
Manifestations antisoviétiques en Iran
Pour le 3e anniversaire de l'invasion de l'Afghanistan par l'Armée rouge

Le troisième anniversaire de l'invasion de l'Afghanistan par l'Armée
rouge a été marqué lundi par de nombreuses manifestations devant les
ambassades soviétiques, en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

En Iran, où la cause des maquisards islamiques afghans suscite de nom-
breuses sympathies, plusieurs centaines de personnes, dont des réfugiés
afghans, ont manifesté devant l'ambassade soviétique a Téhéran. Brandis-
sant des portraits des ayatollahs Khomeiny et Montazeri, ils ont scandé des
slogans contre le régime prosoviétique de Babrak Karmal, et ont exigé le re-
trait immédiat des troupes d'occupation soviétiques. Des manifestations
semblables ont eu lieu dans plusieurs grandes villes iraniennes.

Certains manifestants ont attaqué
l'ambassade, et ont incendié le drapeau
soviétique qu'ils avaient arraché de son
mât. Cet incident a provoqué une «ferme
protestation» du Kremlin auprès du Mi-
nistère iranien des Affaires étrangères.
L'agence Tass a accusé un «large groupe
d'émeutiers» de s'être rassemblé devant
l'ambassade à Téhéran «avec la compli-
cité évidente des autorités iraniennes»
pour mener une «action antisoviétique.

«Les participants à cette action, criant
des slogans antisoviétiques, ont essayé
de pénétrer de force dans l'ambassade
soviétique à Téhéran et ont arraché le
drapeau soviétique du mât», a poursuivi
l'agence officielle soviétique, qui a estimé
que «l'exterritorialité de l'ambassade a
été violée» et que «des vies de citoyens
soviétiques ont été mises en danger».

NOMBREUSES PROTESTATIONS
En Inde, ce troisième anniversaire de

l'intervention soviétique a donné lieu à
un défilé pacifique de six cents réfugiés
afghans — hommes, femmes et enfants —
devant l'ambassade soviétique à la Nou-
velle-Delhi. Le poing levé, les manifes-
tants ont chanté des slogans hostiles à
l'URSS. Et au Gouvernement afghan:
«Longue vie à l'islam», «A bas Karmal»,
«A bas le communisme», «A bas le
KGB»' ?Page 2

Les amis de
mes ennemis...
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«Mieux vaut allumer une bou-
gie, si petite soit-elle, que de
maudire l'obscurité», dit un p r o -
verbe. C'est bien la petite lueur
d'un espoir qu'à grand peine
doivent allumer Libanais et Is-
raéliens, aujourd'hui, à Kbaldé,
au sud de Beyrouth.

Mais à l'autre bout du monde,
en Amérique centrale, on n'est
pas loin de maudire l'engrenage
de cause à eff et qui peut raviver
nombre de conf lits!

Alors qu'il était à Montevideo,
la semaine dernière, le ministre
israélien des Aff aires étrangè-
res, M. Yidtzhak Shamir a an-
noncé que Jérusalem était prê t
à vendre des armes en Améri-
que du Sud .quel que soit le ré-
gime pol i t ique» des pays ache-
teurs.

Et des armes et des munitions,
les Israéliens en ont des navires
entiers à vendre: tout l'arsenal
palestinien saisi au Liban.

Le Salvador, le Honduras, le
Guatemala, le Costa-Rica sont
clients, et des clients d é plus en
plus importants depuis que le
Congrès américain impose des
restrictions à M. Reagan. Le
Guatemala trouvera en Israël ce
que M. Reagan n'est plus auto-
risé à lui livrer.

De même au Salvador, après
les 30.000 assassinats depuis
1979, dénoncés par l'ambassa-
deur américain Deane Hinton,
l'aide américaine est restrictive
au nom du respect des droits de
l'homme !

L'aide israélienne aux régi-
mes durs d'Amérique latine
s'est élevée à quatre milliards
de f rancs en 1981. Elle sera plus
importante encore en 1982,
compensée en partie par l'aide
américaine à Israël.

En soutenant les dictatures
d'Amérique centrale contre la
guérilla armée par l'URSS, Is-
raël reste dans la ligne de ses
options, rappelées récemment
par M. Sharon, ministre de la
Déf ense: «Israël, le seul peuple
au monde qui ref use tout com-
promis avec le terrorisme».

Et comme la guérilla d'Améri-
que centrale entretient des rap-
ports avec l'OLP, la boucle est
bouclée: Israël retourne contre
eux-mêmes les armes des amis
de ses ennemis.

Mais en livrant des armes
lourdes en Amérique centrale,
Jérusalem contribue à aggraver
une situation déjà diff icile.

Cela ne correspond guère au
message d'humanisme de porté e
universelle du judaïsme, mais
reste dans le droit-f il de la poli-
tique du gouvernement de M.
Begin, mieux normalisée: on
massacre aussi en Amérique
centrale. *

GU BAILLOD

L'homme de l'année 82: l'ordinateur individuel
L'ordinateur individuel est «l'homme

de l'année 1982» pour l'hebdomadaire
américain «Time» qui, pour la première
fois en 56 ans, a préféré la machine à un
homme ou à une grande cause. «La révo-
lution de l'information» est arrivée, écrit
«Time» dans son dernier numéro: «La
passion des Américains pour l'ordinateur
succède à leur amour pour leurs voitures
ou leurs télévisions».

Un spécialiste de l'industrie de l'ordi-
nateur estime, selon la même source, que
plus de 100 fabricants auront vendu 2,8
millions de machines pour 4,9 milliards
de dollars (9,8 milliards de francs suis-
ses) en 1982. (724.000 unités avaient été
vendues en 1980).
BEGIN EN 2e POSITION

Le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, est classé en deuxième po-
sition par «Times». Il précède le premier
ministre britannique Mme Margaret
Thatcher, le président de la Réserve fé-
dérale M. Paul Volcker... et une créature
adulée: «E.T.». (ats, afp)
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Beyrouth disposé à payer le prix
Retrait des forces israéliennes du Liban

Le Liban aborde aujourd'hui, les
négociations avec Israël animé par
un souci essentiel: celui d'obtenir
l'évacuation totale et sans équivoque
de son territoire par les forces israé-
liennes comme par les autres forces
étrangères, ainsi que l'a affirmé à
plusieurs reprises, le premier minis-
tre libanais, M. Chafic Wazzan.

Le Liban est disposé, a-t-on appris
de source autorisée, à payer le prix
de cette évacuation par des arrange-
ments de sécurité qui prendraient la
forme d'un accord de non-belligé-
rance avec Israël. Cet accord serait
garanti par le déploiement, à la fron-
tière avec l'Etat hébreu, de troupes
américaines opérant dans le cadre de
la force multinationale.

UN AIDE-MÉMOIRE
Les négociateurs libanais ont été dotés

d'un aide-mémoire qui développe en six
points la position officielle libanaise, in-
dique-t-on de sources bien informées.

Ce document, approuvé la semaine
dernière par le Conseil des ministres,
prévoit le retrait de toutes les forces
étrangères, qui s'effectuerait en deux
étapes et s'achèverait le 15 février, la res-
tauration de la souveraineté de l'Etat
sur la totalité du territoire et la signa-
ture d'arrangements de sécurité entre les
deux pays.

Il prévoit également le renforcement
des effectifs dé la force multinationale
(Etats-Unis, France, et Italie) avec la

participation de nouveaux pays, l'exten-
sion de la zone d'opération de cette force
et marque l'attachement du Liban au
rôle des Etats-Unis dans le règlement du
problème.

L'accord de non-belligérance est pré-
senté dans l'aide-mémoire comme un

moyen terme entre le statu quo, régi par
la Convention d'armistice du 23 mars
1949 conclue sous l'égide des Nations
Unies, et la demande maximaliste israé-
lienne de conclusion d'un traité de paix.

? Page 2

Accident ferroviaire aux Pays-Bas

Deux passagers néerlandais et un machiniste ont été tués hier lorsque l'express
reliant Copenhague à Londres via le port de Hoek Van Holland a tamponné un
omnibus à moins de deux kilomètres de la gare centrale de Rotterdam. En outre, neuf

personnes ont été grièvement blessées. (Bélino AP)
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Suisse romande et Valais: le temps ne

sera que partiellement ensoleillé avec une
nébulosité changeante, passagèrement
abondante. Mais il n'y aura que peu ou
pas de précipitations. La limite du 0°
s'abaissera de 2000 m. vers 1200 m.

Sud des Alpes et Engadine: passagère-
ment nuageux, surtout le long des Alpes,
sinon assez ensoleillé.

Evolution pour mercredi et jeudi: au
sud et dans l'ouest, beau, avec sur le Pla-
teau des stratus ou des brouillards. Dans
l'est, lente amélioration mercredi, jeudi
assez beau.

Mardi 28 décembre 1982
52e semaine, 362e jour
Fête à souhaiter: Gaspard

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 48 16 h. 49

Jeudi Lundi
Lac des Brenets 742,06 751,08
Lac de Neuchâtel — 429,39

météo
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Varsovie s'inquiète des révélations
concernant la «filière bulgare»

Attentat contre le pape Jean Paul II

La presse polonaise s'efforce tant bien que mal de contrer les effets dévas-
tateurs sur l'opinion publique en Pologne des révélations concernant la «fi-
lière bulgare», dans l'enquête sur l'attentat commis le 13 mai 1981 contre Jean
Paul II, place Saint-Pierre de Rome.

Après des semaines de silence sur cette affaire, l'agence Pap a diffusé hier
un commentaire accusant «une partie de la presse italienne, soutenue par la
propagande américaine» d'avoir déclenché «une campagne antibulgare sans
précédent, également dirigée contre l'Union soviétique et les autres Etats so-
cialistes». Selon l'agence, le mois qui s'est écoulé depuis l'arrestation à Rome
du vice-directeur de la compagnie aérienne Balkan Air, M. Serguei Antonov,
«n'a pas été suffisant» pour permettre aux autorités italiennes de présenter la
moindre preuve de sa «prétendue culpabilité» dans la tentative d'assassinat
contre le Pape.

«L'atmosphère en Italie commence à
ressembler à l'hystérie anticommuniste
de la fin des années 1940 et du début des
années 1950 aux Etats-Unis», estime
l'agence, pour qui l'intention des auteurs

de cette «provocation» est «d'empoison-
ner l'atmosphère en Europe, et peut-être
de perturber le processus de normalisa-
tion en Pologne».

C'est la première fois, notent les obser-
vateurs occidentaux à Varsovie, qu'un
lien est établi par la propagande polo-
naise l'affaire de la «filière bulgare» et la
situation intérieure en Pologne. Mais il
est clair qu'un tel lien existe du seul fait
de la sensibilité des Polonais à tout ce
qui touche «leur» Pape.

LA POLITIQUE DES TSARS
En fait, pour beaucoup de Polonais, la

Russie des Soviets ne fait que continuer
à l'égard de la Pologne la politique de la
Russie des tsars, et nombreux sont ceux
qui, dès l'annonce de la tentative d'at-
tentat contre Jean Paul II, le 13 mai
1981, avaient d'emblée accusé le KGB
d'en être responsable.

La mise au jour de la filière bulgare ne
fait qu'apporter de l'eau au moulin des
partisans de cette thèse, et les autorités
polonaises semblent commencer à s'en
émouvoir, alors que depuis le 8 novem-
bre, date de l'annonce de la visite en Po-
logne de Jean Paul II pour le 18 juin
1983, les négociations entre l'épiscopat et
le gouvernement sur les conditions de
cette visite n'ont apparemment guère ac-
compli de progrès.

La date du 18 juin reste d'ailleurs très
hypothétique. Les Polonais n'ont pas été
sans remarquer que dans sa lettre au pri-
mat de Pologne, Mgr Jozef Glemp, qui
l'a lue en chaire samedi lors de la messe
de Noël en la cathédrale Saint-Jean de
Varsovie, le Pape avait écrit qu'il «ne
cessait d'espérer qu'il lui serait donné de
venir à nouveau en pèlerinage en Polo-
gne». Autrement dit, il n'y a encore au-
cune certitude à ce sujet.

Il est notable que de nombreux res-
ponsables polonais de haut rang n'hési-
tent pas, en privé, à exprimer des crain-
tes quant aux possibles «conséquences»
d'une deuxième visite du Pape dans son
pays natal. Les autorités n'ont en effet
pas oublié qu'à peine plus d'un an après
la première visite de Jean Paul II dans
sa patrie d'origine (juin 1979), la Pologne
avait été secouée par une profonde vague
de grèves, qui avait abouti à la naissance
de Solidarité, (ats, afp)

Nicaragua :
entre soi

3
Nicaragua.
Peu de petits pays peuvent se

vanter d'avoir f ait couler et de
f aire couler toujours une telle
quantité d'encre.

Sans doute est-ce p a r c e  que la
révolution sandiniste avait f ait
éclore beaucoup de bourgeons
chargés de promesses.

Souvent ni les f leurs, ni même
les f euilles ne sont venues les
conf irmer. Mais quelques bour-
geons ont néanmoins éclaté et
l'espoir d'une maigre cueillette de
f r u i t s  n'est pas éteint D'autant
plus délectables qu'il aura f a l lu
lutter énormément pour qu'ils
parviennent à maturité.

Comme la pomme du j a r d i n
d'Eden, ces f ru i t s  annoncent pour
beaucoup la connaissance d'une
route nouvelle. Hors des épines
dictatoriales du communisme et
des lianes souples et envahissan-
tes du capitalisme.

Pour le moment, hélas! à par-
courir tous les articles de ceux
qui se sentent séduits par l'appel
de ces sentiers lointains, il appa-
raît bien que les parasites s'accu-
mulent en cohortes serrées pour
f aire échouer la récolte.

Washington, que ses liaisons
déf untes avec Saigon, avec Téhé-
ran, avec Addis-Abeba , semblent
avoir doté d'esprit, sait mainte-
nant l'art de contraindre sans
avoir l'air de violer.

Sur les bords de la longue f ron-
tière, qui sépare le Honduras du
Nicaragua, il apparaît f ournir une
aide discrète, mais f erme aux an-
ciens membres de la Garde natio-
nale de Somoza. Bien armés,
jouissant d'un appui logistique so-
lide, ces routiers et capitaines, qui
ne songent que de revanche, n'ont
peut-être pas la puissance d'abat-
tre le gouvernement de Managua.
Mais, implacablement, ils le sai-
gnent en empêchant son écono-
mie de décoller*.

Quant aux sandinistes, ils ne
sont pas davantage innocents.
Leur junte à neuf têtes pompe ine-
xorablement avec ses tentacules
le sang de la démocratie. Jour
après jour, elle devient de plus en
plus autoritaire. De plus en plus
éloignée du peuple.  Au point que
les mercenaires cubains, sur les-
quels elle étaye son autorité, sont
devenus un élément plutôt modé-
rateur. *

Désespéré, alors, le cas du Nica-
ragua?

Après le pur héros, Eden Pas-
tora Gomez, qui, dégoûté par les
traîtres à la révolution, a choisi
l'exil, f aut-il renoncer à l'espoir?
Faut-il renvoyer côte à côte ceux
qui ne croyaient pas à la démo-
cratie nouvelle sous Somoza et
ceux qui n'y  croient pas mainte-
nant qu'ils ont établi la dictature
sandiniste?

Tous pourris par le pouvoir? *.
Ecoutons comme un sanglot, où

brille encore une toute petite
lueur, la voix d'un Nicaraguayen
sincère, Francisco Fiallos Na-
varro.

Le «Tages-Anzeiger» rapporte
ainsi ces paroles: «La solution
doit être démocratique et plura-
liste. Les Cubains, les Soviéti-
ques, les Bulgares, les Américains
doivent quitter le pays. Ensuite
les Nicaraguayens pourront ré-
soudre leurs problèmes entre
eux».

WillyBRANDT

Beyrouth disposé à payer le prix
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Les autorités libanaises font du reste
valoir en privé que la Convention d'ar-
mistice prévoit, sans le dire expressé-
ment, l'instauration d'un Etat de non-
belligérance entre les deux pays, puis-
qu'elle stipule notamment «le non-re-
cours à la force pour régler la question de
Palestine» et «l'engagement que les for-
ces armées terrestres navales et aérien-
nes des deux pays s'abstiendront d'entre-
prendre, de préparer ou de menacer d'ef-
fectuer tout acte hostile contre le peuple
ou les forces armées de l'autre».

Les deux parties étaient également
convenues aux termes de cette Conven-
tion de ne déployer à leur frontière que
des forces «défensives», dont les effectifs

(1500 officiers et soldats pour chaque
pays) et l'équipement étaient énumérés
dans le moindre détail.

UNE BASE D'ACCORD
Aux yeux des Libanais, l'accord d'ar-

mistice, réactivé en tenant compte des
nouvelles réalités et exigences israélien-
nes, peut servir de base à la conclusion
d'un accord de non-belligérance.

Au cours de la réunion d'aujourd'hui à
Khalde, s'accordait-on à dire hier à Bey-
routh, les négociateurs libanais et israé-
liens se borneront à faire connaissance, à
exposer leurs exigences et à convenir de
l'ordre du jour de la prochaine réunion
qui doit se tenir en principe jeudi à Ki-
ryat Chmona (nord d'Israël), (ats, afp)

Pérou: explosion de terrorisme
Vingt-quatre heures à peine après un

«ultimatum» lancé dimanche par le pré-
sident péruvien Belaunde, l'organisation
d'extrême-gauche «Sentier lumineux» a
intensifié son action, assassinant un étu-
diant et déclenchant une vague d'atten-
tats à la bombe dans la région d'Ayacu-
cho (centre du Pérou), son principal bas-
tion dans le pays.

Selon les autorités, un groupe du
«Sentier lumineux» a tué par balles di-
manche soir dans la banlieue d'Ayacu-
cho, un étudiant de 21 ans, José Illuma-
hui Ayala, accusé de «collaborer avec les
étrangers».

Simultanément, la ville d'Ayacucho et
sa région, où venaient pourtant d'affluer
en renfort quelque quatre cents soldats,
ont été le théâtre de nombreux attentats
à l'explosif et d'actions spectaculaires de
propagande. La seule ville de Hunta a
été secouée dans la nuit de dimanche à
lundi par six explosions.

A Ayacucho même, un groupe de mili-
tants armés et masqués ont fait irrup-
tion dans les locaux de la radio locale.
«La Voix d'Ayacucho», interrompant les
émissions pendant une heure. Dans plu-
sieurs points de la ville et de ses environs
sont apparues au même moment dra-
peaux rouges, bannières et affiches, par-
fois enseignes lumineuses, représentant
notamment une faucille et un marteau,
symbole du communisme.

Cette série d'actions violentes ou de

propagande, relèvent les observateurs
sur place, indique que le «Sentier lumi-
neux» a décidé de «relever le défi» lancé
par le président Belaunde. Celui-ci, rap-
pelle-t-on, a donné dimanche de 48 à 72
heures aux membres de l'organisation
pour se rendre «pacifiquement», afin
d'éviter de nouveaux bains de sang, et
pour en finir avec le terrorisme», (ats)

Accord nucléaire franco-chinois
Le Ministère français des relations ex-

térieures a confirmé hier à Paris qu'un
accord franco-chinois de coopération nu-
cléaire a été conclu récemment. De son
côté, l'organe officiel de la Société euro-
péenne de l'énergie nucléaire (ENS) pu-
blié à Berne, le Nuclear Europe, présente
dans son numéro de décembre un aperçu
détaillé du programme de la République
populaire chinoise en matière d'utilisa-
tion pacifique de l'énergie nucléaire dans
un article signé par le président de la So-
ciété nucléaire chinoise, M. Wang Gang-
chang.

L'accord franco-chinois, le premier du
genre, couvre le domaine de la recherche
et du développement en matière de réac-
teurs à eau pressurisée de petite et
moyenne puissance (300 à 600 mW). Il
prévoit une coopération pour la sûreté
des réacteurs, la recherche fondamentale
concernant les réacteurs rapides, la pros-

pection et le traitement du minerai
d'uranium. Le protocole est assorti d'un
programme de coopération pour les an-
nées 1983-84, renouvelable tacitement,
qui porte notamment sur l'échange de
stagiaires et de missions.

La Chine a approuvé récemment la
construction, avec l'aide étrangère, d'une
centrale de deux fois 900 mégawatts,
près de Canton dans le sud de la Chine.
Contactés par la Chine, Paris comme
Londres espèrent prendre part à la cons-
truction de ce projet, toutefois jusqu'à
présent il n'a pas été fait mention de leur
participation directe, (ats, afp)

A Francfort

La police ouest-allemande a saisi dix
kilos d'héroïne, représentant une valeur
marchande de trois millions de marks et
arrêté un Néerlandais pour trafic de dro-
gue.

Sur la foi d'un renseignement de la po-
lice néerlandaise, la brigade des stupé-
fiants de Francfort a arrêté l'homme âgé
de 41 ans, dans sa voiture dans un bois
au sud de Francfort. L'héroïne était dans
un sac posé sur le siège arrière du véhi-
cule, (ap)

Saisie d'héroïne

Manifestations...
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A Los Angeles, deux cents Afghans
réunis devant des bâtiments officiels ont
brûlé un drapeau soviétique et ont prié
pour la libération de leur pays.

De même, à Bonn et Genève, des ma-
nifestations contre la présence soviétique
en Afghanistan ont eu lieu.

A Rome, le roi d'Afghanistan en exil,
Mohammad Zaher Shah, a exprimé son
soutien à la résistance afghane. Le sou-
verain, âgé de 68 ans, déposé en 1973
après quarante ans de règne, a salué
«trois années de combats héroïques
d'une nation tout entière, qui, en dépit
d'immenses sacrifices et de souffrances
indescriptibles, refuse de se soumettre et
continue le combat, jour après jour, pour
sa foi islamique, sa liberté et sa dignité...
Dans ces jours de tourments, je souhaite
réaffirmer de tout cœur ma solidarité
avec la résistance afghane», (ap)

Entre M. Yasser Arafat et le chancelier Kreisky

A l'issue d'une rencontre de plus de
trois heures avec le chancelier Kreisky,
M. Yasser Arafat a tenu une brève
conférence de presse au cours de laquelle
il n'a donné que des indications généra-
les sur le contenu de son entretien avec
M. Kreisky, a annoncé hier l'agence
EFE.

«Notre conversation a porté sur de
nombreux sujets, a expliqué le chef de
l'OLP, en particulier la situation au Pro-
che-Orient après la guerre au Liban et la
bataille de Beyrouth».

«Nous avons également parlé du plan
de paix issu de la rencontre des chefs
d'Etat arabes à Fès. Et j'ai demandé à
M. Kreisky de n'épargner aucun effort
pour parvenir à une paix juste et durable
au Proche-Orient».

M. Arafat a expliqué qu'il ne pouvait
pas comprendre pourquoi les Etats-Unis
reconnaissaient le droit d'autodétermi-

nation au peuple des Malouines, sans le
reconnaître aux Palestiniens.

Le chef de l'OLP a également exprimé
l'espoir de rencontrer prochainement le
roi Hussein de Jordanie pour s'informer
de ses récents entretiens avec le prési-
dent Reagan.

L'entretien entre MM. Arafat et
Kreisky s'est déroulé dans la résidence
secondaire du chancelier autrichien aux
îles Baléares. M. Arafat était arrivé à
Palma hier à 14 heures à bord d'un avion
privé depuis Alger. Il a déjeuné avec le
gouverneur des Baléares, le maire de
Palma et avec plusieurs députés socialis-
tes des îles.

Un porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères espagnol a affirmé qu'il
n'y aurait «aucun contact officiel» entre
des membres de la délégation de l'OLP
et des membres du nouveau gouverne-
ment socialiste espagnol, (ap)

Long entretien aux Baléares
La tempête qui traverse d'ouest en est les Etats-Unis depuis mercredi

dernier, a changé de trajectoire et menace à présent les Etats du sud du pays.
Après le Colorado qui a disparu sous plus d'un mètre vingt de neige, la

Louisiane, le Texas et le Mississipi subissent à leur tour des précipitations
exceptionnelles. En raison du climat plus clément, la neige s'est, pour
l'instant, transformée en pluie, provoquant d'importantes inondations.

Plusieurs localités de ces états, où il est tombé plus de 30 centimètres d'eau
en 24 heures, ont déjà été évacuées et la ville de Bridge City, au Texas, est
isolée du reste du pays.

Dans le nord du Mississipi, où décembre a été le mois le plus pluvieux
depuis que des statistiques ont commencé à être tenues, des douzaines de
familles vivant au bord du fleuve ou de ses affluents ont été contraintes à
l'exil, par bateaux, de leurs foyers envahis par les flots. Dans ce même état,
les tornades ont provoqué d'importants dégâts et les autorités ont fait savoir
que de nombreuses autoroutes sont interdites à la circulation et que plus de
cinquante routes sont impraticables, (ats, afp)

USA: la tempête change
dértrajectoitfë v

Gros cambriolage
En Espagne

Des cambrioleurs se sont emparés de
bijoux et d'espèces d'une valeur attei-
gnant un milliard de pesetas (7,9 mil-
lions de dollars) entreposés dans une
banque de Marbella, a annoncé hier la
police.

Les malfaiteurs, de toute évidence des
professionnels, se sont creusé un chemin
jusque dans la salle des coffres du
«Banco de Andalucia» pendant la nuit
de Noël. Après avoir mis hors d'état le
système d'alarme, ils ont passé le week-
end à vider les 200 coffres individuels de
la salle, (ats, reuter).

A Gênes

La police italienne a arrêté ces der-
niers jours à Gênes l'un des ravisseurs de
l'étudiante Gaby Kiss-Maerth, détenue
de mai à octobre de cette année dans les
environs de Côme, a-t-on appris hier. Il
s'agit de l'Italien Adriano Délia Zoppa,
qui fait partie d'un réseau de contreban-
diers de la province de Sondrio (Italie du
Nord) où la jeune femme était détenue.

Délia Zoppa a joué, durant les cinq
mois qu'a duré l'enlèvement, le rôle de
téléphoniste. Avec lui, cinq des ravis-
seurs sont maintenant sous les verrous.
L'un d'entre eux, l'Italien Roberto Caris-
simi avait été arrêté au Tessin à fin octo-
bre. La police italienne soupçonne que le
chef de la bande, encore introuvable,
pourrait bien se trouver en Suisse égale-
ment. Les ravisseurs avaient relâché le
10 octobre dernier leur otage, une An-
glaise de 28 ans, domiciliée en Italie,
après paiement d'une rançon de 270.000
francs, (ats)

Bandit arrêté

A Palerme

Septième assassinat en 24 heures à Pa-
lerme: un commerçant en fromages,
Paolo Amodeo, 49 ans, a été tué à coups
de feu dans son magasin, sous les yeux de
son fils, par des hommes qui ont pris
aussitôt la fuite à bord d'une voiture.

L'automobile a été retrouvée peu
après, incendiée dans une rue du fau-
bourg «Romagnolo», manière habituelle
de la mafia de faire disparaître tout in-
dice.

L'assassinat de Paolo Amodeo vient
s'ajouter aux six crimes de «la Saint-
Etienne» commis dimanche: un homme
de 50 ans et son fils abattus devant leur
domicile, un autre au volant de sa voi-
ture, trois autres enfin, le propriétaire
d'un restaurant et deux de ses employés.
Selon la police, il s'agirait pour la plu-
part de règlements de compte entre ban-
des mafieuses rivales, (ats, afp)

Encore un assassinat

A la Bourse de New York

La Bourse de New York a connu une
forte hausse hier, et l'indice Dow Jones
des 30 industrielles a battu son record
absolu, établi le mois dernier.

Cet indice Dow Jones, qui avait
haussé de 33,57 points au cours des qua-
tre séances de la semaine dernière, a en
effet clôturé avec 25,48 points de hausse,
à 1070,55. L'ancien record était de
1065,49 et datait du 3 novembre.

Selon les spécialistes, cette hausse et
cette vigueur de Wall Street s'expliquent
par les anticipations d'une nouvelle
baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis
pouvant entraîner une relance de l'éco-
nomie.

En effet, des rumeurs ont circulé ces
derniers jours à propos d'une nouvelle
diminution du taux d'escompte de la Ré-
serve fédérale, qui a baissé, du niveau 12
pour cent où il était cet été, au niveau
8,5 pour cent où il se trouve actuelle-
ment, (ap)

Record battu

• RABAT. - M. Zhao Ziyang, pre-
mier ministre chinois, est arrivé hier à
Rabat, pour une visite officielle de trois
jours au Maroc, troisième étape de son
périple africain.
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jâg104-106] Maison Sandoz & Co SA
Ancienne Maison Sandoz & Co SA
Qu on se le dise, c'est aussi un magasin J
Il y peu, aux Nos 104 et 106 de l'Avenue Léopold-Robert, on a cassé les
soupiraux ! Non par contestation yilente, même si ce geste prend mesure
de symbole. En effet, en lieu et place, des petites vitrines on été instal-
lées, comme une volonté de sortir de l'anonymat, de montrer un peu l'ac-
tivité, souvent méconnue, de cette maison très ancienne, fondée en
1799.
Depuis 4 ans d'ailleurs, un vent nouveau souffle en ces murs. Il est le fait
de deux jeunes administrateurs, MM. Marco Poluzzi et Alain Rayna, l'un
détenteur d'une maîtrise fédérale de mécanique et le second au bénéfice
d'une formation technique horlogère.
Ils sont montés dans ce bateau avec une certaine fougue; parce que leurs
intérêts les y attiraient et parce que la navigation pouvait en être favora-
ble.
Oh ! ils n'ont pas changé complètement de cap; l'Ancienne Maison San-
doz demeure ce fournisseur connu d'outils, de machines, de fournitures
industrielles à vocation de mécanique fine et d'horlogerie, couvrant en fait
tous les produits de consommation de ce secteur. On y trouve encore
d'autres articles en particulier du mobilier de bureau et industriel.
Les nouveaux patrons ont voulu d'emblée accentuer les traits d'une entre-
prise de service et favoriser les rapports humains; pour ce faire toute une
infrastructure a été mise en place. ib photo Bernard

«Les clients arrivent chez nous perdus dans leurs
petits et grands problèmes; nous mettons toute no-
tre fierté à les résoudre» dit-on dans la maison.
Alors un atelier de mécanique permet, entre autre,
d'élaborer les outils répondant à une demande spé-
cifique, ou de réparer et d'ajuster des pièces diver-
ses; une petite installation de menuiserie donne la
possibilité de confectionner des équipements sur
mesure.
De plus, fort soucieux également d'une diversifica-
tion, on réalise encore des prototypes de boîtes de
montres, de pendulettes, par exemple, on confec-
tionne des coffrets de bois pour les sets d'outillages,
instruments ou autres usages.
Dans une dynamique intéressante à l'heure actuelle,
les responsables de la maison, entourés d'une di-
zaine de collaborateurs, veulent répondre à des de-
mandes existantes et ciblent leurs recherches en
fonction des besoins. Ils s'adressent ainsi à une
clientèle large, allant du grossiste au client étranger,
en passant par les artisans et les consommateurs
privés. Il ne faut pas oublier qu'ils tiennent boutique
et même si l'entrée est un peu retirée, l'accueil en
est d'autant plus chaleureux. Allez donc leur poser
quelques'uns de vos problèmes; parmi les monta-
gnes de tournevis, burins, mèches, forets et autres
outils, fournitures et instruments, ils auront certaine-
ment votre solution. Et même s'ils doivent chercher
un peu, se mettre à la lime ou au tour, ils le feront
aimablement. Les difficultés, ils adorent ça !

/^¦yp\2^. ANCIENNE MAISON
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Fournitures industrielles - Outillage de précision -
Agencement industriel, technique et bureau -
Etude et assistance technique
Maison fondée en 1799
Bureaux, expédition et magasin: L.-Robert 104-106
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Chez Emiiio
Quand la coiffure devient passion familiale !
M y aura bientôt un quart de siècle que, quittant sa Modène natale, Emiiio
Frattini arrivait à La Chaux-de-Fonds; on le soupçonne d'avoir mis dans
ses bagage une paire de ciseaux et quelques peignes, une solide forma-
tion qu'il avait déjà appliquée dans son salon italien et une bonne dose
d'enthousiasme. Les cheveux des Helvètes n'avaint plus qu'à se tenir, un
vrai Figaro arrivait !
Après quelques années passées chez Mme et M. René Juan, son expé-
rience et son besoin d'indépendance s'affermissant, ses patrons lui confiè-
rent la gérance de leur Salon du Succès, et lui donnèrent plus tard toutes
les facilités pour en devenir le maître.
C'était il y a 12 ans. Au Salon, son épouse, Mme Valy, le secondait effi-
cacement; à la maison, la famille s'agrandissait et la passion des parents
était si communicative que les trois enfants prirent naturellement le che-
min du métier. Il devint nécessaire de s'étendre et dans un esprit familal
très enraciné, Emiiio décidait alors d'acquérir un deuxième salon, Léo-
pold-Robert 110.
Au Salon du Succès, rue Président-Wilson 15, Mme Valy poursuit la tâ-
che, avec une clientèle très attachée.
Vaquant depuis 6 ans dans son Salon du Pod, Emiiio s'est forgé une belle

réputation et une clientèle fidèle. Son fils Luca le se-
conde ainsi qu'une coiffeuse aimable et efficace,
Dominique. Ces filles ont également collaboré à
cette entreprise avant leur mariage. Et dans cette vé-
ritable dynastie vouée à la coiffure, le jeune Luca a
marié une coiffeuse aussi; bientôt, grand-père Emiiio
rêve déjà d'un petit-fils pour prendre la relève. Oh I
sans autoritarisme, mais simplement parce qu'il
aime son métier et sa famille. «Je ne pourrait vrai-
ment pas faire autre chose et même si tout allait
mal, je continuerais à coiffer» avoue-t-il.
A Léopold-Robert 110, 3 places attendent les Mes-
sieurs exigeants; on leur proposera aujourd'hui tout
ce que peut demander l'homme soigné, coloration,
permanente, mini-vague, et la dernière nouveauté,
la coupe mèche à mèche.
Pour les dames, 11 places à disposition et les mains
expertes des Frattini ou de Dominique mettent en
pratique les modes classiques de la coiffure ou les
derniers courants de l'avant-garde.
Le cadre est agréable, rénové il y a trois ans, mais
surtout l'ambiance est sympathique et décontractée.
On n'y coupe pas les cheveux en quatre; simple-
ment on réalise vos désirs, on met tout en œuvre
pour que vous soyez satisfaits de votre nouvelle
allure et que cette petite halte soit un moment gai et
détendu dans l'agitation de la vie de tous les jours.

Photo Bernard ib

I Les maisons
I spécialisées



Progression à froid: enfin
un message fédéral
Le message du Conseil fédéral sur son projet de loi concernant la
compensation des effets de la progression à froid à été publié hier à Berne.
L'objectif principal de ce projet est connu depuis le 24 novembre dernier: dès
que le renchérissement aura augmenté d'au moins 10 pour cent sur une
période de deux ans, le gouvernement sera tenu de présenter au Parlement
des propositions en vue de compenser le passage dans une classe
d'imposition plus élevée d'un contribuable dont le revenu n'a augmenté que

nominalement.

Comme le fait le message, rappelons
par exemple ce que veut dire «progres-
sion à froid». Pour la période fiscale
1979-1980 de l'impôt fédéral direct, un
contribuable marié sans enfant dispo-
sant d'un revenu de 50.000 francs devait
un impôt annuel de 1391 francs. Pour la
période fiscale suivante, 1981-1982, son

revenu s'élève à 55.000 francs, en raison
de l'adaptation de son salaire à une
hausse de 10 pour cent du coût de la vie;
le montant de son impôt annuel se
monte alors à 1721 francs. Ainsi donc,
bien que son revenu n'ait pas augmenté
en termes réels, sa charge fiscale s'est ac-
crue de 330 francs, c'est-à-dire de 24

pour cent. Si les effets de la progression
à froid avaient été compensés, cette
charge fiscale n'aurait dû augmenter que
de 10 pour cent, soit un impôt annuel de
1530 francs.

En 1981, la Confédération a tiré un bé-
néfice de 600 millions de francs de ce
phénomène. Un bénéfice contestable
puisque la Constitution fédérale l'oblige
à compenser «périodiquement» les effets
de cette progression. Mais l'Etat central
n'a pas mis beaucoup d'empressement
jusqu'à présent pour réaliser cette dispo-
sition constitutionnelle. Le projet publié
hier, qui résulte des pressions de diverses
motions des Chambres et aussi de l'ini-
tiative lancée en mai dernier par le Re-
dressement national, devrait combler
cette lacune. Si le Parlement accepte le
projet gouvernemental, l'entrée en vi-
gueur du nouveau régime pourrait avoir
lieu dès 1985. (ats)La marche f avorite des Suisses

Pour maintenir la f o r me physique

Les Suisses alémaniques se préoccu-
pent davantage de leur forme physique
que les Romands. C'est ce que révèle un
sondage d'opinion mené par l'Institut
zurichois Isop et publié dans le dernier
numéro de «Politique de la santé infor-
mation- (PSI). Chaque jour 10 pour cent
des Alémaniques courent, nagent ou font
de la gymnastique. Ces activités sporti-
ves n'attirent en revanche que cinq pour
cent des Romands.

Dans ces deux pa rties du pays quatre
pour cent des personnes interrogées ont
déclaré avoir 5 à 6 fois par semaine une
activité sportive. Ce pourcentage atteint
11 pour cent pour les Alémaniques et 10
pour cent pour les Romands quand il
s'agit de pratiquer un sport 3 à 4 f ois
par semaine. Respectivement 38 pour
cent des Alémaniques et 27pour cent des
Romands se maintiennent en forme 1 à 2
fois par semaine. Rs sont 18 pour cent à
le faire plus rarement des deux côtés de

la Sarine. Quant aux réfractaires, ceux
qui ne font rien pour leur forme physi-
que, ce sont 21 pour cent des Alémani-
ques et 37pour cent des Romands.

La marche à pied est l'activité favorite
des Suisses qui veulent rester en forme.
Vingt-cinq pour cent des Alémaniques et
22 pour cent des Romands la préfèrent.
Suivent la natation (22%, 13%), la gym-
nastique (18%, 16%), le vélo (19%, 8%), le
jogging (15%, 11%), jeux de balle et ten-
nis (12 %, 4%), la sauna (5%, 2%), exerci-
ces dans des fitness -clubs (4%, 2%). (ats)

N2: le trafic ferroviaire grand perdant
Les chiffres montrent que depuis l'ouverture du tunnel routier du Saint-
Gothard, le trafic lourd a sensiblement augmenté. Lorsque toute la N2, de
Bâle à Chiasso, sera praticable en 1987, les chemins de fer subiront selon
toute vraisemblance des pertes encore plus importantes qu'aujourd'hui ,

estime le Service d'information des transports publics Litra.

Avant l'inauguration du tunnel rou-
tier du Saint-Gothard, U était évident
que le trafic lourd augmenterait sensi-
blement sur cet axe. Les dernières sta-
tistiques à disposition sont venues
confirmer cette prédiction, qui entraîne
des pertes de transport sensibles pour
les chemins de fer. L'espoir que l'inter-
diction pour les véhicules lourds de
rouler de nuit en Suisse, et la limite à
28 tonnes de charge des camions, ne se
réalise pas, constate Litra.

Depuis avril 1980, le trafic lourd par
le Saint-Gothard est recensé séparé-
ment. Si plus de 14.000 trains routiers
et semi- remorques ont emprunté le
tunnel routier dans le sens nord-sud en-
tre avril et juillet 1980, ce nombre a ra-
pidement augmenté pour atteindre
22.000 - soit une progression de près de
50% — durant la même période de cette
année. Dans la direction sud-nord,
l'évolution est encore plus nette, le
nombre de véhicules lourds passant de
15.000 à quelque 25.000 durant la pé-
riode considérée, soit un accroissement
de 70% environ.

Selon Litra, ces camions seront bien-
tôt susceptibles de compromettre sé-
rieusement le trafic automobile, sans
parler des autres conséquences négati-
ves sur la population et l'environne-

ment. Litra estime que cette question
exige un réexamen du problème. Il fau-
drait notamment examiner avec soin
quelle sera à l'avenir la tâche du che-
min de fer dans le secteur du trafic de
transit, et dans quelle mesure le trafic
combiné (ferroutage et containers)
peut être rendu plus attractif.

Les possibilités d'utilisation de la li-

gne du Loetschberg, bientôt à voie dou-
ble sur toute sa longueur, devront éga-
lement être considérées, et cela avant
1987, lorsque l'autoroute Bâle-Chiasso
sera ouverte et praticable de bout en
bout.

L'achèvement de cet axe entraînera,
selon Litra un nouvel accroissement du
trafic routier au détriment du chemin
de fer, à moins que des contre-mesures
judicieuses — et notamment une taxe
sur le trafic lourd - soient prises afin de
renverser la tendance actuelle.

(ats)

Les Suisses allemands: un peuple
de déf enseurs de la nature
*Ll£0) opulation suisse alémanique se

préo ccupe de l'environnement. C'est ce
qui ressort d'un sondage repèsentatif,
mené par l 'Institut de recherche Isopu-
blic à la demande de l'hebdomadaire
«Dos Gelbe Heft» (Le cahier jaune). La
maison d'éditions Ringier a indiqué hier
à Zurich que neuf des personnes interro-
gées sur dix s'étaient engagées active-
ment pour la protection de la nature, une
fois au moins dans leur vie.

Plus de la moitié (52 pour cent) s'est
engagée par le biais d'un mode de vie te-
nant compte de l'environnement. 37pour
cent ont réalisé un apport personnel au
milieu vital dans leur environnement im-
médiat. 16 autres pour cent s'informent
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régulièrement sur les questions de la na-
ture, alors que le dixième des Suisses al-
lemands sondés a fait don d'argent en
faveur d'actions écologiques.

Les réponses à la question de l'espèce
des efforts consentis en faveur de la na-
ture sont multiples: 19 pour cent ont tra-
vaillé à la propreté du milieu de vie, 18
pour cent à la plantation d'arbres et de
buissons. 11 pour cent ont renoncé —
d'après les résultats de l'enquête - de re-
courir à la chimie dans leur jardin, et
autant ont pris part à une opération de
«curage» de lacs, de ruisseaux ou de fo-
rêts. La collection de verre, de papier en
aluminium, l'usage restreint de la voi-
ture ainsi que de produits de nettoyage
mettant en danger l'intégrité du biotope
ont été cités en vrac, à côté de l'affoura-
gement d'animaux et l'adhésion à une
société de protection de la nature ou à
une organisation poursuivant ce but

(ap)

Un caissier lausannois attaqué
FAITS DIVERS

Dimanche, peu avant minuit, le caissier d'un cinéma lausannois
proche de la gare a été attaqué par un inconnu qui l'a bousculé et
légèrement blessé. L'agresseur a réussi à lui subtiliser une serviette
contenant quelques milliers de francs avant de prendre la fuite.

Le week-end de Noël a, en outre, été marqué, à Lausanne, par des
cambriolages dans des bureaux, commerces et cafés-restaurants.
D'autre part, la police municipale a arrêté deux jeunes gens qui ont
avoué avoir commis, d'octobre à décembre, une trentaine de vols avec
effraction dans les véhicules en stationnement.

POLICIER BÂLOIS BLESSÉ
PAR UN COLLÈGUE

Un coup de feu est parti dimanche
soir dans les locaux d'un commissa-
riat bâlois du pistolet d'un jeune
fonctionnaire de police et a blessé
l'un de ses collègues à l'épaule. Le
blessé a pu regagner son domicile

. après avoir reçu des soins. Les cir-
constances exactes qui entourent cet
accident font actuellement l'objet
d'une enquête.

MARTIGNY:
MORT D'UNE SKIEUSE

Mme Antoinette Thomasson, 64
ans, de Grenoble (France), était
partie seule à skis de l'hospice du
Grand-St-Bernard. Elle fut prise
sous une plaque de neige à la
frontière Valais-Italie et décou-
verte dans un état désespéré par
les sauveteurs. On a appris hier
que la victime avait cessé de vi-
vre.

UN CHEVAL
SUR UNE AUTOROUTE
ARGOVIENNE

Quatre personnes blessées, dont
une grièvement, un cheval mort et
des dégâts atteignant 40.000 francs:
tel est le bilan d'un accident qui s'est
produit dimanche soir sur la N 1 à la
hauteur de Brunegg ( AG).

Le conducteur d'une voiture tirant
une remorque dans laquelle le cheval
donnait des signes d'agitation s'était
arrêtée sur une aire de repos en bor-

dure de l'autoroute. Le cheval, une
fois déchargé, a échappé aux deux
personnes qui tentaient de le retenir
et s'est élancé sur l'autoroute. Il a été
fauché par une voiture sur la voie de
dépassement et projeté par-dessus
son toit. Une seconde voiture a alors
heurté le cheval, qui a été tué. Deux
autres véhicules sont encore entrés en
collision, et l'un des conducteurs a
été catapulté à travers son pare-brise
et grièvement blessé. Trois personnes
ont également subi des blessures sans
gravité.

GROS ÉMOI À ANZËRE
Gros émoi dimanche après-

midi, au lendemain de Noël, dans
la station valaisanne d'Anzère où
des dizaines de skieurs ont été
bloqués entre ciel et terre, le télé-
siège des Rousses étant tombé en
panne.

D a fallu alerter les hommes
d'Air-Glaciers pour «repêcher»
une partie des skieurs qui
commençaient à être victimes de
l'angoisse.

Dans la matinée d'hier, l'instal-
lation ne fonctionnait toujours
pas, mais tout était mis en œuvre
pour réparer la panne.

D'autres stations valaisannes,
comme Ovronnaz par exemple,
ont également connu durant les
fêtes des ennuis mécaniques avec
l'une ou l'autre de leurs installa-
tions, qui ont contrarié les
skieurs en mal de descentes, (ats)

Internés soviétiques à Zugerberg

La division service territorial du groupement de l'état-major
général du DMF a reçu peu avant Noël la responsabilité de la
protection des cinq internés militaires soviétiques de Zugerberg. Le
secteur qu'Us occupent dans le pénitencier militaire a été entouré d'un
réseau de barbelés, a indiqué hier le colonel Jean Rossier, chef de la
division service territorial. D est gardé jour et nuit par un détachement
de gardes-forteresse armés.

Cette mesure correspond à ce qui est prévu dans la troisième
Convention de Genève sur les prisonniers de guerre, a expliqué le
colonel Rossier. L'art. 13, al. 2 exige en effet que les prisonniers de
guerre doivent être protégés en tout temps, et également contre
d'éventuelles violences et pressions, ainsi que contre la curiosité
publique.

Le colonel Rossier dit ignorer si la Suisse accueillera d'autres
prisonniers soviétiques. Les cinq militaires actuellement internés
avaient été capturés par la résistance afghane. Ils ont été livrés à la
Suisse par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge,
avec l'accord des autorités soviétiques et du Département fédéral des
affaires étrangères.

Deux autres militaires soviétiques sont encore internés en Suisse.
Leurs frasques ont obligé les autorités d'internement à prendre contre
eux des mesures disciplinaires, et ils sont actuellement détenus dans
un pénitencier valaisan. Ils s'étaient notamment enfuis et avaient volé
des motocyclettes et fracturé des voitures, (ats)

Surveillance renforcée

Un succès considérable
A Genève : vignette pour frontaliers

Depuis le 15 décembre, les frontaliers
qui passent quotidiennement la frontière
franco-suisse aux postes de Femey-Vol-
taire ou de Moillesullaz peuvent apposer
à leur pare-brise une vignette verte signi-
fiant qu'ils n'ont rien à déclarer.

Délivrées par les douanes suisses (et
donc valable uniquement dans le sens
France-Suisse), ces vignettes ont pour
but d'accélérer le passage en simplifiant
les formalités. L'arrêt n'est plus néces-
saire, le douanier ne pose plus sa ques-
tion rituelle - sauf pointage bien en-
tendu.

Cette innovation a eu un succès consi-
dérable. Toute personne qui veut en bé-
néficier doit faire une démande écrite, en
attestant de sa qualité de frontalier. La
vignette doit être retirée dès le passage
franchi et le contrôle reste obligatoire si
le douanier fait signe de s'arrêter.

On évite ainsi de longues files d'at-
tente, car chaque jour 24.000 frontaliers
français se rendent à Genève. L'essai,
d'une durée d'une année, est limité aux
deux postes mentionnés. Il sera peut-être
étendu aux autres postes.

La vignette verte, qui est nominale
mais peut être utilisée sur plusieurs voi-

tures, signifie non seulement que le con-
ducteur et ses passagers n'ont rien à dé-
clarer, mais encore qu'ils ont des papiers
en règle. Dans le trafic frontière de dix
kilomètres, la franchise est, il convient
de le rappeler, limitée à un litre de vin.

(ats)

Consulat d'URSS à Genève

Dans la nuit ae aimancne a lundi,
vers minuit et demi, des inconnus
ont lancé de la peinture rouge contre
le consulat soviétique à Genève.

Un peu plus tard dans la nuit, une
correspondante anonyme se récla-
mant d'un certain «Comité du 27 dé-
cembre» a téléphoné à l'ATS pour ex-
pliquer que cette peinture rouge
symbolisait le sang d'un million
d'Afghans et d'Afghanes massacrés
par les troupes soviétiques depuis le
27 décembre 1979. La correspondante
anonyme de l'ATS a conclu sa décla-
ration téléphonique en disant: «Rus-
ses hors d'Afghanistan, vive la résis-
tance populaire d'Afghanistan» , (ats)

Peinture rouge

Nouveaux conseillers fédéraux

C'est le 10 janvier que les deux nou-
veaux conseillers fédéraux Rudolf Frie-
drich et Alphons Egli prendront effecti-
vement la tête de leur département,
même si officiellement ils assumeront
cette fonction dès le premier jour de l'an.
La date de la passation des pouvoirs à
l'Intérieur avait été fixée avant même
que soit connue la nouvelle répartition
des départements au sein du Conseil fé-
déral. La date n'a en revanche été com-
muniquée qu'hier pour Justice et police.

Au moment de leur entrée en fonc-
tions, les conseillers fédéraux sont habi-
tuellement présentés à leur «état-ma-
jor», secrétaires généraux et directeurs
d'office, par leur prédécesseur. Une tâche
que le président de la Confédération
Fritz Honegger a déjà accomplie, puis-
qu'il a transmis le 23 décembre la direc-
tion de l'Economie publique à son collè-
gue Kurt Furgler. Ce dernier reste ce-
pendant jusqu'au 31 décembre à la tête
du Département fédéral de justice et po-
lice, (ats)

JLn poste le 1U janvier
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• Quelque 150 Afghans et sympa-
thisants se sont rassemblés devant le
Palais des Nations, à Genève, pour
marquer le troisième anniversaire de
l'invasion soviétique en Afghanistan.
Les manifestants ont demandé que la
maison Brown Boveri bloque la livraison
de deux turbines à gaz jusqu'au retrait
complet des troupes soviétiques.
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Merci à la population pour sa fidélité à La Chaux-de-Fonds et sa
sympathique participation aux animations de fin d'année;

merci aux 160 enfants qui ont trouvé plein d'idées de décoration pour le
concours "Je dessine pour ma ville".*

merci aux TC, à la Croix-Rouge, section La Chaux-de-Fonds, à la fanfare
La Lyre, aux agents de la police locale et à tous ceux qui ont contribué,
chacun à leur manière, à la réussite des deux soirées d'achats.

... Merci de tout coeur et bonne année 1983 !

'Donateurs et participants bénévoles à l'organisation:
ABM /Adescap /Au Prin temps / Banque Cantonale Neuchâteloise /
Banque Centrale Coopérative / Banque Populaire Suisse / Beck & Cie,
fruits en gros /gérance Berset /Brugger & Cie, audio-vidéo /Caran d'Ache /
Coop-City / Cinéma Corso / Crédi t Foncier Neuchâtelois / Crédit Suisse /
chèques de Fidélité CID /parfumerie Dumont /Jacques Frey / Ville de
La Chaux-de-Fonds / L'Impartial /bijouterie Mayer-Stehlin /Migros /
M.P., sport et chaussures /Mûller-Musique SA /librairie-papeterie
Reymond /Société de Banque Suisse /Swissair et Kuoni voyages /
montres Tïssot/ Union de Banques Suisses /Un ip /Uniphot-Photo Nicolet/
VAC-René Junod SA. .

Association Vivra La Chaux-de-Fonds
64781
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Brot-Dessous, BEAULLIEU

I HOME POUR
| PERSONNES ÂGÉES
j jardin-terrasse à disposition, situation

agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 23-959
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Les frais réduits font les petits prix !

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

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

i Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2400.- Fr. 1600.-
Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1950.-
1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.-

• MEUBLES •
— de frais VH HMHHHÎ  Economies

¦ÏClî{j fl! M18 20à
-cher ¦flÉEBaHHBUkd 30%

GROS + DETAIL

1 RUE DE LA SERRE 116 , 6137'
^̂ ™ EX-USINE MOVADO "P"̂

Tél. 039/23 95 64

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

1 MAZOUT

Grand-Pont, tél. 039/26 43 45
63602

A louer Bois-Noir 39-41, pour date
à convenir

studios
non meublés
loyer mensuel charges comprises,
Fr. 262.-.
Tél. (039) 26 06 64. B7..20

A vendre, occasion

fraiseuse à neige
Jacobsen 7 CV
Conviendrait pour villa ou petit im-

J meuble locatif.

Téléphoner au (039) 63 12 55.
06-126689



Enregistrez vos émissions TV préférées
automatiquement même pendant votre absence

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

PANASONIC NV 333
12 programmes, Suisse-France par Coditel, 14 jours
de programmation, accéléré et ralenti, arrêt sur image 4| RQE

PANASONIC NV 777 Fr iq5,U'"
16 programmes, Suisse-France par Coditel, 16 jours
de programmation, télécommande sans fil, 30 fonc-
tions, reproduction avant-arrière, accéléré, arrêt sur *% 4 QO
image, 180 minutes d'enregistrement Fr. £ I vvi"

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

exemple Schneider au comptant Fr. l4*fO>"

ou en self-serviee Fr. ¦ W 5JOH"
Location dès Fr. 70.- par mois - Livraison gratuite
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1 remercions notre aimable clientèle de la duvet 37.90 « vT!̂  ̂ W_
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Le 
Super-Marché sera ouvert à 

une délicieuse spécialité 
de 

notre chef pâtissier 
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Vin mousseux 7 h. 30 au kirsch, moka, chocolat, praliné ¦
Le Monarque Samedi 1er janvier ferme ¦
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Fabrique de la place cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
avec si possible de bonnes connaissan-
ces de l'anglais.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre UD 64942 au bureau
de L'Impartial.

Le Provençal
Hôtel Gare et Poste

tél. 039/22 22 03

CHERCHE pour date à convenir

JEUNE FILLE
POUR LE BUFFET

Congé le dimanche. 6436?

cherche

responsable
des achats
Nous demandons:

- formation d'économiste et intérêt pour les problè-
mes techniques; fin négociateur

• expérience de plusieurs années dans l'industrie
comme acheteur responsable, connaissance des
marchés tant en Suisse qu'à l'étranger

- langue maternelle française ou allemande, maî-
trise de l'autre et de bonnes connaissances de
l'anglais.

Le titulaire disposera de collaborateurs expérimentés
et de supports informatiques modernes en plein dé-
veloppement. Il prendra une part importante à la po-
litique des approvisionnements et des stocks de pro-
duits électro-mécaniques de haute précision.

Les candidats répondant à ces exigences, aimant les
responsabilités dans le cadre d'une activité variée,
sont priés de soumettre leurs offres avec documents
usuels au service du personnel de Portescap, Numa-
Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 2a-1203s

gWW LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*fc A* *_: *»S«' pour repourvoir la place devenue vacante met
m_m_m_ml au concours le poste

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

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

— formation universitaire

— entregent et sens des relations

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

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

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

Traitement: selon qualifications et expérience.
Entrée en fonction: tout de suite ou a convenir.

Les Offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitas, des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à la direction des Finances, Service du person-
nel, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
20 janvier 1983. '
Des renseignemets peuvent être obtenus auprès du Service
économique de la Ville (tél. 039/21 11 15 int. 21). 64391
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Entreprise de Genève
cherche

monteur-électricien
pour travaux téléphone A.
Place intéressante, bien rémunérée pour
personne compétente.

Ecrire sous chiffre Q 18-330221 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 18-330221

—M OFFRES D'EMPLOIS HHH^



La Triennale du Jeune Dessin à Lausanne
Consacrée aux artistes dont l'âge ne dépasse pas 35 ans et dont l'expres-

sion principale est le dessin, la Triennale du Jeune Dessin a été organisée
pour la première fois en 1979 par la Kunsthalle de Nuremberg. La deuxième
Triennale a eu lieu dans la ville allemande l'été dernier. Vingt pays y étaient
invités, chacun représenté par dix artistes choisis sur place par des commis-
saires nationaux. La compétence de chacun a conditionné la qualité de la
sélection. Chaque artiste était représenté par trois œuvres.

Actuellement, cette Triennale se trouve à Lausanne, dans les salles du
Musée cantonal des beaux-arts. Pour des raisons d'espace, elle est présentée
sous une forme un peu réduite, la contribution de cinq pays ayant dû être
écartée. L'ensemble a néanmoins la valeur d'un tour d'horizon mondial.

Il est intéressant d'observer que,
depuis les années septante, de nombreux
artistes dans le monde entier placent le
dessin au centre de leur travail. C'est le
cas de la plupart de ceux qui sont expo-
sés à Lausanne. La Triennale consacre et
rend compte de ce qu'on peut appeler
une véritable renaissance du dessin.

expositions

Les styles les plus divers sont présen-
tés dans l'exposition, les techniques les
plus variées. Toutes les techniques clas-
siques furent en effet acceptées par les
organisateurs, mais aussi des essais de
mélanges expérimentaux, pour autant
qu'on puisse les considérer comme
appartenant au dessin et au développe-
ment de l'art contemporain. On trouve

ainsi à côté du dessin pur au crayon, à la
pointe de couleur ou la plume et à l'encre
de Chine, des travaux qui dénotent des
tendances fortement picturales, mais qui
doivent être considérées aujourd'hui
comme participant au développement du
dessin. Ce n'est certainement pas le fruit
du hasard si de nombreux jeunes artistes
tendent davantage vers le côté pictural
que vers le graphisme pur, et donnent
ainsi à la couleur une place nouvelle.
Cézanne, l'un des plus importants pré-
curseurs des modernes, accordait le
même statut au dessin et à la peinture, à
la ligne et à la couleur. «On peint quand
on dessine. Plus l'harmonie règne dans
les couleurs, plus le dessin devient
exact...».

Quant au sujet et au style, il va de soi
qu'aucune limite ne fut fixée aux artis-
tes. Le spectre si large du dessin contem-
porain ne devait pas être réduit, mais
montré de façon représentative. Le for-

Diversité des styles et des techniques dans un échantillon hélas bien incapable de
restituer la richesse de cette exposition: à gauche un «autoportrait» du Russe

Dimiters, à droite une œuvre d'un représentant de la Suisse, Leiko Ikemura.

mat des œuvres ne fut lui non plus limité
d'aucune manière. On peut remarquer à
ce propos que toute une série d'artistes
ont passé au dessin grand format.

Le panorama complet des possibilités
offertes par le dessin se déploie donc de-
vant le visiteur, qui ne manquera pas
d'être surpris et séduit par la place
qu'occupe ce moyen d'expression relati-
vement méconnu dans les diverses ten-
dances de l'art contemporain,

On relèvera pour nos lecteurs qu'au
nombre des dix représentants choisis
pour illustrer le dessin contemporain
helvétique à cette Triennale figure un
jeune artiste neuchâtelois, Jean-Michel
Jaquet, fixé à Cormondrèche après avoir
suivi les cours de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds.

Ouverte jusqu'à fin janvier, l'exposi-
tion de Lausanne mérite la visite: la
«Triennale du Jeune Dessin» est la seule
institution européenne consacrée au des-
sin et démontrant qu'il a conquis une
place de premier plan dans les arts plas-
tiques, (sp/imp)

succès de librairie

Les livres qui ont été les plus deman-
dés durant la 2e quinzaine de décembre,
selon les renseignements fournis par dix
librairies de Suisse romande, ont été les
suivants (entre parenthèses, le classe-
ment de la quinzaine précédente):

1. Frédy Girardet : «La cuisine sponta-
née», Laffont (1). 2. Hugues de Monta-
lembert: «La lumière assassinée», Laf-
font (2). 3. Vladimir Volkoff: «Le mon-
tage», Julliard (6). 4. Dominique Feman-
dez: «Dans les mains de l'ange», Grasset
(3) et Michel de Grèce: «La nuit du sé-
rail», Orban (7). 5. Anne Philippe: «Les
résonances de l'amour», NRF (4). 6.
Pierre Perret: «Le petit Perret illustré»,
Lattes (10). 7. Lova Golovtchiner: «I
lova you», Favre (non classé). 8. Guy Gil-
bert: «Des jeunes y entrent, des fauves
en sortent», Stook, (non classé). 9. A.
Frossard: «N'ayez pas peur — dialogue
avec Jean Paul 2», Laffont (5). 10. Fanny
Deschamps: «La bougainvillée», Tome 2,
A. Michel (8). (sp)«Une Odeur d'Encre»

«Une Odeur d'Encre», tel est le titre d(
l'ouvrage que la Société 24 Heures - Imprime
ries Réunies S. A., à Lausanne, a publié poui
le 75e anniversaire de sa fondation.

Née en 1907 de la fusion de trois entreprises
lausannoises, la Société 24 Heures - Imprime-
ries Réunies est aujourd'hui l'une des plus im-
portantes maisons de presse et d'arts graphi-
ques de Suisse. Elle occupe plus de huit cents
personnes, édite, à côté d'autres publications
deux quotidiens - 24 Heures et la Tribune-Le-
Matin - et s'est spécialisée dans l'impression
de livres et de revues d'art notamment.

_ En quelque deux cents pages, «Une Odeui
d'Encre» retrace l'histoire de la société et
marque les principales étapes de son dévelop-
pement. Abondamment illustré de photogra-
phies et de documents, le livre est plus qu'un
simple «volume d'anniversaire». Il fait revivre
quantité de personnalités - écrivains, journa-
listes, hommes politiques - qui, à un titre ou à
un autre, ont été associés à l'entreprise. Il
s'attache à maints aspects de la vie culturelle,
sociale ou économique de Suisse romande,
tout en montrant l'évolution technique de
l'imprimerie du début de ce siècle à aujour-
d'hui.

Préfacé par Marc Lamunière, l'ouvrage a
été rédigé par Jean-Pierre Chuard, avec des
contributions de Paul Ruckstuhl et de Pierre
Lamunière, alors que Laurent Pizzotti en a
assuré la conception graphique. Il constitue
une évocation originale d'une entreprise étroi-
tement liée à la vie et à l'histoire du pays.
• Une odeur d'encre, les 75 ans de la Société 24 Heu-

res - Imprimeries Réunies, Lausanne 1982, 208 pa-
ges.

VITRAUX. - L'exposition dite
«de Noël» du Musée du vitrail de Ro-
mont se prolonge jusqu'au 28 février.
Elle est consacrée aux dons, dépôts et
acquisitions du musée depuis 1981,
l'un des acquis les plus récents étant
une importante collection de maquet-
tes et de panneaux de vitraux de
Léon Zack, qui enrichit la série des
œuvres d'outre-Jura (Manessier, Ba-
zaine, Jan, Castro). (Tous les jours
sauf lun 10-12 h.) (sp/Imp)

ROCK. — Les amateurs de hard-
rock ont rendez-vous à Beaulieu,
Lausanne, pour un unique concert en
Suisse du groupe anglais Whitesnake
avec en première partie Ozzy Os-
bourne. Organisation Veyry'x Show
Production, Genève. (sp/Imp)

FABLES. - La petite cité champe-
noise de Château-Thierry, où est né
Jean de la Fontaine, organise tradi-
tionnellement des fêtes consacrées au
fabuliste et un concours de fables, ou-
vert à tous les francophones. Les
émules de La Fontaine ont jusqu'au
1er avril pour participer à ce
concours (trois fables par auteur)
dont les prix seront remis le 26 juin.
Renseignements au Syndicat d'initia-
tive de F-02400 Château-Thierry.

(sp/Imp)
POÉSIE. - Le «Prix de poésie CF.

Ramuz» vient d'être instauré par la
Fondation Ramuz. A côté du «Grand
Prix Ramuz» qui couronne, tous les
cinq ans, l'ensemble de l'œuvre d'un
écrivain, ce nouveau prix veut encou-
rager une œuvre peu publiée ou en-
core inédite. Le terme «poésie» est
compris dans son sens le plus large:
aucune contrainte dans la forme, non
plus que dans le nombre de pages ou
le choix du sujet. Il s'agit d'éviter les
«à la manière de Ramuz». Le délai de
remise des œuvres est fixé au 31 mai,
et le premier prix sera décerné à l'au-
tomne. Renseignements: Fondation
CF. Ramuz, case postale, 1002 Lau-
sanne. (sp/Imp).

DANSE. - Le lie Prix de Lau-
sanne, concours international pour
jeunes danseurs, aura heu du 26 au
30 janvier au Palais de Beaulieu.
Comme chaque année, plusieurs
bourses seront attribuées, qui per-
mettront aux jeunes élèves danseurs,
âgés de 15 à 19 ans, de parfaire leur
formation dans l'une des grandes éco-
les du moment. (sp/Imp)

à Vagenda

Le «Journal de l'Année»
Ponctuel, comme à son habitude, le

«Journal de l'Année» vient de paraître.
Une fois encore, avec l'édition 1982, ce
survol-bilan de l'année dans le monde
nous fait sentir la fragilité de notre mé-
moire pour le passé tout proche.

Ces douze derniers mois — du 1er juil -
let 1981 au 30 juin 1982 - correspondent
en France à l'«année du changement».
La synthèse en dégage les points d'appli-
cation et leurs conséquences et aussi les
remous et les polémiques qu'ils ont susci-
tés — tout cela dans la persistance du
désordre monétaire mondial.

A sa manière, la carte des «points
chaud» du globe donne, elle, une syn-
thèse à l'échelle du monde. Par de cour-
tes légendes fléchées sur les grandes zo-
nes de tension, elle évoque l'essentiel de
ce qui est développé à la rubrique de cha-
que pays: la guerre du Golfe, la procla-
mation de l'état de guerre en Pologne et
son écrasement sous la botte militaire, le
conflit des Malouines, l'invasion du Li-
ban et la mise à feu et à sang de Bey-
routh... Ce sombre tableau de la vie in-

ternationale est, cette année, complété
par un important dossier sur les dépen-
ses vertigineuses de la course aux arme-
ments.

Autre grand volet de l'ouvrage, celui
de la vie intellectuelle, qui rend compte
des faits marquants survenus dans les
lettres, les arts, les spectacles, les scien-
ces.

Ce rapide aperçu fait constater que le
«Journal de l'Année» ne se contente pas
de mettre en ordre la somme des points
de repère; des graphiques économiques
mais aussi les résultats sportifs ou les
grands films de l'aimée y figurent. Par
ses enquêtes et ses analyses, il replace les
faits dans leur contexte (par exemple,
l'exposé sur les mouvements intégristes
islamiques) et nous aide à mieux voir et
mieux comprendre les engrenages com-
plexes et souvent lointains de ce qui, de-
main, s'appellera Histoire.

• «Journal de l'Année», édition 1982, sous
la direction de Maurice Barrais; un volume re-
lié (17,5 X 23 cm), 416 pages très illustrées et
16 hors-texte en couleur; chronologie générale,
nécrologie, index. (Librairie Larousse).

Tome I: 1924-1956. Par Valentina Anker
Ecologiste bien avant que ce vocable

ait fait florès, Robert Hainard vibre in-
tensément face à la nature et au monde
animal qui y vit en liberté, souvent ca-
ché. Observateur, il le débusque dans ses
retraites les plus secrètes, non pour le
massacrer, mais pour l'observer, souvent
pendant de longues heures, en faire de
rapides croquis, qui deviendront par la
suite de merveilleuses planches gravées.
Près de trois cents d'entre elles sont re-
produites ou évoquées dans ce beau livre
signé Valentina Anker et sorti tout ré-
cemment aux Editions Xylon. Ce n'est
là, d'ailleurs, qu'un premier tome, puis-
qu'un second est annoncé pour 1983. On
aura alors un catalogue très complet de
l'œuvre de Hainard. Graveur, sculpteur,
philosophe, cet artiste a fondé son savoir
et son art directement sur la nature. Il
ne copie et n'imite personne. Sa vision
est donc en dehors des modes et sa tech-
nique originale de l'estampe prouve sa
puissance créatrice.

: '-M£ *ISr**1SwB wM' ***** :

Très justement, Valentina Anker dit
notamment: «Le résultat, à la fois réa-
liste et personnel, auquel cette vision
aboutit, n'est pas étranger à la qualité et
au succès de son œuvre. «Idéal charnu»;
cette belle apposition de termes con-
traires trouvée par Robert Hainard cor-
respond bien à ses gravures. Elles sont,
en effet, charnues, car les bois qui les re-
produisent sont gravés et polis dans la
chair de l'arbre comme de petits bas-re-
liefs modelant finement la surface des
corps des animaux, épousant la courbe
des feuilles et des végétaux. Ce procédé,
allié au choix d'un papier japon très sen-
sible permet ces dégradés subtils qui
donnent toute leur vie à la gravure de
Robert Hainard... Original dans le vrai
sens du terme, car il part de l'origine,
Robert Hainard réalise chaque œuvre
sur la base d'observations réelles. Parfois
trente nuits d'affût sont nécessaires
avant de voir bondir, dans la nuit, la
bête sauvage. L'animal est rendu dans
son milieu, que l'artiste a souvent vécu
et perçu avant d'avoir vu le sujet. Après
avoir tant pesé ranimai, Robert Hainard
sent son mouvement de tout son être et
le transmet jusqu'à la pointe de son
crayon: c'est ce qu'il appelle la «sympa-
thie musculaire». Les carnets de l'artiste
renferment plus de trente mille croquis
et dessins, dont il a tiré environ huit
cents gravures...».

On ne saurait mieux dire et apprécier
l'art de Robert Hainard. Les reproduc-

Accenteur. Observation: Catogne, 28
août 1924. Imprimé en 1925 en cinq
couleurs, bois de bout, 24,5X20 cm.

tions incluses en ce livre en sont une
éblouissante démonstration. Il s'agit de
scènes de la nature sauvage captées dans
le monde entier, et d'abord en Suisse, en
une aire géographique qui va du Bois de
Bernex - où il habite - à la boucle du
Rhône, du Jura au Valais, puis des pays
balkaniques à l'Islande, et touche égale-
ment aux vastes savanes africaines. Oi-
seaux, petits et grands, saisis comme en
un instantané, oies migratrices dont on
«voit» battre" les ailés, chamois bondis-
sants, papillonsi >éphémères et fragiles,
hermines aux agùét3,J campagnols fuyant
la hulotte, hérons, sarcelles, lièvres au
clair de lime, picvert, et d'autres, de
nombreux autres encore, toutes ces bê-
tes, petites et grandes revivent dans leur
biotope grâce au talent de l'artiste.

Un texte clair, dense, commente son
œuvre après une captivante évocation
des spécialistes de l'art animalier. Grâce
à Valentina Anker, on assiste à l'évolu-
tion de l'artiste, on connaît sa pensée, les
sensations qu'il ressent dans sa «chasse
au crayon», on le suit lors de minutieux
travail de gravure et l'on en apprend
mieux la thématique... Chaque estampe
est accompagnée de tous les renseigne-
ments nécessaires à en situer le sujet
dans le temps et dans l'espace et le livre,
sous belle couverture, se termine par une
liste longue comme ça de toutes les expo-
sitions auxquelles participa ou qu'orga-
nisa Robert Hainard. A cette liste im-
pressionnante, on pourra bientôt ajouter
celle qui sera organisée l'an prochain au
Grand-Cachot-de-Vent et que tous les
amateurs de belles estampes tiendront à
admirer. En attendant, ce livre dans leur
bibliothèque, les mettra en appétit et
l'on peut être sûr qu'ils le prendront sou-
vent pour le feuilleter et y retrouver in-
tacte une nature aujourd'hui de plus en
plus menacée. J. Ec.

(Robert Hainard. - Les estampes. -
Tome 1: 1924-1956. - Texte en français
et en allemand de Valentina Anker. —
Editions Xylon. Hauterive/NE.)

Robert Hainard: les estampes

Résultat de l'enquête No 51 de la
Radio- Télévision suisse romande:

1. It's raining again (Supertramp);
2. You are a danger (Gary Low)*; 3.
Afrique adieu (Michel Sardou)*; 4.
Africa (Toto); 5. Master Pièce (Ga-
zebo); 6. Glori Gloria (Sheila)* 7. The
day before you came (Abba)*; 8. Disco
Project (Pink Project); 9. Heartbrea-
ker (Dionne Warwick)*; 10. Made in
Italy/Oh chéri chéri (Ricchi e Poveri-
/Karen Cheryl); 11. Femme que
j'aime (Jean-Luc Lahaye); 12. L'Auto-
mate à monnaie (Sarclon)*; 13. Africa
(Rose Laurens)*; 14. Saddle up (Da-
vid Christie); 15. Adios Amor (Frédé-
ric François)**; ; 16. Ecris-moi (Pierre
Bachelet); 17. Fredom Fighters (Zéro
Heroes); 18. Mon permis de conduire
(Andrée Walser)*; 19. Child corne
away (Kim Wilde)**; 20. Heat of the
Moment (Asia) .

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

hit parade

CESTI: ORONTEA
Dix solistes. Ensemble instrument

ta], dir. R. Jacobs.
Harmonia Mundi HM 1100/02

(3x 30). Offre spéciale. Premier en-
registrement mondial.

Qualité technique: fort bonne.
Avec une audace et une ouverture

d'esprit qui l'honorent, Harmonia
Mundi publie régulièrement des œuvres
rares dont on peut penser qu'elles atti-
rent un nombre restreint de mélomanes.
Orontea, opéra de Cesti, appartient
pleinement à ces dernières puisque,
malgré l'estime dont il jouissait au dix-
septième siècle, il connaît aujourd'hui
seulement son premier enregistrement.
Comme souvent en pareilles circonstan-
ces, les recherches musicologiques font
état de plusieurs versions. Dans le cas
présent, trois manuscrits italiens nous
sont connus ainsi qu 'un quatrième
conservé à Cambridge. C'est de ce der-
nier que s'est essentiellement servi R.
Jacobs pour établir une nouvelle édi-
tion. Inutile de raconter ici une intrigue
fragmentée en de nombreuses scènes gé-
néralement très brèves. Orontea, à la
fois titre de l'œuvre et nom d'une reine
d'Egypte qui en est l'héroïne, nous dit-
on, pour «l'un des plus purs divertisse-
ments issus de la tradition des opéras
populaires vénitiens, une intrigue roma-
nesque, carnavalesque, vaguement li-
bertine, riche en amours subites, en
«coups de foudre» plus ou moins payés
de retour, en scènes de séduction voilée,
dont l'heureux dénouement ne survient
qu 'au terme du troisième acte». Il est
hors de doute que l'œuvre est constam-
ment belle et que l'interprétation de R.
Jacobs représente l'aboutissement d'un
magnifique travail d'équipe. Nous ne
cacherons pas cependant que la cons-
truction même de l'œuvre peut engen-
drer une certaine monotonie. Ne faut-il
pas, par exemple, attendre les quatre
derniers vers pour y entendre un
chœur ? A vous de juger.
MUSIQUES VÉNITIENNES POUR
VOIX ET INSTRUMENTS

T. Berganza, mezzo-soprano; cinq
instrumentistes; clavecin, positif et
direction: J.-E. Dahler.

Claves D 8206.
Qualité technique: bonne.
Quelques semaines seulement après

nous avoir fait entendre Teresa Ber-
ganza dans Schumann et Moussorgsky,
Claves nous invite à découvrir la célèbre
cantatrice dans un répertoire totale-
ment différent mais également très at-
tachant: celui de la musique vénitienne
«per voce e strumenti» des seizième et
dix-septième siècles. Alors que voisinent
pour la première face les noms de Bar-
bara Strozzi, Sances, Monteverdi
(Confitebor tibi Domine, pour voix et
quatre violes de gambe, est l'unique
pièce sacrée de ce programme) et Moli-
naro (Fantaisie pour luth), la seconde
nous met en présence des Milanuzzi,
Fontei, Miniscalchi et autres Lamoretti,
compositeurs quasiment oubliés bien
qu'auteurs d'oeuvres charmantes. Rele-
vons également un morceau pour viole
et luth signé Palestrina. Personne ne
contestera qu'il s'agit là d'un bouquet
des plus rares, donc susceptible de
plaire à tous les mélomanes curieux et
exigeants. Un très beau disque à la réus-
site duquel n'est pas étranger J.E. Dah-
ler, ce grand artiste bernois plus connu
à Vienne que dans nos montagnes !

J.-C. B.

tourne-disques
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Moins de crédits à court terme pour les pays de l'Est
La confiance ébranlée dans la solvabilité de certains

Etats de l'Est a conduit les banques internationales à li-
miter les lignes de crédits à court terme de ces pays lors
du premier semestre 1982. C'est ce qu'a constaté la Ban-
que des Règlements Internationaux (BRI), ainsi qu'elle
l'a communiqué lundi à Bâle. Quant aux Mexique, à l'Ar-
gentine, au Chili et au Pérou, il a été observé un certain
raccourcissement des échéances des nouveaux crédits
dont ces pays ont pu disposer pendant la même période.

En 1981, une claire tendance au développement de cré-
dits à plus court terme qu'auparavant avait prédominé;
cette année par contre, la structure des échanges des
créances réalisables des banques (sur les débiteurs
étrangers) ne s'est pas beaucoup modifiée. Cette relative
stabilité globale a en fait été le résultat d'évolutions di-
vergentes.

A lui seul, le Mexique a bénéficié de 4,4 milliards de

crédits à court terme, soit 60 pour cent du total distribué
pendant la période étudiée. L'Argentine a également ob-
tenu une part non négligeable , avec 1,5 milliard, mais ses
crédits à long terme ont diminué de 1 milliard, et ses dé-
pôts en banque de 1,3 milliard. Le Brésil a obtenu 2,8 mil-
liards de crédits pendant le premier semestre 1982, et 15
pour cent de cette somme l'ont été en crédits à court
terme. Au Venezuela, cette part a été de 16 pour cent,
pour un montant total de 1 milliard de crédits. Ce dernier
pays a également retiré 2,6 milliards de dépôts bancaires.

Mais dans les pays de l'Est, les banques ont diminué
leurs crédits de 6,7 pour cent, et ce sont principalement
l'Union soviétique, la Pologne, la Hongrie et l'Allemagne
de l'Est qui ont fait les frais de ce réaménagement , qui a
surtout touché les crédits «exigibles dans moins d'un an»,
ce qui explique la tendance globale nulle constatée plus
haut.

Demande étrangère d'immeubles :
forte baisse en 82
La demande étrangère d'immeubles a nettement baissé en 1982, a indiqué hier
le Département fédéral de justice et police (DFJP): selon les chiffres
provisoires pour les neuf premiers mois de l'année, les autorisations
cantonales pour la vente de biens-fonds, immeubles et propriétés par étages

ont été au nombre de 2420, contre 4532 pour la même période en 1981.

Selon le DFJP, ce net recul s'explique
d'une part par le contingentement intro-
duit par le Conseil fédéral en 1980 et,

d'autre part, par la détérioration de la si-
tuation économique. Cette dernière se
fait d'autant plus sentir que les restric-
tions concernant les devises et les mesu-
res fiscales prises par certains de nos
pays voisins ont déjà pour effet de frei-
ner la demande: il en va ainsi des nouvel-
les dispositions sur l'exportation de capi-
taux en France et en Italie, et des modi-
fications de la législation fiscale en Alle-
magne fédérale.

Le DFJP a d'autre part dévoilé lundi
d'autres données sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à
l'étranger: les chiffres définitifs 1981.
Cette année-là, les cantons ont accordé

5900 autorisations (année précédente:
5950) pour l'acquisition de 352 hectares
(250 ha), pour une somme d'environ 2
milliards de francs (1,8 milliard en 1980).
Les opérations se sont concentrées dans
quatre cantons: Valais 1843 (2073 en
1980), Grisons 1101 (1019), Tessin 779
(743) et Vaud 776 (687). Plus de deux
tiers de toutes les autorisations ont
concerné la propriété par étage.

Le DFJP souligne cependant que ces
chiffres sont trompeurs dans l'apprécia-
tion de l'accroissement net de la pro-
priété foncière étrangère dans notre pays
en 1981. Si l'on tient compte des change-
ments de mains autorisés mais non réali-
sés, des ventes entre personnes domici-
liées à l'étranger et de celles de person-
nes à l'étranger à personnes en Suisse, il
reste 3762 changements de propriétaires
portant sur 131 hectares et 976 millions
de francs, (ats)

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

local des banques

(A - cours du 23.12.82) (B - cours du 27.12.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1044.89
Nouveau: 1070.55

NEUCHATEL
A B

Cr. Font Ne. 650 650
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1160 1150
Dubied 100 100

HORS BOURSE 
~

A B
Roche b/jce 78000 77750
Roche 1/10 7800 7775
Asuag 22 22
Galenicab.p. 310 310
Kuoni 4650 4500
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES 
~

A B
R Centr. Coop. 720 715
Swissair p. 702 716
Swissair n. 616 620
Bank Leu p. 3775 3750
UBS p. -3270 3275
UBS n. 580 582
SBS p. 321 319
SBS n. 224 223
SBS b.p. 252- 250
CS. p. 1870 1880
OS. n. 345 348
BPS 1275 1275
BPS b.p. 127 126
Adia lnt. 1330 1300
Elektrowatt 2565 2550
Holder p. 650 645
Interfood B 5450 5475
Landis B 910 930
Motor col. 545 540
Moevenp. 3275 3275
Buerhlep. 1180 1180
Buerhlen. 242 240
Buehrle b.p. 252 250
Schindler p. 1690 1720
Bâloise n. 605 600
Rueckv p. . 6850 7000
Rueckv n. 3100 3130
W'thur p. 2940 2980

Wthurn. 1780 1800
Zurich p. 16700 16800
Zurich n. 9175 9175
Atel 1365 1360
BBCI-A- 915 925
Ciba-gy p. 1530 1560
Gba-gy n. 639 640
Ciba-gy b.p. 1210 1240
Jelmoli 1500 1495
Hermès p. 210 205
Globus p. 2340 2350
Nestlé p. 3795 3695
Nestlé n. 2275 2280
Sandoz p. 4300 4325
Sandoz n. 1655 1660
Sandoz b.p. 660 660
Alusuisse p. 470 475
Alusuisse n. 147 150
Sulzer n. 1600 1650

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.— 79.50
Aetna LF cas 74.25 75.50
Alcan alu 52.50 54.50
Amax 40.25 42.—
Am Cyanamid 67.25 66.50
ATT 117.— 118.50
ATLRichf 83-— 8350
Baker IntLC 45.50 45.—
Baxter 97.— 95.75
Boeing 70.25 70.25
Burroughs 81.50 82.75
Caterpillar 76.75 75.50
Citicorp 70.— 67.50
Coca Cola 102.— 102.50
Control Data 77.75 76.50
Du Pont 72.75 73.25
Eastm Kodak 175.— 173.—
Exxon 57.— 57.—
Fluor corp 40.25 39.75
Gén.elec 197.50 197.—
Gén. Motors 125.50 126.50
GulfOil 58.— 55.25
GulfWest 34.— 33 —
Halliburton 71.— 72.50
Homestake 104.50 103.50

Honeywell 179.— 180.—
Inco ltd 21.— 22.25
IBM 189.50 189.50
Litton 98.50 98.75
MMM 150.50 150.—
Mobil corp 50.50 50.—
Owens-Illin 55.75 55.25
Pepsico Inc 68.50 69.—
Pfizer 140.— 140.—
Phil Morris 122.50 122.—
Phillips pet 64.50 64.—
ProctGamb 239.— 239.—
Rockwell 88.50 88.75
Schlumberger 91.75 93 —
Sears Roeb 62.— 63.50
Smithkline 138.50 138.—
Sperry corp 64.75 65.75
STDOil ind 82.— 80.50
Sun co inc 62.50 62.50
Texaco 60.75 61.—
Warner Lamb. 57.25 56.50
Woolworth 50.25 50.10
Xerox 77.50 77.—
Zenith radio 29.75 30.—
Akzo 26.75 26.75
Amro Bank 36.25 37.—
Anglc-am ' 31.— 31.50
Amgold 207.— 210.—
Mach. Bull 12.— 12.25
Cons.Goldf I 17.25 16.—
De Beers p. 11.75 11.75
De Beersn. 11.25 11.75
Gen. Shopping 455.— 454.—
Norsk Hyd n. 77.50 78.—
Philips 20.75 20.50
RioTintop. / 15.— 14.50
Robeco 183.— 184.50
Rolinco 172.— 174.50
Royal Dutch 68.75 70.25
Sanyo eletr. 3.80 4.—
Aquitaine 30.— 29.75
Sony 28.75 29.75
UnileverNV 145.— 146.—
AEG 25.25 25.50
Basf AG 97.75 98.75
Bayer AG 93.25 92.75
Commerzbank 111.50 111.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.94 2.06
1 $ canadien 1.56 1.68
1 f sterling 3.05 3.40
100 fr. français 28.50 31.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 82.25 85.25
100 fl. hollandais 74.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 1.60 2.40

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.99 2.02
1$ canadien 1.6025 1.6325
1 £ sterling 3.17 3.25
100 fr. français 29.30 30.10
100 lires -.1420 -.15
100 DM 83.60 84.40
100 yen -.83 -.8550
100 fl. hollandais 75.50 76.30
100 fr. belges 4.24 4.32
100 pesetas 1.55 1.63
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 2.05 2.25

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 449.— 452.—
lingot 28850— 29150—
Vreneli 188.— 198.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 984.— 1049.—

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

DaimlerBenz 330.— 329.—
Degussa 199.— 196.50
Deutsche Bank 232.— 230.—
Dresdner BK 124.— 122.—
Hoechst 93.25 93 —
Mannesmann 118.50 119.50
Mercedes 291.— 290.—
RweST 161.— 161.50
Schering 259.— 259.—
Siemens 214.50 214.50
Thyssen AG 57.— 57.50
VW 122.— 123.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 37W 3714
Alcan ' • 27Vt 28.-
Alcoa 31% 32.-
Amax 2014 21%
Att 58V4 60%
AU Richfld 40% 42%
Baker Intl 22V4 24.-
Boeing CO 35% 35.-
Burroughs 40% 41%
Canpac 28'/4 27%
Caterpillar 37% 39%
Citicorp 33% 34%
Coca Cola 51% 52.-
Crown Zeller 29.- 29%
Dow chem. 24% 25%
Du Pont 36.- 37%
Eastm. Kodak 85% 88%
Exxon 28.- 29%
Fluor corp 19% 20%
Gen.dynomics 32% 32%
Gen. élec. 97% 99%
Gen. Motors 62% 64%
Genstar 16% 16%
GulfOil 27% 28%
Halliburton 36% 37.-
Homestake 51% 52%
Honeywell 89% 88%
Incoltd 11.- 12.-
IBM 93% 96%
ITT 30.- 30%
Litton 48% 50%
MMM 74% 77%

Mobil corp 25% 25.-
Owens IU 27% 28.-
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 69% 71%
Ph. Morris 60% 61%
Phillips pet 32.- 32%
Proct. & Gamb. 119.- 122%
Rockwell int 43% 44%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 69.- 68%
Sperry corp 32% 33%
Std Oil ind 40.- 41%
Sun CO 31% 31%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 52.- 54%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 49% 49%
US Steel 19% 21%
UTDTechnol 57% 57%
Wamer Lamb. 28% 28%
Woolworth 25% 26%
Xeros 37% 38%
Zenith radio 15.- 15%
Amerada Hess 24% 25%
Avon Prod 26% 27%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 85% 87%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 24% 25%
Rcacorp 22% 23%
Raytheon 47.- 46%
DomeMines 13% 14%
Hewlet-pak 75% 75%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 32% 32%
SuperiorOil 26% 26%
Texas instr. 139% 139%
Union OU 27.- 27%
Westinghel 39% 40.-
(LF. Rothschild, Unterberg. Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 865 875
Canon 1210 1240
Daiwa House 470 468

Eisai 1030 1090
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1840 1880
Fujisawa pha 1230 1270
Fujitsu 977 966
Hitachi 797 840
Honda Motor 993 1040
Kangafuchi 305 303
Kansai el PW 910 940
Komatsu 547 547
Malata elct, 765 790
Marui 1010 1020
Matsush el I 1360 1420
Matsush elW 540 547
Mitsub. ch. Ma 224 227
Mitsub. el 384 393
Mitsub. Heavy 217 232
Mitsui co 380 412
Nippon Music 653 675
Nippon Oil 965 1050
Nissan Motor 779 839
Nomurasec. 605 617
Olympus opt. 1290 1290
Ricoh 721 757
Sankyo 737 775
Sanyo élect. 468 480
Shiseido 990 1000
Sony 3450 3570
Takeda chem. 861 889
Tokyo Marine 480 490
Toshiba 368 377
Toyota Motor 1050 1130

CANADA
A B

Bell Can 23.125
Cominco 45.50
Dome Petrol 3.15
Genstar 20.25 £j
Gulf cda Ltd 12.75 §
Imp. Oil A 26.125 S
Norandamin 16.75 £
Royal Bk cda 27.25 g
Seagram co 86.75
Shell cda a 19.125
Texaco cda l 29.25
TRS Pipe ¦ .26.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 I | 29.30 | 1 1.99 | I 28850 - 29150 | | Décembre 1982, 340 - 583

mmum

?..
USA

La reprise pour ce printemps.
On y  croit f erme dans des sphè-

res de plus en plus larges aux
USA, où l'on établit déjà en cette
f i n  d'année, un bilan positif de la
crise !

Positif , avec une moyenne de
22% de chute des bénéf ices en
1982, avec une autre moyenne de
500 f aillites par semaine, avec un
taux de chômage de 11%?

S'il ne vous reste qu'un citron,
f ai tes  une citronnade, écrivait
Dale Carnegie, le célèbre conseil-
ler personnel américain. Et l'on
est passé maître atix USA pour ti-
rer, très vite, p a r t i  d'expériences
désastreuses, en vue de retourner
des situations pénibles.

A ce titre, le côté lumineux du
nuage sombre qui n'a pas encore
quitté le ciel économique des
Etats-Unis, c'est la discipline que
la récession a imposée aux socié-
tés qui ont réussi à tenir le coup
jusqu'ici.

A quel prix? D a f allu f aire le
compte de tout ce qui n'était pas

réellement productif : articles ma-
nuf acturés, produits off erts , ate-
liers, f i l iales, départements ont
été examinés à la loupe.

L'eff ort a été f ocalisé sur ce que
les entreprises pouvaient présen-
ter de mieux, de plus bénéf iciaire,
de plus f avorable f ace à la
concurrence.

Les structures industrielles ont
subi des coupes sombres dans les
meilleurs des cas, tandis que des
coupes claires étaient pratiquées
dans les salaires par le biais du
chômage partiel ou le sacrif ice
des cadres les plus chers.

Une situation que nous sommes
en train de vivre en Suisse.

Avec peut-être ce handicap en
moins: la structure et le prix de
l'endettement des entreprises.

Car, si reprise il y  a, ce pro-
blème de l'endettement présent et
f u tur  des entreprises américaines
va peser lourd dans la balance
pour beaucoup d'entre elles qui
n'auront d'autre choix - pour re-
constituer les stocks nécessaires
à une relance des f abrications et
des ventes — que l'emprunt...

Les analystes de Wall Street
considèrent les améliorations, les
restructurations que les entrepri-
ses ont été obligées de f aire
comme étant f ondamentales pour
conduire vers le rétablissement
de marges bénéf iciaires normales.

Sans doute, mais d'autres
restructurations f inancières cette
f ois-ci seront indispensables dans
une situation d'endettement pro-
noncée. Et qui les payera sinon
l'ancien et «f idèle» actionnariat?
Comme parf ois chez nous !

Roland CARRERA

Qui payera la reprise

SATEM

I 
MAZOUT I

23 90 90

La firme Ciba-Geigy n'est pas satis-
fai te  des explications de la Télévision
alémanique dans l'affaire du Galecron.
«La réponse de la télévision est maigre:
elle ne se prononce pas sur les points es-
sentiels et contient à nouveau des affir-
mations fausses» affirme Ciba-Geigy
dans un communiqué publié hier.

La SSR avait nié que les fai ts  montrés
dans l'émission Kassensturz aient été
manipulés et dénaturés. Elle admettait
seulement que la séquence montrant
l'arrosage par avion de l'insecticide
avait été simulée. Mais pour la TV il

s'agissait là d'«une méthode usuelle de
présentation cinématographique». Pour
Ciba-Geigy, «ce mode de faire explique
pourquoi le personnel n'a pas utilisé les
mesures de protection prescrites pour le
Galecron».

C'est à tort que le directeur des pro-
grammes de la Télévision alémanique
laisse entendre que nous ne contestons
pas des points importants du f i l m  dé-
clare Ciba-Geigy. Il n'en est rien, car
nous constatons que l'affirmation glo-
bale - selon laquelle nous n'avons pas
respecté les directives de sécurité lors de
l'application du Galecron - ne corres-
pond pas aux faits. Le géant bâlois de la
chimie ajoute qu'il attend une décision
aussi rapide que possible du Départe-
ment Schlumpf, saisi de sa plainte, «afin
que l'opinion publique soit rapidement
informée sur ce que le magazine Kas-
sensturz appelle les méthodes usuelles de
présentation cinématographique», (ats)

Galecron: Ciba-Geigy insatisf ait
des explications de la télévision alémanique

• Le niveau moyen des entrepri-
ses suisses en matière d'information
des actionnaires s'est quelque peu
rehaussé en 1982. Ainsi qu'il ressort de
la dernière étude menée par l'Associa-
tion suisse des analystes financiers au-
près de 39 sociétés, celles-ci ont publié en
moyenne 53,4% des renseignements de-
mandés par les analystes financiers,
contre 51% l'année précédente.
• Un groupe d'économistes de 14

différents pays a lancé un appel en
faveur «d'une stratégie économique
globale» afin d'éviter, disent-ils, que
la «continuation de la stagnation
mondiale n'entraîne un effondre-
ment de l'ordre économique mondial,
ou des guerres commerciales et des déva-
luations sauvages 'dû1' encore l'effondre-
ment du système financier».
• L'économie américaine devrait

amorcer une reprise dans les six pro-
chains mois, sans quoi l'économie mon-
diale et le Système monétaire devront
faire face à de très graves tensions, esti-
ment les économistes américains du sec-
teur privé. Selon eux, cette reprise pour-
rait être très peu sensible, sans doute in-
férieure de moitié aux précédentes. En
1983, ils prévoient une croissance de 2 à
4% , le point fort de l'expansion devant se
situer au second semestre de l'année.

En deux mots
et trois chiffres

Un bond qualitatif
Echanges commerciaux entre la Suisse et la CEE

L'année qui vient de s'écouler a été
marquée par un bond qualitatif des
échanges commerciaux entre la Suisse et
les dix pays de la Communauté économi-
que européenne (CEE). Le chef de la
Mission de la Suisse auprès des Commu-
nautés européennes, l'ambassadeur
Carlo Jagmetti, a même parlé récem-
ment de «percée historique».

On rappellera ainsi qu'en juillet der-
nier, une décision de principe a été adop-
tée par le Conseil européen à propos de
la simplification des règles dites d'ori-
gine. Une décision qui venait symboli-
quement à point nommé, puisqu'elle cor-
respondait au dixième anniversaire de la
signature de l'accord de libre-échange

entre la Suisse et la CEE. Les négocia-
tions entre la Commission européenne
chargée du dossier et les pays de l'AELE
ont abouti, au début du mois de décem-
bre, à l'adoption , par le Comité mixte
CEE- Suisse, d'une simplification de ces
règles pour une période expérimentale de
trois ans, à partir du 1er avril prochain.

La nouvelle réglementation, rappe-
lons-le, a pour but d'assouplir le système
actuellement en vigueur, qui vise à em-
pêcher la libre entrée sur le Marché
commun, par le biais de l'AELE, de ma-
tériaux originaires de pays tiers. Les rè-
gles d'origine constituent donc un frein
puissant à l'exportation pour les petites
et moyennes entreprises.
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VOS FÊTES
DE FIN D'ANNÉE AVEC i|v1]@ir@niàl(i<Jllf^
Pour surprendre et, régaler votre famille et vos invités,

U l̂lQirttdtdiiiRO  ̂
vous Pr°P°se 

ses 
nouvelles

spécialités (traîteur, pâtisseries, desserts glacés et

pralinés)

Pour réussir vos fêtes de fin d'année, passez rapidement
vos commandes chez 'lM0f8OTdftTO€pv

5 magasins de qualité à votre service

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

' 
; - ,. ¦ ¦ . " m, , -'

— Le Locle

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Les chemins de fer du Jura engageraient pour le mois d'août 1983

un apprenti mécanicien-électricien
Lieu d'apprentissage: ateliers CJ à Tramelan.
et des

apprentis(es) de gare
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 16 à 25 ans et jouir
d'une bonne santé. Ils doivent avoir fréquenté l'école secondaire, éventuelle-
ment aussi l'école primaire mais avec, une formation complémentaire. L'accon>
plissement d'une ou plusieurs années de formation complémentaire (école su-
périeure, école de perfectionnement, apprentissage, etc.) est souhaité, mais pas
indispensable.

L'apprentissage d'apprenti(e) de gare dure 2 ou 3 ans, selon le résultat de l'exa-
men d'admission.

Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition aux gui-
chets des gares CJ.

Offres:
Les jeunes gens et jeunes filles sont priés d'adresser leur offre de services
contenant un curriculum vitae et les copies de certificats jusqu'au 7 janvier
1983 au plus tard à la Direction des Chemins de Fer du Jura à Tavannes où
des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
(tél. 032/91 27 45). 93-565

à la rue des Bouleaux, tout de suite ou a convenir

ravissant 1 Vz pièce
comprenant: cuisine, coin à manger, séjour, vestibule,
WC-bain, balcon, tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 324.50, charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léoold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-359

iS[ c§op La Chauxje-Fonds]
Nous cherchons pour notre boulangerie

un boulanger qualifié
pour occuper un poste de CHEF D'ÉQUIPE.
Travail de nuit.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
— caisse de pension
— assurance maladie
— habits de travail
— rabais 10% sur les achats.
Veuillez adresser vos offres à COOP La
Chaux-de-Fonds, service du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/25 11 61 64390

Entreprise de Genève cherche

monteur électricien
pour petits chantiers et bricolos.
Bonne rétribution pour personne qualifiée.

Ecrire sous chiffre C 18-330261 à PUBLICI-
TAS. 1211 Genève 3. 18-330261 I

Sans annonces, l'existence |
même des journaux serait
compromise

Bois pour cheminées sec
Toutes dimensions

Grand-Pont, tél. 039/26 43 45
63603

#

' 

#
| Le Restaurant du Théâtre f
X Mme et M. Jean-Michel Humbert A

* Tél. 039/23 88 88 i

(% vous propose son r?;

| MENU DE LA |
| SAINT-SYLVESTRE -f
£j Le saumon fumé Fidelio (%

™ ou le délice de Parme (%
f% Le velouté sougailie (%
f% Les filets de soles normande f%
(% Le sorbet Deauville (%
f% La noix de veau o>
A aux cèpes de nos forêts 

^
r% Les pommes belle duchesse (%

(% La jardinière de légumes oj
(§) La surprise glacée du théâtre <» A

ra Le café et les mignardises o

cp et \3

Q; Soupe à l'oignon A

5 Menu complet Fr. 72.- f
i Sans les filets de soles Fr. 62.- £*. I
ï COTILLONS - DANSE ï
-*- avec ¦*-

1 LE QUARTET MUSETTE |
SF ¦ ' H*~ Et meilleurs vœux pour l'an 1983 i

^&£ TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
MR ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

^*WBjjBI La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

Francis Amacher
Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6, salle No 8

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean-Claude Etienne
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, salle No 21

3. Mercredi PEINTURE
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6, salle No 8

4. Jeudi EAU-FORTE
Roger Muller
Centre professionnel de l'Abeille,
rue Jardinière 68, salle No 63

5. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, salle No 21

Durée des cours, horaire et prix:
1 trimestre, dès le 10 janvier 1983 de
19 à 22 heures
cours No 1: Fr. 55.- ,
cours No 2: Fr. 60.- i
cours Nos 3
et 4: Fr. 50.-
cours No 5: Fr. 65.-

Inscriptions: au Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, tél. 039/23 10 66,
de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30 64392
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En plus nous vous offrons avec vos photos
(pour chaque commande avec développement et copies)

1 film Kodacolor gratuit
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René Junod SA • 2301 La Chaux-de-Fonds
| Av. Léopold-Robert 115 • Tél. 039/21 11 21

L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Elle rattrapa d'une main ferme la jeune fille
qui se débattait et ajouta d'une voix bourrue:
- Si tu ne fais pas à mon gré, tu n'auras

bientôt plus la force de t'occuper de lui et
alors ce pauvre garçon mourra, privé des soins
que tu lui donnes.
- Je ne veux pas qu'il meure, supplia Ma-

gali. ! 
Son regard brillait à travers ses larmes, par-

tagée qu'elle était entré le chagrin de le quit-
ter et le plaisir que venait de lui faire Marthe
en la jugeant indispensable à sa guérison. Ré-
signée, elle se laissa conduire docilement vers
la maison.

Au moment où elles partaient, Marthe
échangea un regard entendu avec Henri. Il sa-

vait ce qu'elle pensait: cette enfant trop émo-
tive ressemblait à sa mère. Il y avait en elle la
même passion excessive et la même fragilité
capables de l'emporter au premier chagrin.

Maître Congénis arriva aux Aubrets vers la
fin du jour en compagnie de deux jeunes élè-
ves de l'école de Saint-Denys. Magali s'était
endormie et Henri interdit formellement
qu'on la réveillât. Le chirurgien était un petit
homme bouillonnant d'une énergie stupé-
fiante. Après avoir sommairement examiné le
blessé, il exigea qu'il fût transporté à l'inté-
rieur et le fit recouvrir aussitôt d'une épasse
couche de fourrures.
- Votre barbier est .un âne ! hurla-t-il. Il

convient désormais d'éviter à ce malheureux
le froid et les courants d'air coupables de trou-
bler ses humeurs.

Il envoya quérir une grande table de bois
qu'il fit disposer au centre de la pièce. Pen-
dant ce temps, il remit à Marthe sept petites
fioles emplies de liquides de couleurs variées
en lui enjoignant d'en administrer le contenu
au blessé à diverses heures de la journée, après
quoi il la poussa dehors en claironnant:
- A présent sortez tous. Je dois extirper le

poison du corps de ce malheureux et ce n'est
pas un spectacle très convenable pour une
dame de haute vertu.

- Dame de haute vertu, je t'en ficherai,
moi, des dames de haute vertu ! grommela
Marthe en obéissant.

Sans perdre un instant, le chirurgien fit ap-
porter de l'eau bouillante, de la charpie et
quatre courroies de cuir.
- Il ne s'agit pas d'un enfantement, expli-

qua-t-il, en riant, bien que l'opération y res-
semble un peu.

Avant qu'on refermât la porte, Henri entre-
vit le corps nu du patient écartelé sur la table,
les membres liés par les courroies aux quatre
pieds. Au bout d'un instant, les cris du blessé
traversèrent les cloisons de bois. Magali, ré-
veillée, accourut en hâte. Henri l'attira dans
ses bras. ¦,.
- Ne crains rien, Maître Congénis est céans.

Il nous a rassurés sur le sort de ton malade. Je
crois bien qu'il va guérir, tu sais...

Cependant les cris envahissaient à nouveau
la maison. Magali se tordit les mains.
- Cet homme est une brute. Vous n'auriez

jamais dû le laisser seul, Père.
- Il le fallait, pour son salut, Maître Congé-

nis doit extirper le poison qui le tue avant
qu'il se répande dans le corps tout entier...

Magali se mit à pleurer, les mains pressées
sur les oreilles.

Au même instant, Maître Congénis fit ir-

ruption au-dehors de la chambre, les manches
retroussées et les cheveux en bataille. Il re-
garda tour à tour, d'un œil sévère, les gens as-
semblés. Apercevant le joli minois de Magali
ravagé par le chagrin, il s'autorisa un sourire.
- Ah ! c'est vous, mon enfant, que je cher-

chais. Venez !
Il disparut aussitôt dans la pièce, suivi de

Magali qui reniflait et séchait ses larmes du
mieux qu'elle pouvait.

Les aides avaient détaché, puis recouché le
blessé dans son lit. Sur sa poitrine nue béait
une blesseure sanglante. En la voyant, Magali
laissa échapper un cri d'effroi, mais Congénis
lui saisit la main:
- N'ayez crainte, mon enfant, c'est tout ex-

près que j'ai laissé cette plaie ouverte après
l'avoir nettoyée. C'est par elle que le poison
sortira du corps. Aussi, je vous engage à la
surveiller avec attention: tant que le sang et
les humeurs s'épancheront, le blessé n'aura
rien à redouter. Tout ce que vous devrez faire,
c'est d'étancher le sang avec la charpie que
voici en l'empêchant de former une croûte. Si
jamais la blessure se refermait avant trois
jours, il faudrait m'appeler. Sinon attendre, et
sans pleurer. Dans trois jours, si Dieu le per-
met, votre frère aîné sera sauvé.

(à suivre)
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* Saint-Sylvestre *
jç CROÛTE AUX CHAMPIGNONS ^

ROASTBEAF SAUCE BEARNAISE *
* POMMES CROQUETTES *
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SALADES DE SAISON $ç

* LÀ BOULE NORMANDE *
5< S*
$* FROMAGES jç

* ASSIETTE EXOTIQUE DE FRUITS FRAIS *
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Dès 3 heures, SOUPE À L'OIGNON 
^

* Fr. 35.- x
X Chambres à disposition pour enfant X
X Veuillez réserver votre table, s.v.p. X
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix'très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87-2BOO

L'annonce, reflet vivant du marché
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, tout confort, rues Jardinière,
Nord, Doubs, Numa-Droz.

64939

APPARTEMENTS
de 5Va pièces, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie, as-
censeur, rues Léopold-Robert et Jardi-
nière. 64990

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble tout
confort, rues Chs-Naine, Numa-Droz,
Tuilerie.

6499t

1 APPARTEMENTS
I de 3V2 pièces, dans immeubles mo-
I dernes, tout confort, service de
H conciergerie, rues du Nord, Crêtets,
H Chalet. 64992

9 CHARLES BERSET
** gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
~ l Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

... «santé!»
(10 fruits)

... «à la vôtre!»
(10 vitamines)
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Nouveau
Location de
films erotiques
vidéo VHS secam
sans dépôt.
Fr. 30.— + frais d'en-
voi pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à EROS
VIDEO RENT, CP. 7,
2500 Bienne 7.

. BO-33653

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Les collaborateurs de notre agence générale pour les
Montagnes Neuchâteloises vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 1983 et vous remerc ient de
votre confiance.

Avenue Léopold-Robert 9
P.-A. Bois, Agent général

A vendre, belle

étole
de vison

parfait état, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre AB 64767 au
bureau de L'Impartial.



On attendait plus des Loclois
Championnat de badminton de première ligue

Les joueurs du BC Le Locle I se trou-
vent en deuxième position du classement
à mi-chemin environ, mais !... un sérieux
effort devra être fourni de la part de cer-
tains joueurs manquant trop souvent de
volonté et de combativité. Sur trois ren-
contres disputées dernièrement, on re-
marque que pour neuf simples messieurs
deux seulement reviennent aux Loclois.
Une fois de plus, les dames ont fait les
points.

Dans le match Le Locle - Lausanne
Bluc (5-2), Catherine Jordan et Bernard
Joriot ne laissaient aucune chance à leur
adversaire. Il n'en fut pas de même pour
Christian Rigolét et Hermès Mascarin
qui, tous deux, devaient céder physique-
ment dans le troisième set. Les trois dou-
bles étaient respectivement remportés
par les Loclois.

prendre une revanche impitoyable. Dans
la première demi-heure de la rencontre,
on pouvait déjà voir les trois simples
messieurs se dessiner à l'image de cette
revanche. Les Loclois, nerveux, sans pré-
cision et manquant de combativité,
concédèrent tous trois la victoire à leurs
adversaires. .

C'est en effet grâce à Catherine Jor-
dan en simple dames et associée à
Christiane Wyder, pour le double dames,
que l'équipe locloise bénéficiait d'un
point lors de cette rencontre.

RÉSULTATS
Simple messieurs: P. Gastesi - C. Ri-

golét 15-7 15-11; R. Berger - B. Joriot 15-
6 15-13; M. Brunner - H. Mascarin 15-5
15-4.

Simple dames: B. Brunner - C. Jor-
dan 11-7 3-11 4-11.

Double messieurs: Strâuli-Berger -
Rigolet-Mascarin 15-5 15-10.

Double dames: Martin-Wydmer •
Jordan-Wyder 8-15 2-15.

Double mixte: Gastesi-Brunner - Jo-
riot-Wyder 15-6 15-12. (comm.)

RÉSULTATS
Simple messieurs: C. Rigolet - A.

Braganza 17-18 15-10 8-15; B. Joriot - J.
Spengler 15-8 15-7; H. Mascarin - M.
Sauty 15-13, 10-15, 3-15.

Simple dames: C. Jordan - D. Wer-
ner 11-1 11-3.

Double messieurs: C. Rigolet et H.
Mascarin - Braganza et Spengler 5-15
15-9 15-8.

Double dames: Jordan et Wyder •
Werner et Spenglera 15-3 15-11.

Double inixte: Joriot et Wyder -
Spenglera et Sauty 15-10 17-13.

GENÈVE II - LE LOCLE 15-2
Au centre sportif des Vemets, la deu-

xième formation genevoise attendait im-
patiemment l'équipe locloise. En effet,
au mois de septembre, ces derniers infli-
geaient un sévère 6 à 1 aux Genevois. On
s'aperçut très vite de la modification de
cette équipe qui était bien décidée de

Suite des informations
sportives ?»- 14

IL" Lutte 

Victoire de Heinz Vogel
Dernièrement s'est déroulé le concours

local du Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds. La victoire est revenue à
Heinz Vogel qui s'est imposé devant
Willy Schwab.

Actifs: 1. Heinz Vogel; 2. Willy Sch-
tvab; 3. Kurt Wydler; 4. Andréas Weber;
5. Charles-Albert Wyss. Juniors: 1. Pas-
cal Payeur; 2. Adrien Hohermuth; 3.
Dany Kocher; 4. Bernard Cottier; 5.
Philippe Schaefer. (Comm.)

Championnat d'Angleterre

Vainqueur, de Manchester City
par 5 à 2, Liverpool . a conservé la
tête du championnat d'Angleterre
à l'occasion de la 20e journée. D a
même accentué son avance sur
ses principaux rivaux. Seul Not-
tingham, qui a battu Coventry par
4 à 2, a pu rester dans son sillage
avec cinq points de retard.

Au cours de cette nouvelle
ronde de championnat, disputée
hier, Norwich et Birmingham, qui
se traînent en queue de classe-
ment, ont renoué avec la victoire.
Ils ont battu respectivement Ips-
wich et Aston Villa, (md)

20e JOURNÉE
Arsenal - Tottenham Hotpur 2-0
Birmingham - Aston Villa 3-0
Brighton - Southampton 0-1
Ipswich Town - Norwich City 2-3
Liverpool - Manchester City 5-2
Luton Town - Watford 1-0
Manchester United - Sunderland 0-0
Nottingham Forest - Coventry 4-2
Stoke City - Everton 1-0
West Bromwich - Notts County 2-2
West Ham United - Swansea 3-2

CLASSEMENT*
J G N P Buts PI

1. Liverpool 20 13 4 3 50-19 4S
2. Nottingham 20 12 2 6 37-27 3é
3. Manchest. U. 20 10 6 4 28-14 36
4. West Ham 20 11 1 8 36-30 34
5. Watford 20 10 3 7 37-23 33
6. West Bromw. 20 9 4 7 33-30 31
7. Aston Villa 20 10 1 9 30-27 31
8. Coventry 21 9 4 8 27-28 31
9. Manchest. C. 20 8 4 8 25-31 28

10. Southampton 20 8 4 8 25-32 2S
11. Tottenham 20 8 3 9 34-29 27
12. Stoke 20 8 3 9 33-31 27
13. Ipswich 21 7 6 8 34-27 27
14. Everton 20 7 5 8 32-27 26
15. Arsenal 20 7 5 8 23-26 26
16. Notts County 20 7 4 9 26-36 25
17. Luton 20 5 8 7 37-43 23
18. Swansea 20 6 4 10 28-33 22
19. Brighton 20 6 4 10 19-38 22
20. Norwich 20 5 5 10 23-35 20
21. Birmingham 20 4 8 8 15-29 20
22. Sunderland 20 4 6 10 24-37 18
* Trois points par match gagné.

SPORT-TOTO
La colonne gagnante: -
112 211  X l l  X I X 1 .

TOTO-X
10 -17 -18 -19 - 26 - 30.
Numéro complémentaire: 12.

Toujours Liverpool

Jeux olympiques de Los Angeles

Les Jeux olympiques de Los
Angeles seront «aussi une vitrine
de la libre entreprise et du capita-
lisme, même si ce n'est pas le but
initial», selon le président du
comité organisateur, M. Peter Ue-
berroth.

Les Jeux de 1984 seront en effet,
proclament les organisateurs, les
premiers à ne laisser aucun défi-
cit à la charge de la ville organi-
satrice. Pour la première fois de
l'histoire olympique, ils seront en-
tièrement financés par le secteur
privé, sans aucune participation
de la ville, sauf, peut-être, au ni-
veau des primes allouées aux po-
liciers chargés de la sécurité.

Lorsque le comité olympique
international (CIO) avait ap-
prouvé la candidature améri-
caine, les dirigeants de Los Ange-
les avaient insisté pour que, cette
fois, la responsabilité financière
ne soit pas assumée par la ville
organisatrice. Les édiles munici-
paux se souvenaient trop bien de
la montagne de dettes dont
avaient hérité les municipalités
de Montréal, de Lake Placid ou de
Mexico.

Pour éviter cette perspective,
Los Angeles était prête à aban-
donner sa candidature, mais fina-
lement le CIO accepta que le fi-
nancement ne repose que sur un
comité organisateur (Los Angeles
Olympic Organisation Comitee,
LAOC), regroupant quelques-uns
des plus influents citoyens de la
ville.

470 MILLIONS DE DOLLARS
Le comité a mis sur pied un fi'

nancement total de 470 millions
de dollars. Et ce, d'abord en sélec-
tionnant soigneusement les sou-
tiens financiers.

Pour commencer, Peter Ueber-
roth, un ancien agent de voyage
qui a fait en quelques années de
son entreprise l'une des premiè-
res des Etats-Unis, a refusé tous
les dons. «Les donations ont un
effet plutôt dévastateur, affirme-
t-il, la plupart des «généreux» do-
nateurs réduisent généralement
l'argent qu'ils avaient l'habitude
de verser à d'autres communau-
tés sportives pour vous les adres-
ser, afin d'obtenir des tickets gra-
tuits.»

Ensuite, le financement sera as-
suré par trente compagnies, pas
une de plus. 28 de ces commandi-

taires ont, jusqu'à présent, déjà
été choisis. Ainsi, l'«American Te-
legraph and Téléphone» assurera
toutes les communications et les
frais d'étude, le traitement des ré-
sultats sportifs sera confié à
«IBM» , le développement et l'im-
pression des photos à «Fuji», tan-
dis que le vélodrome a déjà été
construit par «Southland Corp».

En contrepartie, les sociétés
commanditaires recevront le
droit d'utiliser dans leurs publici-
tés l'emblème olympique, ainsi
que la mascotte de ces jeux, un ai-
gle amical et sportif , qui joue au
tennis, monte à cheval, plonge, ou
lève des poids.

NOMBREUSES POLEMIQUES
140 millions de dollars de-

vraient ainsi, selon le LAOC, être
apportés par les 30 commanditai-
res. Aux Jeux d'hiver de Lake
Placid, en 1980, 7 millions de dol-
lars avaient été fournis par 381
sociétés. «Cette fois, nous avons
sérieusement fait monter les en-
chères, en réduisant les offres et
en faisant jouer la concurrencé»,
explique Peter Ueberroth.

Le reste du financement pro-
viendra des droits de retransmis-
sion: les télévisions vont ainsi
payer 280 millions de dollars pour
retransmettre les jeux, et la gour-
mandise du comité organisateur a
suscité de nombreuses polémi-
ques. La chaîne «ABC» a obtenu
l'exclusivité des retransmissions
télévisées, mais les discussions
avec l'Union européenne de ra-
dio-diffusion (UER) se poursui-
vent encore.

Il ne sera ainsi peut-être même
pas nécessaire d'inclure une par-
tie des recettes provenant de la
vente des billets pour atteindre
l'objectif fixé: 470 millions de dol-
lars. Ce montant, estime le comité
organisateur, sera suffisant pour
payer toutes les factures des jeux,
et laisser en outre 10 millions de
dollars au Comité olympique
américain (USOC), qui seront uti-
lisés pour la promotion du sport
aux Etats-Unis.

Sans compter que les jeux lais-
seront notamment derrière eux
de nombreuses installations spor-
tives, un parc des expositions, un
immeuble administratif et un la-
boratoire du sport pour l'Univer-
sité de Californie (UCLA), —et pas
de dettes pour Los Angeles, (si)

Financés par le secteur privé
Championnat de France de football

Daniel Jeandupeux va-t-il entraî-
ner Toulouse, club de première divi-
sion française? La question est au-
jourd'hui posée.

Selon le journal «L'Equipe», le pré-
sident de Toulouse cherche en effet
un entraîneur pour succéder à Pierre
Cahuzac. Il a contacté Gilbert Gress,
actuellement à la tête de Neuchâtel
Kamax. Mais ce dernier a refusé l'of-
xe qui lui était faite, ne se sentant
pas le droit de quitter en pleine sai-
son son club actuel.

Alors qui remplacera le directeur
echnique de l'équipe toulousaine?
Dans les milieux du football français,
e nom de Daniel Jeandupeux a été
avancé. Toujours selon le journal
¦ L'Equipe», Daniel Visentin, prési-
lent de Toulouse, a déclaré qu'il en-
gagerait volontiers un étranger,
l'était le problème de langue. Or,
ivec l'ex-Chaux-de-Fonnier , ce pro-
)lème est résolu.

«Ce n'est d'ailleurs pas la première
ois que l'on parle de Daniel Jeandu-
jeux pour entraîner une formation
rançaise. Il y a deux ans, on avait
ivoqué son retour à Bordeaux».

«L'Equipe» conclut qu'une décision
i ce sujet devrait intervenir ces pro-
:hains jours. Affaire à suivre donc !

(Imp.)

Daniel Jeandupeux: quel choix pour 1983 ?

Jeandupeux entraîneur à Toulouse ?

;v ' :¦'¦ _ . ' •  "if

4e ligue et juniors dans le Jura

L'Association cantonale vient de ren-
dre publics tous les classements officiels
du premier tour. Les voici en ce qui
concerne la quatrième ligue et les ju-
niors.

4e LIGUE
Groupe 8: 1. Evilard 9-14; 2. Mâche b

10-13; 3. USBB a 10-13; 4. Azzuri a 10-
13; 5. Perles a 10-12; 6. Villeret a 10-11;
7. Iberico 10-10; 8. Tramelan a 10-10; 9.
Macolin a 10-10; 10. La Rondinella 8-0;
11. Orvin 9-0.

Groupe 9: 1. Bûren a 10-15; 2. Su-
perga 10-15; 3. Rùti a 10-13; 4. La
Heutte a 10-11; 5. Mâche a 10-10; 6.
Dièssbach a 10-9; 7. USBB b 10-9; 8.
Safnem 10-9; 9. Nidau a 10-8; 10. Ma-
dretsch 10-6; 11. Orpond 10-5.

Groupe 10: 1. Courtelary a 11-19; 2.
Montfaucon a 11-17; 3. Delémont a 11-
15; 4. Reconvilier a 10-14; 5. Les Gene-
vez a 11-11; 6. Perrefitte 11-11; 7. Bévi-
lard 10-8; 8. Lajoux a 11-8; 9. Saignelé-
gier 11-8; 10. Tramelan b 10-9; 11. Cor-
gémont 11-6; 12. Tavannes 10-4.

Groupe 11: Boécourt a 11-19; 2.
Saint-Ursanne a 11-18; 3. Courroux a 10-
16; 4. Delémont b 11-13; 5. Vicques a 11-
12; 6. Montsevelier 10-11; 7. Corban a
11-11; 8. Soyhières a 11-11; 9. Bassecourt
a 11-9; 10. Courrendlin 11-5; 11. Bourri-
gnon 11-3; 12. Movelier 11-2.

Groupe 12: 1. Porrentruy 11-19; 2.
Vendlincourt a 11-15; 3. Fahy a 11-15; 4.
Courtedoux 11-13; 5. Courtemaîche a 11-
13; 6. Fontenais 11-13; 7. Chevenez a 11-
10; 8. Damvant a 11-9; 9. Boncourt 11-9;
10. Aile a 11-8; 11. Bonfol 11-5; 12. Lu-
gnez 11-3.

Se LIGUE
Groupe 22: 1. Longeau c 9-15; 2. Reu-

chenette 10-14; 3. Azzurri b 10-14; 4. La
Neuveville 9-13; 5. Lyss c 10-11; 6. Dièss-
bach b 10-10; 7. Perles 9-8; 8. Etoile b 10-
7; 9. Lamboing 10-7; 10. Plagne 10-6; 11.
Douanne 9-1.

Groupe 23: 1. Lyss d 9-15; 2. Dotzigen
9-14; 3. Villeret b 9-14; 4. Longeau b
9-11; 5. Macolin b 9-11; 6. Radelfingen
9-8; 7. Aegerten b 9-7; 8. Boujean 34 9-7;
9. La Heutte b 9-2; 10. Tàuffelen b 9-1.

Groupe 24: 1. Court a 9-16; 2. Olym-
pia 9-15; 3. Belprahon 9-13; 4. Le Noir-
mont 9-11; 5. Les Breuleux 9-11; 6. Cour-
telary b 9-9; 7. Lajoux b 9-9; 8. Reconvi-
lier b 9-5; 9. Les Genevez b 9-2; 10.
Montfaucon b 9-1.

Groupe 25: 1. Vicques b 9-17; 2. Mou-
tier 9-16; 3. Courroux b 9-14; 4. Develier
9-12; 5. Courchapoix 9-9; 6. Mervelier
9-6; 7. Rebeuvelier 9-6; 8. Court b 9-5; 9.
Delémont c 9-3; 10. Corban b 9-2.

Groupe 26: 1. Pleigne 9-14; 2. Cour-

faivre 9-14, 3. Glovelier 9-14; 4. Delé-
mont d 9-12, 5. Courgenay 9-11; 6. Cor-
nol 9-10; 7. Vicques c 9-7; 8. Boécourt b
9-6; 9. Soyhières b 9-2; 10. Saint-Ur-
sanne b 9-0.

Groupe 27: 1. Coeuve a 7-14; 2. Che-
venez b 7-11; 3. Grandfontaine b 7-9; 4.
Aile b 7-8; 5. Bure 7-8; 6. Fahy b 7-4; 7.
Coeuve b 7-2; 8. Damvant b 7-0.
JUNIORS

Juniors inter A II, groupe II: 1,
Kôniz 12-22; 2. Bienne 12-15; 3. La
Chaux-de-Fonds 12-15; 4. Bûmpliz 78 12-
15; 5. Moutier 12-15; 6. Soleure 12-14; 7.
Young Boys II 12-13; 8. Dùdingen 12-13;
9. Delémont 12-11; 10. Wùnnewil 12-8;
11. Lyss 12-6; 12. Cortaillod 12-5; 13.
Uberstrorf 12-4.

Juniors A, groupe 18: 1. Develier 10-
19; 2. Bassecourt 10-15; 3. Glovelier 10-
11; 4. Courtételle 10-8; 5. Delémont 10-7;
6. Cornol 10-0.

Juniors A, groupe 19: 1. Tramelan
10-18; 2. Reconvilier 10-18; 3. Moutier
10-10; 4. Les Breuleux 10-7; 5. Saignelé-
gier 10-7; 6. Sonceboz 10-0.

Juniors A, groupe 20: 1. Porrentruy
10-20; 2. Boncourt 10-11; 3. Courtemaî-
che 10-10; 4. Fontenais 10-9; 5. Bonfol
10-8; 6. Courgenay 10-2.

Le point avant le deuxïenw tour

M —' 
____m Tennis 

L'«Orange Bowl»

La Canadienne Carline Bassett, 15
ans, a remporté la finale de l'«Orange
Bowl» des jeunes filles de 18 ans ou
moins, en triomphant de la Bulgare Ma-
nuels Maleeva, championne d'Europe,
6-4, 4-3 abandon, à Miami Beàch (Flo-
ride).

Dans le second set, alors que Carline
Bassett servait et menait 4-3, la Bulgare
tenta de lober la Canadienne. Celle-ci,
d'abord prise à contre-pied, réussit néan-
moins, dans un superbe effort , à ren-
voyer. Maleeva, bien que surprise, par-
vint toutefois à renvoyer la balle in ex-
tremis la balle qui alla... s'écraser sur le
filet. Maleeva perdit alors le contrôle de
ses nerfs et, dans un geste de colère, jeta
sa raquette en l'air. Sa mère, qui se trou-
vait dans les tribunes, hurla alors à sa
fille de cesser le match.

Cette décision fut très mal accueillie
par les spectateurs qui sifflèrent longue-
ment la jeune joueuse européenne.

Chez les garçons de moins de 18 ans, le
Français Guy Forget s'est imposé en bat-
tant en finale l'Espagnol Jorge Bardou
7-5, 2-6, 6-1. (si)

Elle perd ses nerfs ï

fêl jyjl Cyclocross 

Après avoir obtenu un quatrième rang
et une victoire, Peter Hsegi a terminé la
série de cyclo-cross qu'il a disputée au
Luxembourg par une troisième place à
Rumelange, derrière Claude Micheli
(Lux) et Heinz Weiss (RFA). Classe-
ment:

1. Claude Micheli (Lux) 22 kilomètres
en 1 h. 04'08"; 2. Heinz Weiss (RFA) à
l'IO"; 3. Peter Hsegi (Suisse) à 2'45";
4. Klaus-Dieter Poehlmann (RFA) à
3'06"; 5. Frank Ommer (RFA) à 3'18";
puis, 7. Hansruedi Bùchi (Suisse) à
3'40"; 11. Andréas Biisser (Suisse) à
5'29". (si)

Hsegi troisième



Victoire à l'économie pour les Soviétiques
Deuxième journée de la Coupe Spengler de hockey sur glace à Davos

• COLOGNE - SPARTAK MOSCOU 3-6 (1-3 0-3 2-0)
Pour son deuxième match de la Coupe Spengler à Davos, Spartak Moscou,
détenteur du trophée, a remporté une logique victoire en battant à l'économie
les Allemands de Cologne par 6-3 (3-1 3-0 0-2). Dès le 3-1 au premier tiers-
temps, les Soviétiques ont en effet «levé le pied», augmentant tout de même la
mise en seconde période par trois réussites magnifiquement amenées. Les
deux buts germaniques lors du dernier tiers-temps n'ont servi qu'à donner

une physionomie moins sévère au score.

Les Moscovites n'avaient il est vrai
nullement besoin de se donner à fond
pour maintenir la formation allemande,
assez décevante, à distance. D'autant
plus que les attaquants de Cologne man-
quèrent deux chances en or de redonner
de l'intérêt à la partie, par Meitinger qui
ne transforma pas une possibilité de 1-1
et Kuhl qui ne sut tirer profit d'une oc-
casion très favorable de ramener le score
à 2-3 à la 28e minute.

L'entraîneur des Soviétiques Boris
Kulagin avait donné une chance au por-
tier remplaçant Saprykin, qui fut aussi
brillant que le titulaire Dorochenko la

veille. Il prit une part importante au suc-
cès de son équipe, comme la ligne formée
de Loginov, Tarasov et Lavrentiev, au-
teur de trois des six réussites de Spartak.

Buts: 2e Lavrentiev 0-1; 6e Mikhai-
lov 0-2; 10e Tarasov 0-3; 13e Schiller
1-3; 33e Mikhailov 1-4; 35e Tarasov
1-5; 37e A. Orlov 1-6; 52e Fôrster 2-6;
58e Meitinger 3-6.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre Co-
logne; 4 fois 2 minutes contre Spartak
Moscou.

Cologne: Suttner; Ford, Foster; Kiss-
ling, Hiemer; Kiihn, Gailer; Schiller,
Truntscha, Meitinger; Sikora, Kuhl,
Philipp; Lautwein, Augsten, Pflugl.

Spartak Moscou: Saprykin; Mikhai-
lov, Rychkov; Kutcherenko, Zujev; Bo-
risov, Tchistiakov; Alexander Orlov,
Igor Orlov, Varnavski; Loginov, Tara-
sov, Lavrentiev; Zaikin, Gimaiev, Ich-
matov; Kudrin, Gorchilin.

Arbitres: MM. Jalarvo (Finlande),
Vœgtlin et Brûgger (Suisse).

Note: 5500 spectateurs, (si)
Mikhailov qui tente de récupérer le puck devant la cage allemande, a marqué à deux

reprises face à Cologne. (Keystone)

Tournoi international juniors à
Berne. 2e journée: Suisse moins de 19
ans. Sel. Calgary 9-1 (2-0 2-1 5-0); Gregor
Horak (Langnau) a marqué 5 buts. Sel
Bade-Wurtemberg - Berne 2-13 (0-3 2-7
0-3).

Tournoi international à Zuchwil.
Première demi-finale: Soleure • Lan-
genthal 4-7 (2-4 2-1 0-2)

Match amical: Viège - Spartak Pra-
gue 4-8 (0-3 1-1 3-4).

Coupe de Villars. Première demi-
finale: Villars - Berne 2-2 (0-1 1-1 1-0).

^érnèrempôrMa^auxpèhàlties. (si) '

Résultats en Suisse

Début du deuxième tour
Association neuchâteloise

Le championnat continue sur sa lan-
cée, les premiers résultats du deuxième
tour le confirment avant la trêve de
Noël.

Catégorie M 2: Val-de-Ruz I - Le Lo-
cle II 3-0; NE Sports I - Marin II 3-1; La

Chaux-de-Fonds I - Saint-Aubin I 2-3;
Val-de-Travers - Colombier II 0-3.

Catégorie M 3: La Chaux-de-Fonds
II - Ne Sports II 3-1; Sporeta - Colom-
bier III 3-1; Val-de-Ruz II - Savagnier
3-0; Cressier/Lignières - Bevaix 10-3.

Catégorie M 4: Bevaix III - Marin III
3-0; Uni NE - Bellevue 1-3; Cortaillod -
Diabolos 2-3; Saint-Aubin II - Boudry
1-3.

Catégorie JMA: Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 2-3; Marin - Le Locle
0-3.

Catégorie F2: Le Locle I - Cerisiers
3-0; NE Sports II - Cressier/Lignières I
3-1; Colombier II - La Chaux-de-Fonds
2-3; Savagnier - ANEPS 0-3.

Catégorie F3: Saint-Aubin - Marin
3-1; Les Ponts-de-Martel I - Cressier/Li-
gnières II 0-3; Val-de-Travers I - Val-de-
Ruz 2-3; Bevaix - NE Sports III 2-3.

Catégorie F4: Corcelles/ Cormondrè-
che - Cressier/Lignières III 3-2; Boudry
- Uni NE II 1-3; Vauseyon - Colombier
III 0-3.

Catégorie JFA 1: Savagnier - La
Chaux-de-Fonds I 3-1; Cerisiers - Colom-
bier 11-3; NE Sports I - Uni NE 1-3.

Catégorie JFA 2: Bevaix - NE
Sports II 1-3; Marin - Le Locle 3-0; Co-
lombier II - La Chaux-de-Fonds II 0-3;
Bevaix - Marin 1-3; Le Locle - Colombier
II 0-3; NE Sports II - Boudry 3-0.

jjj Ski 

La deuxième épreuve de la Semaine
gruérienne de fond, une course de nuit
sur 7 km. 500 à Im Fang, est revenue au
Haut-Valaisan Konrad Hallenbarter, de-
vant ses camarades de l'équipe nationale
André Rey et Fritz Pfeuti. La Semaine
gruérienne s'achèvera le 1er janvier au
Jaun.

Messieurs: 1. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) 7 km. 500 en 2218"; 2. An-
dré Rey (Les Cernets) 22'34"; 3. Fritz
Pfeuti (Sangernboden) 23'12"; 4. Hans
Puerro (Plasselb) 23'22"; 5. Battista Bo-
visi (Sangernboden) 23'39"; 6. Venanz
Egger (Plasselb) 23'45". - Dames: 1.
Marianne Huguenin (La Brévine) 5
km. en 2019". - Juniors: 1. Marius
Beyeler (Sangernboden) 5 km. en 15'53".

Konrad Hallenbarter
devant André Rey

Brian Welch
Brian Welch est l 'Américain

d'Union Neuchâtel, club de ligue
nationale B. C'est grâce à J e f f
McHugh (qui évolua à Neuchâtel-
Sports durant la saison 1978-1979)
que Brian Welch a abouti en Suisse.

Il est un pur produit de l'Univer-
sité de Stanford. Il a été désigné par
le magazine «Sporling News»
comme un des meilleurs joueurs de
la côte ouest des Etats- Unis.

En basket, son meilleur souvenir
est la victoire de son équipe Stan-
ford contre le grand favori du
championnat universitaire Ucla-
University. Brian Welch avait alors
19 ans. Ses hobbies sont le patin à
roulettes, le golf et la radio amateur.

Dès sa plus tendre enfance , Brian
s'est découvert des talents de spor-
t i f .  Il a pratiqué une foule de disci-
plines, mais s'est finalement spécia-
lisé dans le basket.

Mais considérons avec lui main-
tenant le basketball proprement dit.
Tout d'abord, ce qu'il a trouvé en
Suisse est tout à fait  conforme à ce
qu'on lui avait dit.

En ligue nationale A, Brian
Welch a été spécialement impres-
sionné par le coach veveysan Jimmy
Boylan. En Suisse, dit-il, les équipes
sont pourvues d'excellentes indivi-
dualités. Ce qui leur manque le plus
souvent est véritablement un jeu
d'équipe et un sens tactique. Une so-
lution à ce problème serait d'enga-
ger des meilleurs coaches. Mais
voilà, ce n'est pas du tout facile.

En ligue nationale B, les forma-
tions dépendent beaucoup trop de
leur étranger. Le jeu est axé sur ce
joueur et ainsi les autres n'ont pas
l'occasion de s'améliorer. A ce sujet,
c'est Birsfelden qui l'a le plus im-
pressionné de par son équipe extrê-
mement soudée.

Union Neuchâtel manque de
constance. En effet , pour obtenir
des résultats, il faut de l'homogé-
néité et l'équipe est sans arrêt rema-
niée par suite d'absences répétées.

Quant au public neuchâtelois, il
est enthousiaste et aime le spectacle.
Comme beaucoup de publics, il ne
ressent pas bien le côté technique et
tactique du basket. Les actions
spectaculaires sont primordiales. Il
semble aussi à Brian Welch et ce
n'est pas très agréable, que les spec-
tateurs ne regardent des fo is  que
lui, au détriment de l'équipe entière.

Pour conclure, Brian Welch nous
a confié qu'il avait eu l'occasion de
«s'essayer» comme professionnel
aux Etats-Unis. Il a préféré renon-
cer et continuer de jouer dans une
équipe universitaire. Neuchâtel
constitue bien évidemment pour lui
une très bonne expérience.

F.D.

sportif
de

la semaine

Sport 83— le livre de poche
du sport suisse

Dans notre bibliothèque

Le manuel officiel édité par l'Asso-
ciation suisse du sport (ASS) sort
chaque année. Pour la première fois,
il paraîtra en librairie avant Nouvel
An.

«Sport 83», publié sous la direction
rédactionnelle du chef de presse de
l'ASS , M. Hug Steinegger, Berne, est
actuel et indispensable comme réfé-
rence. Cette publication format de
poche contient sur 412 pages les ca-
lendriers 1983 de plus de 70 discipli-
nes pratiquées en Suisse et elle donne
de plus un rappel en textes et avec
plus de 150 illustrations sur l'année
sportive 1982. Les statistiques des
médailles et des records sont tenues à
jour dans une présentation synopti-
que pour les diverses disciplines

sportives. On y trouve aussi les
adresses de toutes les fédérations
suisses et internationales, des per-
sonnalités importantes ainsi que des
autres organisations sportives natio-
nales et internationales. Des journa-
listes connus présentent enfin, dans
une partie spéciale, de nombreux
sportifs de pointe helvétiques, le tout
abondamment illustré.

«Sport 83», lie édition de cette sé-
rie appréciée de livres de poche de
l'ASS, est en vente dans les kiosques
et dans les librairies ou directement
aux Editions Habegger, 4552 Deren-
dingen.
• «Sport 83». Publié par l'Associa-

tion suisse du sport.
(comm.)

Davos renforcé déçoit
Face à North Dakota University

DAVOS RENFORCE -NORTH
DAKOTA 4-6 (0-2 2-12-3)

Après avoir enthousiasmé la veille
contre Spartak Moscou, le HC Davos
a déçu en s'inclinant, à nouveau de-
vant une patinoire comble, devant
North Dakota University par 4-6 (0-2
2-1 2-3). Les Davosiens, présumés su-
périeurs aux Américains, ne purent à
aucun moment renouveler leur per- i
formance du jour précédent. Dans la
phase initiale de la rencontre princi-
palement, ils manquèrent singulière-
ment d'allant. La victoire vint ainsi
récompenser à juste titre les joueurs
d'outre-Atlantique, qui se battirent
jusqu'à l'ultime sirène et assurèrent
leur succès à une seconde de la fin
alors que Bûcher avait quitté sa cage
au profit d'un joueur de champ sup-
plémentaire.

Buts: 12' Mishler 0-1; 18' White 0-2;
24' Sullivan 1-2; 32' Sullivan 2-2; 39'
Maxwell 2-3; 44' Wilson 3-3; 46' Gard-
ner 4-3;49' Caroll 4-4; 53' Donnelly
4-5; 60' Brennan 4-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos; 6 X
2' contre North Dakota.

Davos: Bûcher; Wilson; Marco
Mueller, Claude Soguel, Mazzoleni,
Hess, Affleck; Paganini, Triulzi,
Batt, Remo Gross, Kisio, Jacques So-
guel Gardner, Johnston, Sullivan.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Spartak Moscou 2 2 0 0 11- 7 4
2. Dukla Jihlava 1 1 0  0 7 - 4 2
3. North Dakota 2 1 0  1 10-11 2
4. Cologne 1 0  0 1 3 - 6 0
5. Davos renforcé 2 0 0 2 8-11 0

Auj ourd'hui '
15 h. 30: Davos renforcé - Dukla Jihlava
21 h. 00: Cologne - North Dakota.

North Dakota: Jensen; Sandelin,
Ness, Pester, Klotz, Meuwissen, Lo-
ven; White, Tippett, Donnelly, Archi-
bald, Carroll, Brennan, Williams,
Maxwell, Barsness, Paliniscno,
Mishler, Christian.

Arbitres: MM. Lind (Su), Weilen-
mann et Schmid (Sui).

-' v aup:i "t ij ¦- • . ' ...- ¦ . "i> s
- Note: 7500 spectateurs, (si)

Coupe de Suisse de volleyball

La Coupe de Suisse de volleyball a at-
teint le stade des 16es de finale, qui de-
vront être joués d'ici au 29 j anvier, aussi
bien chez les messieurs que du côté fémi-
nin. Le point de la situation en ce qui
concerne les clubs romands:

MESSIEURS, 32es de finale: Mey-
rin (Ire)- Gerlafingen (Ire) 3-1; Ecublens
(Ire) - Galina Schaan (LNB) 3-0 forfait;
Lausanne VBC (LNB) - Sensée (Ire) 3-1;
Veyrier (Ire) - Saint-Gall (LNB) 3-1;
Montreux (LNB) - TV Magden (2e) 3-0;
Morat (LNB) - Kôniz (LNB) 2-3; VC
Oméga (Ire) - Vezia (Ire) 2-3; Fribourg
(2e) - Colombier (LNB) 0-3; Naspo
(2e) - Le Noirmont (2e) 0-3; Amriswil
(LNB) - Tramelan (LNB) 2-3.

16es de finale: Lausanne VBC - So-

leure; VBC Berne - Colombier; Kôniz
- Le Noirmont; Muttenz - Veyrier;
Meyrin - Montreux; Tramelan - Tor-
nado Adliswil; Sursee - Ecublens;
Buochs - Vezia.

DAMES, 32es de finale: Renens(2e) -
Ecublens (3e) 3-1; Kôniz (LNB) - Ca-
rouge (LNB) 0-3; Seminar Soleure
(LNB) - Morges (2e) 3-0; Le Locle (2e) -
Saint-Josef (4e) 3-2; Moudon (LNB) -
Chênois (LNB) 3-0; Muttenz (Ire) -
Marly (LNB) 3-1; Meyrin (Ire) - Versoix
(4e) 3-0; Montreux (Ire) - Kûssnacht
(Ire) 0-3; Bevaix (3e) - Aarau (2e) 0-3.

16es de finale: Volero Zurich - Re-
nens; Glaronia - Moudon; Kûssnacht -
Carouge; Meyrin - Le Locle; Neuchâ-
tel-Sports est qualifié d'office, (si)

Colombier et Tramelan qualifiésAprès les deux premiers tours des
championnats du monde A des juniors
de moins de 20 ans, à Leningrad, seuls le
Canada, détenteur du titre, la Finlande
et l'URSS n'ont pas encore perdu de
point. Dans le premier «choc» de la
compétition, les Soviétiques se sont im-
posés de justesse face à la Tchécoslova-
quie par 4-3.

2e journée: Suède - RFA 4-2 (0-0 2-1
2-1); Finlande - Norvège 10-2 (3-0 3-0
4-2); Canada - Etats-Unis 4-2 (2-2 1-0
1-0); URSS - Tchécoslovaquie 4-3 (1-0
2-2 1-1). - Classement: 1. URSS, Ca-
nada et Finlande 2-4; 4. Suède et Tché-
coslovaquie 2-2; 6. Etats-Unis, RFA et
Norvège 2-0. (si)

Mondiaux juniors
Trois équipes invaincues

Une sélection constituée des meilleurs
joueurs soviétiques disputera, au Ca-
nada, une série de six matchs contre des
équipes de la Ligue nationale cana-
dienne.

La première rencontre aura lieu au-
jourd'hui à Edmonton (Alberta), puis les
Soviétiques affronteront les «Nordiques»
jeudi à Québec et les «Canadiens» ven-
dredi à Montréal.

L'entraîneur Viktor Tikhonov aura 27
joueurs à sa disposition car son équipe
devra disputer six matchs en dix jours.

(si)

Six matchs au Canada
pour l'URSS

Le HC Sierre, leader du groupe
ouest de la ligue nationale B, an-
nonce l'arrivée dans ses rangs
d'un troisième Canadien, Pierre
Sevigny, un jeune arrière né le 8
janvier 1961. D devrait être aligné
pour la première fois à la Coupe
de Villars. L'engagement de Sevi-
gny, qui a évolué au Canada dans
une équipe juniors constituant
P«antichambre» de la NHL, ré-
pond au désir des dirigeants sier-
rois de se prémunir contre une
éventuelle indisponibilité d'un de
ses deux étrangers, Norman Dubé
et Daniel Metivier. On se souvient
que ce dernier avait été long-
temps blessé la saison passée, (si);,,,

Un troisième
Canadien
à Sierre



a
Un couple de Dombresson se souvien-

dra de son passage, récemment, à Lau-
sanne et plus particulièrement à la
p lace Saint-François. Alors que Mon-
sieur s'était absenté un instant dans un
établissement public et que Madame
était absorbée par une vitrine de Noël,
leur petite f i l le  de deux ans échappa à
leur surveillance.

L'inquiétude gagna immédiatement
les parents, un drame étant si vite ar-
rivé. Ils cherchèrent activement la petite
dans la foule de Saint-François avec de
sombres pensées à l'esprit: accident, en-
lèvement par un sadique, par une mère
frustrée de maternité...

Le voile se déchira lorsque, après un
quart d'heure, l'enfant réapparu à l'au-
tre extrémité de la place. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam

(Q
«Bobby». C'est avec ce sobriquet qu'à

Morteau on parle de Philippe Bobillier,
âgé de 24 ans.

Après avoir trusté les meilleures pla-
ces en ski alpin, lorsqu'il appartenait au
Club de Saint-Gervais, il a passé avec
succès l'épreuve du monitorat et du pro-
fessorat de ski, enseignement qu'il assure
à Val d'Isère.

Premier à réaliser un double saut pé-
rilleux avant sur neige à Tignes, Philippe
Bobillier va toujours plus haut avec le
ski artistique. Il excelle en saut et dans
les champs de bosses.

Mais il ne refuse aucune sensation en
matière de sports de glisse, le surf et la
'planche à voile. L'an dernier, il s'offrait
le luxe de dévaler le pierrier du Châtelot,
traqué par les caméras de Lionel Coulon
et Bernard Petitcuenot de Besançon.

En guise d'amuse-gueule, il fait égale-
ment du skateboard dans la position du
poirier !

D'ici qu'il fasse un malheur à mono
ski... (hv)

Electronique et électrotechnique en point de mire
Nouveau cahier d'information technique à l'Ecole d'ingénieurs

Une partie des installations du labora-
toire à haute tension de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel, ETS du

Locle, qui vient d'être rénové.

A intervalle régulier d'une année,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, ETS du Locle publie un
cahier qui a pour titre «Information
technique». Le troisième vient de
sortir. Alors que le premier était
consacré à une partie du domaine de
la microtechnique, que le second
s'intéressait à la construction méca-
nique, le dernier s'occupe des sec-
teurs de l'électronique, de l'électro-
technique et des télécommunica-
tions.

Comme les précédentes, cette pla-
quette a été réalisée avec de modestes
moyens ce qui ne fait que renforcer le
mérite de ses auteurs et des responsables
de sa publication, tant le produit fini est
soigné et réussi.

«Le rôle de tels cahiers explique le di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs du canton
(El), M. Charles Moccand est d'informer
les industries et les autres écoles sur ce
qui se fait dans notre établissement. Ou-
tre les liens qu'ils permettent de conser-
ver avec nos anciens élèves, nous voulons
montrer quelles sont les principales
orientations prises par notre école, et ex-
pliquer à travers cela ce que nous pour-
rons faire demain.»

De ce point de vue l'exercice est par-
faitement réussi puisque nombre d'in-
dustries de toute la Suisse réagissent. El-
les félicitent l'école de cette initiative,
l'encouragent à poursuivre ses publica-
tions, demandent des renseignements
complémentaires sur l'un ou l'autre des
articles parus, donnent des informations.

En exemple, parmi d'autres, pour il-
lustrer la collaboration effective entre les
entreprises et l'EI. Ainsi, ce «cours d'ini-
tiation à la commande numérique des
machines-outils» sorti de presse il y a
quelques mois, élaboré par M. Pierre Fio-
rellino, professeur à l'EI, en collabora-
tion avec la fabrique Aciera SA. Il s'agit
d'un cours destiné à la formation du per-
sonnel de l'industrie et des étudiants des
écoles techniques.

SUIVRE L'ÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE

La dernière plaquette contient des ex-
posés qui illustrent que l'Ecole d'ingé-

nieurs suit attentivement révolution
technologique devant permettre aux in-
dustries de satisfaire, au besoin de créer
de nouveaux produits d'une haute valeur
ajoutée.

C'est dans cette optique que l'EI
adapte également fréquemment ses pro-
grammes d'études au changement en
cours dans la technique. Ceci pour ga-
rantir la solidité de la Formation des jeu-
nes ingénieurs qui seront compétents
dans un proche avenir.

Ainsi, «l'école offre aux étudiants la
possibilité d'approfondir les connaissan-
ces fondamentales en prévoyant de nom-
breux exercices de laboratoire et de cons-
truction. Enfin, les travaux de diplôme,
d'une durée d'un semestre, constituent

un des éléments importants qui engen-
drent un climat d'étude favorable à la re-
cherche de solutions pouvant aller jus-
qu'à l'innovation technique, écrit M.
Moccand dans l'avant-propos. Ainsi,
cette plaquette donne une vue d'ensem-
ble sur la plupart des travaux récem-
ment entrepris par la section électro-
technique.

. «C'est ..avec ,une ,telle formation que
l'ingénieur èh électrotechniqu&jéleqtroni-
qùè qui sort de notre école peut s'inté-
grer rapidement dans une entreprise pri-
vée ou publique sans connaître le sérieux
handicap du candidat qui a reçu une for-
mation trop spécialisée ajoute M. Moc-
cand.»

(jcp)
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Un vrai message

a
Le décor: une torêt en hiver,

des animaux qui grelottent. Ils ne
sont vêtus que d'une f ine peau qui
ne les protège ni du f roid, ni du
vent Le Prince des bois a pitié
d'eux, il les réunit et leur distri-
bue de chauds vêtements: de la
laine pour le mouton, une épaisse
crinière pour le lion, des plumes
pour le canard, des pelisses épais-
ses pour l'âne, le tigre et là souris.

Toutes les bêtes sont heureuses
et elles ne cachent pas leur satis-
f action.

Alors que le Prince ref erme sa
corbeille vide, un petit  cochon
sort d'un buisson. D est en retard,
il a joué et gambadé dans la na-
ture. Que f aire pour lui, que ré-
pondre lorsqu'il gémit que, par sa
propre f aute et sa négligence, il
restera toujours l'animal le plus
f rileux et le plus laid ?

Le bienf aiteur des animaux a
une idée. U sort de ses grandes
poches un f e r  à f riser, saisit la
queue raide du cochonnet et la
transf orme en un tour de main en
un magnif ique tire-bouchon.

Les tristes grognements devien-
nent des cris joyeux. Ce geste
simple a réchauff é le cœur du pe-
tit goret, il ne sent plus le f roid et
il se trouve très beau.

Ce merveilleux conte a été joué,
ainsi que plusieurs autres, par des
enf ants à la veille de Noël.

C'était une f ê t e  extraordinaire,
les jeunes acteurs dégageaient
une chaleur humaine rarement
ressentie, leurs yeux brillaient du
plaisir qu'ils dispensaient, ils ne
cachaient nullement leur bonheur
de vivre et de f a i r e  vivre à leurs
parents et à leurs amis des ins-
tants de complète sérénité.

Une manif estation comme tant
d'autres direz-vous ?

Non, aucune comparaison n'est
possible. Nous n'avons jamais
vécu une f ê t e  de Noël avec une
telle intensité. Car les petits ac-
teurs avaient souvent de la peine
à prononcer leurs textes, ils mar-
chaient parf ois diff icilement ,
beaucoup d'entre eux jouaient, as-
sis dans une chaise roulante...

Merci à vous tous, jeunes ac-
teurs et actrices, vous avez su
transmettre le véritable message
de Noël. Merci à vous tous, petits
pensionnaires du Centre inf irmes
moteurs cérébraux de La Chaux-
de-Fonds.

Ruth WYDMER-SYDLER

Si Marie et Joseph ont eu la visite des
rois-mages Melchior, Gaspar et Baltha-
zar, nous avons rencontré quant à nous
leur descendant prénommé Cyrile. Mi-
gnon, malicieux, vif comme l'argent, il
portait une étrange coiffure, finement ci-
selée dans du papier doré: elle lui cachait
entièrement les cheveux et la tête. Les
modistes avaient fort mal pris les mesu-
res du bambin mais, croyez-moi, c'est le
plus joli mage que l'on puisse admirer.

Bonne année à toi, adorable bambin
couronné ! (Photo Impar-RWS)

Bizarre coiffure pour
le mage Cyrile....

La fusion des deux projets
Radio Jura 2000 et Radio Jura

Les deux projets jurassiens de ra-
dio locale vont fusionner. Un accord
est intervenu dans ce sens entre Ra-
dio Jura 2000 et Radio Jura. Cette fu-
sion donnera naissance à une radio
régionale par le biais d'une fonda-
tion, créée par la Société coopérative
Radio Jura 2000 et la Société simple
Radio Jura.

C'est la fondation qui sera déten-
trice de la concession. Son Conseil
sera formé de neuf membres (quatre
de Jura 2000, trois de Radio Jura, de
deux membres cooptés et d'un mem-
bre du personnel de la radio régio-
nale).

Le projet commun envisage des
émissions quotidiennes (y compris
samedi, dimanche et jours fériés) de
six heures au maximum, le matin, à
midi et en début de soirée.

Dans les grandes lignes, le contenu
des émissions s'articulera de ma-
nière à respecter le pluralisme, la
complémentarité avec la SRR et les
journaux régionaux, une large ou-
verture aux problèmes économiques,
politiques, sociaux, culturels et spor-
tifs de la région.

Financièrement, cette radio régio-
nale nécessitera un investissement
de quelque 165.000 francs, alors que
les charges de fonctionnement se-
ront couvertes essentiellement par
les recettes publicitaires. Elles at-
teindront quelque 337.000 francs.

Une information complète sur ce
projet de radio régionale sera don-
née en temps opportun, lorsque ce-
lui-ci aura reçu l'assentiment formel
des deux promoteurs, à fin janvier
1983. (pve)

La Chaux-de-Fonds face à la crise...

Depuis 1968, la population totale stagnation de la capacité de produc-
résidante à La Chaux-de-Fonds n'a tion de la ville atteinte par la double
fait que de décroître, résultat d'une ' crise structurelle de l'horlogerie et

L'urbanisme, même en période de crise, doit tenir compte des spécificités sociales
mais aussi géographiques d'un lieu, (archives Bernard)

conjoncturelle de la récession mon-
diale.

Un étudiant en architecture de
l'Université de Genève, M. François
Vicari, s'est penché sur le problème
que les autorités communales ont
tenté de résoudre pour maintenir les
emplois et permettre l'implantation
de nouvelles industries pour la ville
et la région, mais cela, d'un point de
vue urbanistique, soit les mesures
qui permettront à la ville une muta-
tion nécessaire si le déclin économi-
que devait à l'avenir se confirmer.

Il s'agit en fait d'un examen géné-
ral et détaillé de la planification opé-
rée à La Chaux-de-Fonds, du point
de vue des pouvoirs publics et du
secteur privé de 1968 à 80, cherchant
ainsi à démontrer les différences
fondamentales qu'il y a entre ces
deux systèmes d'intervention.

Un premier bilan des mesures
d'urbanisme prises depuis 1968 est
dressé ainsi que la démonstration
qu'une participation accrue entre le
pouvoir et les individus peut seule
créer une véritable politique ur-
baine.

• LIRE EN PAGE 17

L'urbanisme contre le chômage



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

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

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

h. expos, des artistes de Winter-
thur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, mercr. 16-18 h.

30, vend. 18-20 h., sam. 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 5646,

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

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

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

23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89.
Baby sitting et soins à domicile
11-12 h., 17-18 h.

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

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

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

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

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

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, fermé.

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Corso: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Je ne suis pas un

homme facile.
Plaza: 15 h., Alice au pays des mer-

veilles; 20 h. 30, Tout feu tout
flamme.

Scala: 20 h. 45, Les diplômés du der-
nier rang.

La Chaux-de-Fonds

Temple du Bas: 20 h. 15, ensemble de
musique de chambre, œuvres de
Mozart

Bibliothèque Ville: lecture publique,
9-20 h. Fonds général, 10-12 h., 14-
18 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Oscar Rodriguez,

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: fermé.

Galerie de l'Evole: expos, peinture
neuchâteloise du 19e siècle, 9-12
h., 14-18 h. 30.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Tripet, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

Information diabète: mardi après-midi,
tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 15 h., 17 h., 20 h. 45, Brisby et le

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

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

Neuchâtel
. . ——.—¦¦ _: —,,,.,¦„¦,¦ „—— , „¦—¦¦¦.— 

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

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

mercr. et vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10

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

Calame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

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

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

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

Le Locle

Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

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

Ambulance: tél. 53 2133.

Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
diplômés du dernier rang.

Les Bayards, atelier Lermite: expo
gravures de Josette Coras, 14-17
h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

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

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

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

tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Travers

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

lui.

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

Renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
v !.. rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le

Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Une affaire

d'hommes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Butch

Cassidy et le Kid.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

fermée. .
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Cinéma Colisée: Et la tendresse bor-

del.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

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

Fridez, tél. 66 11 91.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
Corgémont, Centre du Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Comment dra-

guer toutes les filles.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.

Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

communes: tous les jours, 13 h. 30
à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h-JO à 16, h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 1311. 30 a 20 h.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15. i

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111. , V -
Ambulance: 93 40 40. ' '
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

(032) 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël.

16-18 h., 20-21 h. 30.

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

18 h., (v. fr.), Brisby et le secret de
Nimh.

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

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Sommersûnden.

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

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Annie.
Métro: 19 h. 50, The Octagon. Ach du

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

h. 30, Donald Duck geht in die
Luft.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, E. T.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,

Pornotissimo.
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DU MARDI AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Economie» , une
rubrique régulière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.



Les mesures d'adaptation à la crise par l'urbanisme
La Chaux-de-Fonds sous la loupe d'un étudiant en architecture

Pour avoir connu un développement presque uniquement tributaire de
l'industrie de la montre, la ville de La Chaux-de-Fonds a amorcé sa
décroissance dès l'apparition de la crise horlogère. Licenciements et chômage
ont entraîné une diminution sensible de la population résidente. De 1968 à
1981 - les chiffres pour 1982 ne seront publiés que le 7 janvier - la population
passe de 42.900 habitants à 37.561 soit une réduction de près de 12,5% qui
correspond en fait à une diminution presque proportionnelle du nombre des
personnes actives. Pour faire face aux difficultés nées de la crise, les pouvoirs
publics et le secteur privé ont pris des mesures d'urbanisme qui devraient
permettre à la ville une mutation nécessaire si son déclin économique devait
se confirmer; le compte rendu puis l'évaluation de ces mesures ont fait l'objet
d'un travail de diplôme de l'Ecole d'architecte de l'Université de Genève dont

M. François Vicari est l'auteur.

Rénover et maintenir l'ancien ou cons-
truire du neuf ? En période de crise le

choix est important.

Paru en octobre dernier, le travail de
M. Vicari s'intitule: «La Chaux-de-
Fonds: mesures d'adaptation face à la
crise». Pour lui les conséquences de cette
crise structurelle se sont aussi manifes-
tées au niveau de l'urbain. Le départ de
près d'un cinquième de la population
étrangère, qui se contentait le plus sou-
vent des appartements sans confort des
quartiers anciens, a fortement accentué
le phénomène d'exode du centre-ville par
les habitants. La population locale, lors-
qu'elle n'est pas obligée de se déplacer
dans d'autres villes pour y travailler,
préfère des logements plus confortables ,
plus grands et situés à l'écart des nuisan-
ces. Effectivement, dans la zone périphé-
rique, l'industrie de la construction reste
stable voire croissante.

Confrontée à ce double phénomène de
désurbanisation-urbanisation, la munici-
palité a voulu stabiliser l'effondrement
du centre-ville, d'une part, et freiner l'ex-
pansion périphérique, d'autre part, tout
en continuant à espérer une reprise de la
croissance. Il en a résulté toute une série
de mesures, parfois contradictoires selon
François Vicari, regroupées en cinq mo-
ments d'adaptation soit: 1968, 72, 74, 76
et 80.

LES AUTORITÉS FACE
À LA PLANIFICATION

Les mesures de planification prises
jusqu'ici par les pouvoirs publics se sont
principalement appuyées sur deux ins-
truments: la réglementation communale,
cantonale ou fédérale, et l'incitation à
une diversification de l'industrie horlo-
gère par la réalisation de la zone indus-
trielle des Eplatures en 1968 et l'octroi
de prêts ou de locaux destinés à favoriser
l'implantation de nouvelles industries et
à maintenir l'emploi dans la ville et la ré-
gion.

La planification urbaine et économi-
que de l'autorité communale a consisté
en l'établissement d'interdictions, par un
système normatif, et en une politique

d'investissements à hauts risques. M. Vi-
cari constate l'échec relatif de ces mesu-
res. Premier exemple, la zone industrielle
des Eplatures représentant 187.500 mè-
tres carrés de terrains, qu'il a fallu viabi-
liser et équiper de la haute tension pour
permettre «la mise en exploitation ra-
pide de nouvelles entreprises». Or, un
grand nombre de terrains industriels
sont à ce jour vierges de constructions.

Les autorités ont semble-t-il tenté à
l'époque d'attirer des industriels du cen-
tre-ville à venir s'installer en zone indus-
trielle pour rentabiliser les investisse-
ments et voir le nombre d'emplois aug-
menter. Mais cette mesure n'était-elle
pas en contradiction avec la volonté de
voir les nombreux locaux disponibles en
ville retrouver une affectation ? Actuel-
lement, la «bourse des locaux indus-
triels», instaurée par le Service économi-
que communal, procure aux nouvelles
entreprises des locaux de transit avant
qu'elles ne s'établissent en périphérie.
François Vicari est persuadé que la
«bourse» devrait devenir l'instrument
principal et directeur de la planification
économique. Grâce à un travail prospec-
tif, les pouvoirs publics pourraient orien-
ter leur aide au secteur secondaire sans
favoriser l'implantation d'industries de
même nature que celles qui ont fait fail-
lite. Ceci freinerait aussi la consomma-
tion de terrain péri-urbain et maintien-
drait l'animation et la cohésion de cer-
tains quartiers de la ville.

Des équipements et des investisse-
ments à hauts risques dans une région
stragétiquement défavorisée et économi-
quement menacée permettraient peut-
être, dans le meilleur des cas, d'atténuer
à court terme les conséquences du chô-
mage, mais certes pas de l'éviter. Or, à
cet égard, quelle peut être l'utilité d'une
loi comme la LIM (Loi d'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne), qui postule précisément que
le degré d'attractivité d'une région défa-
vorisée s'élève par la création d'infras-
tructures et d'équipements ? Créer des
infrastructures et des équipements in-
dustriels ou commerciaux, avant de sa-
voir quels seront les industriels prêts à
venir s'établir à La Chaux-de-Fonds,
c'est croire que l'effet souhaité (le dé-
ploiement d'activités industrielles) peut
précéder la cause (la volonté des agents
économiques de prendre le risque de
créer des emplois dans une région déjà
touchée par le chômage).

Pessimiste ou réaliste ? M. Vicari con-
clut la première partie de son analyse en
affirmant qu'on ne pourra jamais con-
traindre, dans une économie libérale et
transnationale, un industriel à venir
s'établir dans une région placée hors du
réseau habituel des voies de communica-
tion, et dont la moyenne des salaires est
élevée, quand la crise économique inter-
nationale impose un très haut degré de
compétitivité. Cet industriel ira créer ses
emplois dans un pays à bas salaires, où
les risques sont moins grands.

CRÉATIONS
DANS LA VIEILLE-VILLE

Contrairement aux interventions de la
municipalité en matière d'urbanisme et

de planification économique, les inter-
ventions des habitants (groupes ou par-
ticuliers) ont consisté en des actions
ponctuelles modestes, réalisées avec un
minimum de risques. Les habitants ont
cherché à redonner de nouvelles mesures
à leurs relations sociales et à leurs loge-
ments. Volonté de s'adapter à la crise en
lui faisant face. Au vu des nombreuses
réalisations du processus de revitalisa-
tion de la Ville-Ancienne ou de ses
abords, souhaité et salué par les autori-
tés communales, M. Vicari s'interroge
surtout sur la façon la plus opportune
dont les pouvoirs publics pourraient col-
laborer aux actions privées.

Depuis 1976, les rénovations à l'inté-
rieur et alentours du périmètre de la
Ville-Ancienne sont rendues possibles, à
la fois parce que les prix de vente deman-
dés pour les immeubles locatifs à rénover
sont bas et que l'état de conservation est
encore suffisamment bon. La valeur rési-
duelle des maisons d'habitation mises en
vente dans la vieille ville demeure élevée,
en rapport avec leur bon état de conser-
vation générale, bien que la valeur des
terrains sur lesquels elles sont implan-
tées n'a plus grande signification écono-
mique.

C'est en tenant compte des trois as-
pects suivants: la sécurité et salubrité
assurées des immeubles, le contexte éco-
nomique d'un marché foncier dépressif ,
et la structure de la demande de loge-
ments «desserrés» ou «associatifs», que
la politique des autorités communales
dans la réhabilitation de la vieille ville
pourra s'élaborer. Aujourd'hui, des habi-
tants, dont la plupart sont récemment

La vieille ville est-elle la victime d'une politique foncière visant à un assainissement
au bulldozer ? (Archives Bernard)

arrivés à La Chaux-de-Fonds, achètent
seuls ou en association des immeubles lo-
catifs anciens, afin de les rénover et de
les habiter.

Dans une très large mesure, le main-
tien de ces nouveaux habitants ne dé-
pend plus directement ni de l'horlogerie,
ni des autres secteurs industriels.

MANQUE DE COLLABORATION
La municipalité semble toutefois se

garder d'intervenir dans ce processus de
revitalisation de la Ville-Ancienne; alors
qu'elle pourrait aider ceux qui rénovent
les immeubles, par des cautionnements
hypothécaires, des exonérations fiscales
ou d'autres formes d'assistance qui n'im-
pliquent pas de trésorerie immédiate.
L'autorité, toujours selon M. Vicari, pa-
raît attendre, au contraire, que le parc

immobilier de cette zone soit encore plus
dégradé, donc moins onéreux pour adop-
ter une politique foncière visant à un as-
sainissement au bulldozer de la vieille
ville. Elle encourage cependant l'acces-
sion à la propriété sous la forme coopéra-
tive, mais à la périphérie, sur un terrain
encore vierge de construction.

Peut-être incomplètes, les solutions
apportées par les habitants aux problè-
mes urbains montrent plus de bon sens,
hormis la création de nouvelles places de
détente par le Service d'urbanisme, que
nombre de solutions échafaudées par les
pouvoirs publics. Dans sa deuxième con-
clusion, M. Vicari estime qu'une collabo-
ration accrue entre les privés et le pou-
voir pourrait seule permettre d'élaborer
une politique urbaine viable.

M. S.

Des campagnols à l'Amazonie
Nouvelle série de conférences du mardi

Les campagnols mis à l'index et au clou. Ils ont dé f rayé la chronique durant l'année
écoulée. Les conférences du mardi réactualiseront la question le 15 f é v r i e r  prochain.

(Photo Schnieder)

Eclectique en diable le nouveau
programme des conférences du
mardi et fort intéressant de surcroît.
Puisque des campagnols jusqu'à
l'Amazonie en passant par les des-
sous de l'histoire criminelle locale et
en faisant un détour du côté de la fa-
mille d'aujourd'hui , il sera possible
de suivre pas moins de dix exposés,
donnés par ceux et celles qui savent
de quoi ils parlent! (de janvier à
mars prochains).

Les conférences du mardi sont une ins-
titution - presque - aussi vieille que le
monde. Elles ont en effet été mises sur
pied en 1853, à la suite d'une loi votée
par le Grand Conseil. A ce titre, elles fai-
saient partie de l'enseignement dispensé
dans les écoles de la ville; sous la hou-
lette de la commission scolaire d'alors (la
Commission d'éduction) elles devaient
donner aux élèves la possibilité d'élargir
le champ de leurs jeunes connaissances.

Il est intéressant de noter, qu'à l'épo-
que, le sujet qui remportait son petit
succès d'audience était celui consacré à

l'électricité, qui faisait alors ses premiers
clignotements.

Au départ, ces exposés étaient donnés
par les maîtres de l'Ecole industrielle. Us
furent déchargés de cette tâche quelques
années plus tard. Les sujets de confé-
rence élargissant leur impact ont fit ap-
pel à d'autres personnes.

En 1983, le programme fait la part
belle à cet éclectisme. Nous l'avons men-
tionné plus haut, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges... qu'on en juge,
voici la liste de ces conférences:

11 janvier: «Le Maroc» (avec diaposi-
tives -, présenté par M. Florian Reist, à
la salle du SSEC.

18 janvier: «Le tour de France à la
voile» (dias et film), présenté par M.
Gaston Verdon, à la salle du SSEC.

25 janvier: «Justice et délits dans les
Montagnes aux 17e et 18e siècles», pré-
senté par M. Ph. Henry.

1er février: «Quelques aspects de la
médecine du travail» (dias), présenté par
M. R. Fawer, médecin du travail, à la
salle du SSEC.

8 février: Visite du Musée d'histoire
de la ville, sous la conduite de Mlle Ram-
seyer, conservatrice de ce musée.

15 février: «Ecologie et campagnols,
menace sur les carnivores de Suisse»,
présenté par M. C. Mermoz, à la salle du
SSEC.

22 février: Présentation d'un service
communal «Le service d'urbanisme» par
Mme Petrovic, architecte, à la salle du
SSEC.

8 mars: «Famille d'aujourd'hui, por-
traits et problèmes», présenté par M. J.
Kelerhals, professeur à l'Université de
Genève, à la salle du SSEC.

15 mars: «Reproduction et conserva-

tion d'objets anciens» (dias), présenté
par M. Hug, à la salle du SSEC.

22 mars: «Voyage en Amazonie»
(dias), présenté par M. Bouille, artiste
peintre, à la salle du SSEC également.

(sp-icj)

«Retour aux sources» pour R. Dessibourg
Avec la f in de l'année 1982, La Chaux-

de-Fonds perd un de ses plus populaires
habitants. René Dessibourg, l'accordéo-
niste renommé, dont le huitième disque
doit paraître prochainement, quitte en
effet la ville où il a vécu près de 30 ans,
et où s'est affirmée sa carrière de vir-
tuose.

Mais comme les écrivains, rares sont
les musiciens romands, même talen-
tueux, qui peuvent vivre uniquement de
leur art. R. Dessibourg a donc conservé
le statut d'«amateur», et mené de front
une carrière professionnell e où les notes
avaient un autre sens, celui du service!
Six ans à la police locale, puis 23 à la
Société de Banque Suisse où il était
fondé de pouv oirs, c'était aussi une ma-
nière d'entretenir des contacts chaleu-
reux avec le publi c. Aujourd'hui, s'il
poursuit sa progr ession comme accor-
déoniste, il accomplit un virage impor-
tant dans sa vie «économique». En fait,

il rapproche les deux branches de sa
«double vie», en reprenant un restau-
rant, qu'il animera bien sûr musicale-
ment.

Fusion donc de ses compétences et de
ses goûts, et retour aux sources en même
temps: cet homme de contact avec le pu-
blic est f i l s  de restaurateur, cuisinier di-
plômé, né en pays vaudois... On ne lutte
pas contre pareil destin! Pourtant, il a
fa l lu  le pousser, René pour le décider à
s'éloigner de «sa» Tchaux, son «Coin de
terre» où il avait sa maison. Il avoue
avoir eu plus d'une fois la larme à l'œil,
ces derniers temps...

Il reviendra certes animer des bals
dans la région. Et le superbe panorama,
la cuisine et la «viole» à l'enseigne du
«Raisin» à Chernex sur Montreux atti-
rera sûrement «son public» aussi ! Ah!
les échanges culturels jurasso -lémani-
ques... (MHK)

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.

Sur la route du Crêt-du-Locle

Dimanche à 23 h. 30, un automobiliste
de la ville, M. M. J., circulait sur la route
du Crêt-du-Locle en direction du ha-
meau. Arrivé à l'intersection de la gare,
il n'a pas été en mesure de ralentir suffi-
samment son véhicule derrière la voiture
conduite par M. J. R.  J. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait sur ladite route
dans la même direction. Dégâts maté-
riels.

Collision

TRIBUNE LIBRE 

f endant i attente de l arrivée de M.
Pierre Aubert, président de la Confédé-
ration, à La Chaux-de-Fonds, la police à
fait  disparaître, de manière violente, les
pancartes portées par quelques person-
nes présentes sur l'avenue Léopold-Ro-
bert. Cette manière de faire est une
grave atteinte à la liberté d'expression.

Nous ne tenterons pas ici de jus t i f ier
ou de condamner les slogans que por-
taient ces pancartes. Chacun accepte ou
rejette des idées, analyse ce qu'il entend,
voit ou lit selon sa propre liberté de pen-
ser. Chacun doit aussi pouvoir exprimer
ce qu'il pense ou ressent. Tout acte qui
l'en empêcherait est indigne de notre dé-
mocratie.

André Chaboudez,
Nord 3, La Chaux-de-Fonds,
et huit cosignataires

Liberté d'expression ?

Naissances
Junod Florianne Marie-Jeanne, fille de

Eric Pierre et de Marguerite Nicole, née
Rubi. - Frattini Florian Numa, fils de
Gian-Luca Marco et de Anne Catherine,
née Kohler. - Schwarz Olivier Herbert, fils
de Paul-Herbert et de Josiane Thérèse, née
Zappella. - Di Stefano Concetto Emanuele,
fils de Roberto et de Dora, née Salzmann. -
Piervittori David, fils de Fabio et de Mar-
lyse Jeanne Marie, née Frossard. - Vetterli
Christophe, fils de Jacques Raymond et de
Catherine Madeleine, née Ehrensperger. —
Nydegger Daisy Marthe Elise, fille de
Willy Edouard et de Irène Daisy, née Per-
ret.
Promesses de mariage

Germiquet Pierre-André et Rubin Rose-
marie Martha. - Bressand Gérald Boris et
Leuba Martine Renée. - Guedj Alain Jack
et Kàmpfer Christine Monique.

ÉTAT CIVIL 
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets
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Restaurant LE CASINO
Le Locle - Tél. 039/31 38 38

MENU
DE SAINT-SYL VESTRE

Cocktail de crevettes

Consommé au porto

Médaillons de veau
aux morilles

ou
Tournedos aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes duchesses

Ananas glacé

COTILLONS - ACCORDÉON
SOUPE À L'OIGNON

Fr. 32.-
Prière de réserver votre table svp.

REMISE DE COMMERCE
' Nous informons notre clientèle que nous remet-

tons dès ce jour, notre magasin d'articles de
pêche et de poissons exotiques, à

M. et Mme Christian MONNIER

Nous profitons de l'occasion pour remercier très
sincèrement nos amis et clients pour la confiance
qu'ils nous ont témoignée.

M. et Mme James LEBAS

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

LE Armrn
Le Locle - Tél. 039/31 29 43

• • *
Menu de Saint-Sylvestre

APÉRITIF GARNI i
• • •

CAILLE SUR SON NID
• • •

SORBET MAISON .
• • •

TOURNEDOS BROCCOLI
AMANDINES MAISON

TOMATES PROVENÇALE

BROCHETTE DE FROMAGE
• • •
CAFÉ
• * *

TOURTE AUX FRUITS

Fr. 65.-

AMBIANCE ET COTILLONS

SOUPE À L'OIGNON

Nous vous souhaitons
une bonne année 1983

91-264

1er JANVIER 1983

BAL
avec FIO et PETCH

au CAFÉ DE LA POSTE
«Chez François»

Le Locle 9,̂ 2

BJB OFFRES D'EMPLOIS BB

mJ I I ff«£\l Nous fabriquons des installations de trai-
MJJJJ 1 M W_WJ_\ tements thermiques des métaux et les
â ^ĝ ^EiM 

vendons 
dans de 

nombreux 
pays.

Le traitement thermique est un domaine d'activité très riche et
en développement constant.

Si vous êtes

INGÉNIEUR
nous vous proposons un poste de

responsable service technique
clients
En tant que tel vous devrez assurer la liaison technique et
commerciale entre l'entreprise et la clientèle pendant la fabri-
cation et après la livraison des installations.

Si vous avez une personnalité affirmée ainsi que des qualités
de négociateur, n'hésitez pas à transmettre vos offres à
M. P. Beuret, SOLO Equipements Industriels, chemin des
Grandes-Vies 25, 2900 Porrentruy, ou à lui demander une for-
mule de candidature au 066/66 41 21.

Langues: français-allemand. OGI S 26

*********uns
3J|Jg VILLE DU LOCLEn
Fermeture des bureaux de
l'administration communale
et des Services Industriels

À NOUVEL-AN

du vendredi 31 décembre 1982
à 11 heures au mardi 4 janvier 1983 à

7 h. 30

91-220 LE CONSEIL COMMUNAL

Si vous î
oubliez '
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

NOS MEILLEURS VŒUX
POU R 1983

Fr. Tissot
Maîtrise fédérale

Installations électriques,
téléphone, appareils ménagers

Daniel-JeanRichard 35b
LE LOCLE 91- 31206

BJBSJBflBABflBJBAJBJBJLE LOCLEBMBBBJBBBJBJBABBBBJ

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le
plaisir d'informer les clients de M. et Mme
James Lebas, que nous reprenons dès ce jour, le

Magasin articles de pêche
poissons exotiques d'eau douce

et d'eau de mer
Daniel-JeanRichard 22 - LE LOCLE

Par un service prompt et soigné, nous nous effor-
cerons de mériter la confiance de notre futurfe
clientèle. , f ., 

^
M. et Mme Christian MONNIER

91-3V292 ,



Timide oui au crédit pour la Commission des sports
Le Conseil général de La Brévine adopte le budget

Deux points ont essentiellement retenu l'attention des conseillers géné-
raux de La Brévine lors de leur dernière séance: le budget pour 1983 et
l'octroi d'un crédit extra-budgétaire de 6200 francs à l'intention de la
Commission des sports, pour les frais d'étude d'un projet d'un complexe
sportif.

Si le budget fut admis par 13 voix contre une, le second point ne fit pas
l'unanimité puisque la demande de crédit fut accordée de justesse par huit
voix contre six.

En fait, les membres du législatif discutèrent bien davantage du futur
projet, et surtout de son coût, plutôt que du crédit lui-même.

Le budget communal 1983 laisse appa-
raître un déficit présumé de 20.021 francs.
Alors que celui de 1982 se montait à 2240
francs. Le Conseil communal bénéficie
tout de même d'une aide substantielle de
l'Etat, voire de la Confédération en ce qui
concerne ses dépenses extraordinaires, qui
représentent un solde à amortir de plus
d'un million de francs.

En effet, ce budget a été élaboré en te-
nant compte de deux prêts LIM sans inté-
rêt. L'un est de quelque 50.000 francs
pour le chemin des Cottards, l'autre de
100.000 francs pour la commune qui est
intervenue en tant qu'organe de subven-
tionnement dans le cadre de l'adduction
d'eau.

En ce qui concerne les dépenses ordi-
naires le Conseil communal relèvera deux
chapitres importants: l'instruction publi-
que et les œuvres sociales. Respective-
ment 328.360 et 92.770 francs sur un total
des dépenses s'élevant à 867.750 francs.

FAVORISER LES BONS PAYEURS
Suite à l'intervention de plusieurs

conseillers généraux, M. John Richard,
président de commune a expliqué que le
Conseil communal allait s'efforcer de
trouver une solution destinée à favoriser
les citoyens bréviniers qui paient leurs im-
pôts dans les délais réglementaires.

M. J.-P. Schneider s'est inquiété de la
forte augmentation du poste incinération
des ordures ménagères (10.000 francs de
plus au budget 1983 par rapport aux pré-
visions 1982). L'explication est venue de
M. Robert Schmid, conseiller communal.
Il a été tenu compte pour l'établissement
des prévisions des chiffres qui ressortent
des comptes 1981.

Dans le domaine de l'instruction publi-
que, M. Valentin Robert bien qu'il savait
qu'il n'y avait rien à faire, a dit qu'il sem-
blait que les augmentations de salaire (en-
viron 10 pour cent) étaient exagérées.

Ceci, surtout en regard de l'augmentation
des traitements des ouvriers, des em-
ployés communaux ou de l'administra-
teur. Ce sont des chiffres imposés, lui a ré-
pondu M. Emile Schopfer, conseiller
communal.

En raison du faible nombre d'élèves à
suivre ce cours, Mme Luthy a estimé que
le montant de 12.000 francs pour l'ensei-
gnement ménager externe était élevé. On
lui a indiqué que la somme par élève et
par période d'enseignement ménager était
de quelque 2000 francs.

Ce débat se poursuivit au sujet de l'éco-
lage de l'enseignement secondaire et per-
mit à M. Schopfer de livrer une intéres-
sante information.

Le montant par élève est de quelque
3800 francs à Fleurier alors que Le Locle
réclame environ 4900 francs. La différence
est de plus de 1100 francs.

Face à cette situation, les communes
rurales (La Brévine, Le Cemeux-Péqui-
gnot, La Chaux-du-Milieu et les Ponts-
de-Martel) se réuniront prochainement en
séance pour examiner cette situation ju-
gée anormale. Ses représentants tenteront
pour le moins d'obtenir des tarifs unifor-
mes.

DEUX SERPENTS DE MER:
LES CAMPAGNOLS-.

En ce qui concerne l'entretien des che-
mins (30.000 francs), M. Giroud a relevé
que l'actuel chemin de Chobert sera main-
tenu et entretenu jusqu'à la limite
communale touchant au Cemeux-Péqui-
gnot. De même que le nouveau tracé qui
passe devant la ferme Jeanneret sera gou-
dronné dès qu'il aura été empierré. Ce
nouveau chemin sera aussi limité aux
poids lourds.

Jusqu'à ce jour, 3000 kilos d'arvicbstop
destiné à faire périr les campagnols ont
déjà été utilisés. A ce propos, Mme Bour-
quin s'est demandé s'il ne fallait pas déjà

inscrire au budget le montant de cette dé-
pense, soit environ 20.000 francs. Mais
l'assemblée ne retient pas cette proposi-
tion.
-.ET LA PROTECTION CIVILE

A nouveau la protection civile nourrit
beaucoup de discussions. En compagnie
de M. Schmid, conseiller communal plu-
sieurs conseillers généraux dont le prési-
dent du législatif, M. Roger Jeanneret se
sont rendus à Neuchâtel pour discuter de
ce problème. Le Conseil général avait,
rappelons-le, demandé que la commune
retourne le matériel reçu. M. Frédéric
Matthey, conseiller général remarque, à
la suite du résumé de l'entretien qui a eu
lieu à Neuchâtel, que «la commune est
obligé d'y passer». Toutefois, la somme
prévue pour le règlement de ce matériel
pourra être répartie sur deux ans. Retar-
der la venue de ce matériel déjà là ou à
venir, serait prendre le risque de ne pas
bénéficier au maximum des subventions
de la Confédération.
Pour M. R. Schmid (CC), ces dépenses

obligatoires sont en fait des dépenses liées
à d'autres subventions qui pourraient ne
plus être versées si La Brévine faisait la
mauvaise tête.

Ces explications ne satisfont ni M. V.
Robert ni M. F. Richard. «Jusqu'où va-
t-on aller demande le premier; si le can-
ton n'a plus d'argent et refuse lui aussi le
crédit pour la protection civile, pourquoi
La Brévine en aurait-elle, questionne-
t-il?»

M. V. Robert voudrait encore que le
Conseil général, sous la forme d'une réso-
lution fasse connaître son opposition.

Pour M. Schmid le dialogue doit être
maintenu. C'est finalement cette voie de
la modération qui fut suivie.

En fait, y compris l'abri que devra
construire La Brévine, la charge commu-
nale, jusqu'en 2002, pour la protection ci-
vile s'élèvera à 180.954 francs.

Après que M. Ch.-A. Giroud rapporteur
eut espéré que le déficit réel sera moindre
que les prévisions, le budget fut adopté
par 13 oui et un non.

PERTES ET PROFITS
Voici la manière donj; se compose le

compte de pertes et profits:
Revenus communaux: intérêts actifs,

9000 francs; immeubles productifs, 20.929
francs; forêts, 400 francs; impôts, 600.000
francs; taxes, 122.900 francs; recettes di-
verses, 44.000 francs; service des eaux,
13.500 francs; électricité, 37.000 francs;
total des revenus communaux, 847.729
francs.

Charges communales: intérêts pas-
sifs, 33.570 francs; administration,
141.760 francs; hygiène publique, 102.100
francs; instruction publique, 328.360
francs; sports et loisirs, 8050 francs; tra-
vaux publics, 124.600 francs; police, 9840
francs; œuvres sociales, 92.770 francs; dé-
penses diverses, 26.700 francs; total des
charges communales, 867.750 francs; d'où
un déficit présumé de 20.021 francs.

L'assemblée prit ensuite connaissance
du rapport établi par le président de la
Commission sportive, M. Fr. Blondeau,
qui concluait à la demande d'un crédit de
6200 francs destiné à financer les frais
d'étude d'un complexe sportif.

Dans son rapport, M. Blondeau moti-
vait la construction d'un tel complexe
jugé indispensable pour le développement
des activités sportives à La Brévine et
pour le maintien de la population.

Dans ce rapport était indiqué la liste
des réalisations sportives qui devraient
être réalisées selon cette commission.

Celle-ci avait en outre répertorié un
certain nombre d'emplacements suscepti-
bles d'accueillir cet ensemble.

D'emblée, plusieurs conseillers géné-
raux déplorèrent qu'aucun coût estimatif
de ce complexe ne soit mentionné dans ce
rapport, alors que des montants ont déjà
été articulés autour de tables d'établisse-
ments publics.

M. P.-E. Racine, conseiller communal,
a dit que le crédit souhaité était précisé-
ment destiné à chiffrer le coût de cette
réalisation et le montant de ses charges
d'exploitation. Il rappela que l'heure du
choix quant au destin de ce complexe
n'était pas encore venue.

Bien que ce montant parut élevé aux
yeux de M. Schneider, il jugea nécessaire
de l'accorder pour ne pas briser l'élan de
cette commission. La discussion s'orienta
alors davantage sur le projet lui-même, ce
qu'il pourrait englober, son infrastruc-
ture, son emplacement, que sur le crédit.

Certains s'insurgèrent à propos des
bruits qui avaient couru laissant entendre
une dépense se chiffrant par millions. De
justesse, par un vote serré (huit oui contre
six non) le crédit fut accepté.

En début de séance, le législatif a égale-
ment adopté un rapport du Conseil com-
munal concernant le nouveau tarif des in-
demnités relatives aux vacations des con-
seillers communaux, généraux, membres
de commissions diverses et des cadres des
sapeurs-pompiers appelés à se déplacer
dans l'exercice de leur fonction et sur or-
dre des autorités, (jcp)

Décès de Mlle Elisabeth Blaser,
doyenne du canton de Neuchâtel

Dans la nuit de samedi à diman-
che, Mlle Elisabeth Blaser, doyenne
de notre canton, s'est éteinte paisi-
blement dans sa 103e année. D'une
robuste santé, elle avait pu conser-
ver jusqu'en avril dernier, en vivant
seule, l'appartement qui fut le sien,
sur la Place du Marché, au-dessus du
magasin dont elle fut longtemps pro-
priétaire, après avoir succédé à MM.
Julius Brann et Mandowski, à l'en-
seigne de La Confiance.

Des années durant, Mlle Blaser fut
entourée avec chaleur par Soeur Lu-
cia Châtelain d'abord, puis avec
beaucoup de dévouement par ses
nièces. Enfin, sentant ses forces
s'amenuiser, elle avait dû se résou-
dre à franchir le seuil du Home des
Fritillaires, aux Petits-Monts, où elle
a vécu paisiblement, entourée des
soins les plus attentifs, les derniers
mois de sa longue existence.

Née le 10 août 1880, Mlle Elisabeth
Blaser a consacré, dès son plus jeune
âge, toute son énergie et ses moyens
à la lutte pour la paix, à la défense
des objecteurs de conscience, tout en
militant au sein du mouvement des
quakers, auquel elle a témoigné sa fi-
délité durant toute sa vie, elle a
combattu en faveur de l'organisation
d'un service civil.

Parallèlement à une activité pro-
fessionnelle débordante, Mlle Blaser
a milité avec ferveur dans les organi-
sations ouvrières, notamment dans

Nouvelle doyenne de la ville...
A la suite du décès de Mlle Elisa-

beth Blaser, survenu dimanche der-
nier dans sa 103e année, c'est mainte-
nant Mme Louise Gasser, née le 4
juillet 1886, qui devient la doyenne
de notre ville. Domiciliée au No 14 de
la rue du Midi, elle jouit d'une bonne
santé et elle s'achemine gentiment
vers son 97e anniversaire.

...et du canton
Quant à la doyenneté cantonale,

elle est aujourd'hui détenue par M.
Samuel Gagnebin, habitant Neuchâ-
tel et qui fêtera, le 17 juin 1983, le
102e anniversaire de sa naissance.

le cadre du parti socialiste qu'elle a
représenté à la Commission scolaire
et à la Commission de l'assistance
durant plus de vingt ans. Chrétienne
convaincue, elle a créé au Locle
l'Ecole populaire qu'elle anima d'un
journal, «Le jeune penseur», dont elle
fut tout à la fois l'éditrice et la rédac-
trice, avec la collaboration de ses
jeunes adeptes.

Partisane en outre de la défense
des Droits de la femme, elle fonda au
Locle, en 1913, un des premiers grou-
pes suffragistes de notre pays.

Liée d'amitié avec Pierre Cérésole
et comme lui, ne voulant pas croire à
la guerre ni au cortège des horreurs
qu'elle entraine, Mlle Blaser a parti-
cipé aux premières réunions des Ci-
toyens du monde. Et sans doute les
aînés de nos lecteurs se souviennent-
ils de la période troublée qui fut celle
de l'entre-deux-guerres et des petits
journaux que Mlle Blaser distribuait
dans son magasin, s'agissant notam-
ment de «L'Essor», de «L'Espoir du
monde», du «Rameau d'olivier» et de
«Notre samedi soir», tous poursui-
vant le même but de défendre la
paix, l'humanisme et la fraternité.

C'est toute la vie de Mlle Blaser qui
est jalonnée de témoins de cette lon-
gue bataille et c'est lors d'un culte
quaker, célébré aujourd'hui au cen-
tre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
qu'elle prendra définitivement congé
d'un monde qu'elle aurait voulu
meilleur, (rm)

Electronique et électrotechnique
Nouveau cahier d'information technique

Page 15 -̂Ainsi, dans cette publication illustrée
de photographies de nombreux schémas,
plusieur professeurs ont signé les articles
qui la composent. En voici les sujets et
leurs auteurs. «Les calculateurs dans la
régulation» par M. Jacques Décosterd,
«Réalisations d'interfaces» par M. Ro-
land Mayor, «Commande par micropro-
cesseur d'une machine à rayer les pla-
quettes semi-conductrices de silicium
(wafers)» par M. Raymond Voutaz, «Les
moteurs asynchrones à induit massif»
par M. Claude Brandt, «Un moyen peu
coûteux d'identifier des émissions radio
à modulation digitale», par M. Roger
Jung, «La télécommunication digitale»
par M. Jean Brunner, alors que M. Geor-
ges Jean-Richard, présente sommaire-
ment les divers équipements du labora-
toire à haute tension de l'EI dont la ré-
novation vient d'être terminée.

Evoluer, s'adapter, c'est aussi songer à
l'avenir, le préparer. Ainsi, le sujet du

tprochain cahier «Information techni-
que» est déjà prévu. Les articles qui y fi-
gureront traiteront des commandes nu-
mériques pour les machines-outils et de
la conception assistée par ordinateur
(CAO) qui est en fai^la conception d'ap-
pareils à l'aide de l'ordinateur.

Ainsi, pour fin 1983, on développera à
l'école l'enseignement des mathémati-
ques appliquées au domaine de l'infor-
matique. Pour l'ingénieur, l'ordinateur
est un outil de travail indispensable. Ou-
tre le fait qu'il s'en sert comme catalo-
gue, il devient aussi instrument analyti-
que (par exemple pour le calcul d'élé-
ment fini) ou lorsque pour toutes les for-
mes de modélisation (afin de simuler les
mouvements de pièces ou organes méca-
niques) il devient support de conception.

A ce propos, M. Moccand rappelle que
dans la planification financière de l'Etat
concernant le programme d'investisse-
ments de l'EI il est prévu ^acquisition
d'un ordinateur. Afin de développer les
tâches qui seront fixées dans ce futur ca-

(PhotoEI)
hier consacré à l'ordinateur, le directeur
indique qu'il serait heureux que cet ins-
trument de travail puisse être mis à dis-
position des élèves pour 1984.

Ce d'autant plus que l'école penche
sur le problème de cette conception as-
sistée par ordinateur depuis 1981. (jcp)

Bonne année... et merci !
Monsieur et Madame John Robert, La Rocheta
Monsieur Alex Kliemke
Famille Daniel Ernst, Les Saneys, Les Brenets
A. et Am. Girard-Gabus, Envers 29
Isabelle Perrinjaquet-Girard, Le Quartier
Famille Samuel Robert, Petit-Martel
Famille Claude Haldimann, Le Quartier 153, La Chaux-du-Milieu
Monsieur et Madame Jean Luthy, D.-JeanRichard 35 b, Le Locle
M. Paul Heynlein, Pont 8, Le Locle
Monsieur et Madame André Perret, Andrié 5, Le Locle
Monsieur et Madame Pierre Faessler-Schweizer, Corniche 15, Le Locle
Monsieur et Madame Daniel Masoni, Favarge 115, Neuchâtel
Famille Marcel Robert, Les Petits-Ponts
Mlle Bluette Barth, Concorde 9, Le Locle
Monsieur et Madame Willy Pingeon, Jeanneret 35, Le Locle
Famille E. Blandenier-Huguenin, Cardamines 13, Le Locle
Monsieur et Madame Henri Blandenier, Grand-Rue 15, Les Brenets
Monsieur et Madame Charles Huguenin-Chopard, Raya 7, Le Locle
F. et A. Bandi, La Chaux-du-Milieu
Mlle Marthe Rossier, Beau-Site 31, Le Locle
Monsieur et Madame Marcel Roulin, Raya 5, Le Locle
Monsieur et Madame Fritz Robert, La Claire 4, Le Locle
Famille Georges Jeannet, Les Recrettes, Les Brenets
Madame Marthe Ferrier-Jeanmaire, Côte 22, Le Locle
Monsieur Charles Jeanmaire, Avenir 23, Le Locle
Monsieur et Madame Francis Sautaux, La Chaux-du-Milieu
Monsieur et Madame Adolf Jossi, Concorde 9, Le Locle
Famille Fredy Borel, Foyer 24, Le Locle
Famille Denis Roulin, Marais 27, Le Locle
Monsieur et Madame Charles Lesquereux, Bellevue 4, Le Locle
Monsieur et Madame Georges Gabus, Le Prévoux
Famille Maurice Berger, Grand-Rue 1, Le Locle :
Monsieur et Madame Kurt-Jules Du Bois, Grand-Rue 22, Le Locle
Monsieur et Madame Marcel Favre, Henry-Grandjean 1, Le Locle
Monsieur et Madame Willy Jaquet, Jolimont 23, Le Locle
Monsieur et Madame Paul Brasey, Envers 50, Le Locle
Monsieur et Madame Roger Frésard, Envers 48, Le Locle
Monsieur et Madame Roger Aellen-Hug, Raya 9, Le Locle
Madame Henri Saas, Industrie 11, Le Locle
Famille Jean-Claude Heger, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
Monsieur et Madame Ernest et M. Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
Monsieur et Madame Albert Linder-Mambretti, A.-M.-Piaget 12, Le Locle
Monsieur et Madame René Linder-Guggisberg, Côte 8, Le Locle
Madame René Aubert, Hôtel-de-Ville 18, Le Locle

vous présentent leurs meilleurs vœux
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et adresse, ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera in-
tégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:
FOYER DE L'ÉCOLIER
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE, SECTION

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
TEMPS PRÉSENT
L'ESCALE
AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE
Merci d'avance de vos nombreux bons vœux... et recevez les nôtres! (Imp)

Check-in
à la gare.
Bagages-Fly.

Vous avez un avion à prendre?
Laissez vos bagages à la gare, en les
enregistrant dans l'une des
nombreuses gares Bagages-Fly.
Vous n'aurez à vous en occuper
qu 'en arrivant à destination. Votre
gare vous dira tout, à ce sujet.
Fly Rail!

A votre rythme.

BE3VosCFF
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I kilo de rumpsteak 25,- I
1 kilo de steaks de porc Z 17,- I
[ bouteille de Fendant 7__ 5?5[
1 bouteille de Brouilly 7dl 5,50|
1 litre de pomme  ̂ 12.90|) litres de jus d'oranges MI 10- 1
Ikilo de fromage-raclette 8 °̂[
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

( \
Du rêve à la réalité,
devenez propriétaire
d'un immeuble,
composez le
039/23 78 33-34

GÉRANCE
Charles Berset
Jardinière 87 28-1218»
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A votre disposition
avec ou sans chauffeur

BOBCAT
déblaie, charge, dépose la NEIGE
rapidement et économiquement

Locations: Maison DALLA BONA SA,
tél. 039/23 04 60
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Bernard Taillens, colauréat du Prix P. Budry
Le Prix Paul Budry est sans conteste l'un des principaux prix littéraires de
Suisse romande. Cette année il a été partagé par deux écrivains vaudois éta-
blis tous deux,- coïncidence - dans le canton de Neuchâtel: Renée Jan et Ber-
nard Taillens. Nous vous avons déjà parlé de la lauréate, politesse oblige
(voir L'Impartial du 27 novembre), nous vous présentons aujourd'hui les

' textes du co-lauréat.

Bernard Taillens, domicilié à Dom-
bresson, était accueilli samedi par la
Librairie «La Plume», à La Chaux-de-
Fonds; il y dédicaçait son premier re-
cueil: «Tropisme».

Peu de monde par ce froid samedi,
mais des clients intéressés qui ont pu
apprécier la disponibilité d'un auteur
s'entretenant volontiers avec le public.

Une carrière qui débute en grande
trombe pour Bernard Taillens, jugez-

en plutôt: deux textes présentés aux
jury, deux prix littéraires décrochés.
Certains chasseurs de métaphores ai-
meraient pouvoir afficher un tel palma-
rès!

«Tropisme», sous-titré «texte à lire
d'une traite» se situe dans le genre du
nouveau roman: l'auteur y travaille le
mot, la rime, l'élan spontané de la
phrase qui jaillit de l'esprit et se laisse
aussitôt coucher sur la page.

«L'index dans le coin du linge vague-
ment amidoné, je me fais les dents
comme on fait l'argenterie. Le goût du
linge humide sur le dents c'est le goût
des petits hôtels français, les dents se
sentent sèches, et cela aussi a du goût.»
Ces quelques lignes tirées de «Tro-
phisme» donne un avant-goût (pour
rester dans l'ambiance!) du style déve-
loppé dans cet opuscule qui a obtenu la
médaille de bronze au concours de
l'Académie internationale de Lutèce.

Autre recueil, autre ambiance. Dans
le texte primé dernièrement — intitulé
«Toute en passants» — Bernard Tail-
lens fait parler une rue. Une rue imagi-
naire, même si elle se veut de Lausanne
et se nomme la rue du Bourg.

Et même si l'auteur a enfanté le
texte en quelques jours, le résultat n'en
est pas moins agréable.

D'ailleurs, Bernard Taillens le pré-
cise bien, c'est un travail réel d'une
demi-semaine, mais c'est aussi et sur-
tout le fruit de trente-sept ans d'expé-
rience de vie.

Et il veut particulièrement vivre l'ex-
périence avant d'utiliser les mots. C'est
pourquoi il a déjà endossé plusieurs
métiers: portier de nuit, aide-jardinier,
directeur d'institut, enseignant ou res-
ponsable de zoo. Une vie riche de diver-
sité, ne vie qui implique l'écriture.
Aussi pour vous donner l'envie de met-
tre le nez dans son prochain recueil,
voici quelques lignes de «Toute en pas-
sants»:

«Une jeune femme longiligne monte
pieds nus, cadençant le rythme de ses
muscles longs au gré des lenteurs taci-
tes de son âme sauvage, attentive à cet
enfant attaché sur son ventre, et dont

le sommeil acquiesce les balancement
onctueux. Sans pudeur de son corps
souple, elle n'est vêtue que d'habits
sans poids, parfois mouillés, mais sa
pudeur intérieure peut laisser voir le
jeune dos sculpté dans le tissu transpa-
rent: ce corps n'est pour personne, sa
beauté n'est que le luxe de la mater-
nité, pour elle seule, étrangère à ses
charmes, malgré des gestes tous concer-
tés.»

Deux livres, deux distinctions litté-
raires, on ne peut que dire à l'auteur
avec Jacques Brel: «Au suivant!»

O. Ratzé

Un nouveau filtre à cigarettes qui
surprend les fumeurs

PUBLICITÉ =

E.L./Une saveur de tabac d'une in-
tensité étonnante , de nature à sur-
prendre les fumeurs, c'est ce qu '-
offre un nouveau fil tre à cigarettes
en provenance des Etats-Unis. Ce
filtre, connu sous le nom de filtre
Actron , offre, tout en assurant des
performances particulièrement éle-
vées, un tirage exceptionnellement
aisé ainsi qu 'une restitution intense
de la saveur du tabac.

De manière assez singulière , c'est
une turbulence qui est à l'origine de
ce résultat remarquable. Basé sur
des principes issus de l'aérodyna-
mique, le filtre comporte quatre
canaux indépendants permettant la
diffusion de l'air qui circule cinq Ibis
plus vite que la fumée aspirée au
travers du filtre , permettant un ti-
rage facile et agréable. En outre.

dans la bouche du fumeur, le mé-
lange fumée/air  est animé d'une
forte turbulence , sollicitant rapide-
ment el de manière intense les nerfs
gustat ifs du palais , contrairement
aux cigarettes légères en arôme cou-
rantes dont le mince filet du mé-
lange fumée/air aspiré passe loin
du palais pour pénétrer directement
dans la gorge du fumeur. Le fi l tre
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-
tion des résultats d'analyses par le
Laboratoire Cantonal compétent en
la matière.

03-3717

La mécanisation de l'agriculture a
condamné petit à petit l'apport économi-
que du cheval et la «plus noble conquête
de l'homme» n'est plus en cette fin du
XXe siècle et sous nos latitudes qu'un
compagnon de loisirs.

Parallèlement les forgerons assurent
leur reconversion ou mettent la clef sous
le paillasson, pour raison d'âge par exem-
ple. La forge du Pâquier est un exemple-
type de cette mutation. Le dernier maré-
chal-ferrant, M. Giauque avait remis au
début des années 60 son établissement à
M. Rodolphe Aebi, agro-mécanicien;
mais ce dernier quittait en 1963 ces lo-
caux trop exigus pour l'entretien des
nouvelles machines agricoles. La

commune, propriétaire des lieux y re-
misa son matériel de défense incendie
pour permettre une nouvelle affectation
de l'ancien «hangar des pompes».

Mais le vent tourne et une fondation
en formation, animée par M. Brunner est
à l'œuvre pour faire revivre ce local.

«Pas de musée pour touristes, mais un
outil et un lieu de rencontre pour la po-
pulation indigène», ainsi s'exprime l'ins-
tituteur qui entrevoit déjà des leçons de
travaux manuels à la forge! Les autori-
tés communales ont souscrit à cette idée
et une séance d'information aura lieu au
début de l'an prochain. La conservation
d'objets ancestraux — soufflet, presses,
enclumes et divers outils — sera ainsi ac-
tualisée; bref du rêve à la réalité, (eu)

Renaissance de la forge du Pâquier

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Les membres du Conseil général se
sont réunis récemment à l'aula du Cen-
tre scolaire, sous la présidence de M.
Werner Hutmacher, président. Un mem-
bre du législatif s'est fait excuser et le
Conseil communal était au complet, ac-
compagné de M. Roger Cuche, adminis-
trateur communal.

A l'ordre du jour, une demande de cré-
dit de 16.000 francs pour l'achat d'une
pelle à neige. Celle utilisée depuis de
nombreuses années est hors d'usage et il
en faut une neuve. Le crédit est accepté
et permettra ainsi de passer aux endroits
habituellement ouverts avec plus de sou-
plesse.

Quant au budget prévoyant un déficit
de 62.340 fr., après un examen attentif
des conseillers, il a été adopté.

Le total des revenus communaux
s'élève à 1.927.750 fr. et celui des dépen-
ses à 1.990.100 fr.

La proposition de M. Tschann, de
constituer un fonds pour venir en aide
aux chômeurs sera reprise par le Conseil
communal.

Le président a fait voter une demande
de crédit de 26.000 fr. pour l'aménage-
ment d'un chemin de débardage dans le

haut de la forêt. La paroisse, avec l'ac-
cord de l'inspecteur des forêts du 2e ar-
rondissement propose d'aménager une
piste pour tracteurs. Cette piste de trois
mètres de largeur et d'une longueur de
1850 mètres sera de nature à favoriser le
débardage des bois dans ce secteur de la
forêt. La Confédération prend à sa
charge les frais relatifs à son tronçon et
le solde est réparti proportionnellement
entre la paroisse et la commune.

Le Conseil communal a répondu à une
motion de M. Claude Martignier et se
propose d'attendre de connaître les dis-
positions qui seront prises par la Confé-
dération et l'Etat et d'en mesurer les
conditions financières avant de présenter
son rapport au Conseil général au sujet
de cette motion. Sage proposition au mo-
ment où la progression à froid est analy-
sée par toutes les instances.

La modification des articles 5, lettre b
et 57 du règlement général de commune
du 14 juin 1979 a été acceptée.

Le plan et le règlement d'aménage-
ment est un problème qui tient à cœur à
chacun. Après une longue discussion, il
fut décidé de renvoyer cette question à
une prochaine séance de relevé qui devra
se dérouler dans le premier trimestre
1983. Et chaque conseiller qui veut faire¦une -proposition, doit le faire par écrit

* avant la séance. ' • ' " ' ' ' •'
Plusieurs questions sont alors posées

dans les divers. Le problème de la télévi-
sion par câble qui est actuellement dis-
cutée au Conseil communal. Il a été de-
mandé que la lutte chimique contre les
campagnols soit interdite dans les zones
de sources d'eau.

Après cette dernière séance de l'année,
les conseillers se sont retrouvés pour une
verrée dans le hall du Centre scolaire.

(m)

Déficitaire, le budget est accepté

NEUCHÂTEL
Naissances

Montefusco Natascha, fille de Livio-,
Neuchâtel, et de Lucia Anna, née De Li-
quori. — Al-Labadi Mohamed, fils de Mah-
moud, Riad (Arabie séoudite), et de Clau-
dine, née Volery. — Bader Melinda Carol,
fille d'Eddy Philippe, Boudry, et de Marie
Hedwig, née Hàfliger. - Orlando Mikael,
fils de Victor Louis, Neuchâtel, et d'Anne

' Nicole, née Hegelbach. — Planas Emma-
nuelle Andrée Antonia, fille de Michel
François, Marin-Epagnier, et d'Isabelle Hé-
lène Alice, née Grosjean. — Luthi Patrick,
fils de Michel, Marin-Epagnier, et de Joce-
lyne Chantai, née Gilli.

ÉTA T CIVIL '

A Fleurier

La commune de Fleurier vient de
présenter un budget 1983 qui boucle
par un déficit de 500.000 francs. Sans
le recours à des réserves, ainsi que
l'augmentation du tarif de l'eau, la
réintroduction de la taxe hospita-
lière et une augmentation de l'impo-
sition des personnes morales, ce défi-
cit présumé aurait atteint presque un
million.

Evidemment, quand une com-
mune (3600 habitants) est dans les
chiffres rouges et présente un tel dé-
ficit, les mauvaises langues mettent
en cause la gestion des autorités exe-
cutives. Et d'expliquer, sans preuve à
l'appui que c'est la construction de la
patinoire couverte de Belle-Roche
qui charge ainsi les comptes commu-
naux. C'est faux, l'analyse de la
comptabilité de la commune va le
prouver.

Grosso-modo, la patinoire, flanquée de
sa halle de gymnastique, a coûté
3.500.000 francs. Les dépenses prévues
dans le budget 1983 au chapitre «sport,
loisirs et culture» pour l'entretien du
complexe sportif de Belle-Roche sont les
suivantes:

Electricité: 24.000 francs; main d'oeu-
vre, 59.000 francs; chauffage et divers:
29.000 francs; soit un total des charges se
montant à 112.000 francs. Il faut déduire
de cette somme 39.000 francs de recettes
diverses (la location du champ de glace)
pour arriver à un coût d'exploitation de
73.000 francs.

A titre de comparaison, la piscine des
Combes coûte 37.000 francs à la
commune de Fleurier (31.000 francs qui
représentent la charge de l'emprunt et
6000 francs couvrant le déficit).

Evidemment, les intérêts et les amor-
tissements de la halle polyvalente ne
sont pas négligeables. Dans la récapitu-
lation des amortissements budgétaires
on trouve 44.000 francs (ils représentent
le 2% de 2.200.000 francs qui doivent,
subventions déduites, représenter la part
communale à cette construction). Ajou-
tons à cela un intérêt de 5% et 110.000
francs qui viennent encore charger la tré-
sorerie communale. Le total est vite fait:
75.000 francs (exploitation), 44.000

francs (amortissement), 110.000 francs
(intérêts). Cela représente 227.000
francs.

On est loin du demi-million de déficit,
sans oublier que l'ancienne patinoire à
ciel ouvert coûtait bon an, mal an, la
somme de 80.000 francs à la commune.
La nouvelle ne coûte donc que 150.000
francs de plus.

Pour l'instant, car une demande d'aide
financière (prêt sans intérêt remboursa-
ble à long terme) a été présenté à la
LIM. A Fleurier, on attend toujours la
décision de la Confédération, (jjc) '

Le coût de la patinoire couverte

SAINT-SULPICE

Hier à 14 h. 45, un automobiliste des
Verrières, M. A. R., circulait des Verriè-
res en direction de Fleurier. Au lieu-dit
La Foule-sur-St-Sulpice, il est entré en
collision avec la voiture conduite par M.
C. E. de Travers qui venait de s'engager
sur la route principale venant du chemin
de La Foule pour se diriger en direction
des Verrières. Sous l'effet du choc, le vé-
hicule R. a été projeté hors de la route à
gauche où il a heurté un miroir de circu-
lation et un candélabre. Dégâts maté-
riels.

Collision

bi, â Couvet, 1 an dernier, 100 apparte-
ments étaient inoccupés, il en reste cin-
quante actuellement sans locataire. A
Fleurier, la situation n'était pas si dra-
matique heureusement. Et des proprié-
taires ont rénové leur maison durant le
dernier exercice.

A ce propos, la commune a inscrit la
somme de 4500 francs dans le budget de
1983 pour l'aide à la modernisation et à
la transformation de logements anciens.
Il s'agit de 12 logements répartis sur
deux immeubles.

Les pouvoirs publics prennent en
charge les intérêts des capitaux investis,
soit un tiers pour l'Etat et un tiers pour
les communes où sont situés ces bâti-
ments, (jjc)

12 appartements neufs

Dans lesjgfcrges de l'Arçttse

C'est dans la joie que le SCI «Spé-
léoclub indépendant de La Chaux-de-
Fonds» ainsi que le Spéléoclub de
Cheseaux-sur-Lausanne ont tradition-
nellement fêté Noël dans les gorges de
l'Areuse au lieu dit: La Baume-Du-
four. Le temps fut clément et de ce
fait, pas de problèmes pour arriver sur
les lieux des festivités.

Pour la première fois, le Père Noël
fit son apparition et donna à l'assem-
blée une grande joie. Il prit place
parmi tout ces jeunes et moins jeunes
et festoya avec les joyeux compères
jusqu'au petit matin autour d'un
grand feu.

Soyons heureux que quelques
joyeux lurons trouvent encore un plai-
sir immense à se retrouver pour passer
la nuit en plein air sous la fameuse
voûte de la Baume-Dufour, parmi les
chants et les «witz» de toutes sortes,
au siècle où le monde est blasé de tout.

Il restera à ces spéléologues un sou-
venir inoubliable de cette fête, tout en
espérant que le Noël de l'année pro-

chaine sera aussi sympathique que ce-
lui-ci. Tout le monde prit le chemin du
retour après avoir bu son café accom-
pagné d'une puissante tartine.

(sp)

Un Père Noël spéléologue

COUVET
Mme Blanche Pellaton, 84 ans.

PESEUX
M. Edoardo Paganuzzi, 42 ans.

Décès

Ce fut le pasteur Tripet, de Valangin,
qui adressa des paroles de circonstance
aux malades ainsi qu'au personnel de
l'hôpital. Les élèves des écoles de Valan-
gin ont présenté quelques chants de
Noël. Des morceaux d'accordéon, des
poèmes et les morceaux d'un jeune trom-
pettiste se sont ajoutés au plaisir des
malades.

Le pasteur Porret, de Cernier, apporta
le message de l'Eglise, des paroles de
paix et d'encouragement.

Relevons que la veille déjà , une classe
de La Fontenelle de Cernier était venue
chanter dans tout l'hôpital et apporter
ainsi un message de Noël à tous les mala-
des, (m)

Fête de Noël à l'Hôpital
de Landeyeux

Hier à 19 h. 58, un accident de la
circulation s'est produit sur le quai
Godet entre une moto et une voiture
pour une cause que l'enquête éta-
blira. La police a transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles le motocycliste, M.
Jean-Pierre Sprunger, 37 ans, domi-
cilié à Neuchâtel. D souffre d'une
fracture de la jambe droite et de
plaies au visage.

Motocycliste blessé

Le conducteur de la voiture de tou-
risme de marque Simca Chrysler qui a
endommagé une voiture en stationne-
ment, à la rue Louis-d'Orléans, au sud de
la chaussée, le jeudi 23 décembre à 22 h.
30, ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel gj (038) 24.24.24.

Conducteur recherché

Hier à 8 h. 30, M. Philippe Boillat,
né en 1962, domicilié à Neuchâtel,
monteur de voies CFF, a été heurté
par un train alors qu'il effectuait des
travaux sur les voies. Il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles au
moyen d'une ambulance, souffrant
d'une commotion, de plaies diverses
et de douleurs sur tout le corps.

Accident de travail
à la gare
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Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 22 24 54

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer
VOLAILLES
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D
Avis de soumission
Assainissement place d'Armes de Colombier (NE)

Le Département militaire de la République et Canton de Neu-
châtel, Maître de l'Ouvrage, met en soumission publique les
travaux de gros-œuvre 1, pour la construction d'une

CASERNE
Le projet comprend 6 niveaux, 14 852 m3 (SIA 416), 4 785
m2 (SIA 416), occupation au sol 797 m2.

soit: CFC211— Maçonnerie - Béton-armé
CFC 212— Eléments préfabriqués en béton

Retour des soumissions: Février 1983
Début des travaux: Mars 1983
Fin du gros-oeuvre: Octobre 1983

Les entreprises désireuses de participer à la soumission vou- '
dront bien le faire savoir, par écrit, à:

Bureau d'architecture et d'urbanisme MEYSTRE, avenue
de la Gare 31, 2000 Neuchâtel

jusqu'au 10 janvier 1983 dernier délai, en indiquant la caté-
gorie de travaux qui les intéresse.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consortium
d'entreprise justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux.
C'est pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises soumissionnai-
res donneront des indications au sujet de leur organisation,
des effectifs de leur personnel ainsi que des références d'ob-
jets réalisés. Pour les consortium, il sera fait mention des noms
de tous les partenaires et sous-traitants.

Neuchâtel, le 10 décembre 1982.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département militaire cantonal
87- J. Cavadini

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

I 

Aluminium; Argent; Béryllium; Bore; Chrome; Cobalt;
Cuivre; Fer 2 X ; Hélium; Iode; Lithium; Magnésium;
Manganèse; Mercure; Métalloïde; Néon 2 X; Nickel;
Radium; Rhodium; Tungstène; Verre; Wolfram; Xé-
non; Zinc 2 X.
Cachées: 5 lettres. Définition: Très lourd

I LETTRES CACHÉES I



L'augmentation de la taxe des chiens refusée
Assemblée municipale de Villeret

Soixante-quatre électrices et électeurs,
soit le 10% du corps électoral prenaient
part récemment à l'assemblée munici-
pale ordinaire d'automne. Présidée par
M. Werner Tramaux, président des as-
semblées, cette assemblée dura près de
trois heures et fut marquée notamment
par le refus d'augmenter la taxe des
chiens de 10 francs, augmentation qui
était proposée par le Conseil municipal.

Il appartenait à M. Cl. Bourquin,
conseiller municipal de présenter le dé-
compte relatif à la troisième étape de
viabilisation du terrain des Planches.
Devises à 410.000 francs, ces travaux au-
ront finalement coûté 387.353 fr. 50 et
l'emprunt communal ascende à 196.513
fr. 50. Cette consolidation fut acceptée à
l'unanimité.

Complexe communal: le point fi-
nal. — MM. Lehmann, président de la
commission de construction, Scheideg-
ger, maire et Walthert, secrétaire muni-
cipal, s'associèrent quant à eux pour pré-
senter le décompte final relatif à la cons-
truction du complexe communal.

Les rapporteurs présentèrent objecti-
vement et sans détours le décompte fi-
nal, décompte présentant un dépassé de
plus de 800.000 francs par rapport au de-
vis de 1977.

En contre-partie, ils rappelèrent les
nombreuses démarches faites au niveau
du subventionnement et constatèrent
avec satisfaction les résultats obtenus.

M. Walthert donna notamment le bi-
lan de l'opération au niveau du finance-
ment. Comme nous l'avons déjà relevé,
l'emprunt final sera de 1.560.000 francs,
soit 260.000 francs de plus que prévu en
1977 (20%).

Le total de la construction s'élève à
quelque 3,2 millions de francs, soit res-
pectivement 1,602 million pour la partie

halle et salle de spectacles et place de
jeux et 1,614 million pour le complexe de
protection civile.

Le décompte provoqua bien évidem-
ment diverses interventions et demandes
de justification. Ce fut toutefois presque
à l'unanimité (41 voix contre trois) que
l'assemblée ratifia les dépassements de
crédits et décida la conversion du solde
du crédit en un emprunt ferme.

Cette décision met ainsi un point final
à la construction du complexe commu-
nal, construction qui restera l'une des
plus grandes sinon la plus grande réalisa-
tion jamais effectuée à Villeret.

Budget 1983: deux fois oui. - Pré-
senté par M. Walthert, secrétaire-cais-
sier municipal, le budget 83 de l'Ecole se-
condaire de la communauté scolaire fut
tout d'abord accepté sans discussion et à
l'unanimité. Ce dernier fixe la participa-
tion de Villeret à 30.722 francs, soit 930
francs par élève.

Le budget communal fut également
présenté en détail par le caissier munici-
pal. Commentaires et justifications à
l'appui, ce projet de budget ne souleva
guère de questions si ce n'est quelques
remarques au niveau notamment de l'in-
dexation des salaires au renchérisse-
ment.

La quotité prévue par le Conseil muni-
cipal, soit 2,5, de même que la taxe im-
mobilière proposée, soit 1,1 %o de la va-
leur officielle des immeubles n'apportè-
rent d'autre part pas de remarques par-
ticulières.

Il n'en fut toutefois pas de même en ce
qui concerne la taxe des chiens. En effet,
objet de luxe pour certains, compagnon
indispensable pour d'autres, le chien prit
ainsi une grande place au cours de cette
assemblée. Après un débat animé, et par
31 voix contre 22, l'assemblée rejeta

l'augmentation de la taxe proposée par
le Conseil municipal. Pour le surplus, le
budget fut accepté par 49 voix contre
une.

LA PAROLE DU MAIRE
Fidèle à la tradition, M. Ulrich Schei-

degger, maire, dressa son rapport annuel.
Il ne manqua pas de souhaiter une cor-
diale bienvenue à M. Serge Wittwer,
nouveau garde-police, et d'adresser de
chaleureux remerciements à M. Jean
Kaltenrieder qui prendra sa retraite à
fin janvier prochain. Il remercia d'autre
part les membres de la commission de
construction du complexe communal et
en particulier son président M. Samuel
Lehmann pour l'immense travail accom-
pli, sans oublier d'autre part les em-
ployés communaux, les membres des di-
verses commissions communales, etc.

Au chapitre des divers et imprévus,
quelques suggestions furent émises. Re-
levons principalement la proposition
émise par une citoyenne d'afficher la
liste des arrérages d'impôts dans la lan-
terne, de même que celle d'un citoyen de
modifier le nom de la rue de la Côte
Ouest.

Il n'était pas loin de 23 heures lorsque
le président des assemblées leva les dé-
bats non sans avoir souhaité de joyeuses
fêtes de Noël et une bonne année 1983 à
toutes et à tous, (mw)

A Tavannes

Les deux maisons «Clair ruisseau» ont
été achetées par l'Etat de Berne et elles
vont être prochainement mises à la dis-

position de la nouvelle fondation de la
Pimpinière qui y installera un foyer pour
handicapés, (kr)

Bientôt un nouveau foyer pour handicapés

Vellerat va demander le partage de
ses biens avec le canton de Berne

On l'a appris hier après-midi au cours
d'une conférence de presse: la «commune
libre» de Vellerat va demander au
Conseil exécutif bernois d'entamer une
porocédure pour le partage des biens en-
tre Berne et la commune.

La décision a été prise, sur proposition
de l'exécutif, par l'assemblée communale
réunie le 9 décembre dernier. Cette déci-
sion fait suite à la déclaration d'indépen-
dance de la commune, qui entend rejoin-
dre le plus rapidement possible la Répu-
blique et canton du Jura.

Lors de cette assemblée, le Conseil
municipal (exécutif) s'est vu renouveler
son mandat pour rattacher la commune

au canton du Jura. De plus, si les ci-
toyens de Vellerat ont normalement
payé leurs impôts cantonaux à Berne,
une décision sera prise durant le premier
trimestre pour 1983, qui est une nouvelle
année fiscale.

Par ailleurs, après des contacts préala-
bles, une délégation de cette fédération a
rencontré, samedi à Delémont, des per-
sonnalités jurassiennes - responsables du
Rassemblement jurassien et fonctionnai-
res de Delémont et du canton - et des re-
présentants de Vellerat. Les possibilités
de jumelage entre les 3600 villes de cette
fédération et des entités jurassiennes ont
été évoquées, (ats)

MALLERAY

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné comme vice-maire,
M. Norbert Stellet, pour 1983, membre
d'Unité jurassienne , (kr)

Nouveau vice-maire
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— ' ¦ ¦ -» o ptCCGS, i4oU.—/looi5."— ™. 11§§5»B ^^^^^^^^î  ^^BKra^fflHtasts**1*''"1*1'1''̂ ^^»' ¦ ^jESj ^B JF' * _ . •** i *i** «#i i ****

*v//jm &S$rSfy&$ rtàr •f' '' ' ' '# " VJ^MHHJ^ B̂ W#^3ff m\'* liWWW' *̂\\***T* *********W*\ I \̂ Êm9

Wv ^̂ Ê âSm %m? 
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M AVIS MORTUAIRES M
Mon âme, bénis l'Eternel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Monsieur et Madame Henri-Maurice Vuilleumier et leurs enfants René,
Isabelle, Jean-Paul et Fernand, à Zurich et Lausanne; j

Madame et Monsieur Jacques Reymond, à Apples;

Madame et Monsieur Peter Kallenberger et leurs filles Anne-Lise et
Claudine, à Oberrieden;

Madame et Monsieur Maurice Marthaler et leurs fils Olivier et Philippe, à La
Chaux-de-Fonds;

Madame Jean Rosselet, à Bâle, et sa famille, à Echandens;

Les descendants de feu le pasteur Edouard Rosselet;

Les descendants de feu le professeur Henri Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henri VUILLEUMIER
née Madeleine ROSSELET

enlevée à l'affection des siens à Bex, le 26 décembre 1982, dans sa 83e
année.

Culte au Temple de Bex, le 29 décembre à 14 h. 30.

Incinération au crématoire de Vevey, à 16 heures.

Domicile de la famille: Place du Temple
1880 Bex.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de Bex,
cep. 18-904.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 65061

MADAME LUCIE GRAF-OPPLIGER

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

ont été profondément touchés des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors du décès de leur cher époux, papa et grand-papa

MONSIEUR HENRI GRAF
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.

Ils expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

LES JOUX-DERRIÈRE, décembre 1982. 65023

SAINT-IMIER J™ 0-ue ton reP°s S0[ t doux comme ton f* I"  cœur fut bon.

Madame Charles Mercier-Saunier, à Saint-Imier;

Madame Suzanne Oudot-Mercier , à Orchamps-Vennes (Doubs, France);

Madame et Monsieur Jean-Louis Poirier-Mercier et famille, à La Chaux-de-
Fonds;

Les descendants de feu Georges Billods-Mercier;

Les descendants de feu Georges Mercier;

Madame Catherine Mercier-Burri, Le Locle, \

ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles MERCIER
leur très cher époux, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui, muni de
l'Onction des malades, dans sa 82e année, après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 27 décembre 1982.

L'inhumation aura lieu mercredi le 29 décembre 1982.

La messe d'enterrement sera célébrée à 14 heures à l'église catholi-
que-romaine de Saint-Imier, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille, Four-
chaux 32, Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. CET AVIS EN
TENANT LIEU. 65063

LE LOCLE Repose en paix.

La famille de

Monsieur -*«

Franz WYDER
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 25 décembre 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 27 décembre, dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep. 23-1573.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Wyder V
Foyer 16 , - ..-. ., „. ™, „ -, - , - , .- „ „ j ,-. ,, , fe
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 65052

* Le Restaurant de Biaufond *
3 t̂ dans un site idéal, vous propose 

^$ SON MENU m
* DE LA SAINT-SYLVESTRE *
 ̂

LE TEMPURA-KAKI AGE .

# LA PETITE SALADE DE BIAUFOND 2$
# 

LE CONSOMMÉ DU SOLEIL LEVANT *
# $
 ̂

LE YAKITORI (brochette de poulet) 
^# LA TIMBALE DE RIZ ™

# , *jj LE SORBET AU SAKÉ 
^

# LE FILET MIGNON DE BŒUF 
^

 ̂
AU POIVRE ROSE 

^# LES HARICOTS VERTS DU KENYA *
# LES POMMES BOUCHON #

? LA TÊTE DE MOINE W,
# ^.- —- ¦ , #
. LE DESSERT SURPRISE .

# Fr. 58.- .. #
-¥ DÎNER AUX CHANDELLES 3#

 ̂ Ambiance - Accordéon avec Cédric Stauffer "

Cotillons
$ -Y
.A- Prière de réserver votre table - Tél. (039) 22 64 85 

^# 
Cuisine soignée

Se recommande: .# T. Nakamura-Voisard, chef de cuisine ^r
& $" Soupe à l'oignon au petit matin "
jfC 64641 }f
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\ Et des économies en puissance.
5 Ford Escort Star, la traction avant dotée d'un
\ équipement supplémentaire raffiné qui vous
5 permet d'économiser fr. 530.-. La Star dans la
S course!
\ Faites sans tarder un essai routier chez votre con-
\ cessionaire Ford. Vous serez convaincu. 
î Escort Star 3 portes fr. 14 100.- §̂§§3^
\ 5 portes fr. 14 580.- <̂ gjggP >
5 Le signe du bon sens
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La 

Chaux-de-Fonds
5 GARAGE j _V Tél. (039) 26 81 81

\ DES «  ̂ROIS SA Le Locle
i Sm_i*̂  

Tél. (039) 31 24 31

\ Neuchâtel
i J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

\ NOS SOUS AGENTS:
< GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
5 GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

f ^È̂ S  ̂

<<LE 

PAN0RAMAj>
% * r\ f * Rémy Fahrni, >
« 2063 Saules (NE). (

© Tél. 038/3612 08 ' (

» au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... >

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

\\ La croustade de filets de sole (
(& aux fruits de mer )

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

K L'ananas glacé à l'Orientale ;

(x Fr. 65.- y compris (

fô cotillons et orchestre (
8 THE JACKSON (4 musiciens) V
(v A cette occasion, seul le menu de St-Sylvestre sera servi (

| MENU DU NOUVEL-AN \
S Tourte chaude au porto (

S\ Consommé Germiny !

(v Grenadin de veau aux champignons \
S\ avec ses garnitures /

fû Ile flottante au maraschino (

>\ Fr. 60.- y compris orchestre >
M THE JACKSON (4 musiciens) (
(x A cette occasion, seul le menu de Nouvel-An sera servi v

1$ — î>\ Prière de réserver svp. 87-643 S

(V l

WJ ĵ*«î  i r * - -J * ¦ ¦ ¦ *

* * * * * * * * * * * * * * * *Î Hôtel :
* du Cheval-Blanc ** * ̂

Hôtel-de-Ville 16 
^

* Tél. 039/23 40 74 *

Ï MENU î
î DE SYLVESTRE î
* ** Consommé au porto *
* — *
* Jambon à l'os chaud *
* Sauce mayonnaise *
* __ ** *f Filets de bœuf J
jj Haricots frais au beurre 

^
 ̂

Pommes allumettes 
*

* 
Salades 

*
* — *
* Le colonel *
* _ 

*
* Tourte Forêt-Noire *

* ** 
Fr. 28.- 4c

* * * * * * * * * * * * * * * *
Adaptez votre vitesse!



La famille de

MONSIEUR JEAN-MAURICE SCHRACK
tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur chagrin, les réconfortant de leur présence, leurs messages ou
leurs dons.

Elle les prie d'accepter sa reconnaissance. 64730

L'UNION TOURISTIQUE
LES AMIS DE LA NATURE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Marcel
PIFFARETTI

membre et ami
dont elle gardera un bon

souvenir. 65035

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Marcel

PIFFARETTI
membre honoraire de notre

SOCiété. 65032

PENTHAZ

Monsieur et Madame André Grimm-Haenni et leur fille Doris, à Penthaz;
Monsieur et Madame Georges Wagner-Grimm et leurs enfants, à Delémont

et La Sagne;
Monsieur et Madame Charles Mathez-Christen et leurs enfants, à Prilly;
Monsieur Marcel Porret et ses enfants, à Grenchen et Lengnau;
Les familles Nicolet, Mathez et Peter,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font pan: du décès de

Monsieur

Georges G RI M M
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, le 27 décembre 1982, dans sa 79e
année.

L'incinération aura lieu à Lausanne mercredi 29 décembre.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie à Lausanne.
1 Domicile de la famille: chemin de Sorrettaz 3

1349 Penthaz.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue bernoise
contre le cancer.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 65045

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Madame
Blanche

BETTOSINI
membre honoraire de notre

SOCiété. 65031

L'UNION TOURISTIQUE
LES AMIS DE LA NATURE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Rosette
VUILLEUMIER

» %i : %mernore'et amie
dont elle gardera un bon

souvenir. 65050

LA MUSIQUE LA LYRE
a le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur

Willy MEIER
membre d'honneur de notre so-
ciété et père de Claude Meier,

membre d'honneur actif.
Une délégation rendra

les honneurs.
Prière de se référer à l'avis de la

famille.
106898 Le comité

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Germaine Meier-Delapraz:
Monsieur et Madame Claude Meier-Roulin:

Monsieur et Madame Cédric Meier,

Madame et Monsieur Hubert Sciboz-Meier et leur fils
Fabian;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Hirschy-Meier:
Madame et Monsieur Jimmy Gaillard-Hirschy;

Madame Berthe Ecabert-Meier et famille;
Les descendants de feu Albert Meier;
Les descendants de feu François Delapraz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Willy MEIER

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection lundi, dans sa 76e année,
après quelques mois d'une pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire, ,._ ..:* . .. *.-. . . '. :. ...: :

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1982.
Bois-Noir 47.

L'incinération aura lieu mercredi 29 décembre.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
Jean-Pierre Hirschy-Meier
Cheminots 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 106891

Il coupe deux fois la route

Hier vers 00 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit à la rue des
Moulins. Un cyclomotoriste qui dé-
bouchait d'une rue interdite s'enga-
gea rue des Moulins au moment où
une voiture empruntait cette rue.
Lors de sa manoeuvre d'évitement
l'automobiliste heurta un panneau
de signalisation. Quant au cyclomo-
toriste, il prit la fuite. L'automobi-
liste tenta, mais en vain, de le cher-
cher en ville. Alors qu'il regagnait

son domicile, et circulait sur la route
prioritaire du Stand, il eut la route
coupée par le même cyclomotoriste
qui descendait le Cras-des-Moulins
avec l'intention de se rendre sur la
place du garage Mercey. Sous l'effet
du choc, le cyclomotoriste a été sé-
rieusement blessé et transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.
Les dégâts matériels s'élèvent à en-
viron 6000 francs. La police canto-
nale et la brigade des accidents ont
procédé au constat.

Cyclomotoriste blessé à Delémont

A Saignelégier

Poursuivant inlassablement sa politi-
que de développement, la Société coopé-
rative immobilière du chef-lieu vient de
terminer la construction d'un troisième
immeuble locatif dans le quartier de la
Pinsonnière. Ces bâtiments sont admira-
blement situés, à l'écart de la circulation,
mais néanmoins à deux pas du centre de
la localité. Il n'y a guère que le passage

des convois des CJ pour troubler la tran-
quillité de ce nouveau quartier.

Les travaux ont été rondement menés
et les nouveaux locataires ont pu emmé-
nager durant le mois de décembre, (y)

Pinsonnière, troisième étape

Collision à Bassecourt

La nuit dernière, peu après 00 h. 60,
un accident de la circulation s'est pro-
duit sur le passage à niveau situé à la
sortie de Bassecourt, côté Courfaivre. Un
automobiliste de la région qui venait de
Delémont s'est assoupi au volant de sa
voiture alors qu'il s'apprêtait à franchir
le passage en question. Son véhicule se
déporta sur la gauche où il entra en colli-
sion latérale avec une voiture arrivant
correctement en sens inverse. Le conduc-
teur prit la fuite mais put être identifié
par la suite. Il n'y a pas de blessé. Les dé-
gâts matériels sont de l'ordre de 8000
francs environ. La police cantonale de
Bassecourt a procédé au constat.

Il s'endort au volant...
et prend la fuite

m***m*****m AVIS MORTUAIRES mL*m****m

Gérard Tolk expose à la galerie du Soleil, à Saignelégier

Une galerie d'art a fait depuis peu son apparition aux Franches-
Montagnes. Le Café du Soleil à Saignelégier en offre désormais le cadre et
ce, de manière régulière. Initiative intéressante que l'on ne peut que
saluer. Mais là n'est pas l'essentiel de notre propos. Non, c'est de
l'exposition du peintre Gérard Tolk que nous allons parler. Trente
œuvres, pour la plupart récentes, sont accrochées pour la première fois

aux cimaises du Soleil.

L'artiste - s'il est encore besoin de le
présenter - est né en 1943 dans le Jura
méridionnal et habite aujourd'hui les
Fonges. Des Beaux-Arts à Lausanne, de

Bretagne, de Paris en Provence, à
Milan, Gérard Tolck a participé à une
trentaine d'expositions.

LA FORME SE DÉPLACE
Gérard Tolk n'est pas un «peintre-

cri» où l'artiste peint ce qu'il ressent. Il
l'affirme lui-même. Non le langage que

'nous avons «reçu» de l'artiste est
formes, couleurs, valeurs. Des
composantes essentielles du langage
plastique qui se suffisent à elles-
mêmes. Appliquées avec rigueur, elles
construisent, modèlent l'espace,
suscitent et révèlent le volume. La
géométrie pure se meurt et s'oublie là
où l'oeil rencontre le lyrisme des formes,
d'une coloration affinée dans ses tons.

La forme n'est rien sans la couleur,
serait-on tenté de dire en s'arrêtant
devant les «Répétitifs» de Gérard Tolk.

Simples souvent, épurées, douces,
brutales aussi, elles dominent au
premier regard le tableau. Impression
qui tient de l'abstraction des couleurs.
Ce «faux- pas», l'oeil le corrige aussitôt.

La couleur hante les formes, les
découpe, les arrête, les brise, les
«propulse» dans le volume. Le cubisme
s'en mêle. La forme statique et esseulée
au début se complète, se déplace.

LE PARCOURS
Les couleurs, le volume se renforcent

pour se libérer d'une dépendance. Un
parcours où les composantes évoluent
dans une suite, où la recherche s'efface
pour la beauté. Une beauté qui tient à
la coloration, à la rencontre d'un
volume que l'on aperçoit avec une
délicate «surprise». Une harmonie s'en
dégage. Le particulier laisse la place à
l'ensemble. La géométrie, la
construction ' rigoureuse, deviennent
légères. Les répétitions, la recherche
tout court ne s'accumulent pas pour
atteindre l'exagération (en nombre)

dans l'esprit du «voyeur». Ces
répétitions ne sont pas — dirons-nous —
passagères, elles suscitent une pause
mais jamais l'attente d'une œuvre qui
les résumerait. La couleur entre
véritablement en jeux et décuple par
leur simple présence les expressions que
les formes restituent.

VALEURS HUMAINES
Au fond de la Galerie, trois «Etudes

sur un fétiche africain» transpirent le
cubisme, dans une «limpidité» créée par
la superposition des couleurs.

Deux toiles «Menade II et Menade I»
vous accrochent. Le jaune détourne un
instant votre regard, les oranges vous le
restituent. L'harmonie s'affine, les
couleurs s'éclatent dans la pureté des
tons, le mouvement est dicté par les
ruptures, les courbes, les droites qui
effleurent la naissance du volume. Un
volume qui ne tient, ici aussi, pas à la
seule logique du géométrisme. Le
«voyeur» n'y est pas indifférent. Il
s'abreuve de valeurs humaines...

Les couleurs les expriment, les formes
les situent.. . 3, AJ

0 L'exposition Gérard Tolk est
ouverte du mardi au dimanche de 9 h. à
23 h., au Café du Soleil, à Saignelégier.
Un catalogue superbe est édité.

La recherche s'efface pour la beauté
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jusqu'à 22 heures
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12.20 La pince. 12.30 Journal de .midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine, de divertissement et des repor-
tages. 18.05 Journal du soir. Actuali-
tés régionales. Sport. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Actualité. 19.05 Les
dossiers et Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre de nuit: A
la sortie, Pirandello, trad. M.-A.
Comnène. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique: Schumann,
Mendelssohn, Haydn, Honegger.
17.00 Informations. 17.05 Emprein-
tes: Vestales... ou une visite privilé-
giée. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Ce que je crois. 20.02
Théâtre: Du côté des îles, de P. La-
ville. 22.00 Scènes musicales: La li-
corne, Ibert. 22.30 Journal. 22.40 Scè-
nes musicales, (suite). 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.30 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal. 13.30 «Les fai-
seurs d'histoire», avec Pierre Miquel.
14.00 Jacques Pradel et M.-Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Y a
d'ia chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier et G. Aumond. 19.00 Le
journal. 20.00 Feed-back, par B. Be-
nain et M. Soulier. 22.10 Intersidéral
- Smith and Wesson, par Ph. Ma-
nœuvre et P. Cresta. 23.00-24.00 José
Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Musique légère.
14.04 Boîte à musique. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Musiciens à .
l'oeuvre. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales des sym-
phonies de Mendelssohn. 18.30
Concert: Ensemble de l'Itinéraire:
Fenelon, Sciarrino; Tiensuu, Guer-
rero, Febel. 19.38 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges: 78 tours pour un gala: Mo-
zart, Schubert, Verdi, de Falla. 20.30
Soirée lyrique: Orch. et Choeurs du
Métropolitain Opéra de New York:
«La Traviata», Verdi. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Le clavier, par A. Féron. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32 Le
clavecin, par A. Féron. 18.30 Feuille-
ton: Dracula, de B. Stoker. 19.25
Jazz. 19.30 Science: La théorie des
catastrophes; une philosophie scien-
tifique. 20.00 Dialogues: Evolution et
sélection. 21.15 Le clavecin. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques: comme un
vol de tordos.

"3.e

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05
Saute-mouton: séquences divertis-
santes, d'information et de jeux avec
notamment «La musardise»,
«L'oreille fine», jeu téléphonique
avec les auditeurs, «Regard», «Pour
les enfants», etc.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05
Connaissances, production Vera Flo-
rence. Autour de l'ésotérisme chré-
tien. 9.30 Albert le Grand ou la révo-
lution du savoir. 10.00 Ce que je crois,
par M.-J. Auderset. 10.30 La musique
et les jours: La gaîté lyrique: l'opéra
bouffe italien et la zarzuella espa-
gnole, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Table d'écoute, les nou-
veautés du disque classique, par Re-
naud Bernard: la gaîté lyrique.

Informations toutes les heures - 0.05
José artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit par M. Mi-
chebois. 5.00 Louis Bozon, Dany
Journo et Jean-François Remonté.
7.00 Annette Pavy et F.-X. Andreys.
9.00 Le journal. 9.10 Les histoires de
l'Histoire, par Eve Ruggieri et B.
Grand. 9.30 G. Klein et Gilbert Au-
mond. 11.00 Le tribumal des fla-
grants délires, avec Claude Villers, P.
Desproges, L. Rego et S. Christofel.

Lies programmes trançais sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par A. Ruiz-Pipo: Hymne de
Noël, Purcell; Concerto grosso No 8.
Corelli; Chants de l'aube, Schumann.
8.07 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.05 L'opérette viennoise, par
E. Lipmann, avec Elisabeth Schwarz-
kopf. 12.00 L'amateur de musique.

7.02 Matinales, magazine de O. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Marcel Mauss et
l'anthropologie française (3). 8.32
L'eau et le corps (8): les thérapies de
l'eau. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Science et techni-
que, par Georges Charbonnier; His-
toire des sciences, par N. Lefébure.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie: 50
ans des Editions vdu Père Castor.
11.02 La musique prend la parole:
L'énoncé et la phrase: Schônberg.

•s :i
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15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler

Spartak Moscou - North Da-
kota

17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoé

Le Naufrage. Film d'animation
18.05 Les Schtroumpf s

Dessin animé.
18.40 Famé

9. L'Elève Professeur.
19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri
20.05 Agatha Christie

Reflet de l'Avenir. Avec: Nicho-
las Clay: Matthew Armitage -
Emma Piper: Sylvia Carslake
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21.00 B^ysMiiov
à B^padway
Mikhaïl Baryshnikovy
lo premier danseur de
ballet classique, a

. ¦¦ -- : : :»: .>i:;::::::«i»:tÉ:::::: .:::>«-¦¦::::pour guide Liza Mi~;
nelli lors d'une visite
dans le monde pas-
sionnantd.es comédie»
musicales de Broad-
way, dont: Oklahoma
Suite, Aîn't Misbeha-
vitx \ Guys and Dolls,
Hello Dolly, Cabaret,
Can Can. Avec la par-
ticipation de Nell Car-
ter et toute la troupe
de À Chorus Line.
Auteur: Fred Ebb.
Chorégraphe: Ron
Field. Direction musi-
cale: îan Fraser

21.50 Michel Corboz: Le chemin du
musicien (5)

Sur la Chaîne suisse alémanique:
22.05-23.15 env. Coupe Spengler.
Dukla Jihlava - HC Cologne

22.25 Casino
L'histoire du Casino de Monte-
Carlo filmée par la Télévision
britannique

23.15 Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri

13.28 Les grands et les petits
14.00 Newcomer in concert
15.00 Téléjournal
15.02 Michel Strogoff (2)

Téléfilm de Jean-Pierre Decourt
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.55 Jack Holborn (4)

Série
19.00 Téléjournal
19.30 If ever I see you again

Film de Joe Brooks (1978)
21.00 Téléjournal
21.20 De l'eau pour Beyrouth
22.05 Tante Maria

Téléfilm
23.45 Téléjournal

' mmniD
11.05 Vision plus
11.50 Contes pour Noël

Le Lion et l'Agneau
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Carlos
12.30 Atout cœur

Avec: Jean-Jacques Goldman -
Julio Iglesias - F.R. David

13.00 Actualités
13.35 La Petite Maison dans la

Prairie
Souvenirs, avec: Michael Lan-
don: Charles Ingalls

14.30 Destination Noël
14.35 Scoubidou à Hollywood

Dessin animé
15.10 Chilly Willy le Petit Pin-

gouin
Le Grand Sommeil, dessin
animé

15.20 Boomer
Une Médaille d'or pour Boomer,
feuilleton

16.00 Féminin présent
Les coulisses des saltimbanques

16.05 Préparer des cocktails
16.10 Variétés

avec Sylvia Clément
16.15 Dossier

«Il est 20 h., Paris s'emplume»
16.45 Josiane Pinson

Le café-théâtre qui monte !
17.00 Piano-thé
17.05 Sacha Guitry
17.15 Librairie du mardi
17.30 Variété

avec Zizi Jeanmaire
17.35 Du côté d'ailleurs

Macao
17.45 La table d'Adrienne

La charlotte aux marrons
18.05 Variétés ou piano-thé
18.10 L'entrée en piste des trois

derniers Bouglione
18.25 Le village dans les nuages

Nouka a disparu, écrit par
Christophe Izard

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Bernard Haller

19.05 A la une
La Traviata

19.45 S'il vous plaît
Crazy Horse, avec Sim

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La Traviata
Retransmission lyri-
que du Metropolitan
Opéra de New York.
Opéra en trois actes
de Giuseppe Verdi. Li-
vret d'O. Pave, d'après
la «Dame aux Camé-
lias», de Damas fils.
Avec: ïleana Cotru- i
bas: Violette Valéry -

22.50 Contes pour Noël
Le Lion et l'Agneau

23.00 Actualités

10.30 A2 Antiope
Informations pratiques

1115 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.45 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: La Duchesse bleue (7)
Feuilleton.

14.00 Aujourd'hui la vie
Avec: Alain Decaux

15.00 La Planète des Singes
Trahison. Série

16.35 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les consommateurs de 0 à 7 ans
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 D'accord, pas d'accord

Bilan 82 de lTNC

20.40 La Taverne
de l'Irlandais
Film de John Ford
(1963). Scénario:

-:• Frank Nugent et Jà|;
mes Edward Grant
Avec: John Wayne:
GU ï I  ̂ D«» i«j fvan - Lee
.Marvin: Booi.s GHboo-
jk-y - Jack Wnrdçiu Dr
Dcdhan? - Klis-abclh

mour: Heur - M:uvt'l
Dalio: Pèra Cluzeot -
Céoir Romeo : André.
etc.
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22.30 Mardi-cinéma
Invités: Gérard Jugnot - Anémone
- Daniel Auteuil - Christian Cla-
vier y Richard Berry - Pierre
Mondy - Jean-Pierre Darras -
Francis Perrin ,

23.30 Antenne 2 dernière

¦silIkSHa ¦ - I L  -IMU1 <kv? i
9.45 La maison où l'on joue

13.50 Da capo
La nuit des cent stars, avec Liza
Minelli, Grâce Kelly, Liz Taylor

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler. Spartak Moscou -
North Dakota

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Jack Holborn

Série avec Patrick Bach, Matthias
Habich

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Elément «D»

Les Maîtres Chanteurs. Série poli-
cière, avec Patrizia Milani, Lia
Tanzi, etc.

21.10 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Hockey sur glace

Coupe Spengler. Dukla Jihlava -
Kôlner EC

23.15 env. Téléjournal

15.00 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: Le Royaume d'Hadès -
Toto - Balthazar le Mille Pattes

15.30 Taupinette et le Parapluie
Le Manège enchanté - Petit Chien

16.05 La Maison de personne
Contes des Prés et des Bois: Les
Deux Compères

16.40 Enfants du Bruneï
17.00 Jumeau, Jumelle (7)

Musique en fête
17.30 Contes du folklore japonais

Le Tambour magique
17.40 Lassie

Holocauste (2) - Les Facéties de
l'Hélicotron

18.55 Tribune libre
1910 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
LA CROIX QUI
MOUSSE
Avec: Sim - Paul Pré-;!
boist - Gérard Her-

ï' : - : ' '[ mm - l \ riâmJea*

21.05 Leur mot à dire
21.10 King Kong

Film de John Guillemin (1976).
Avec: Jessica Lange: Dwan -
Jeff Bridges: Prescott - Charles
Grodin: Wilson - John Ran-
dolph: Ross - René Auberjo-
nois: Bagley

23.15 Soir
23.45 Prélude à la nuit

J.-B. Pommier, piano: Sonate,
op. 79, Beethoven

23.55 Bonne année

¦^Mii^'ik'U u r̂Av
15.20 La Grande Vallée

Le Jour de la Comète. Série
16.30 It started with Eve

Comédie de Henry Koster, avec
Charles Laughton et Deanna Dur-
bin

18.00 Le Garde forestier Giannino et
le Faon Venticello
Dessin animé

18.05 Contes du folklore japonais
La Récompense des Génies recon-
naissants. Animation

18.15 La Famille Mez il
Le Domestique Robot

18.45 Téléjournal
18.50 Woobinda

A la Chasse aux Kangourous
19.15 Il carrozzone

Folklore de tous pays
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre à la TSI: Félicita Co-

lombo
De Giuseppe Adami, avec Mariuc-
cia Medici, Ernesto Calindri

22.15 Orsamaggiore
Revue des sciences

23.00 Téléjournal
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13.25 Histoire de cirque (2)
13.50 LuciUa (l)

Téléfilm
15.25 Jonosik, Held der Berge (4)

Série polonaise
16.10 Téléjournal
16.15 Scène de l'histoire: Moscou
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une soirée avec Georg Tho-

mala
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Ich kampf eumdich

Film d'A. Hitchcock avec Ingrid
Bergman, Gregory Peck

0.50 Téléjournal
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HUMEUR

Sans la télévision, la coupe du
monde de ski alpin, et beaucoup
d'autres manifestations sportives,
connaîtraient-elles leur actuel suc-
cès? C'est presque la question-bidon.
Mais il règne tout de même un ma-
laise, faute de transparence: à qui
profite la publicité? Le jour viendra
peut-être ou les organisateurs paie-
ront à la télévision des indemnités
pour sa présence. Pour le moment,
c'est — peut-être? - encore le con-
traire.

Cela donne des situations aberran-
tes. Ainsi, un dimanche de décembre,
le brouillard perturbait la descente
de Val Gardena. Deux heures, en di-
rect, que certains auront attendu
avant d'apprendre le renvoi définitif .
C'est trop, beaucoup trop. Bien, mais
le direct est indispensable pour que le
téléspectateur ne se détourne pas
vers la radio où la publicité, forcé-
ment, n'est pas visible.

Nouvelle règle, cette année: les ha-
biles skieuses et skieurs n'ont plus le
droit de montrer les marques de leurs
skis à la caméra, dans l'aire d'arri-
vée. D'où une récente disqualifica-
tion, d'un distrait semble-t-iL Et Ca-
thomen aurait pu, au super-g récent,
en p rendre autant - ou était-ce Zur-
briggen? Mais pourquoi cette règle
qui désavantage les fabricants de
ski? La transparence n'est pas la
qualité maîtresse de ces spectacles.

Pour le reste, les compétitions
continuent, passionnantes en des-
cente, en slalom avec les 15/20 pr e-
miers qui, à de rares exceptions près
seront parmi les 20/15 premiers du
classement final, sans surprise. Ici
ou là, une acrobatie splendide met un
peu de piment, celle de Muller finis-
sant sur un ski un super-géant...

Ou ceci, encore à propos de super-
géant, qui, pour le téléspectateur,
semble pour le moment apporter des
surprises, le suspens durant presque
toute la course. Mais sans les temps
affichés, qui verrait réellement des
différences entre les meilleurs et les
moyens? La coupe du monde de ski
alpin reste triomphe du chrono et de
la publicité, directe ou non...

Freddy Landry

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 9 h. 50

Indice de demain: Borsalino

Ski, chrono et pub...


