
de Gustav Mahler. Soliste: Ma-
ria Ewing

16.00 Siegfried & Roy
Deux artistes américains qui
présentent des tours de magie

16.50 Le chant du fleuve
Film réalisé en Egypte le long
du cours du Nil

17.00 Yves Duteil
Spectacle enregistré au Casino
de Montreux.

17.45 La Course autour du monde
12e semaine de la Course

18.40 Famé
S'élever et ne jamais
retomber. Avec: Deb-
Me Allen: Lydia - Lee
Curreri: Bruno - Eriea
Gimpek Coco - Albert

'" Hàguëi SShcnrofslcy - '
Carlo Imperato: Dany -
Carol Mayo Jenkins:
Sherwood - Gène An-
thony Ray: Leroy - P.R
Paul: Montgomeïy -
Valérie Landsburg:
Doris. Scénario: Wil-

i: liam Blinn

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri
20.05 L'Etoile d'Or

Concours de chants de Noël.
Grande finale. Les neuf chants
de Noël sélectionnés au cours
des émissions précédentes. Avec
la participation du Corelli En-
semble de Lugano et du Petit
Chœur des Ecoles primaires
d'Yverdon

21.20 Autour des cœurs du Pays-
d'Enhaut, ou balade dans un
découpage

22.15 Michel Corboz: Le chemin du
musicien (3)
Entretiens de Jean Dumur. Les
grandes œuvres

22.45 Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri

Mim gsi'
9.00 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
Un baptême arménien

9.30 Orthodoxie
Noël 82

10.00 Présence protestante
Culte de Noël

11.00 Le jour du Seigneur
Messe de Noël

11.55 Bénédiction Urbi et orbi
12.30 env. Court métrage
13.00 Actualités
13.30 La Petite Maison dans la

Prairie
14.20 Destination Noël
14.25 Dotty au Pays d'Oz

Dessin animé
14.50 Bugs Bunny
15.05 Les plus belles fables du

monde
15.20 Boomer

Le Lad, dessin animé
15.55 Le Monde perdu

Naj Tunich, avec la participa-
tion de Gérard Cappa

16.45 Alice au Pays des Merveilles
D'après Lewis Carroll.

18.50 Trente millions d'amis
Spécial Noël

19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Dallas

21.35 Paris danse 1900
Chorégraphie de Ro-
land Petit Avec: Zizi:
Jeanmaire et le Ballet!y national ̂ de^-MarseilIe:
Roland Petit

22.35 Les pianistes de bar
Avec: Gérard Lebreton - Henry
Morgan - Serge Gainsbourg

23.25 Contes de Noël
La Petite Ours, par Cécile Au-
bry . . .... . . ...

23.35 Actualités ' ¦"*'

I1IE5B
11.00 Messe catholique
11.55 Allocution du Pape et bénédic-

tion Urbi et orbi
14.00 Téléjournal
14.05 Avec Michael Landon et sa fa-

mille
15J.5 Snowy, Chilly, Motley, mes

Animaux et moi
16.05 The Wizard of Oz

Film de Victor Fleming (1939),
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 Harlekin auf Stelzen

Conte dansé
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
19.50 Die Zurcher Verlobung

Film de Helmut Kautner (1957),
21.35 Une histoire de Noël
22.05 Téléjournal
22.15 Le Quintett Astor Piazzolla
22.50 Tote schlafen f est

Film de Howard Hasks (1946),
avec Humphrey Bogart, Lauren
Bacall

0.40 Téléjournal

i ' I *̂ ~~
10.15 A2 Antiope
10.55 Journal des sourds
11.15 Idées à suivre

Spécial Noël. Une crèche ani-
mée

12.10 La vérité est au fond de la
marmite
Gâteau porte-bonheur

12.45 Journal
13.35 La Cible (1)

Téléfilm de Richard Compton.
15.15 SVP Disney

18 séquences de dessins animés
16.15 Récré A2: Annie et l'Aéronef
17.15 Pierre et le Loup
18J5 L'arbre de Noël de l'Elysée

Le Journal intime de Caroline
Petar, par Mireille et les élèves
du Petit Conservatoire de la
Chanson

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Dessins animés

Bugs Bunny dans les contes de
Noël

19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
Avec: Roland Magdane ;
- Et: Carlos - Rose Lau-
rens - JL Tucker - Ja-
mes Lloyd - Pascal Da-
nel - Gérard Majax -
Anémone - Jean Lefeb-

.: : ; : ; :  vre - Un numéro de
fauves - Un de trapèze
et un avec le singe
Mamby

21.50 Quatuor Basileus (1)
Téléfilm. Avec: Hector Alterio:
Alvaro - Omero Antonutti:
Diego - Pierre Malet: Edo Mo-
relli - Michel Vitold: Gugliamo

23.15 Antenne 2 dernière

B—¦ < 7̂ I
10.00 Culte évangélique
11.00 Messe de Noël
11.55 Message de Noël et bénédiction

Urbi et orbi
13.00 Téléjournal
13.05 Le voyage de la tentation
14.20 Les Ancêtres

Rivaux sur le Camp
15.05 La magie de Disney

Documentaire
15.50 Le cirque chinois

Acrobaties et jeux du cirque
16.50 Spécial Noël

La Bête de M. Racine. Conte.
Rikki-Tikki-Tavi

17.25 The Gift of Love
Comédie de Don Chaffey, avec
Marie Osmond, Timothy Bot-
toms, etc.

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Chants de Noël
19.45 Magazine régional
20.05 L'Etoile d'Or

Finale
21.15 Téléjournal
21.35 Hurry Sundown

Film d'Otto Preminger, avec Mi
chael Caine

23.55 Téléjournal

I
15.00 FR3 Jeunesse

Ulysse 31: La Planète perdue -
Balthazar le Mille-Pattes

15.30 Taupinette au Zoo
Le Manège enchanté - Petit
Chien - Le Maître du Monde (4)

16.40 Graines d'artistes
17.00 Jumeau, Jumelle
17.30 Contes du folklore japonais

Le Renard et la Loutre
17.40 II était une fois l'Espace

Les Géants - Les Facéties de
l'Hélicotron - L'Ours Padding-
ton - Les Contes de l'Arc-en-Ciel

18.35 La Mémoire des Siècles
Alexandre Dumas - Vagabul
Dompteur

19.10 Soir 3
19.20 L'étoile des bergers
19.55 II était une fois l'Espace

Les Incas
20.00 Les petits papiers de Noël

20^35 La Steppe
D'après Anton Tchék-
hov. Avec: Catherine
Rouvel: Olga Ivanovna
- Raymond Jourdan:
Ivan Ivanovitch - Dora
DoTI: Mâcha - Jean-
Marc Thibault: Père
Christophe i-  Mathieu
Gain: Légor - Marianne
Wolfsohn: Tatiana -
Pierre Pradinas: De-
niska, etc.

22.40 Soir 3
23.10 Prélude à la nuit

Domspatzen de Regensburg:
Die Weinachtsoratorium Can-
tata, J.-S. Bach

23.40 Bonne année

fflfflSM *̂
9.15 Les programmes
9.45 Les 100 ans de l'Orchestre phil-

harmonique de Berlin
L'ère Karajan

11.45 Allocution de Noël du prési-
dent de la République fédérale

12.00 Blùten in Staub
Film de Mervyn Le Roy (1941)

13.45 Bôhmische Hirtenmesse
14.30 Katze mit Hut

Le Grand Tumulte
15.00 Janosik, Held der Berge (1)

Série polonaise
15.50 Trente années de télévision
16.35 Bon voyage

Téléfilm de Norbert Barthik et
Wilfried Dotzel

17.45 Paix chez les Hommes, Paix
chez les Animaux
Film de Noël

18.30 New York
Un film de F. Fitzerald et M.
Blackwood

20.00 Téléjournal
20.15 Mozart (1)

Série avec Michel Bouquet
22.15 Tirage du Loto. Téléjournal.

Méditation dominicale
22.35 Robin and the Seven Hoods

Film américain de Gordon Dou-
glas, avec Frank Sinatra

0.25 Téléjournal

^^^^M^^^^^^^^^K ' .

8.45 Les programmes
9.15 Voisins d'Europe

Comment les Européens fêtent-ils
Noël ?

11.00 Messe de Noël catholique
11.55 env. Bénédiction Urbi et orbi
12.30 Téléjournal
12.35 Oliver

Film de Carol Reed
14.55 La Télévision allemande dans

les années 30
15.55 Téléjournal
16.00 Rêves d'enfants en tôle

Lejouet de l830 à l914
17.00 Histoires de Noël
18.05 Jack Holdborn

Série de Sigi Rothenmund
19.00 Téléjournal
19.15 Allocution du président de la

République fédérale
19.30 L'arène des sensations

Avec Les Castros, Manuela,
Kùblers Schimpansen

21.40 Téléjournal
21.45 Eine etwas sonderbare Dame

Comédie de John Patrick, avec
Lilli Palmer
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A VOIR

TVR, à 12 h. 40

Qu'on le veuille ou non, que cela
gêne ou pas, que cela gratouille ou
que cela chatouille, que cela titille ou
que cela démange, qu 'on le tourne en
dérision ou qu'on l'emmitoufle, le
mythe Tino Rossi persiste et signe.
Et signe du sceau d'un génie flou,
mais bien présent au cœur de la sen-
sibilité populaire.

Ajaccio a vu naître Tino en 1907.
Un Ajaccio au parfum de bougainvil-
liers, aux odeurs de lessive séchant
aux fenêtres, proche de la Méditerra-
née et des guitares sanglotantes. Il
n'en fallait pas plus pour provoquer
une vocation. N'oublions pas son
«pays» Napoléon, qui a passé de la
guitare au canon. Ce qui est condam-
nable. Non, lui, Tino, fils d'un pauvre
tailleur (comme dans les contes de
fée), endormait à sept ans sa sœur de
six mois au son d'une berceuse: «Ni-
nina, la mia diletta». Jeune garçon, il
préfère sa baigner tout nu dans le
port d'Ajaccio plutôt que d'aller , à
l'école. Adolescent, il s'essaie à la gui-
tare et séduit, grâce à son instru-
ment, une jeune fille prénommée Ma-
rinella...

Puis, après une escapade à Paris,
c'est le 22e Régiment de Chasseurs
Alpins, à Menton. A son retour de
l'armée, il trouve juste le temps de
faire un enfant à sa petite amie avant
de chercher, sans succès, un engage-
ment au Casino d'Aix-en-Provence.

Mais une rencontre capitale déci-
dera de sa carrière, celle avec Petit
Louis, un imprésario de province, qui
saura, après de miteuses tournées, le
conduire à la gloire par le chemin tor-
tueux du monde du spectacle. Dans
l'intérêt de Tino, bien sûr, mais aussi
dans celui de Petit Louis qui fut pen-
dant très longtemps son mentor. Au
cours de ce très beau spectacle, on
pourra entendre, autour de Tino
Rossi, Chantai Goya, La Bande à Ba-
sile, Georges Brassens, Laurent
Rossi, Michel Legrand et Patrick Sé-
bastien, notamment. . .».,«, j, -».

Joyeux Noël,
Tino !



12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal de midi. 12.45 Ma-
gazine. 13.30 Avec le temps. 16.05
Noël à l'île Maurice, par Bernard Pi-
chon. 17.05 Noël aux treize étoiles ou
la veillée des Trois Couronnes. (En
direct de Martigny jusqu'à 1.30).
18.05 Journal du soir avec des résul-
tats sportifs. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers de l'actualité.
22.30 Journal de nuit. 23.00 Culte de
longue veille, pasteur R. Lavanchy.
24.00 Messe de minuit, chanoine G.
Pont. 1.30-6.00 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 La trinité égyptienne. 20.00 In-
formations. 20.02 Orchestre de cham-
bre de Lausanne et Choeur Jean-Sé-
bastien Bach: Bach, Marcello, Schu-
bert. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
musiciens romands et Noël. 24.00 In-
fos. 0.05 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral - Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: En-
semble d'aujourd'hui: Sonate pour
flûte, clarinette, hautbois et piano,
Milhaud; «Aulos», Andriessen; «Ch-
ronos», Villa- Lobos; Sonate, Bartok;
Rhapsodie, Honegger; Andante et
Rondo, Doppler. 14.04 La boîte à mu-
sique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre. 17.02 His-
toire de la musique. 18.30 Ensemble
vocal orthodoxe slave de Sofia. 19.38
Jazz. 20.00 Musiques contemporai-
nes. 20.30 Concert. 22.15-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
L'Irlande et sa musique: Documents
musicaux, chansons spectacles. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 L'Irlande et sa musi-
que. 18.30 Feuilleton: Dracula, de B.
Stoker. 19.00 Actualité. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne. 20.00 Relecture: Patrice de la
Tour de Pin. 21.30 Black and blue.
22.30 Nuits magnétiques. 24.00-1.15
Messe de minuit, de Digne.
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1.30 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Radio-évasion, avec Jean-Ci. Gigon.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.30 Actualités régionales.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe, transmise de
Martigny. 10.00 Culte protestant,
transmis de Sion. 11.05 Le kiosque à
musique, en direct de l'Hôpital
d'Yverdon; présentation Roger Vo-
let.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 8.15 L'art
choral. Les grandes pages de Noël,
présentation André Charlet. 10.00
Samedi-musique: Le Sabot d'argent,
émission spéciale de Robert Dunand, ,
animée par R. Bernard. Magazine du
son. Archives sonores. 11.00 Super
prix hebdo.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émisions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 12.30,
14.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Samedi ma-
tin, par C. Hermann. 8.05 Avis de re-
cherche et actualité du disque. 11.00
Programme de circonstance pour la
journée de Noël, mais non encore dé-
fini.

7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifi que. Les livres et
les revues. 8.32 82... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: une
année d'état de guerre en Pologne.
9.02 Orthodoxie. 9.30 Culte protes-
tant. 10.00 Messe. 11.00 Musique mé-
canique, musique vivante. Serinettes,
orgue, flûte baroque, clavecin, etc.
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13.00 Téléjournal
13.05 Ringling Bros. & Barnum &

Bailey Circus
Gunther Gebel-Williams, ses
tigres et ses éléphants - Victor
Urias et José Médina (Brésil),
numéro de motocycles - La
troupe Boitchanovi (Bulgarie),
acrobates

13.55 Championnat du monde de
sports d'hiver pour handica-
pés

14.40 Dessins animés pour Noël
15.05 Devers: Une escalade de sur-

plombs
Patrick Berhault et Georges
Unia - Un film de Laurent Che-
vallier

15.30 Les danseurs du Kirov
Grands pas de deux classiques
avec les solistes du Ballet du
Théâtre Kirov de Leningrad -

16.40 Yves Duteil
Le petit pont de bois - Au Parc
Monceau - L'opéra - Prendre un
enfant par la main - Tarentelle

17.20 Vêpres protestantes
Tant chante-t-on Noël qu'à la
fin il arrive

18.05 Babibouchettes en fête
18.40 Famé

La Mise au Point
19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri
20.05 Agatha Christie

Le Démon de Midi - Avec:
Gwen Watford: Maria Packing-
ton - Peter Jones: George Pac-
kington - Maurice Denham:
Parker Pyne "

2(K55 Si tous l^s
hommes du
mondes
VEILLÉE AVEC
BERNARD CLAVEL

y En direct du Château
d'Allaman - Avec: La
chanteuse Monique
Morelli et ses musi-
cien» - Le chanteur-
compositeur Francis

y -:ïl̂ ïttaitt|TÊte "̂  LC ChîiijÏTT::
piqueur Frédéric
Potteche * - Le pia-
niste Joseph Paleni-
cek - Le marionnet-
tiste Lo Monaco

22.50 Cadeaux en musique
Ouverture du Messie, de G.-F.
Haendel - Panis angelicus, de
César Frank - Concerto pour 2
mandolines en sol majeur, d'An-
tonio Vivaldi - Toccata et fugue
en ré mineur, de J.-S. Bach -
Agnus Dei, de Georges Bizet -
Gavotte tirée de la Suite fran-
çaise No 5, de J.-S. Bach - Ave
Maria, de Franz Schubert -
Adagio en sol mineur pour cor-
des et cymbalum, d'A. Albinoni
- Organiste: Giorgio Garnira -
Les Solisti veneti sont placés
sous la direction de Claudio Sci-
mone

24.00 Messe de minuit
célébrée en l'église de Notre-
Dame de l'Assomption à Cor-
don en Haute-Savoie

Enanisi"
11.10 TFl Vision plus
11.50 Contes pour Noël
12.00 Météo première
12.10 Juge box
13.00 Actualités
13.35 La Petite Maison dans la

Prairie
La Liberté - Série

14.25 Destination Noël
14.30 Dotty au Pays d'Or

Dessin animé
15.05 Contes de la Rue Broca
15.15 Les plus belles fables au

monde:
15.20 Boomer:

Le Lad, feuilleton
15.55 Disney en fête
16.45 Monsieur Vincent

Un film de Maurice Cloche
(1947) - Avec: Pierre Fresnay:
Vincent de Paul - Aimé Cla-
riond: Cardinal de Richelieu

18.35 Le village dans les nuages
Un Soir de Paix

18.55 Histoire d'en rire
Invitée: Annie Cordy

19.10 A la une
Programmes du Réveillon

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.30 Formule 1: Nana Mouskouri

Avec: Nana Mouskouri - Julio
Iglesias

Cycle Grâce Kelly

21.30 Le Cygne
Un filin de Charles
Vidôr (1955) - Scéna- :
rio: John Dighton:: -
Avec: Grâce Kelly: ;

:
:"Aïèxandrà:;;,: - ; Alée

Guinness: Prince Al-
bert - Louis Jourdan:
Agi - Et: Agnès Moo-
rebead : : - y Brian;
Aherne, etc.

: y y . . y y y y y y. :: ¦¦ :: ¦

23 J 5 Un lieu, un regard
La belle de Vézelay

24.00 Messe de minuit
Voir TV suisse romande

UilMHM K IAV
13.50 La dinde

De l'état sauvage jusqu'à notre ta-
ble

14.45 Merveille d'une Nuit
16.25 Les enfants chantent Noël

Avec Nana Mouskouri
16.55 Fass
17.35 La Fête

Dessin animé
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 La fête de Noël

Méditation à travers un film
18.45 Val Sassina

Incursion dans mie petite républi-
que alpine à la frontière suisse

19.15 Récital Homero Francesch
19.30 Téléjournal
19.45 Mosaïque de Noël

Programme de fête
21.15 Téléjournal
21.20 The Bells of St Mary's

Film de Léo McCarey (1945), avec
Ingrid Bergman, Bing Crosby,
Henry Travers

23.00 Culte protestant de minuit

¦W^̂ P^»^^*m~^~~~m~-l I i I i [ m^m .^ ^ *^

f̂iflfl f̂r if—
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: La Duchesse bleue
Feuilleton

14.00 Aujourd'hui la vie
Voyage en pays d'enfance

15.00 La Planète des Singes
Le Retour - Série

16.35 Récré A2
18.30 C'est la vie

Noël vu par «C'est la vie»
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Présentation

«Grand échiquier» de Noël
20.00 Journal
20.35 L'Epingle noire

Le Château du Taureau - Série

21*40 Le grand
échiquier
de Noël
présenté par Jacques
Chancel - En direct,
un conte: Edith
(Piaf), Marcel (Cér-
dan) et Claude <Le- ;
louch), avec : Edith
Piaf - Marcel Cerdan
- Evelyne Bouix -
Marcel Cerdan junior
- Charlie Chaplin -
Barbara Hendricks -
Francis Huster
Erol! Garner - Michel
Legrand - Gihou Rï-I
chet, la confidente de
Piaf - Charles Du-
mont - Gène Kelly -
Georges Moustaki -

.: y Charles: Asnavour -
Jacques Villeret-Pa-
trick Dewaere, etc.

0.15 Chants de la Nativité
Musique ancienne de la Renais-
sance espagnole, avec le Mont-
serra Figueras et l'ensemble
Hespérion XX

0.40 Ciné-club: -Cycle Gary Coo-
per: L'Homme de l'Ouest
Un film ' d'Anthony Mann
(1958) - Avec: Gary Cooper:
Link Jones - Julie London: Bil-
lie Ellis

IffllMlT f î
10.30 Das Schâf chenzàhlen

Film
11.45 Die Himmelsleiter

Film
12.25 Eines Tages in Galilàa

Film
14.00 Katze mit Hut

Backpflaumenallee 17
14.30 Wir warten aufs Christkind
16.00 Happy Weihnachten, Senor
16.45 Der Circus muss spielen !

Film
17.30 Vêpres
18.05 Méditation
18.50 Die Murmel

Film
20.00 Téléjournal
20.05 Frau Jenny Treibel

Téléfilm
22.15 Messe de minuit

¦s

15.00 FR3 Jeunesse
Ulysse 31 : Heratos

15.30 Taupinette et le Transistor
Le Manège enchanté - Le Maî-
tre du Monde

16.05 La Maison de personne
Contes des Prés et des Bois

16.40 Enfants des collines de Nou-
velle-Zélande

17.00 Jumeau, Jumelle
Musique en fête

17.30 Contes du folklore japonais:
17.40 Lassie

Sauvetage - Les Facéties de
l'Hélicotron - Les Contes de
l'Arc-en-Ciel

18.20 La mémoire des siècles:
Mme de Sévigné

18.45 Vagabul dans les nuages
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace
20.00 Les petits papiers de Noël

20.35 Au Gui l'An
neuf
Pour le plaisir -

:; ; Avec;- Anne JdUvèt -::
: ; : Manuel Bonnet - Ma-

rion Loran, etc.

21.10 Tous les bonheurs
Le bonheur vu à travers le ci-
néma

22.30 Soir 3
23.00 L'Homme de Rio

Un film de P. de Broca (1963) -
Avec: Jean-Paul Belmondo:
Adrien - Françoise Dorléac:
Agnès - Jean Servais: Catalan -
Milton Ribeiro: Tupac, etc.

0.50 Prélude à la nuit
0.55 Bonne année

ESHB I cd:ss>7
14.15 La fête de Noël

Méditation évangélique
15.00 Les îles des Pingouins

Documentaire
15.50 Le Pays de Paperino

Fable
16.45 Man without a Country

Film de Dalbert Mann, avec Cliff
Robertson, Beau Bridges et Peter
Strauss

18.00 Spécial Noël
L'Homme Lune. Conte. — Il y a
1982 ans. Histoire. - La veillée de
Noël de Karl Bertil Jonsson

18.45 Téléjournal
18.50 Noël avec saint François

Méditation de Noël
19.05 Voyage à l'essai

Parmi les Esquimaux du Canada
19.30 Le Casse-Noix

Dessin animé
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Reporter

Hebdomadaire d'information. Le
voyage de la tentation

21.50 David Copperfield
Film avec Robin Phillips, Ralph
Richardson et Emlyn Williams

23.50 Téléjournal
23.55 Messe de minuit

10.00 Téléjournal
10.05 Schlittenpatrouille Sirius
10.50 Pas de temps à perdre
11.30 L'Esprit de Mirabelle
13.05 Téléjournal
13.10 La Merveilleuse Nuit

Dessin animé
13.35 Oratorio de Noël de Bach
14.55 Téléjournal
15.00 Wildwasser-Sam

Film
16.30 Je gagne

Le Sport est aussi un Cadeau
17.00 Histoires de Noël
17.55 Les plus beaux chants de Noël
19.00 Téléjournal
19.05 Apparition au paradis des

jouets
20.00 Le Bas rouge

Avec Inge Meysel
21.30 Vêpres
22.30 Maîtres du violon

I. Stern, I. Perlman, P. Zukerman
jouent Bach et Vivaldi

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A PROPOS

Une grille, c'est rigide, et c'est un
drôle de mot qui évoque aussi la pri-
son. Une grille doit apporter autre
chose, en période de fê te, que rigidité
en emprisonnement. Jean Dumur et
Jean-Claude Diserens sont responsa-
bles de la grille des fêtes de 1982, or-
ganisée autour d'un symbole, claire-
ment annoncé: les cinq minutes né-
cessaires de monsieur Dimitri, c'est-
à-dire quelque chose d'important, si
rare sur le petit écran, le sourire, la
tendresse, la poésie... et le superbe ta-
lent qui semble bien s'adapter à
l'image même si le lien entre l'artiste
et le spectateur est modifié.

Alors, le ton est donné ? Nous nous
interrogerons une autre fois pour sa-
voir s'il est bien nécessaire de prépa-
rer une grille spéciale pendant 2/3
semaines f in  décembre/début jan-
vier. Mentionnons certaines proposi-
tions de cette grille qui en comporte
beaucoup, quelques-unes d'assez atti-
rantes. Il n'y a rien, à part Dimitri,
de nouveau, de vraiment original,
créé spécialement pour les fêtes.
L'argent doit manquer.

Ce sont des émissions aux formes
et structures connues, qui reviennent
p lus nombreuses, avec d'autres conte-
nus. Des f i lms, beaucoup plus que
d'habitude, ou bien empruntés au ci-
néma, ou dans des nouvelles versions
plus longues pour la télévision,
comme «Famé» d'Alan Parker qui
s'étire sur plusieurs tranches d'une
heure, avec «Les misérables» d'Hos-
sein qui viendront beaucoup plus
tard, avec un ou deux éléments de
prestige pour la f in de l'an, et une sé-
rie qui promet beaucoup, autour
d'Agatha Christie.

Beaucoup de monde sur différents
plateaux, des invités pour animer un
«Agora» (la désertion des églises —19
décembre), faire preuve de générosité
(mercredi 22, sous la direction de
Frédéric Dard), veiller avant Noël (ce
soir avec Bernard Clavel), assister à
la grande finale de l'Etoile d'Or (25),
et ainsi de suite.

i Il y en a aussi pour les jeunes -Ba-
bibouchettes — pour tous, avec des
films d'animation, beaucoup de musi-
que et de ballets, et du sport... pour
tous les goûts ? pas forcément. Avec
une certaine tonalité ? peut-être...

Freddy LANDRY

La grille... autour
de Noël


