
Conformément au programme
Négociations américano-israélo-libanaises sur le retrait de Tsahal

Des forces israéliennes bloquent la route conduisant au Lebanon Beach Hôtel, où les
conversations triangulaires ont commencé hier. (Bélino AP)

La première journée des négocia-
tions américano-libanaises sur le re-
trait de Tsahal du Liban, consacrée à
l'élaboration d'un ordre du jour, s'est
déroulée, hier à Khalde, conformé-
ment au programme annoncé la
veille: après une séance inaugurale,
les trois délégations se sont retrou-
vées deux fois à huis clos avant de se
séparer en fixant à jeudi, à Kiryat
Chmona, au nord d'Israël, leur pro-
chaine rencontre. Alors que ces dis-
cussions débutaient, des soldats is-
raéliens ont été attaqués et blessés à
Saïda.

Les négociations se sont ouvertes offi-
ciellement à 9 h. 50 HEC, à l'Hôtel Leba-

non Beach de Khalde, à 12 km au sud de
Beyrouth.

Cette première séance publique avait
été précédée par un entretien des chefs
des trois délégations.

La séance était présidée par le chef de
la délégation libanaise, M. Antoine Fat-
tel, en présence de la délégation israé-
lienne dirigée par M. David Kimche, di-
recteur du Ministère des affaires étran-
gères, et de la partie américaine conduite
par M. Morris Draper, secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires du Proche-
Orient. ...

Le chef de la délégation israélienne a
d'emblée annoncé que son gouvernement

considérait l'armistice israélo-libanais de
1949, qui fixait la «ligne d'armistice» aux
frontières internationalement reconnues,
comme nul et non avenu depuis 1967.

«Le gouvernement libanais a déclaré
en 1967 la guerre à Israël et a, par la
suite, signé les accords du Caire (ndlr:
qui accordaient à l'OLP des facilités mi-
litaires au Sud-Liban), deux facteurs en
raison desquels nous considérons les ac-
cords d'armistice de 1949 comme nuls et
non avenus», a-t-il dit lors de son allocu-
tion à l'ouverture des négociations,
transmise en direct par la radio-télévi-
sion libanaise.

De son côté, le représentant du Liban
a souligné que «la convention d'armistice
de 1949 demeurait à ce jour l'instrument
juridique qui régit les relations entre le
Liban et Israël».

M. Fattal a demandé, d'autre part,
«l'évacuation de toutes les forces étran-
gères se trouvant de .facto sur territoire
libanais selon un plan d'ensemble et un
calendrier précis».

PRÉCISIONS AMÉRICAINES
Quant au chef de la délégation améri-

caine, il a affirmé que les Etats-Unis «fe-
ront tout leur possible pour faire aboutir
les négociations entre deux pays amis, le
Liban et Israël».

M. Draper a précisé que «les Etats-
Unis soutiennent la sécurité d'Israël et
l'unité de l'intégrité du Liban. Or Israël
affirme qu'il n'a aucune visée territoriale
au Liban et qu'il compte retirer ses for-
ces, et le Liban s'est engagé à ce que son
territoire ne serve pas de bases à des ac-
tions agressives contre Israël. Il y a donc
de fortes chances pour que ces négocia-
tions soient fructueuses». ^^ _

? Page 2

Vive la panne !

(D .
Société de consommation n'est

pas f orcément synonyme de so-
ciété de conf ort Conf ort d'esprit
s'entend. Celui qu'on ne parvient
pas à instaurer malgré les pro-
grès sociaux pourtant considéra-
bles réalisés depuis quelques dé-
cennies. De là le problème non
résolu par les économistes et les
gestionnaires: savoir si l'amélio-
ration de la productivité peut al-
ler de pair avec celle des condi-
tions de travail.

«L'Usine nouvelle», un périodi-
que prof essionnel f rançais, po-
sait récemment la question en
constatant que les «bureaux pay-
sages, horaires f lexibles, regrou-
pement des tâches f ont déjà p a r -
tie du quotidien pour huit mil-
lions de «cols blancs» de l'Hexa-
gone. Une routine que bureauti-
que, micro-inf ormatique et télé-
matique menacent de boulever-
ser».

Dans un avenir proche, l'inf or-
matique, en eff et , va encore mo-
dif ier prof ondément les mœurs
comme l'avait f ai t  déjà, à sa f a-
çon la télévision. La f iction est
d'ores et déjà dépassée. L'une des
plus importantes sociétés pétro-
lières américaines vient p a r
exemple de supprimer purement
et simplement les «secrétaires
particulières» de ses cadres su-
périeurs qui doivent dorénavant
se servir d'un centre administra-
tif, inf ormatisé capable de trans-
crire le courrier aussi bien que
de régler la vie prof essionnelle
de ses assujettis.

Car il s'agit bien d'assujettisse-
ment

L'électronique, la robotisation
vont, à très brève échéance,
prendre une part prépondérante
dans notre vie de tous les jours.
Avec le consentement actif d'une
population qui p réf è re  la dépen-
dance aux soucis, la f acilité à la
réf lexion, la bande magnétique à
la mémoire humaine, la récep-
tion f ugace à la diff usion des
connaissances, la sécurité de
groupe aux droits individuels,
l'éducation d'Etat à la f ormation
dans un cadre de vie f a m i l i a l e, la
p r i s e  en charge par une collecti-
vité techniquement de plus en
plus sophistiquée à l'exercice des
responsabilités les plus élémen-
taires.

L'inf ormatique, notre nouveau
guide de vie, n'en est pourtant
encore qu'à ses balbutiements.
Et déjà on lui prête personnalité.
Au Japon où des organisations
ouvrières voudraient «syndi-
quer» les robots industriels (I).
En France même où un récent
sondage montre avec quelle im-
patience le public attend de dis-
poser chez lui d'un terminal qui
lui f ournira aussi bien la météo
que les recettes de cuisine tout
en animant les périodes ludiques
d'une progéniture qui f inira p a r
appeler «papa» son écran TV.
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O Corse, île d'amour ! ! !
Les nationalistes corses ont de nouveau fait parler la

poudre dans la nuit de lundi à mardi, en commettant huit
attentats devant les domiciles de continentaux dans la
ville principale de 111e, Ajaccio, où trois policiers ont été
blessés par des explosifs.

Sept explosions se sont produites en une demi-heure,
vers 2 h. locales, et la huitième charge a fait long feu.
Trois policiers ont été blessés - dont un a dû être hospita-
lisé - au moment où ils se trouvaient à proximité du lieu
d'une explosion.

Ces explosions ont été revendiquées par le Front natio-
nal de libération de la Corse (FNLC), considéré comme le
principal responsable du nombre record de quelque 800
attentats commis depuis le début de l'année, contre les
intérêts, maisons, et voitures des non-natifs de 111e, Ma-
ghrébins et Français venus du continent.

Ces actions tendent visiblement à accroître le climat de
peur déjà suscité par la large diffusion, ces derniers mois,
d'affiches et de slogans «I Arabi fora» («Les Arabes,
dehors») et «I Francesi fora» («Les Français dehors»)
peints un peu partout dans 111e, à Piniative des «comités
corses nationalistes».

Provoquant le plus souvent des dégâts essentiellement
matériels, les attentats ont visé plus particulièrent ces
derniers temps, les enseignants venus du continent.

Accusés d'être les «agents du colonialisme», ces ensei-

gnants sont plus faciles à convaincre de quitter 111e, que
les autres cibles des nationalistes, les rapatriés d'Afrique
du Nord et les commerçants installés depuis longtemps.
Demandes de mutation et départs ont ainsi été enregis-
trés de la part de Continentaux qui préfèrent «la valise
au cercueil».

A l'automne dernier, pour la première fois, des mani-
festations pacifiques de protestation ont été organisées, à
l'appel notamment de syndicats d'enseignants. Ils protes-
taient autant contre la violence politique que contre les
intimidations et le racket de lVimpôt révolutionnaire»
collecté par les nationalistes sous menace de représailles.

En libérant, en 1981, les militants indépendantistes, et
en supprimant la juridiction d'exception de la Cour de
sûreté de l'Etat, le gouvernement de M. Mauroy avait
voulu éviter l'écueil d'une répression dure qui aurait
pour effet de renforcer la solidarité traditionnelle entre
Corses, et donc autour des plastiqueurs. Mais aujour-
d'hui, il ne semble pas posséder de remède «miracle».

Critiqués par l'ensemble de la classe politique, y com-
pris par les autonomistes qui participent à la nouvelle as-
semblée corse faisant de l'île une région pilote en matière
de décentralisation, les nationalistes activistes seraient
peu nombreux: environ 200 personnes. Mais la police
reste impuissante, qui n'a pas réussi à effectuer d'arres-
tations importantes depuis plusieurs mois, (ats, afp)

m
Suisse romande et Valais: sur le Pla-

teau, les bancs de brouillard ou de
stratus, dont la limite supérieure se si-
tuera entre 800 et 1200 m., ne se dissi-
peront que partiellement pendant la
journée.

Suisse alémanique: nuageux en plai-
ne, devenant ensoleillé en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: enso-
leillé avec quelques passages nuageux.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi: stratus ou brouillard au
nord, sinon généralement ensoleillé.
Doux pendant la journée en montagne.

Mercredi 29 décembre 1982
52e semaine, 363e jour
Fête à souhaiter: David

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 49 16 h. 50

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,08 751,23
Lac de Neuchâtel 429,39 429,35

météo
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines
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Avant que le corps de Louis Aragon ne
soit enterré dans la plus stricte intimité
dans l'après-midi aux côtés de sa compa-
gne Eisa Triolet, dans leur propriété de
Saint-Amoult-en-Yvelines, des milliers
de personnes ont défilé hier matin, sou-
vent avec beaucoup d'émotion, devant le
cercueil du poète, exposé au siège du
Parti communiste place du Colonel Fa-
bien à Paris.

Plusieurs centaines d'entre elles ont
ensuite écouté, dans le froid piquant, les
hommages rendus au nom de la France
par le premier ministre, M. Pierre Mau-
roy, et au nom du Parti communiste par
M. Georges Marchais. Le président Mit-
terrand était représenté par son conseil-
ler spécial, M. Jacques Attali, et par le
secrétaire' général de l'Elysée, M. Jean-
Louis Bianco.

Le cercueil de bois clair et vernissé
dans lequel repose désormais le poète
avait été installé dans une vaste salle à
demi-souterraine, entièrement tendue
d'anthracite et de rouge à l'entrée de la
salle du comité central et où résonnait
les mélodies familières des chansons
d'Aragon. Sur un coussin rouge, ses déco-
rations, (ap) Hommage à un f i d è l e  du parti.

Obsèques de Louis Aragon à Paris
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Relations bientôt rétablies
Entre Bagdad et Le Caire

Dans une interview publiée hier par le journal cairote «Al Ahram», M.
Tarek Aziz, vice-président du Conseil irakien, déclare que Bagdad devrait
renouer des relations diplomatiques avec l'Egypte.

Mais il ne précise pas ce qui empêche l'Irak de le faire, en dépit de rela-
tions sensiblement améliorées entre les deux pays.

«Nous ne sommes pas opposés au rétablissement de relations diplomati-
ques avec l'Egypte, dit-il. En tant que citoyen arabe, je dis que nous devrions
le faire maintenant».

L'Irak et 16 pays arabes ont rompu avec Le Caire, après la signature du
traité de paix avec Israël, en 1979.

M Aziz rend hommage à l'attitude conciliante du président Moubarak à
l'égard de ses critiques arabes et à son soutien à l'Irak dans sa guerre avec
l'Iran. L'Egypte à fourni à l'Irak du matériel.militaire évalué à plusieurs
centaines de millions de dollars. Cette politique, inaugurée sons le président
Sadate, a été accentuée par le président Moubarak. ' \ ''̂ w\ >

«Nous ne demandons pas davantage à l'Egypte, dit-il. Les armes égyptien-
nes entre les mains des soldats irakiens représentent une aide importante,
ainsi que la preuve du profond sentiment égyptien de nationalisme».

M. Aziz ajoute qu'il est prêt à rencontrer M. Kamal Hassan Aly, ministre
égyptien des Affaires étrangères, ou son adjoint, M. Butro Ghali, ministre
d'Etat chargé des Affaires étrangères, «n'importe où, au Caire ou à Bagdad,
pour un dialogue direct...» (ap)
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• LONG BEACH. - Le président
Reagan a souligné hier la nécessité d'une
suprématie navale américaine, lors de
l'entrée officielle en service du «New Jer-
sey», le premier des quatre cuirassés da-
tant de la Deuxième Guerre mondiale
que les Etats-Unis ont décidé de remet-
tre en activité.
• VIENNE. — Le chancelier autri-

chien Bruno Kreisky a confirmé avoir
été saisi par les familles de 8 militaires
israéliens prisonniers d'une demande de
médiation auprès de l'OLP, avec l'assen-
timent du gouvernement israélien.
• WASHINGTON. - Le Congrès

américain a fait savoir au président Rea-
gan qu'il entendait être consulté avant
toute nouvelle décision sur la mission du
contingent américain de la force multi-
nationale à Beyrouth.
• WASHINGTON. - Jack Swigert,

ancien pilote de la capsule Apollo 13 qui
était revenue sur terre en catastrophe en
avril 1970 après une explosion, est mort
d'un cancer à l'âge de 51 ans.
• BEYROUTH. - Des inconnus ont

ouvert le feu dans la nuit de lundi à
mardi contre une permanence du Parti
socialiste progressiste (PSP) de M. Wa-
lid Joumblatt, à Beyrouth-Ouest, faisant
deux tués parmi les gardiens postés à
l'extérieur.

Importante réunion financière
A mi-janvier à Paris

Les ministres des finances et les res-
ponsables des banques centrales des 10
principaux pays occidentaux devraient
se réunir le 18 janvier à Paris pour déci-
der d'un accroissement des capacités de
prêt du Fonds monétaire international
(FMI), a-t-on appris hier.

C'est le ministre français de l'écono-
mie, M. Jacques Delors, qui a demandé
une telle réunion. M. Delors est le prési-
dent en exercice du «Groupe des 10»,
réunion informelle des dirigeants écono-
miques des 10 pays occidentaux les plus
industrialisés (Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, RFA, Japon, Italie,
Canada, Belgique, Pays-Bas, Suède). Ces
dirigeants se rencontrent périodique-
ment pour évoquer les problèmes moné-
taires internationaux et coordonner leurs
décisions affectant le FMI.

La réunion du 18 mars sera préparée,
la veille, par les vice-ministres des finan-
ces et des officiels des banques centrales.

Cette réuninon préparatoire pourrait
avoir lieu à Bruxelles, pour coïncider
avec la réunion mensuelle des 10 minis-
tres des finances des pays de la CEE.

Lors de la réunion du 18, il pourrait
être demandé aux participants de se
mettre d'accord sur un accroissement de
40 à 60 pour cent des quotas (contri-
butions) des 146 pays membres du FMI.
Cela pourrait porter les ressources régu-
lières du Fonds de 61,5 à 85-100 milliards
de dollars, (ap) Vive la panne !
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N'est-il pas d'ailleurs sympto-
matique que l'hebdomadaire
américain «Time» vienne de dé-
cerner le titre «d'homme de l'an-
née»... à l'ordinateur individuel
qui est en train d'envahir les mé-
nages ?

Tragique quand même de voir

que l'évolution f ascinante des té-
lécommunications dévore peu à
peu, mais inéluctablement, le peu
de po ssibilités de vraies commu-
nications, de contacts, qu'entre-
tenaient encore les gens entre
eux. Qu'elle engendre des géné-
rations d'individus blasés qui
perdent irrémédiablement leur
f aculté d'étonnement; qu'à f orce
de satisf aire immédiatement
toute curiosité, elle la détruit

Dans cet univers de tubes ca-
thodiques qu'on nous promet, il
ne nous reste plus, peut-être,
qu'à espérer la grande panne.
Pour autant qu'on soit capable
de la supporter.

J.-A. LOMBARD

ÎE

Entre le Mozambique et l'Af ri-
que du Sud, les relations sont plus
qu 'ambiguës.

Evidemment si l'on en croit
certains textes off iciels , divers
échanges de mots, le temps est à
la tempête.

Dans les f a i t s, toutef ois, on ne
s'entend pas trop mal. On
commerce à qui mieux mieux. On
«s'entraide» parf ois. On a même,
semble-t-il, des contacts diploma-
tiques assez sérieux.

Mais, des deux côtés, on sou-
tient les mouvements de guérillas,
qui se battent contre les gouver-
nements des deux pays.

En un mot rien n'est simple et
il f aut  se garder de tout jugement
à l'emporte-pièces.

Les dernières victimes de cette
liaison tumultueuse et complexe
ne sont heureusement pas des
hommes. Ce sont des bêtes.. Des
éléphants.

Les éléphants, ça trompe, ça
trompe, peut-être, mais ça n'ap-
puie ni les Sud-Af ricains, ni les
habitants du Mozambique. Leur
seul tort c'est de vivre en grand
nombre dans le parc national
Kruger, qui borde longuement la
f rontière qui sépare les deux na-
tions...

Le parc Kruger est un sujet de
f ierté pour les Sud-Af ricains. Il
est connu, d'ailleurs, comme l'une
des plus belles réserves naturel-
les du continent noir et les bêtes
superbes et vénérables qui l'habi-
tent reçoivent chaque année la vi-
site de quelque 40.000 visiteurs.

Mais les éléphants , c'est de l'ar-
gent A cause de l'ivoire. C'est de
la nourriture parf ois. A cause de
la viande.

Ces richesses attirent les
convoitises. De tout temps, les
braconniers s'en sont donc don-
nés à cœur-joie dans le vaste
parc Naguère toutef ois, Pretoria
et Maputo s'entendaient pour en-
traver leur action et les résultats
étaient considérés comme remar-
quables.

Depuis une année et demie
pourtan t les gens du Mozambi-
que ont estimé que l'état de leurs
relations avec l'Af rique du Sud ne
leur permettait plus d'engager la
lutte contre les braconniers. En
conséquence, bien que les tueurs
de pachydermes soient probable-
ment des déserteurs de leur pro-
pre armée, ils les laissent agir li-
brement et organiser des réseaux
de contrebande sur leur terri-
toire. Cela ne rapporte-t-il pas des
devises en déf initive ?

Et le résultat c'est que Pretoria
est en train de perdre la guerre
des éléphants. Une perte d'envi-
ron un million de f rancs par an-
née.

Pauvres bêtes, tout de même,
qui avaient trouvé le paradis sur
terre et que la bêtise des humains
priven t sans considération d'âge
et de sexe, de leur j a r d i n  d'Eden.

Willy BRANDT

Innocentes
victimes

Espagne: un «casse de Noël» magistral
La police tentait toujours d'évaluer

hier le butin exact du spectaculaire cam-
briolage commis durant le week-end de
Noël au siège de la Banque d'Andalousie,
à Marbella, qui s'avérera probablement
comme le «casse du siècle» en Espagne.

Le nombre de coffres ouverts (200) et ,
le fait que la Costa del Sol - et notam-
ment Marbella - soit un endroit particu-
lièrement prisé de la «jet Society» inter-
nationale, donnent à penser que le butin
pourrait largement dépasser les premiè-
res estimations avancées lundi de source
policière. Celles-ci avaient fait état d'une
somme de 10 millions de dollars. De
bonne source, on a ainsi appris que plu-
sieurs des coffres fracturés appartien-
draient à de richissimes ressortissants
arabes, très nombreux sur la Costa del
Sol.

L'évaluation du butin sera surtout

compliquée par le fait que les propriétai-
res des coffres n'étaient évidemment nul-
lement tenus d'en déclarer le contenu à
leur banque.

Hier, un responsable de la-banque a
simplement qualifié d'«aléatoire» le chif-
fre de 10 millions de dollars ayapcé jus-
qu'à maintenant. Pour l'heure, les en-
quêteurs ne semblent certains que d'une
chose: la technique employée et son exé-
cution magistrale indiquent que le coup
est l'œuvre d'une bande de super-profes-
sionnels. La police espagnole semblant
estimer la pègre locale incapable d'un tel
travail.

La Banque d'Andalousie était en effet
équipée des systèmes de protection élec-
troniques les plus perfectionnés, qui ont
tous été neutralisés, et les experts ne
s'expliquent pas encore de quelle ma-
nière, (ats, afp)

Trafic d'armes au Japon

La police japonaise a découvert un ré-
seau de trafiquants d'armes avec des ra-
mifications en Italie et en Suisse. 125
pistolets et 13.500 cartouches ont été dé-
couverts lundi dans un camion frigorifi-
que à Hiroshima, a indiqué hier la police.
Le propriétaire de l'entreprise de trans-
port, âgé de 39 ans a été arrêté.

La police suppose que plusieurs per-
sonnes de la région d'Hiroshima seraient
à la tête d'un réseau international de
trafic d'armes. Les armes saisies sont de
fabrication italienne, alors que la muni-
tion a été produite en Suisse. Les Philip-
pines et la Corée du Sud seraient vrai-
semblablement des lieux de transit pour
ces armes.

(ats, dpa)

Ramifications en Suisse

En Angola

Le président angolais Dos Santos a ré-
voqué deux vice-ministres ainsi que le
gouverneur de la Banque Nationale
d'Angola (BNA). Le chef de l'Etat a ré-
voqué par décret le vice-ministre de
l'Education et écrivain , M. Artur Pes-
tana «Pepetela» et le gouverneur de la
BNA, M. Victor De Carvalho, qui est
remplacé par le ministre des Finances,
M. Augusto Teixeira Matos, qui cumule
les deux fonctions. Par ailleurs, M. Costa
De Andrade «Ndunduma», écrivain
connu, biographe du président défunt
Agostinho Neto et secrétaire de l'Union
des journalistes angolais, a été empri-
sonné le 22 décembre.

Découverte de pétrole
Par ailleurs, «Elf-Aquitaine Angola»,

qui effectue des travaux de forage au
large de l'Angola, a découvert un cin-
quième puits productif dans la conces-
sion qu'elle prospecte.

D'après les tests effectués, ce forage a
un débit de 328 m3 par jour. Il est situé à
82 mètres de fond. Mais des travaux sup-
plémentaires seront nécessaires pour
évaluer l'intérêt de cette découverte.
«Elf-Aquitaine Angola» effectue des re-
cherches au large de l'Angola dans le ca-
dre de partage de production passé avec
«Sonangol». (ap, ats, afp)

Remaniement
ministériel

Par ailleurs, plus de 800.000 ouvriers
qui, selon les estimations officielles au-
raient souhaité changer de lieu de travail
dans les prochains mois, en seront empê-
chés par la loi sur la suspension de l'état
de siège, a révélé un fonctionnaire du mi-
nistère du travail dans une interview
qu'a publié hier le quotidien «Zycie War-
zawy».

Selon ce fonctionnaire, il a été néces-
saire d'introduire dans cette loi des «li-
mitations» au droit des employés de
quitter leur travail, afin de préserver le
niveau de la main d'oeuvre dans certains
secteurs clef de l'économie.

Cette disposition était en vigueur dans
le cadre de l'état de siège dans toutes les
entreprises militarisées. Elle le restera
après la démilitarisation tant que durera
la «suspension» de l'état de siège et

pourra être étendue à d'autres entrepri-
ses selon les besoins de l'économie natio-
nale.

Le fait pour un travailleur de ne pas
pouvoir rompre le contrat qui le lie à son
entreprise avait été dénoncé par l'épisco-
pat comme une procédure rappelant l'at-
tachement obligatoire du paysan à sa
terre dans le système féodal.

(ats, afp, ap)

Lieux de travail obligés

Un recours accru à l'endettement envers l'Ouest
Réunion de la Diète polonaise

Le gouvernement polonais envisage d'accroître de 3 milliards de dollars
ses dettes envers les pays occidentaux en 1983, et s'efforce de réduire le défi-
cit budgétaire du pays pour l'année à venir, après le déficit record atteint en
1982.

La Diète a examiné hier un projet de budget qui doit être voté aujourd'hui.
La Pologne espère obtenir 800 millions de dollars de crédits supplémentaires
en Occident en 1983, ont expliqué divers orateurs devant le Parlement.

En outre, la Pologne prévoit de ne pas
rembourser des intérêts en 1983 au titre
de ses dettes précédentes: la somme de
ces intérêts, qui dépasse deux milliards
de dollars viendra donc s'ajouter aux
22,3 milliards de dollars dus par la Polo-
gne à diverses banques et aux gouverne-
ments occidentaux. A ses alliés orien-
taux, la Pologne doit environ 2,2 mil-
liards de dollars en devises occidentales.

Le député du POUP, M. Jan Ka-
minsky, qui a présenté le projet de bud-
get hier, a expliqué que le déficit budgé-
taire s'élèverait à 151 milliards de zlotys

en 1983. Ce déficit s'élevait à 240 mil-
liards de zlotys en 1982.

En 1983, les revenus du gouvernement
atteindront 2484 milliards de zlotys pour
des dépenses de 2635 milliards de zlotys.

Une première version du budget pré-
voyait un déficit de 179 milliards de zlo-
tys. Elle a été modifiée en commission.
Le général Jaruzelski et le chef de l'Etat
M. Henryk Jablonski ont assisté au dé-
bat budgétaire, sans intervenir.

M. Kaminsky a dressé un bilan alar-
mant de la santé de l'économie polo-
naise: «Elle se caractérise par une ca-
rence d'équilibre économique, par un
marché déséquilibré, par des dettes éle-
vées, par un niveau de production indus-
trielle bas, et par une inflation crois-
sante».

Neuf autres orateurs sont intervenus
pendant le débat. Ils ont expliqué que les
réserves disponibles de l'État polonais
sont épuisées par les déficits précédents,
et que le gouvernement serait contraint
de recourir à la planche à billets pour
passer le cap de l'année 1983.

La hausse du prix des biens et services
devrait s'élever à 15% au cours de l'an-
née 1983, selon M. Kaminski.

Des soldats afghans et soviétiques se
sont tirés dessus par erreur le jour de
Noël à l'extérieur de Kaboul, près de
l'aéroport où vivent plusieurs conseillers
soviétiques.

Les Soviétiques ont pris les Afghans
pour des insurgés musulmans. Plusieurs
soldats ont été tués ou blessés.

Il y a trois jours, les cadavres de qua-
tre soldats soviétiques avaient été décou-
verts dans un immeuble à l'abandon,
près de l'aéroport. Un responsable local
du parti communiste a également été as-
sassiné dans le même secteur.

(ats, reuter)

Bavure à Kaboul

A l'occasion d'une visite aux combat-
tants de l'OLP hébergés à «Ain Heloua»
dans la plaine de Oued Zerga (nord de la
Tunisie), M. Yasser Arafat a informé les
officiers, sous-officiers et combattants
des «derniers développements politiques
sur les scènes palestinienne, arabe et in-
ternationale», a-t-on appris hier de
source diplomatique.

Evoquant la rencontre de lundi entre
MM. Arafat et Kreisky aux Baléares, la
première depuis la bataille de Beyrouth,
l'agence palestinienne Wafa a précisé
hier que le chancelier autrichien et le
chef de l'OLP ont procédé à un large
«tour d'horizon de la position politique
sur les scènes arabe et internationale».

Les conclusions du sommet arabe de
Fès, l'action du comité des Sept chargé
par ce sommet d'exposer aux cinq pays
membres permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU, le plan de paix du Pro-
che-Orient adopté lors de ce sommet, les
gains politiques de l'OLP et l'élargisse-
ment de son audience en Occident à la
suite de la bataille de Beyrouth ont été
au centre de cette entrevue, a indiqué
l'agence Wafa. (ap)

M. Arafat à Tunis

Un petit incendie s'est déclenché hier
près de la Bourse de New York, déga-
geant de la fumée à l'intérieur de la
Bourse et obligeant 2700 personnes à
quitter leur lieu de travail pendant quel-
ques minutes.

Personne n'a été blessé et les flammes
n'ont causé aucun dégât matériel dans la
Bourse, a précisé un porte-parole.

L'incendie a été provoqué vers 10 h. 20
par des travaux de soudure à l'extérieur
de la Bourse, et a été maîtrisé au bout de
dix minutes. Les personnes à l'intérieur
ont été évacuées à cause de la fumée pen-
dant quelques minutes, et les cotations
ont repris peu après, (ap)

Flambée à Wall Street
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Une première séance à huis clos a en-

suite été suivie par un déjeuner, auquel
ont pris part les trois délégations, a an-
noncé la télévision libanaise.

A l'issue d'une seconde séance à huis-
clos, précédée d'une nouvelle réunion li-
mitée aux chefs des trois délégations, les
négociateurs ont convenu de se retrouver
demain à Kiryat Chmona, au nord d'Is-
raël, a annoncé la radio phalangiste la
«Voix du Liban».

INCIDENT
Alors que ces négociations débutaient,

une jeep militaire israélienne a été prise
en fin de matinée sous les tirs nourris
d'éléments armés non identifiés, à l'en-
trée nord de la ville de Saïda (Sud-Li-
ban), ont indiqué les correspondants de
presse dans la région.

Selon des témoins, deux soldats israé-
liens qui se trouvaient à bord du véhicule
ont été blessés.

Aussitôt après l'incident, les Israéliens
ont bouclé le secteur et procédé, selon les
mêmes témoins, à l'arrestation d'une
trentaine de passants, (ats, afp, reuter)

Conformément
au programme

• BONN. — La récession affectant
l'Europe de l'Ouest a permis à l'URSS
d'acquérir à des prix avantageux en RFA
d'importantes quantités de tuyaux
d'acier destinés au gazoduc eurosibérien.

• GRENOBLE. - M. Jean Gallois,
président du directoire du Dauphiné Li-
béré, est décédé au cours de la nuit de
lundi à mardi à l'âge de 68 ans.
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Le « développement par le bas », clé
de la politique régionale de demain
Si les régions marginales de Suisse connaissent de nombreux problèmes
communs, il n'est pas moins vrai que les structures économiques qu'elles
connaissent, ainsi que les caractéristiques religieuses, historiques et
culturelles qui les distinguent rendent particulièrement ardue la poursuite
d'une politique d'aménagement du territoire (dans le sens large du terme) qui
leur soit commune. Cela est particulièrement vrai des régions de montagne.
C'est pourquoi les politiques centralisées rencontreront vraisemblablement
toujours des échecs en voulant appliquer aux régions financièrement faibles
des traitements uniformes. C'est pourquoi également la politique régionale de
demain doit s'appuyer sur la stimulation des habitants concernés, sur le

«développement par le bas».

Cette conclusion, c'est un projet de re-
cherche de l'Institut de sociologie de
l'Université de Zurich qui l'a formulé.
Sur le thème de l'identité régionale,
l'étude en question vient de paraître aux
Editions Rueeger; elle est intitulée «En-
tre les centres et la périphérie» («Zwis-
chen Zentren und Hinterland»), et fait
partie intégrante du programme de re-
cherches sur les problèmes régionaux pa-
tronné par le Fonds national de la re-
cherche scientifique (FNRS). Ses quatre
auteurs, les sociologues zurichois Hans-
Peter Meier-Dallach, Susanne Hoher-
muth, Rolf Nef et René Anliker, présen-
tent la Suisse comme une «mosaïque de
différences et de disparités».

Lors de l'enquête menée par les socio-
logues, dans le cadre de laquelle 2000
personnes de cinq régions choisies ont
été interrogées, il est ressorti que les iné-
galités sociales sont plus lourdement res-
senties sur les inégalités régionales. En
d'autres termes, la demande d'une politi-
que de redistribution interpersonnelle
est plus forte que celle d'une politique
régionale active.

tiques des zones périphériques, nous
sommes très loin d'une monoculture de
«nomades modernes». Les populations
stables, habituées à des comportements
sédentaires et à plus de «convivialité»,
ont une vie culturelle intense qui ne de-
vrait, selon les auteurs, pas seulement
être protégée, mais aussi favorisée.

Ces différences culturelles réapparais-
sent lorsqu'il est question du fédéra-
lisme. Les tenants de cette formule (qui
tendent même à l'idéaliser) se recrutent
principalement dans les régions périphé-
riques, alors que, dans l'agglomération
de Bâle par exemple, les personnes inter-

DEUX ENSEMBLES D'ATTITUDES
L'étude a fait ressortir deux ensembles

d'attitudes culturelles: d'abord celui qui
prédomine dans les régions de montagne,
où les liens sont étroits entre les ci-
toyens, notamment au travers des socié-
tés locales, et où le sentiment d'identité
régionale est puissant; ensuite, celui qui
est de règle dans les régions de plaine, où
l'individualisme est plus marqué, les
traits du «nomadisme moderne» plus ac-
centués et où l'appartenance à une com-
mune ou à une région n'est pas considé-
rée comme important.

Rien ne serait plus faux, selon les au-
teurs, que de négliger ces traits culturels.
Même si plus des deux tiers des Suisses
disposent d'une automobile et peuvent
sillonner très souvent les régions touris-

rogées ne se sont pas montrées effrayées
par la perspective d'une Suisse peuplée
de façon relativement uniforme, où les
disparités économiques et culturelles se
réduiraient progressivement, et où se-
raient mises à l'honneur les vertus de
l'individualisme.

La «bipartition» de la Suisse en ré-
gions urbaines industrialisées et en ré-
gions de repos, à laquelle le développe-
ment du tourisme pourrait conduire,
n'est souhaitée que par une minorité,
ainsi que l'enquête l'a montré. Seuls les
habitants des agglomérations, ainsi que
ceux des centres de tourisme développés
(Davos) s'y sont déclarés plutôt favora-
bles. Il est vrai, remarquent les auteurs,
que les intérêts sont dans ce cas conver-
gents entre les régions profitant large-
ment du tourisme et les citadins qui y
apportent leur mode de vie et leur men-
talité, sans toujours se rendre compte
que la culture qu'ils trouvent dans les
stations est partiellement «importée».

PAS «IMPOSÉE D'EN HAUT»
Dans leurs propositions concrètes

pour le développement d'une politique

régionale future, les auteurs insistent
particulièrement sur le fait qu'il est in-
dispensable que cette politique soit
d'abord conçue, améliorée et menée par
les communes et les régions, qu'elle
«parte du bas» et ne soit pas «imposée
d'en haut». C'est la condition indispen-
sable pour que les bonnes intentions ne
restent pas lettre morte faute d'une
connaissance approfondie des conditions
régionales. Un autre point sur lequel les
auteurs insistent est que la politique ré-
gionale ne doit pas être l'affaire des no-
tables et des experts, mais qu 'elle doit
bénéficier du concours de toutes les for-
ces vives de la région: développer la ca-
pacité d'initiative, cultiver le potentiel
régional l'exigent.

Enfin, les auteurs, en espérant que les
conflits d'intérêts et de mentalités ne
soient pas des facteurs de blocage, jugent
très important de faire une large publi-
cité autour des problèmes du développe-
ment régional, ce qui, de leur avis, est un
des moyens d'éviter qu'il soient appro-
priés par les technocrates.

(ap)

Nombreuses nouvelles lois dès le 1er janvier
La date du Nouvel-An est fréquemment choisie pour l'entrée en vigueur de
nouveaux textes législatifs. Le 1er janvier 1983 ne fait pas exception à la règle
puisque ce ne sont pas moins de 14 lois fédérales et arrêtés, ainsi que 56
ordonnances du Conseil fédéral qui seront appliqués dès cette date. Parmi
eux, la modification de la loi sur l'alcool, la nouvelle loi sur l'entraide pénale
internationale et l'entrée en vigueur partielle de la loi sur l'assurance-

chômage.

Décidée en 1980, la modification de la
loi sur l'alcool concerne le commerce
d'eau-de-vie destinée à la consommation.
Elle prescrit notamment que la vente
d'eau-de-vie ne pourra se faire que dans
un endroit séparé du reste de la surface
de vente par des cloisons; une mesure
critiquée par certains milieux qui y
voient la création de «véritables schnap-
sothèques». Cette modification prévoit
aussi des contrôles plus sévères de la
part des agents de la Régie fédérale des
alcools et une réglementation stricte de
la publicité en faveur de l'eau-de-vie.

Adoptée en 1981 par le Parlement, la
nouvelle loi sur l'entraide pénale inter-
nationale règle toutes les possibilités de

collaboration que notre pays peut propo-
ser à un pays étranger en matière judi-
ciaire: de l'aide accessoire lors d'une en-
quête pénale ouverte à l'étranger, à
l'extradition d'une personne recherchée
ou jugée dans un autre pays. En matière
d'extradition justement, cette loi fait de
l'Office fédéral de la police une première
instance de décision, contre laquelle il
peut être fait recours devant le Tribunal
fédéral. Mais la loi prévoit également
que si la personne menacée d'extradition
fait valoir que les délits qu'on lui repro-
che sont de nature politique, c'est le Tri-
bunal fédéral qui fonctionne comme pre-
mière en ultime instance.

DU NOUVEAU
POUR LES CHÔMEURS

En raison des difficultés présentes de
l'économie, une partie des nouvelles dis-
positions de la loi sur l'assurance-chô-
mage seront déjà mises en vigueur le 1er
janvier prochain, alors que cela n'était
prévu qu'en 1984. Elles concernent l'in-
demnité en cas d'insolvabilité qui permet
à un assuré de faire valoir des préten-
tions de salaire pour les trois derniers

mois si son employeur est en faillite ou
en cessation de paiements.

Nouvel-An marquera d'autre part
l'entrée en vigueur de la nouvelle ordon-
nance sur Fassurance-chômage. Cin-
quante jours ouvrables chômés pourront
ainsi être pris en compte au moment de
la justification d'une activité soumise à
cotisation au cours de l'année écoulée.
Les travailleurs âgés de plus de 55 ans ou
invalides pourront même annoncer 75
jours; ceux de 60 et plus ou invalides des
régions économiquement menacées 100
jours. Toujours dans le domaine des as-
surances, signalons que le salaire maxi-
mum désormais assurable sera de 69.600
francs par année.

CHANGEMENTS
POUR LES CONSOMMATEURS

Les consommateurs remarqueront
aussi des changements à partir de 1983
en raison de la modification de l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires. Une
cinquantaine de règles nouvelles entre-
ront en vigueur, dont les principales
concernent la congélation, les traite-
ments à la vapeur, les produits laitiers,
les œufs et les boissons sans alcool. Rele-
vons aussi que le délai limite de vente du
lait upérisé sera ramené de quatre mois à
11 semaines, que les indications trom-
peuses sur les œufs seront prohibées
(exemple: œufs à gober) et que la crème
ne pourra plus être vendue sans être
préemballée, (ats)

167,7 millions de francs versés
L'assurance militaire en 198 1

Les cas traités en 1981 par 1 assurance
militaire ont augmenté de 1 pour cent
par rapport à l'année précédente, pas-
sant ainsi à un total d'un peu plus de
40.000, indiquent mardi des chiffres défi-
nitifs fournis par l'Office fédéral de l'as-
surance militaire. Les prestations versées
aux assurés ont elles aussi augmenté,
principalement à la suite d'adaptations
de tarifs, pour s'établir à 167,7 millions
de francs, soit quatre millions de plus
qu'en 1980. 4

La statistique 1981 de l'assurance mi-
litaire indique d'autre part que le nom-
bre des nouveaux avis de dommage est
resté, avec 30.000 cas, à peu près au
même niveau que celui de l'année précé-
dente. Un peu plus des deux tiers des
9000 rentes en cours ont été versées à des
invalides, le reste à des survivants.
Parmi les rentes d'invalides, 65 pour cent
ont été payées à des assurés souffrant
d'un taux d'invalidité d'un tiers, et de
12,6 pour cent à des invalides complets,
dont 55 personnes touchant une rente
renforcée pour dépendance totale.

L'Office fédéral de l'assurance mili-
taire constate enfin que les efforts visant
à diminuer les traumatismes de l'ouïe
semblent donner de bons résultats jus-
qu'à présent au service militaire, puisque

ces cas ont ete en léger recul en 1981. Par
contre, les résultats sont décevants dans
les sociétés de tirs, puisqu'un nombre
plus important de dommages de l'ouïe a
été enregistré, (ats)

PUBLICITÉ -' =

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

Comment fonctionne le filtre
Actron?

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

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

Bien entendu, l'introduction de
la cigarette Barclay sur le marché
suisse a été réalisée en conformité
avec la législation sur les produit s
alimentaires , et ceci après confirma-
tion des résultats d'analyses par le
Laboratoire Cantonal compétent en
la matière.

64713

Quels peuvent être les liens
entre l'aérodynamique et Faction
de fumer?

FAITS DIVERS
A Scherzingen en Thurgovie

L'officier de l'état civil de Scherzingen (TG) est sous les verrous
depuis la veille de NoëL II serait à l'origine de malversations pour un
montant de près de 300.000 francs, découvertes dans le courant de
l'année.

L'assemblée communale ne disposait pas à la date de son assemblée
ordinaire des comptes de la localité. Ce fut le départ d'une longue
enquête qui devait tout d'abord mettre en cause le boursier communal.
Les écritures de ce dernier ne permirent pas de l'inquiéter en dépit
d'inexactitudes. Plainte fut déposée contre inconnu et, la veille de Noël,
la police arrêtait l'officier d'état-civil de Scherzingen. On ne connaît
pas les mobiles de ses actes. Le maire a indiqué que le boursier
communal avait également démissionné.

LUCERNE:
JURASSIEN CONDAMNÉ

Le tribunal criminel de Lucerne a
condamné un dessinateur en bâti-
ment, Jurassien et âgé de 34 ans, à dix
mois de prison pour détournements de
fonds et escroquerie répétée. La peine
est assortie d'un sursis d'un an. Le
condamné devra en revanche purger
une condamnation à six semaines de
détention remontant à 1981.

Le dessinateur a réalisé malhonnê-
tement un gain de 15.000 francs en re-
vendant deux automobiles qui ne lui.
appartenaient pas. Par ailleurs, il
avait loué un appartement, en Suisse
centrale toujours, et disparu un jour
sans payer le loyer. Ses difficultés fi-
nancières (40.000 francs de dettes)
sont à l'origine de ces délits.

BERNE: BUTIN RÉCUPÉRÉ
C'est dans un office du poste de

police principal de Berne que des
individus ont dérobé des armes
qui se trouvaient dans un pupitre,
non sans avoir fracturé ce dernier.
Mais, ainsi que la police cantonale
l'a communiqué mardi, les auteurs
de ce forfait ont été rapidement re-
trouvés, et leur butin récupéré. D
semble bien que les voleurs, s'ils
avaient eu quelque audace en choi-
sissant leur cible, ont cependant
sous-estimé la capacité des poli-
ciers de mener une enquête ra-

pide, laquelle n'a, il est vrai, été
rendue possible que grâce à une
collaboration intercantonale sans
faille.

SOLDATS BRITANNIQUES
SAUVÉS AU COL DE JAMAN

Deux soldats britanniques ont été
sauvés d'une mort certaine, lundi soir
au col de Jaman , au-dessus de Mon-
treux, par un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS).
Lors d'une randonnée à skis, les deux
hommes s'étaient égarés sur une pente
rocheuse et fort raide. Immobiles,
s'accrochant à un arbre, ils atten-
daient un miracle. Si l'équipage de
l'hélicoptère ne les avait pas décou-
verts, ils seraient morts de froid quel-
ques heures plus tard.

Plusieurs soldats britanniques pas-
sent actuellement des vacances d'hi-
ver au col de Jaman. Lundi après-
midi, au cours d'une excursion en
groupe, les deux rescapés faussèrent
compagnie à leurs camarades pour
poursuivre seuls leur chemin. En soi-
rée, comme on ne les voyait pas rejoin-
dre la troupe au but de la promenade,
une cabane du Club alpin aux Rochers
de Naye, on avertit la police qui de-
manda vers 22 h. 30 à la GASS de se
lancer à leur recherche. C'est peu
après minuit seulement que l'hélicop-
tère découvrit, grâce à son projecteur,
les deux soldats frigorifiés, (ats, ap)

Officier d'état civil arrêté

M. Willi Ritschard soulève
un coin du voile

Dans une interview accordée
aux journaux socialistes alémani-
ques, le conseiller fédéral Willi
Ritschard a contesté hier l'affir-
mation selon laquelle ce sont les
membres bourgeois du gouverne-
ment qui décident de la politique
du Conseil fédéral. «C'est faux»,
s'exclame le socialiste qui relève
que le collège gouvernemental
s'est par exemple prononcé à plu-
sieurs reprises en faveur d'un im-
pôt sur les banques. De nombreu-
ses autres décisions correspon-
dent «à notre ligne» assure-t-il.

Pour M. Willi Ritschard, parti-
ciper au Conseil fédéral veut dire
en accepter les règles du jeu. Il
considère que sa tâche est d'y in-
troduire la pensée sociale-démo-
crate. Certes, reconnaît-il, pas
question dans un gouvernement
de coalition de faire triompher
des revendications maximales. Il
conteste cependant que les socia-
listes soient les seuls au sein du
gouvernement à faire des conces-
sions.

Selon Willi Ritschard, son collè-
gue de droite Honegger a ainsi
voté pour l'augmentation du sa-
laire réel et la diminution de l'ho-
raire des fonctionnaires. «Pas tel-
lement du reste pour faire une
concession que parce qu'il s'est
laissé convaincre par la justifica-
tion objective d'une telle revendi-
cation».

Après l'élection de Rudolf Frie-
drich et d'Alphonse Egli, M. Rits-
chard ne voit pas pour le moment
de poussée à droite au sein du
gouvernement. «Les nouveaux
doivent être jugés sur leurs ac-
tes», précise-t-il en affirmant que
«la pression des faits ne leur lais-
sera pas la possibilité de mener
une politique droitière».

Le durcissement des positions
est à analyser en priorité dans
l'optique de la crise économique:
«On craint à nouveau pour son
emploi, il y a des milliers de chô-
meurs; cela conduit à ce que
beaucoup s'accrochent à l'ac-
quis».

Parmi les tâches de la Confédé-
ration, M. Ritschard ne voit au-
cune priorité. A son avis, per-
sonne ne peut prétendre que la
défense nationale soit plus impor-
tante que les transports, que
l'agriculture, que la formation et
la recherche ou surtout la politi-
que sociale.

Enfin, à propos de «l'impatience
des jeunes socialistes», le conseil-
ler fédéral se veut compréhensif
mais assure, sans nier un conser-
vatisme helvétique certain,
«qu'on n'avance pas plus vite ail-
leurs», (ats)

Qui commande
au Conseil fédéral ?

• Dans des messages publiés hier,
le Conseil fédéral propose au Parle-
ment d'approuver' deux avenants à
des conventions de sécurité sociale
avec l'Espagne et la Yougoslavie afin
de tenir compte des derniers développe-
ments intervenus dans le droit interna-
tional de la sécurité sociale. Ces nouvel-
les dispositions devraient faciliter l'oc-
troi de l'Aï suisse à des ressortissants
yougoslaves ou espagnols.

# L'interdiction de concubinat dis-
paraîtra de la législation saint-gal-
loise. C'est du moins ce que propose le
Conseil d'Etat dans un projet de révision
de la loi sur les infractions pénales pré-
senté hier.



AELLEN Roland
Alimentation générale

La Sagne
Tél. (039)31 53 25

Famille Aimé AMSTUTZ
Laiterie des Gentianes

Gentianes 45
Tél. (039) 23 29 88

KUENZI Jean-Rudolf
Alimentation générale-
Crémerie des Moulins

Léopold-Robert 132
Tél. (039) 22 20 22
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d'alimentation générale
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WOBMANN Ernest
Alimentation générale

Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 85 77

ZYBACH Jacques
Alimentation générale

Locle 26
Tél. (039) 26 87 38

TOROSANTUCCI
Antonio
Alimentation générale

Collège 13
Tél. (039) 22 28 24

VOIROL Jean
Alimentation générale

Parc 31
Tél. (039) 22 28 06

SCHWEIZER Jean
Laiterie

Marché 20
Tél. (039) 22 46 31

SEILER Edouard
Alimentation générale

Recrêtes 31
Tél. (039) 26 83 73

SCHAUB Jacqueline
Alimentation générale

Collège 37
Tél. 039/22 28 45

SCHWAB Daniel
Laiterie-Alimentation générale

Succès 1
Tél. (039) 26 83 33

PIQUEREZ Maurice
Alimentation générale

Crêt 20
Tél. (039) 22 26 30

PORTMANN Louis
Laiterie de l'Est

Jura 2
Tél. (039) 22 43 15 .

MAIRE Eric
Alimentation générale

Parc 51
Tél. (039) 22 23 85

MATILE William
Laiterie du Versoix

Numa-Droz 4
Tél. 039/22 43 22

AUBERT Biaise
Alimentation générale

A.-M.-Piaget 29
Tél. (039) 22 42 39

BOUCARD Daniel
Laiterie des Forges

Charles-Naine 3
Tél. 039/26 81 55

Chez SIMONE
Crémerie Modèle-Alimentation

Léopold-Robert 31 a
Tél. (039) 22 46 96

DORMOND Laurence
Alimentation du Bois-Noir

Bois-Noir 48
Tél. 039/26 88 66

FERNANDES Romang
Alimentation générale

Léopold-Robert 7
Tél. (039) 22 17 46

FLUCKIGER Nadine
Epicerie-Primeurs

Doubs113
Tél. (039) 22 39 22

FREYBURGER Jean-Pierre
Boulangerie-Pâtisserie, Tea- room !

Parc 29
Tél. (039) 22 30 52

GOGNIAT Maurice
Laiterie

Paix 82
Tél. (039) 22 31 .14

GRAF André
Boulangerie-Pâtisserie

Charrière 57
Tél. (039) 22 41 82

GREMAUD Yvonne
Alimentation générale

Moulins 2
Tél. (039) 22 46 95

ISLER Henri
Laiterie-Epicerie
de la Cité Nouvelle

Bois-Noir 19
Tél. (039) 26 91 21



Les décors de Noël une fois rangés,
l'appartement redevient tout à coup
«un peu sévère», presque nu et vide.
C'est le moment de penser aux fleurs
printanières et gaies telles que tulipes,
narcisses, jacinthes et lis, pour rompre
avec la grisaille hivernale.

Les fleurs à bulbes nécessitent un
minimum de soins, s'adaptent facile-
ment aux conditions de l'appartement
et durent longtemps, surtout en début
d'année. En effet, elles sont un souffle
d'espoir, une part de la joie de revoir
le printemps qui frappe à la porte.

Pour vous permettre de profiter
plus longtemps du chatoiement de
leurs couleurs, un petit conseil avant
de les mettre dans le vase: à leur arri-
vée chez vous, les fleurs devraient se
reposer quelques heures. Mettez le
bouquet dans 10 cm. d'eau, enrichie
d'un peu de revitalisant. Ce dernier
contient une substance qui empêche
efficacement le développement des
bactéries. Il faut également du sucre
pour aider les fleurs à éclore.

Pour que votre plaisir dure plus
longtemps, achetez les tulipes, les iris,
las narcisses, les jacinthes et les lis dès
que leur couleur est bien visible.

Les fleurs à bulbes printanières sont
parfois un luxe, mais elles font de plus
en plus partie des achats nécessaires
du week-end. N'est-il pas agréable de
s'accorder un petit plaisir de temps en
temps !

Au cœur de l'hiver, c'est une joie de
voir les couleurs vives des turbans de

tulipes

Pour combattre
la grisaille de l'hiver

Le skieur doit aussi être discipliné
A l'image des automobilistes, motocy-

clistes et autres usagers de la route, les
skieurs doivent également respecter cer-
taines règles de conduite sur les pistes.
La plus importante est, sans aucun
doute, celle qui concerne la priorité du
skieur en aval. Celui-ci ne pouvant à la
fois surveiller ce qui se passe devant lui
et se préoccuper des- mouvements de
ceux qui le suivent,'e'est au skieur amont
d'apprécier l'ensemble de la situation et
de prendre les mesures qui s'imposent
pour éviter la collision.

Le principe de la priorité du skieur
aval protège ainsi la liberté d'évolution
qui est essentielle au ski. Le skieur doit
en effet pouvoir descendre, virevolter et
même tomber à sa guise, sans devoir
craindre un plus rapide que lui.

Le corollaire de cette liberté du skieur
aval est le devoir de prudence imposé au
skieur amont, notamment en matière de
dépassement. Au moment du dépasse-
ment, le skieur amont doit tenir compte
de toutes les évolutions normales que le

skieur aval est susceptible d'amorcer. Le
Tribunal de Nidwald a condamné un
skieur, descendant en «schuss» , qui
avait heurté le skieur qui le précédait au
moment où ce dernier amorçait un vi-
rage à droite.

La priorité du skieur aval n'est pour-
tant pas absolue. Elle ne crée, à la charge
du skieur amont, qu'une présomption de
faute qui pourra être renversée si le
comportement du skieur aval est anor-
mal ou imprudent. Ainsi, il y a quelques
années, la Cour de justice de Genève (ap-
pliquant le droit français) a-t-elle dis-
culpé un skieur amont qui avait cru pou-
voir dépasser un skieur à l'arrêt, ce der-
nier ayant brusquement glissé en arrière
d'environ un mètre.

Le Centre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances, à Lausanne, qui
fournit ces renseignements, relève enfin
que sera aussi considéré comme impru-
dent le skieur aval qui s'élance dans la
descente sans prendre garde à ceux qui le
suivent et dont il peut couper la route.

Un pupitre pour vos lectures
Un joli pupitre de lecture, facile à

faire, qui peut aussi vous servir de
support pour les manuscrits que
vous taperez à la machine ou encore
pour ranger livres ou revues voire
votre papier à lettre.

Fournitures: 2 planches de
contre- plaqué de 35 X 26 cm.; 5
tasseaux de 1,5 X 3 cm. de section
dont deux mesurent 35 cm., deux
autres 23 cm., et le dernier 20 cm.; 1
tasseau de 2 X 2 cm. de section et
35 cm. de long; 1 charnière (type
charnière à piano) de 35 cm. de
long; une autre de 3 cm.; de la colle
à bois et des petits clous.

Comment s'y prendre: assem-
blez en collé-cloué les quatre tas-
seaux formant le cadre à la base du
pupitre, comme indiqué sur le
schéma.

Fixez la baguette de 2 X 2 cm. à
la base de la seconde planche de
contre-plaqué: elle sert de support
aux documents. Vissez la planchette
qui sert à maintenir le pupitre en
position de lecture de l'autre côté de
cette planche, à l'aide de la petite
charnière. Pour finir, assemblez ce
couvercle au cadre déjà constitué,
avec la charnière à piano.

Les cheveux sont une des plus
belles parures de la femme comme de
l'homme. On vient au monde, hélas,
avec des cheveux dont la couleur ne
nous plaît que rarement. Les brunes-
aimeraient être blondes, les noirau-
des rêvent d'être rousses.

Il est heureusement possible de
changer les couleurs naturelles,
d'adopter, pour un temps plus ou
moins long, celles qui nous plaisent.

Deux méthodes existent actuelle-
ment: la teinture ou les perruques
dont on se coiffe quand on en a envie.

Cela n'est pas une mode. En 1909
déjà, un chimiste créait la «Société
française des teintures inoffensives
pour cheveux», qui devint «Oréal»
une année plus tard. Les produits of-
ferts ont naturellement évolués au
cours des ans.

Alors qu'au début du siècle, la tein-
ture était l'apanage des femmes dites
de petite vertu, qu'elle était presque
exclusivement réservée aux actrices
de cinéma et de théâtre dans les an-
nées 40, elle est aujourd'hui entrée
dans les mœurs et les femmes occu-
pant les plus hautes fonctions comme
les midinettes y ont recours avec le
même but: séduire.

Coloration, teinture, soins aux che-
veux: un nouvel esclavage ou une li-
berté neuve ? Depuis la nuit des
temps, on boucle, on lisse, on poudre,
on postiche, on fr ise, on aplatit les
chevelures. L'art de se coiffer est le
reflet de chaque époque vécue, bien
ou mal, aux plans de la morale, de la
sexualité, de la religion, du confort
.social. La chevelure d'aujourd'hui al-
lie le naturel en apparente liberté
aux soins attentif s puisque notre épo-
que veut la femme tout entière, dans
ses loisirs et dans ses travaux, libre
et attentive.

Pourquoi ne profiterions-nous pas
des fêtes de f in  d'année pour nous
transformer, nous faire une «autre
tête» ?

ARMÈNE

t— : : —————troc de trùcs

Filet de porc
«Roi de France»

la recette
sélectionnée

POUR 6 À 8 PERSONNES:
1 gros filet de porc,
du Condi-mix Rôtisseur, du poi-
vre, de la moutarde,
2 c. à s. de graisse,
1 dl de madère ou de cognac,
400 gr de chair à saucisse de veau,
2 c. à s. de «maizena» express
veloutée,
3 cornichons,
1 petit poivron rouge (évent. en
bocal),
V4 de crème,
400 gr de chair à saucisse de porc,
1 crépine (ou toilette) de porc
mouillée,
1 oignon piqué,
1 dl de vin blanc,
2 dl de Sauce claire (pâte en tube),

Frotter le filet avec les épices,
le faire revenir dans un peu de
graisse, mouiller avec du madère
et étuver brièvement, puis laisser
refroidir. Mélanger la chair à sau-
cisse de veau avec la maizena, les
cornichons et le poivron coupés
en dés et la crème. Enrober le filet
de ce mélange et répartir ensuite
soigneusement sur le tout la chair
à saucisse de porc à l'apparence
plus foncée. Terminer en embal-
lant le filet dans la crépine. Faire
fondre la graisse, y rôtir la viande
doucement durant 30-40 minutes.
A mi-cuisson ajouter l'oignon pi-
qué. Déverser, pour terminer, la
graisse superflue, donner le vin,
la Sauce claire et le fond de ma-
dère, terminer la cuisson.

Servir avec des petits pois en
barquettes des pommes de terre
formées avec de la masse de cro-
quettes.

Nos sociétés occidentales usent
et abusent de l'alcool depuis fort
longtemps. C'est leur drogue ac-
ceptée et parée de vertus plus ou
moins réelles. L'alcool réchauffe
l'atmosphère, dit-on, détend les es-
prits, abat les barrières et favorise
les contacts humains. Il ne s'agit
pourtant pas moins d'une drogue
dont l'usage présente quelques ris-
ques.

La limite légale des 0,8 pour
mille en circulation routière a été
instaurée pour guider l'apprécia-
tion de l'état d'ivresse. Cela signi-
fie-t-il qu'au-dessous de ce seuil, il
n'y a aucun problème à craindre ?
Que non pas? En période de fin
d'année, il n'est sans doute pas
inutile de rappeler quelques faits.

LA RESPONSABILITE
Installé en bonne compagnie à

siroter un dernier whisky après le
repas raisonnablement arrosé,
vous envisagez tout naturellement
et sans penser à mal à prendre
tout à l'heure le volant pour ren-
trer chez vous. Vous vous sentez
bien dans votre peau et parfaite-
ment maître de vos réflexes.

Cependant, vous n'accepteriez
pas qu'un pilote de ligne, par
exemple, prenne les commandes
de son avion dans les mêmes
conditions. Car lui, n'est-ce pas,
porte une lourde responsabilité ,
celle de la vie d'une centaine de
personnes ou plus. Pour vous, au
volant de votre voiture, la situa-
tion est bien différente.

Vraiment ? La responsabilité se
mesure-t-elle au nombre de victi-
mes éventuelles ? Trop nombreux
sont ceux qui vous diront qu'il n'en
est rien après en avoir fait l'amère
expérience ?

MEDICAMENTS
OCCASIONNELS

Un autre point mérite réflexion.
On sait — ou devrait savoir - que
l'alcool et les médicaments ne font
pas toujours bon ménage. Si vous
avez absorbé un comprimé pour
soulager des maux de tête, sortez
de chez le dentiste après une anes-
thésie ou prenez une gélude desti-

née à «couper» le refroidissement
qui s'annonce, gare à l'alcool !

En soi, divers médicaments de ce
genre, contre les douleurs, la fiè-
vre et les accès d'allergie, ont déjà
une certaine influence sur la rapi-

En bref...
• Certains médicaments occasion-

nels peuvent potentialiser les effets
de l'alcool et en augmenter fortement
les risques. Votre pharmacien est là
pour vous en informer.
• Lors d'un traitement médica-

menteux prolongé, il importe de
connaître les inconvénients éventuels
d'une consommation d'alcool et de
suivre l'avis de son médecin ou de son
pharmacien.
• Certains remèdes courants

contiennent une dose appréciable
d'alcool, ne pas l'oublier.
• L'alcool passe dans le sang et

dans le lait maternel. Les futures ma-
mans et celles qui allaitent s'en sou-
viendront pour le bien de leur bébé.

dite des réflexes et l'acuité des
sens. Un verre d'alcool en sus, et
ce peut être l'état d'ivresse carac-
térisé sans pourtant avoir franchi
le seuil fatidique de 0,8 pour mille.
Car ces médicaments multiplient

en quelque sorte les effets d'une
boisson alcoolique.

A noter au surplus que certains
remèdes courants et populaires
contiennent déjà une dose non né-
gligeable d'alcool et qu'il y a lieu
de s'en méfier à ce propos. En tout
état de cause, votre pharmacien
vous renseigne volontiers sur ce
sujet.

MÉDICATIONS PROLONGÉES
Les patients soumis à un traite-

ment de longue durée savent en
général ce qui leur est permis ou
non. Ils sont conscients du fait
qu'une médication prolongée
n'autorise pas la prise de n'im-
porte quel autre médicament sans
information préalable quant aux
interférences possibles.

Vis-à-vis de l'alcool, en revan-
che, leur vigilance est souvent
prise en défaut. C'est pourtant une
drogue qui peut, selon les circons-
tances, exercer un effet néfaste sur
le traitement ou en augmenter inu-
tilement les risques. Lors de toute
médication de longue durée, il im-
porte donc de suivre les avis
compétents, de prendre les précau-
tions appropriées et d'observer en
général une très prudente réserve
vis-à-vis des boissons alcooliques.

(ssph)

De Palcool ? Oui, mais...

Pratiquement sans déchets (il
suffit de couper les «trognons»),
vite lavées, Aussitôt préparées -
pour éviter leur brunissement
sous l'influence de l'oxygène - el-
les sont tout à fait délicieuse, épa-
tantes... pour ceux qui se soucient
de conserver la ligne - et très sai-
nes. Riches en calcium, fer, vita-
mines A, B et C, elles présentent
aussi l'intérêt de se prêter à de
multiples préparations.

Chicorées au jambon: Laver et
nettoyer 6 chicorées, les cuire Va
heure environ dans de l'eau salée,
les rouler dans 6 tranches de jam-
bon, disposer dans un plat à gra-
tin, cuire au four H heure. 10 mi-
nutes avant là fin de cuisson,
ajouter de la crème fraîche et du
fromage rftpé.

L'endive: une gâterie



L'impôt sur la fortune en France vu par un expert suisse
Les étrangers imposables sur leurs biens en territoire français

La France, dont le fisc doit faire face à de multiples difficultés (soustrac-
tion fiscale, évasion de capitaux et autres subterfuges) a décidé d'introduire
un impôt sur la fortune.

Contrairement à la Suisse dont, sur le plan cantonal, la majorité des
citoyens sont touchés par un impôt complémentaire sur la fortune, notre
grande voisine ne vise que les contribuables riches. C'est ainsi que le gouver-
nement français a prévu dans sa législation un impôt sur les grandes fortu-
nes (IGF) à compter de l'année 1982.

C'est ce qu'écrit le professeur Dr A. Margairaz, de Veytaux dans la «Revue
fiscale» de décembre 1982, où il décrit cette forme d'imposition inédite. Nous
n'avons extrait de ses lignes que l'aspect technique et les considérations
générales qui suivent. Nous laissons le soin aux lecteurs intéressés, de
découvrir les remarques liminaires de l'auteur dans la revue citée plus haut.

R Ca.

Ce nouvel impôt frappe les personnes
physiques domiciliées en France ainsi
que les propriétaires de biens français
(personnes physiques) domiciliés à
l'étranger. Seules les «grandes» fortunes
sont visées. L'imposition n'intervient
qu'à partir d'un patrimoine net supé-
rieur à 3 millions de francs français ou
d'un patrimoine global supérieur à 5 mil-
lions de francs français si les biens pro-
fessionnels dépassent 3 millions de
francs français.

La non-imposition des sociétés (y com-
pris les sociétés suisses qui possèdent des
actifs en France) évite une double taxa-
tion du capital social, les actions et parts
sociales étant en effet déjà taxées au tra-
vers du patrimoine des actionnaires et
porteurs de parts.

Du fait de l'importance des taux, cet
impôt risque d'amputer dans certains
cas la substance même de la fortune, les
revenus de celle-ci ne suffisant en effet
pas toujours à payer cet impôt.

NOTION ET OBJET DE L'IMPÔT
L'assiette de l'impôt est en règle géné-

rale la même que pour les droits de mu-
tation par décès. L'impôt s'applique à
l'ensemble des biens. Mais à l'instar de la
Suisse, seule la fortune nette est imposa-
ble, les dettes dûment justifiées pouvant
être déduites. Toutfois, en ce qui
concerne les non-résidants, l'administra-
tion fiscale n'a pas exprimé clairement
s'il convient de comprendre l'ensemble
des dettes contractées en France ou alors
des dettes destinées à l'imposition de
biens imposables à l'impôt sur les gran-
des fortunes, ce qui aurait pour consé-
quence d'inclure des dettes étrangères.

ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT
La distinction doit être faite entre a)

les personnes physiques qui ont leur do-
micile fiscale en France et b) les person-
nes physiques ayant leur domicile hors
de France:

a) les personnes physiques avec domi-
cile fiscal en France sont imposables sur
la totalité de leurs biens en France et à
l'étranger. Des allégements sont cepen-
dant possibles pour la part des bien si-
tués à l'étranger, si ces biens y sont déjà
imposés.

Les conventions en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôt
sur le revenu et sur la fortune conclues
avec les pays étrangers risquent de faire
l'objet de quelques discussions. L'admi-
nistration fiscale française aurait mani-
festé son intention de ne pas tenir
compte des dispositions des conventions

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 21.12.82 28J2.82
Gasoil 2!)2.— 285.—
Super 322.— 322.—
Normale 299.— 299.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 632.— 610.—
Super 690.— 680.—
Normale 665.— 655.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds ~Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.29 1.29
Normale 1.25 1.25
Diesel 1.32 1.32
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 70.55 % lit. 68.45 S lit.
2000 à 5000 1. 77.— % kg 74.50 % kg
5000 à 80001. 75.50 % kg 73.— c- kg
8000 à 110001. 74.50 rc kg 72.— Ç kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 Te kg

CICA + Groupement des marchands

fiscales conclues par la France pour le
calcul de l'impôt sur les grandes fortu-
nes. On ne sait pas encore très bien
comment les dispositions de la conven-
tion franco-suisse seront interprétées.

b) Les personnes ayant leur domicile
fiscal hors de France, qu'elles soient
françaises ou étrangères, sont imposables
sur la partie de leurs biens situés en
France. Il pourra s'agir par exemple
d'immeubles ou de placements financiers
sous forme de participations, à la condi-
tion que ces participations dépassent
10% du capital de la société française ou
que le prix de revient de ces participa-
tions ait été supérieur à 10 millions de
francs français.

DÉBUT
DE L'ASSUJETTISSEMENT

Il s'agit d'un impôt annuel perçu sur
la base d'une déclaration qui doit être
remplie et déposée par les contribuables
eux-mêmes. La date pour déterminer la
consistance et la valeur du patrimoine
est fixée au 1er janvier de chaque année.

ASSIETTE DE L'IMPÔT
L'impôt s'applique à l'ensemble des

biens. La fortune imposable touche le
«bloc familial», le «foyer fiscal», c'est-
à-dire les conjoints et leurs enfants mi-
neurs, quel que soit le régime matrimo-
nial adopté. Par exemple, en cas de sépa-
ration de biens le patrimoine respectif
des deux époux sera porté sur une décla-
ration commune.

En principe, la loi prévoit la taxation
de la pleine propriété dans le patrimoine
de l'usufruitier. Des exonérations inter-
viennent pourtant. C'est ainsi que les
obets d'antiquité d'art et de collection
possédés en France ne sont pas impossi-
bles. Sous certaines conditions, les bois
et les forêts ne sont pris en considération
pour le calcul de l'impôt que pour le
quart de leur valeur.

Quant aux .placements financiers en
France ,des- non-résidents, ils font l'objet
d'une exception apéfjcique et échappent
donc à l'impôt^urléfi^randes fortunes;

ÉVALUATION
DES ÉLÉMENTS
COMPOSANT LA FORTUNE

A l'exception des stocks de vins et
d'alcool des entreprises, évalués à leur
valeur comptable, tous les biens sont es-
timés à leur valeur vénale. En faisant
une dérogation pour les stocks de vins et
d'alcools, le législateur a voulu éviter
d'imposer la plus-value - non encore réa-
lisée — résultant du vieillissement.

La détermination de la valeur vénale

peut naturellement soulever dans cer-
tains cas des problèmes d'appréciation.

DÉFINITION DES BIENS
PROFESSIONNELS

Pour exempter l'outil de travail au ti-
tre de l'impôt sur les «grandes fortunes»,
le législateur a prévu deux dispostions
spéciales:

a) une exonération des biens profes-
sionnels dont la valeur n'excède pas 2
millions de francs français;

b) une déduction pour les biens profes-
sionnels qui est fonction des investisse-
ments réalisés dans l'entreprise.

Les biens professionnels ne sont consi-
dérés comme tels que si les quatre condi-
tions suivantes sont remplies:

1) les biens doivent être utilisés pour
l'exercice d'une profession industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libé-
rale;

2) ils doivent être propriété de son uti -
lisateur;

3) ils doivent être utilisés dans le cadre
d'une activité principale;

4) enfin , ils doivent être nécessaires à
l'exercice de cette profession.

Par exemple, les immeubles consti-
tuant un placement ne sont pas assimilés
à des biens professionnels. Les actions
d'une société anonyme sont considérées
comme bien professionnels lorsque leur
propriétaire possède directement - ou
par l'intermédiaire de son conjoint ou de
leurs ascendants et descendants, ou de
leurs frères et sœurs - plus de 25 % du ca-
pital de la société. Mais il est indispensa-
ble que ce propriétaire exerce effective-
ment dans la société des fonctions de di-
rection ou d'administration.

Les parts ou actions de sociétés ayant
pour but la gestion de leur propre for-
tune - mobilière ou immobilière — ne bé-
néficient pas du régime des biens profes-
sionnels; il s'agit notamment des sociétés
de portefeuille et des compagnies de ges-
tion immobilière.

À SUIVRE DEMAIN: TARIF
ET CALCUL DE L'IMPÔT.

En deux mots et trois chiffres
# La Société des chemins de fer

français (SNCF) a annoncé la création
d'une société pour commercialiser aux
Etats-Unis le tout nouveau train à
grande vitesse (TGV).
• La récolte de blé en Argentine

devrait atteindre cette année le chif-
fre record de 14 millions de tonnes,
compte tenu de rendements exception-
nels variant entre 50 et 80 quintaux par
hectare. Si ces prévisions se confir-
maient, la récolte de blé battrait le pré-
cédent record de 11,26 millions de tonnes
obtenu lors de la campagne 1964-65. Une
récolte de 14 millions de tonnes de blé
laisserait un solde à l'exportation de 8
millions de tonnes, qui représenterai t
une masse considérable de devises, alors
que le pays a une dette extérieure de 40
milliards de dollars.
• Le vice-ministre chilien de

l'Economie et des Finances du Chili,
M. Rolf Kuders, a affirmé dans une
déclaration radiotélévisée que son

, pays honorera les échéances de la
dette extérieure, qui s'élève à 17 mil-
liards de dollars, et rejette toute éven-
tualité de renégociation. Selon le vice-
ministre, l'importance de la dette exté-
rieure est due à la crise internationale et
à «un optimisme démesuré quant aux
possibilités de développement» de la
part des Chiliens concernant leur pays.
Il a assuré que les banques internationa-
les conservent néanmoins leur confiance
en l'économie chilienne, à preuve, a-t-il
souligné, le crédit de 305 millions de dol-
lars qu'a obtenu la corporation du cuivre
auprès de 25 banques étrangères.

• La Banque Mondiale a décidé
d'accorder un prêt de 70 millions de
dollars à la Banque Chinoise d'Inves-
tissement, spécialisée dans le finance-
ment de projets industriels. Ce prêt,
dont le taux d'intérêt n'a pas été an-
noncé, doit être affecté à la rénovation
de petites et moyennes entreprises. Il
s'agit du premier prêt accordé à une ban-
que chinoise, a précisé un responsable
des Nations Unies à Pékin, qui a souli-
gné que la Banque Mondiale se réserve
un droit de regard sur le déroulement
des projets couverts par le prêt.
• Les ventes de véhicules neufs en

Italie en 1982 devraient être en
baisse de presque cinq pour cent par
rapport à l'année précédente.

O Un des plus importants fabri-
cants suisses de vernis et laques,
l'entreprise Trilacolor SA, Zofingue,
a subi en 1982 le contre-coup des tendan-
ces récessives qui ont sévi dans l'indus-
trie 'des" machines et de arts graphiques
en particulier. Son chiffre d'affaires s'est
légèrement réduit, pour se maintenir
tout juste au-dessus de la barre des 40
millions de francs. Ceci n'a pas manqué
d'affecter également le bénéfice.
• La «Chase Manhattan Bank», la

troisième banque commerciale dos
Etats-Unis, a réduit mardi son taux de
base bancaire (prime rate) d'un demi-
point, à 11 pour cent. C'est le taux de
base le plus bas depuis août 1980, et c'est
la première baisse de ce taux par une des
principales banques américaines depuis
qu'elles ont adopté le taux de 11,5 pour
cent le 22 novembre.

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

local des banques

(A - cours du 27.12.82) (B - cours du 28.12.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1070.55
Nouveau: 1058.87

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel 480 480
Cortaillod 1150 1170
Dubied 100 105

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 77750 77750
Roche 1/10 7775 7750
Asuag 22 22
Galenicab.p. 310 315
Kuoni 4500 4500
Astra -.10 -.11

ACTIONS SUISSESI
A B

B. Centr.Coop. 715 715
Swissair p. 716 718
Swissair n. 620 627
Bank Leu p. 3750 3800
UBS p. 3275 3290
UBS n. 582 580
SBS p. . 319 319
SBS n. 223 223
SBS b.p. 250 251
CS. p. 1880 1890
CS.n. 348 348
BPS 1275 1280
BPS b.p. 126 126.50
Adia Int. 1300 1300
Elektrowatt 2550 2570
Holder p. 645 650
Interfood B 5475 5500
Landis B 930 940
Motor col. 540 550
Moeven p. 3275 3250
Buerhle p. 1180 1190
Buerhlen. 240 240
Buehrlé b.p. 250 250
Schindler p. 1720 1710
Bâloisen. 600 607
Rueckv p. 7000 7000
Rueckv n. 3130 3130
Wthur p. 2980 2990

W'thurn. 1800 1800
Zurich p. 16800 16800
Zurich n. 9175 9200
Atel 1360 1380
BBCI-A- 925 930
Ciba-gy p. 1560 1610
Ciba-gy n. 640 649
Ciba-gy b.p. 1240 1280
Jelmoli 1495 1500
Hennés p. 205 201
Globus p. 2350 2420
Nestlé p. 3695 3725
Nestlé n. 2280 2295
Sandoz p. 4325 4325
Sandoz n. 1660 1665
Sandoz b.p. 660 660
Alusuisse p. 475 493
Alusuisse n. 150 165
Sulzer n. 1650 700

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.50 78.50
Aetna LF cas 75.50 75.—
Alcan alu 54.50 55.50
Amax 42.— 44.—
Am Cyanamid 66.50 69.75
ATT 118.50 121.50
ATL Richf 83.50 85i50
Baker Intl. C 45.— 47.75
Baxter 95.75 98.—
Boeing 70.25 69.25
Burroughs 82.75 81.—
Caterpillar 75.50 78.50
Citicorp 67.50 68.75
Coca Cola 102.50 103.50
Contre! Data 76.50 77.50
Du Pont 73.25 75.75
Eastm Kodak 173.— 177.50
Exxon 57.— 58.50
Fluor corp 39.75 42.—
Gén. elec 197.— 198.50
Gén. Motors 126.50 128.50
Gulf Oil 55.25 56.75
Gulf West 33.— 33.50
Halliburton 72.50 73.50
Homestake 103.50 105.—

Honeywell 180.— 177.—
Inco ltd 22.25 23.50
IBM 189.50 192.50
Litton 98.75 101.50
MMM 150.— 155.50
Mobil corp 50.— 50.50
Owens-Illin 55.25 55.50
Pepsico Inc 69.— 68.50
Pfizer 140.— 143.50
Phil Morris 122.— 124.50
Phillips pet 64.— 65.—
Proct Gamb 239.— 244.50
Rockwell 88.75 89.—
Schlumberger 93.— 93.75
Sears Roeb 63.50 62.75
Smithkline 138.— 138.50
Sperry corp 65.75 68.—
STD Oil ind 80.50 82.75
Sun co inc 62.50 63.—
Texaco 61.— 61.75
WamerLamb. 56.50 56.25
Woolworth 50.10 53.—
Xerox 77.— 77.25
Zenith radio 30.— 30 —
Akzo 26.75 27.25
Amro Bank 37.— 37.75
Anglo-am 31.50 31.75
Amgold 210.— 212.50
Mach. Bull 12.25 12.50
Cons.GoIdf I 16.— 17.50
DeBeersp. 11.75 12.—
DeBeersn. 11.75 12.—
Gen. Shopping 454.— 452.—
Norsk Hyd n. 78.— 79.50
Philips 20.50 20.75
RioTinto p. 14.50 15.25
Robeco 184.50 189.—
Rolinco 174.50 177.—
Royal Dutch 70.25 71.—
Sanyo eletr. 4.— . 4.—
Aquitaine 29.75 30.—
Sony 29.75 30.75
Unilever NV 146.— 147.50
AEG 25.50 25.50
BasfAG 98.75 101.—
Bayer AG 92.75 95.—
Commerzbank 111.50 113.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.94 2.06
1 $ canadien 1.56 1.68
1£ 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 1.98 2.01
1 $ canadien 1.5925 1.6225
lf 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 $ 457.— 458.—
lingot 29200— 29450—
Vreneli 190.— 200.—
Napoléon 188.— 200.—
Souverain 212.— 234.—
Double Eagle 976.— 1041.—

CONVENTION OR

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

Daimler Benz 329.— 332.—
Degussa 196.50 199.—
Deutsche Bank 230.— 231.50
Dresdner BK 122.— 122.—
Hoechst 93.— 94.75
Mannesmann 119.50 122.—
Mercedes 290.— 292.50
RweST 161.50 165.—
Schering 259.— 260.—
Siemens 214.50 217.50
Thyssen AG 57.50 60.50
VW 123.50 124.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 37 % 36%
Alcan 28.- 27%
Alcoa 32.- 32%
Amax 21% 22.-
Att 60% 69V*
Atl Richfld 42% 42%
Baker Intl 24.- 22%
Boeing CO 35.- 34%
Burroughs 41% 61%
Canpac 27% 28%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 34% 34%
Coca Cola 52.- 51%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 25% 24%
Du Pont 37% 36%
Eastm. Kodak 88% 87%
Exxon 29% 29%
Fluor corp 20% 20.-
Gen. dynamics 82*4 31%
Gen. élec. 99% 97.-
Gen. Motors 64% 63%
Genstar 16% 16%
Gulf OU 28% 28%,
Hailiburton 37.- 36%
Homestake 52% 52%
Honeywell 88% 86%
Inco ltd 12.- 11%
IBM 96% 95%
ITT 30% 30%
Litton 50% 50%
MMM 77% 76%

Mobil corp 25.- 25%
Owens IU 28.- . 28.-
Pac. gas 27% 28.-
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 71% 70.-
Ph. Morris 61% 61.-
PhiUips pet 32% 32%
Proct & Gamb. 122% 120%
Rockwell int 44% 44.-
SearsRoeb 31% 30%
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 33% 33%
Std Oil ind 41% 40%
Sun CO 31% 31%
Texaco 30% 31.-
Union Carb. 54% 54%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 49% 49%
US Steel 21% 21%
UTD Technol 57% 67%
Wamer Lamb. 28% 28.-
Woolworth 26% 26.-
Xeros 38% 37%
Zenith radio 15% 14%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Prod 27% 27%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 87% 87%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 25% 25.-
Rcacorp 23% 22%
Raytheon 46% 45%
Dôme Mines 14% 14%
Hewlet-pak 75% 75%
Revlon 30% 29%
Std Oil cal 32% 31%
Superior Oil 26% 25%
Texasinstr. 139% 138%
Union Oil 27% 27%
Westingh el 40.- 39.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 875 866
Canon 1240 1220
Daiwa House 468 474

Eisai 1090 1090
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1880 1900
Fujisawapha 1270 1270
Fujitsu 966 985
Hitachi 840 838
Honda Motor 1040 1030
Kangafuchi 303 305
Kansai el PW 940 915
Komatsu 547 552
Makitaelrt. 790 782
Marui 1020 1020
Matsush cil 1420 1430
Matsush elW 547 549
Mitsub. ch. Ma 227 227
Mitsub. el 393 398
Mitsub. Heavy 232 243
Mitsui co 412 408
Nippon Music 675 655
Nippon Oil 1050 1030
Nissan Motor 839 835
Nomurasec. 617 637
Olympus opt. 1290 1280
Ricoh 757 751
Sankyo 775 773
Sanyo élect. 480 475
Shiseido 1000 1010
Sony 3570 3640
Takeda chem. 889 897
Tokyo Marine 490 493
Toshiba 377 373
Toyota Motor 1130 1100

CANADA

A B
Bell Can 23.375
Cominco 46.—
Dôme Petrol 3.20
Genstar <g 20.125
Gulf cda Ltd S 13.50
Imp. Oil A £ 26.125
Norandamin M 17.—
Royal Bk cda £ 27.875
Seagram co 86.50
Shell cda a 19.75
Texaco cda I 28.50
TRS Pipe 27.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 I I 29.30 | | 1.98 | | 29200 - 29450 I l Décembre 1982, 340 - 583
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** ** 
Pour NOUVEL-AN nous vous proposons: 

*
* VACHERINS ET BOMBES GLACÉS *

* CALENDRIERS (divers arômes) *
* MAÏS À L'ORANGE *

* PIVES PRALINÉES *t CONFISERIE A. MARINO t
* Av. L.-Robert 126 - Tél. 039/26 43 70 *

* ** 
Livraison à domicile 

*
* Pendant les fêtes, OUVERT tous les jours *
* 3 et 4 janvier FERMÉ «an *

***************** **
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L'événement au volant: moteur 1,61 à injection d'essence
et dispositif coupant automatiquement l'alimentation.
0 à 100 km/h en 9,7 sec, 186 km/h chrono. Système
électronique de contrôle et cockpit sport. Un essai
routier s'impose. Prenez le volant et vivez l'événement!

Le signe du bon sens
££Ê9 La Chaux-de-Fonds

GARAGE jâf Tél. (039) 26 81 81 ¦
DES «̂ 1 ROIS SA Le Locle
\^̂ T 

Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-lmier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont 64688

I t^T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE i
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
a 2300 La Chaux-de-Fonds

S Nom Prénom !

| (prière d'écrire en lettres majuscules) j
$} Ancienne adresse: Rue j

S No postal I I Localité j

i Nouvelle adresse: Hôtel/chez \

« No postal I ' Rue j

1 Localité

I Pays Province .

8 du au ' ' inclus

1 3< i!
1 AVIS IMPORTANT
i 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ; i

| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl.
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
i 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
S Pour l'étranger, première semaine ¦ Fr. 5.50 j
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 !

| 5. AVION: Prix suivant le pays.

jf 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

I ,

[ENTRE SAfraiiiiiiiiiiiaiiMiiiiKiîiniiiiiniïïTiinirniiininiiiiiiiû

tu p/aDiMgBia
TAPIS - RIDEAUX • SOLS

' La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

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

* * * * ******  **c * * * * * * * * * * * * ** TOUJOURS A VOTRE SERVICE *

* Jeanneret Fleurs 3
* Rue Numa-Droz 90 Téléphone 039/23 18 03 *

* présente à tous ses clients et amis ses *
* y\. meilleurs vœux pour la nouvelle année .

* Aujourd'hui OUVERT toute la journée ^
* A

* 
Le 1 er janvier ouvert de 8 à 12 heures 64097 

^
************************ *

w POUR ^wlÊÊÊÊï
 ̂ LOUER, VENDRE, mÊg/fi
I ACHETER ^Mll

H L'Impartial ^̂ Ë̂ Së^
 ̂

Service des annonces 41111§1̂ 5S
IÉ> tél. 039/21 11 35 411Illlllll

des mm plus larges

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 2931s
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

H DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE TECHNICIEN

EN RADIO-TV, cherche place stable dans la
branche ou autre, pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre JE 64993 au bureau de L'Im-
partial. 

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures :

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-
cheveux, Fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques,
telles que:

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c.à.d.à des prix bas
ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison

RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit

FUST I
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65. Bienne, 36, rue Centrale, ¦
032/22 85 25, Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glàne et 38 suc- ¦
cursales S

05-2569 m

# 

Renseignements
auprès de : (039) 2812 «

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

> ~ Congélateurs, cuisinières électriques,
¦*-»*-*Tir,.*f »̂ machines à laver, frigos, etc. de toutes.w.M.nMridH marques. Numa-Droz 9,

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

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

^̂ ^^̂ s ĵpp̂ ^̂ ^̂ ^̂

A vendre, belle

étole
de vison

parfait état, prix intéressant.

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

TRAVAIL À DOMICILE
horlogerie ou autre. Toutes propositions seront
étudiées. Travaux et livraisons régulières assu-
rées.
Tél. (039) 23 76 70. 64327

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER, cherche place dans entreprise
de construction, génie civil, évent. en vue d'une asso-
ciation. Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 19-858 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

 ̂
91-60869

HORIZONTALEMENT. - 1. Bas-
ques. 2. Conducteur lent; Ressenti. 3.
Dans le Nord; Cynocéphale. 4. Dieu gau-
lois. 5. Mise en gorge; Manque à son
rang. 6. Ancien nom d'un fleuve qui se
jette dans la mer d'Aral; Distance pour
Jaunes; Richesse. 7. Pronom personnel;
Marque sur produit. 8. Quelque chose;
Roi d'Israël. 9. Lac africain; Conjonc-
tion; On y remplit des têtes anglaises. 10.
Mal venu du froid.

VERTICALEMENT. - 1. Sur la
Manche. 2. Dans la Loire; Poids minime.
3. Qui fait des détours. 4. Démonstratif;
Filet de pêche. 5. Conquérant hongrois;
Pronom personnel. 6. Ville de Campanie
ancienne. 7. Ville de Iigurie; Pin d'infini-
tif. 8. Egalité en préfixe; Sot. 9. Jeune en
préfixe; Se parle à PaimpoL 10. Ville
d'Angleterre.

(Copyright by Cosmopress 2231)



La belle histoire du cognac
Le cognac, distillé à partir de cépages blancs éle-

vés dans les départements de la Charente et de la Cha-
rente Maritime (à 100 km au nord de Bordeaux) est né
presque par hasard. Ces terres déjà réputées pour
leur richesse du temps de César (la levée de l'interdic-
tion de cultiver de la vigne ailleurs que sur les rivages
de la Méditerranée date de l'empereur romain Promus
en 274 de notre ère) ces terres produisaient un vin lé-
gèrement acide supportant mal les transports. Il était
consommé sur place, dans les provinces voisines et
par les marins Scandinaves.

La concurrence des vignobles bordelais entraîna
peu à peu la mévente d'une production déjà trop abon-
dante. De plus, la faible teneur en alcool de ce petit
blanc ne lui permettait pas de supporter de longs tra-
jets maritimes.

Ainsi, au début du 17e siècle, les navigateurs qui
entreprirent de longs voyages s'aperçurent de la fra-
gilité du vin des Charentes.

Son manque d'endurance fit un tort désastreux à
sa réputation et la mévente qui en résulta aurait été
fatale aux vignerons s'ils n'avaient pas eu l'idée de
distiller leur produit afin de le conserver et de per-
mettre son transport sous un moindre volume.

Dans leur esprit, il fallait boire ce concentré de vin
allongé d'eau pour retrouver le vin original. Les ma-
rins consommèrent ce spiritueux tel quel, remarquant
au passage qu'il s'était amélioré au fil des mois et des
changements de température et de climat. Ainsi na-
quit le cognac.

Longtemps, cette eau-de-vie se vendit telle qu'elle
est au sortir de l'alambic: incolore comme de l'eau et
claire comme du cristal. Mais l'entrée de la France en
1701 dans la guerre de succession d'Espagne créa une
situation de crise économique qui porta un gros préju-
dice aux ventes. En attendant des jours meilleurs, on
garda l'alcool dans des fûts de chêne du Limousin et
l'on découvrit qu'il s'était amélioré, perdant de son feu
et prenant une belle couleur ambrée. Le cognac vieilli
était né...

En 1875, le vignoble destiné à la production du co-
gnac s'étendait sur près de 300 000 hectares. Il fut
presque entièrement détruit l'année suivante par le
phylloxéra qui dévastait le vignoble européen. Les vi-
gnerons charentais ne se découragèrent point. Ils re-
constituèrent leur vignoble et poursuivirent la vente
d'eau-de-vie. Quelques négociants profitèrent de la si-
tuation pour mettre sur le marché, sous le nom de co-
gnac, des alcools qui ne provenaient pas des Charen-
tes et qui n'étaient pas toujours issus de la distillation
du vin. On éprouva alors le besoin de protéger les ap-
pellations d'origine et d'établir une réglementation
car la loi de 1824 se révéla trop limitée. C'est en 1909
que l'appellation Cognac fut réglementée pour la pre-
mière fois. La réforme essentielle date du 15 mai 1936.
Le décret d'alors porte notamment sur l'aire et le
vieillissement.

L'aire de production est délimitée avec précision.
Bordée à l'ouest par l'Altantique (voir carte) elle
s'étend sur les départements de la Charente et de la
Charente Maritime, plus deux enclaves dans la Dordo-
gne et les Deux-Sèvres. Cette aire est fragmentée en
six régions: Grande Champagne, Petite Champagne,
Borderies, Fins Bois, Bons Bois, Bois Ordinaires.

Quant au vieillissement, il faut savoir que l'appel-
lation d'origine inclut le contrôle de l'âge du Cognac -
le temps qu'il a passé en fûts de chêne. Il en résulte
que les désignations «3 étoiles», «Cognac» «Cognac au-
thentique», sont décernées à des eaux-de-vie ayant 36
mois au moins. Les désignations «V. O.», «V.S.O.P.» ,
«Réserve» ne peuvent être appliquées qu'à des eaux-
de-vie ayant cinq ans et plus. Les désignations «Ex-
tra», «Napoléon», «Vieille Réserve» ne peuvent être
utilisées que pour des eaux-de-vie ayant plus de 6 ans.

Enfin, il faut encore dire quelques mots à propos
du millésime. Certains producteurs offrent au public
des cognac millésimés. Cela ne veut pas dire grand-
chose car l'alcool est issu la plupart du temps de «cou-
pes» ou mélanges, dont les éléments peuvent être
d'âges différents.

Seules les eaux-de-vie provenant de Grande et de Petite Champagn e de Cognac
ont droit à l'appella tion «Fine Champagne». .

Page réalisée par J.-J. Charrère
Documentation et photos: Rémy Martin

Vieillissement en fûts de chêne
C'est dans des fûts, confectionnés

avec les chênes du Limousin - une ré-
gion toute proche — que le cognac va
vieillir. Et ces chênes ont un «goût»
très particulier. Ce qui est important,
car ce sont eux qui donneront son
amertume au cognac, ainsi que sa cou-
leur.

Les chênes, choisis sur pieds, sont
taillés et fendus à la main pour en faire
les douves - on rappelle cela les douël-
les dans les Charentes — qui formeront
plus tard les fûts. Pas de machines, pas
de scie, pour accomplir cette taille: el-
les endommageraient les fibres de bois. :

Les douëlles, auxquelles on a donné
leurs justes dimensions, doivent encore
être séchées, il faut éliminer la sève
qu'elles contiennent. Une opération
que l'on confie à la nature: les douëlles
sont entassées à l'air libre. La pluie va
diluer la sève et le soleil fera le reste.

Les douanes étant sèches - il faut
plusieurs années pour cela - elles sont
assemblées par le tonnelier qui n'utilise
que des cercles. Pas un milligramme de
colle, pas une vis, aucun rivet pour ac-
complir ce travail d'artisan. Le fond
lui-même sera fixé sans aucun de ces
accessoires.

Les fûts neufs sont ceux qui donnent
le plus de goût et de couleur au cognac.
L'eau-de-vie qui sort de l'alambic n'y
séjournera donc que quelques mois.
Après quoi on la placera dans tin fût un
peu plus âgé. Et ainsi de suite... Jus-

qu'au moment où elle sera stockée dans
un fût vieux de plus de 25 ans, qui ne
lui transmettra plus rien. Tout en lui
permettant de poursuivre son vieillis-
sement naturel.

Car les fûts ne font pas que donner
goût et couleur au cognac: ils lui per-
mettent de «respirer». L'air est indis-
pensable à la maturation du cognac, il
provoque son oxydation. Un enseigne-
ment datant du XVTIe siècle, lorsque
l'on sut que l'eau-de-vie emportée sur
les navires vieillissait plus vite que
celle qui restait au port et que ce phé-
nomène était dû à l'air vif et aux chan-
gements de température.

C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que
l'on commença d'entreposer les barri-
ques dans les greniers, préférables aux
caves où la température est constante.

On peut boire le cognac de différentes
manières. Mais il n'y en a qu'une seule
pour le déguster: sec, température am-
biante, verre àpiedgenre «tulipe».

A la température ambiante, parce qu'il
contient des substances particulièrement
volatiles. Si l'on chauffe le verre, elles
vont s'évaporer.

Le verre «tulipe», qui monte en se re-
fermant légèrement, est le mieux adapté
à la dégustation du cognac. On le tiendra
par le pied pour faire tourner le liquide,
doucement... La pellicule qui se dépose
contre les parois du verre dégage les sub-
tilités de son fumet.

Déguster le Cognac

On procède à la distillation, qui va
transformer le vin jeune en cognac
frais, sitôt que la fermentation est
terminée. Ce vin n'a subi aucun trai-
tement chimique, on ne l'a addi-
tionné ni de sucre ni de levure. Il
s'agit d'un jus de raisin fermenté ab-
solument pur. Il devra même être
muni d'un certificat de non sucrage
pour se présenter devant l'alambic!

Tout le vin est distillé avec ses lies,
selon le procédé charentais. Une mé-
thode identique à celle que prati-
quaient les distillateurs du XVIIe
siècle.

La distillation consiste à séparer,
sous l'effet de la chaleur, les liquides
de volatilités différentes, issus de la
même masse. On fait donc bouillir le
vin dans une chaudière. La vapeur
qui s'en échappe est conduite dans un
serpentin, ce dernier ayant pour but
de la condenser ' en la refroidissant.
Ce sont donc les éléments les plus vo-
latils que l'on récolte en premier,
c'est-à-dire les plus alcoolisés. La
concentration alcoolique ira ensuite
en s'abaissant, pour devenir prati-
quement nulle. On ne recueille alors,
à la sortie de l'alambic, que des va-
peurs d'eau.

Il s'agit là de la première phase de
la distillation, qui permet à l'opérant
d'obtenir un li quide titrant 28 degrés
environ, que l'on nomme le «brouil-
lis», une sorte de concentré de vin qui
contient encore de nombreuses subs-
tances lourdes qu'il faudra éliminer

par la suite, au cours d'une seconde
chauffe.

Car c'est là l'une des caractéristi-
ques du procédé de distillation cha-
rentais, qui veut que l'on procède par
chauffes successives. Au contraire de
la distillation par chargement
continu, interdite lors de la fabrica-
tion du cognac.

Ce «brouillis» retourne donc dans
la chaudière, et l'alambic restitue
d'abord un alcool très fort, dans le-
quel le bouquet du vin ne s'est pas
encore dégagé, et qui contient des
substances désagréables. On le retire
aussitôt, on dit que l'on «coupe la
tête» de la distillation.

Vient ensuite le «cœur» de la dis-
tillation, le futur cognac, dont la
concentration alcoolique, de 80 de-
grés, va s'abaisser progressivement
jusqu'à 60 dégrés, moment où l'on
cesse de le recueillir.

Le reste de la distillation, la
«queue», est écartée, elle aussi. Son
titre alcoolique est faible, elle ne
contient plus d'éléments solubles
dans l'alcool.

La «tête» et la «queue» de la distil-
lation, qui ont été écartées lorsqu'il le
fallait , sont mélangées au brouillis ou
au vin, afin de les faire repasser dans
l'alambic jusqu'à ce qu'elles aient dé-
gagé leurs substances les plus secrè-
tes. L'opérant les éliminera définiti-
vement en temps opportun.

La séparation de la «tête», du
«cœur» et de la «queue», lors de la

distillation, est le principe même de
la méthode de distillation charen-
taise. Longue et coûteuse, cette der-
nière permet d'obtenir des produits
d'une qualité supérieure à celle des
eaux-de-vie obtenues par d'autres
méthodes.

La distillation étant terminée, on
se trouve en possession d'un cognac
frais, trop jeune pour être consommé.
Il titre 70 degrés environ, il est clair
comme de l'eau de source. Seuls le
temps, les fûts de chêne dans lequels
on va l'entreposer et le savoir du maî-
tre chais lui donneront les caractéris-
tiques d'un bon cognac et permet-
tront à sa personnalité et à ses quali-
tés de se développer.

Il faudra l'«assagir», enfin, avec de
l'eau pure, afin d'abaisser son titre al-
coolique, trop élevé pour la consom-
mation.

La distillation par chauffes successives

Ce vin a un faible taux d'alcool
Le vignoble charentais d'aujourd'hui s'étend sur près de 80 000 hectares, soit 8

fois la superficie du vignoble romand, et la surface plantée augmente année après
année. Le vin qu'il produit est de faible degré alcoolique. Peu importe, puisqu'il
est destiné à être transformé en eau-de-vie. Et la période durant laquelle le raisin
des Charentes devient vin n'est qu'une étape - relativement courte - du processus
qui doit en faire du cognac.

Le parcellement de ce vignoble est très important, 60 000 viticulteurs environ
le cultivent. La superficie moyenne des exploitations n'atteint pas trois hectares.

Les cépages, ou variétés de plants de vigne, ont une très grande influence sur
la qualité du vin, de l'eau-de-vie ensuite. Ils contribuent, dans une large 'mesure, à
leur caractère propre. Une réglementation très stricte leur est donc appliquée. Le
décret de 1936 en autorise huit, à l'exclusion de tous les autres. Il s'agit de ceux
de: Saint-Emilion, Folle-Blanche, Colombar, Blanc-Ramé, Jurançon blanc, Mon-
tels, Semillon, Sauvagnon. Mais les cinq derniers sont seulement tolérés, ils ne
peuvent entrer que dans une proportion de 10% au total dans la fabrication du
cagnac.

Le Saint-Emilion, enfin est incontestablement le roi des Charentes, dont il
constitue plus des trois quarts du vignoble. Ce raisin blanc, originaire du Midi de
la France, donne un vin d'une acidité moyenne et des eaux-de-vie comparables,
par leur arôme, à celles que produit la Folle-Blanche.

Le raisin est récolté au début du mois d'octobre, après 200 jours de matura-
tion. La plupart des viticulteurs produisent leur vin eux-mêmes, il arrive souvent
que ce soit encore eux qui le distillent ensuite, devenant ainsi de véritables pro-
ducteurs. Ils vendent alors leur eau-de-vie aux négociants qui procèdent aux «as-
semblages».

Le degré alcoolique moyen des vins varie entre un minimum de 6,5 et un maxi-
mum de 10,5 degrés. Ce sont d'ailleurs les années où le vin est relativement peu
alcoolisé qui sont les meilleures. Car il faut distiller plus de vin pour obtenir la
même quantité d'eau-de-vie. Le bouquet, l'arôme, seront donc concentrés.
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Didier Pironi héros de l'année
Rétrospective de la saison automobile en F 1 et en rallye

C'est un Finlandais, Keke Rosberg, qui a été champion du monde de
formule 1, et un Allemand, Walter Rohrl, qui a remporté le titre chez les
pilotes de rallye. Mais, pour les Français, l'année automobile 1982 a été l'une
des plus brillantes depuis très longtemps, marquée par les exploits de deux
compatriotes, un homme et une femme: Didier Pironi et Michèle Mouton.

Première femme à avoir remporté un rallye de championnat du monde
(c'était en 1981), Michèle Mouton a failli devenir cette année la première à
remporter le titre. Et, au volant de son «Audi Quattro», elle est désormais
aussi forte que n'importe quel rival masculin.

Didier Pironi était p romis au triomphe
avant son accident à Hockenheim.

Son tableau de chasse en 1982 est élo-
quent: trois victoires, dans les rallyes du
Portugal, de l'Acropole et du Brésil. Elle
n'a laissé échapper le titre qu'au cours
du rallye de Côte d'Ivoire, qu'elle dispu-
tait quelques jours après la mort de son
père. Et elle a terminé la saison par une
très belle deuxième place au Rallye de
Grande-Bretagne.

Grâce à elle, à Stig Blomqvist (deux

victoires) et à Hannu Mikkola (deux vic-
toires), l'«Audi Quattro» a largement do-
miné la saison.

Mais Walter Rohrl, sur «Opel Ascona
400», a réussi à conserver sa couronne.
Deux fois vainqueur (Monte-Carlo, Côte
d'Ivoire), trois fois deuxième et trois fois
troisième, il a été sans conteste le plus
régulier.

ROSBERG: UN TITRE SUR LE FIL
Du côte de la formule 1, héros de l'an-

née a été Didier Pironi. Héros promis au
triomphe pendant les 11 premiers
Grands Prix de l'année (sur 16), à l'issue
desquels il était en tête du championnat
du monde. Héros malheureux aux essais
d'Hockenheim, où un spectaculaire acci-
dent au volant de sa Ferrari a failli lui
coûter une jambe.

Deux fois vanqueur (Saint-Marin,
Hollande), deux fois deuxième et deux
fois troisième, il a dû laisser à Rosberg le
titre qu 'il croyait tenir. Le Finlandais,
grâce à sa victoire au Grand Prix de
Suisse, ses trois places de deuxième et ses
deux places de troisième, a cueilli les
fruits de sa régularité, au volant de sa
Williams.

TURBO A L'HONNEUR
Mais ce sont les Turbos qui ont sou-

vent été à l'honneur cette année: Ferrari ,
accablé par la malchance (la mort de Gil-
les Villeneuve, au Grand Prix de Belgi-
que en mai, avait précédé l'accident de

Pironi), a quand même remporté le
championnat par marques, et Renault a
obtenu quatre victoires, grâce à son duo
René Arnoux et Alain Prost (deux victoi-
res chacun).

Outre Pironi , Prost et Arnoux, une
septième victoire, celle de Patrick Tam-
bay prenant la suite de Villeneuve chez
Ferrari, a achevé de faire de 1982 une an-
née prolifique pour les pilotes français.
Le symbole en fut le Grand Prix de
France, le 25 juillet sur le circuit Paul-
Ricard, où quatre Français (Arnoux,
Prost, Pironi , Tambay, prirent les quatre
premières places.

A signaler enfin pour cette année 1982
la suite du feuilleton de la dispute entre
Fédération internationale et pilotes, et -
plus passionnant - le retour au premier
plan de Niki Lauda, vainqueur sur sa
McLaren de deux Grands Prix (Long
Beach et Grande-Bretagne) trois ans
après sa dernière victoire en formule 1,
et finalement cinquième au championnat
du monde, (ap)

Walter Rohrl a, réussi ,de justesse à

^ w conserver st£couf a>nne.i .

|Bl Boxe

La WBA annule le verdict

Le combat, titre mondial des poids
lourds (version WBA) en jeu, entre
Mike Weaver, alors tenant de la cou-
ronne, et son challenger Michael Do-
kes, tous deux Américains, sera ré-
pété.

Le 10 décembre dernier, le verdict
fut absolument surprenant: Dokes
battit Weaver par arrêt de l'arbitre
après seulement 63 secondes de
combat.

Or, la WBA (Word! Boxing Asso-
ciation) vient de décider, à Panama
City, de déclarer le verdict nul et non
avenu. Le combat devra se redispu-
ter dans les 90 jours.

Des enregistrements vidéo ont, en
effet, démontré que Mike Weaver
n'était absolument pas knock out au
moment de l'arrêt du combat par
l'arbitre Curtis. Ce dernier a motivé
sa décision du 10 décembre, en ar-
guant que, sur le même ring, à peine
un mois plus tôt, le Coréen Duk Koo
Kim avait succombé suite aux bles-
sures subies au cerveau, lors d'une
rencontre, titre mondial des poids lé-
gers en jeu, face à «Boom Boom»
Mancini. (si)

Weaver - Dokes sera répété

Le point à la fin du premier tour
Championnat régional de tennis de table

Toutes les équipes participant au
championnat régional ont terminé le
premier tour avec plus ou moins de réus-
site selon les formations. Dans l'ensem-
ble, cependant, ce sont les équipes atten-
dues qui se trouvent aux premières pla-
ces comme vont nous le montrer les clas-
sements suivants.

PREMIÈRE LIGUE: Bienne - Mou-
tier 0-6; Oméga I - Le Locle 3-6; Delé-
mont - Oméga II 6-3; Bienne - Oméga I
4-6; Hôpital - Port 6-4; Moutier - Le Lo-
cle 6-1. Classement: (après sept ren-
contres chacun): 1. Hôpital 12 points; 2.
Port 11; 3. Oméga I 9; 4. Moutier 8; 5.
Delémont 8; 6. Le Locle 6; 7. Oméga II
1; 8. Bienne 1.

DEUXIÈME LIGUE, groupe 1: Sa-
pin - Fr .-Montagnard 3-6; Le Locle - Ma-
rin 2-6. Classement: (sept rencontres):
1. Côte Peseux 13; 2. Métaux Précieux 9;
3. Bôle 9; 4. Suchard 7; 5. Fr.-Monta-
gnard 7; 6. Marin 5; 7. Le Locle 3; 8. Sa-
pin 3.

Groupe 2: Porrentruy - Sapin 1-6.
Classement: (Sept rencontres): 1. Mou-
tier 14; 2. Brunette 9; 3. Le Landeron 8;
4. Cernier 7; 5. Sapin 7; 6. La Heutte 6;
7. Métaux 3; 8. Porrentruy 2.

TROISIEME LIGUE, groupe 1:
Brunette - Marin 4-6;, Sapin - Le Locle
2-6; Suchard - Le Landeron 4-6. Classe-
ment: (sept rencontres): 1. Marin 12; 2.
Le Landeron 12; 3. Hôpital 10; 4. Aurora
10; 5. Suchard 6; 6. Le Locle 4; 7. Bru-
nette 2; 8. Sapin 0.

Groupe 2: Uni - Aurora 6-2; Eclair -
Ebauches 5-5. Classement: (sept ren-
contres): à. Uni Neuchâtel 14; 2. Eclair
11; 3. Ebauches 11; 4. Aurora 8; 5. Mé-
taux 6; 6. Suchard IV 4; 7. Suchard III
2; 8. Brunette 0.

Groupe 3: Eclair - Oméga 1-6; Saint-
Imier - Péry 6-3; Fr.-Montagnard - Mou-
tier 1-6. Classement: (sept rencontres):
1. Delémont 14; 2. Port 12; 3. Oméga 8;

4. Eclair 7; 5. Moutier 7; 6. Saint-Imier
5; 7: Fr.-Montagnard 3; 8. Péry 0.

Groupe 4: Port - Saint-Imier 6-0; Ta-
vannes - Delémont 6-2; Bienne - Kum-
mer 6-2. Classement: (sept rencontres):
1. Tavannes 14; 2. Moutier 12; 3. Bienne
8; 4. Kummer 8; 5. Port 6; 6. Delémont
4; 7. Saint-Imier 4; 8. Porrentruy 0.

QUATRIÈME LIGUE, groupe 1:
Aurora - La Sagne 6-4. Classement:
(sept rencontres): 1. Eclair 12; 2. Hôpital
11; 3. US PTT 9; 4. Le Locle 9; 5. Aurora
6; 6. La Sagne 4; 7. Sapin 4; 8. Côte Pe-
seux 1.

Groupe 2: Côte Peseux - Cernier II
2-6. Classement (sept rencontres): 1.
MIT Neuchâtel 13; 2. Cernier II 12; 3.
ENSA 10; 4. Le Locle 7; 5. Cernier III 5;
6. Téléphone 5; 7 Côte Peseux 4; 8.
Eclair 0.

Groupe 3: Métaux - Brunette 0-6;
Côte Peseux - Marin 6-0. Classement
(sept rencontres): 1. Côte Peseux 14; 2.
Sporéta 12; 3. Eclair 10; 4. Suchard 8; 5.
Brunette 6; 6. Marin 4; 7. MIT Neuchâ-
tel 2; 8. Métaux Précieux 0.

Groupe 4: Ebauches - Marin 4-6;
Côte Peseux - Uni 4-6; Le Landeron -
Téléphone 3-6. Classement (sept ren-
contres): 1. Commune Neuchâtel 14; 2.
Marin 12; 3. Ebauches 10; 4. Uni Neu-
châtel 6; 5. Métaux Précieux 6; 6. Télé-
phone 5; 7. Côte Peseux 3; 8. Le Lande-
ron 0.

Groupe 5: La Heutte - Port IV 2-6.
Classement (sept rencontres): 1. Bienne
IV 14; 2. Port IV 11; 3. Oméga 10; 4. La
Heutte 8; 5. Rolex 7; 6. Port V 4; 7 Bâ-
loise 2; 8. Bienne V 0.

Groupe 6: Val Terbi - Rolex 6-0.
Classement (huit rencontres): 1. Mou-
tier 15; 2. Kummer 11; 3. Delémont 11;
4. Saint-Imier 9; 5. Longines 8; 6. Péry 8;
7: Tavannes 8; 8. Val Terbi 2; 9. Rolex 0.

Groupe 7: Porrentruy - Delémont IV
0-6; Val Terbi - Delémont VI 1-6. Clas-
sement (sept rencontres): 1. Delémont
IV 14; 2. Moutier 12; 3. Porrentruy 10; 4.
Tavannes II 8; 5. Delémont VI 6; 6.
Kummer 4; 7. Tavannes IV 2; 8. Val
Terbi 0.

CÔTE PESEUX EN LNC :
DEUX POINT D'AVANCE

Grâce à sa facile victoire à Soleure
(6-1), le trio subérieux P. Forman, P. et
J.- P. Jeckelmann a consolidé sa place de
leader.

A la fin du premier tour, Côte Peseux
possède ainsi deux points d'avance sur
son dauphin, Belp, qu'elle recevra à la
Salle des spectacles le mardi 18 janvier
1983. Laquelle des deux équipes aura le
mieux passé les fêtes? Ce match capital
nous le dira! Actuellement, le classement
se présente comme suit: 1. Côte Peseux,
7 matchs, 13 points; 2. Belp 7-11; 3.
Bumpliz et Herzogenbuchsee 7-10.
Bienne, lui, se retrouve huitième et der-
nier avec aucun point, (p)

[Hj Handball 
Sélection suisse ¦'•".¦

Sans son capitaine Max Schaer,
qui a déclaré forfait après les deux
rencontres face à la Pologne, qu'il
avait jugés «désastreuses par l'am-
biance», l'équipe suisse participe le
week-end prochain au tournoi de la
«Yellow Cup», à Winterthour.

Manqueront également à l'appel:
Hanspeter Lutz et Norwin Platzer
(engagés avec leur club, Saint-Otmar
Saint-Gall), ainsi que Martin Ott et
Walter Muller (blessés). La partici-
pation de Konrad Affolter, qui évo-
lue en Bundesliga allemande, n'est
pas encore certaine.

Dans «l'affaire Schaer», des pour-
parlers devraient avoir lieu en début
de l'année entre les dirigeants de la
fédération, l'entraîneur yougoslave
Sead Hasanefendic et le capitaine de
la sélection. Schaer avait reproché à
la fédération et à l'entraîneur de
manquer de ligne de conduite, et
«qu'il était inutile d'insister dans ces
conditions». Le président de la fédé-
ration, Beat Jost, a déclaré que le
forfait de Schaer pour la «Yellow
Cup avait été accepté par la FSH.

(si)

Max Schaer boude toujours !

|Ol Basketball 
Coupe de Suisse

Les seizièmes de finale de la Coupe de
Suisse, masculine et féminine, se dérou-
leront selon le programme suivant:

Messieurs: 12 janvier: Bienne -
Union Neuchâtel. 13 janvier: Stade
français - Chêne. 14 janvier: City Fri-
bourg - Nyon; Pully - Wetzikon; Meyrin
- Champel. 15 janvier: Lemania Morges
- Wissigen; Vernier - STB Berne; SF
Lausanne - Reussbuhl; Martigny - Bel-
linzone; Fribourg Olympic - Barbengo;
Sion - Lucerne; Vevey - Uni Berne;
Momo - Marly. 16 janvier: Zoug - Mon-
they; Sam Massagno - Lugano. 17 jan-
vier: Maccabi - Bemex.

Dames: 14 janvier: Lucerne - Basler
MBC; La Chaux-de-Fonds - Plainpa-
lais. 15 janvier: Pully - St. Otmar; Ro-
manel - Fribourg; Femina Lausanne -
Sal Basket; Atlantis ZH - Kiisnacht;
Versoix - Brunnen; Baden - Prilly;
Chêne - Muraltese; Pratteln - Wetzikon;
Wollishofen - Femina Berne; Vevey -
Uni Beme; Uni Bâle - Stade Français. 16
janvier: Riva - Birsfelden; ABC Zurich
- Yvonand. Nyon qualifié d'office (for-
fait du BC Zurich), (si)

La Chaux-de-Fonds
contre Plainpalais

LOTERIE À NUMEROS
liste des gagnants du concours No

52, tirage du 25 décembre 1982: 2 ga-
gnants avec 6 numéros = Fr.
174.820,25; 6 gagnant avec 5 numéros
plus le numéro complémentaire =
Fr. 33.333,35; 217 gagnants avec 5
numéros = Fr. 1611,25; 9406 ga-
gnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
125.684 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

SPORT-TOTO
Concours numéro 52: 1 gagnant

avec 13 points = Fr. 53.995.-; 6 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 3924,70;
65 gagnants avec 11 points = Fr.
362,30; 503 gagnants avec 10 points
= Fr. 46,80.

TOTO-X
Concours numéro 52: aucun ga-

gnants avec 6 numéros, jackpot Fr.
406.748,40; 1 gagnant avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
11.131,95; 19 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 2343,55; 1157 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 28,35: 15.496
gagnants avec 3 numéros = Fr. 4,30.

La somme approximative du 1er
rang atteindra, au prochain concours,
environ F. 470.000.-. (si)

Avez-vous gagné ?

HjJ Patinage artistique

Pour la première fois dans l'histoire du
Club des patineurs de Moutier, fondé en
1964, deux jeunes filles ont obtenu une
médaille de bronze aux championnats
cantonaux de Grindelwald. Il s'agit de
Karine Chételat et Sylvie Rohrer.

(kr)

Prévôtoises à l'honneur

Présidence de l'Association suisse de football

Me Freddy Rumo vient de rendre officielle sa décision de faire acte de
candidature comme successeur de Walter Baumann à la présidence de
l'Association suisse de football. Le président de la Ligue nationale l'a fait dans
une lettre adressée au comité central de l'ASF et dont voici la teneur:

Déférant au voeu du comité de la Ligue nationale et cédant aux
nombreuses sollicitations et encouragements dont je viens de faire
l'objet, je vous informe que j'ai décidé de me porter candidat à la
présidence centrale de l'ASF. Je vous remercie de bien vouloir en
informer les sections.

Ma décision est dictée par le souci d'assurer à notre association une
direction qui tienne compte de tous les intérêts en présence et parfois
en conflit.

Je la prends dès aujourd'hui par volonté de clarté et pour permettre
à la Ligue nationale de préparer sans attendre ma succession soit pour
fin février, soit pour fin septembre 1983, date de la fin de mon mandat.

Je profite de la présente pour adresser un vibrant appel à l'unité des
sections et des régions linguistiques afin que, dans l'unité, les forces se
conjuguent pour assurer à notre football le meilleur essor, (si)

Porrentruy se renforce
Le FC Porrentruy occupe, à la fin

du premier tour de championnat du
groupe de 2e ligue du Jura, une place
peu enviable. Une réaction s'impo-
sait.

Elle s'est manifestée tout d'abord
avec l'engagement de Daniel Guélat,
ex-joueur du FC Aurore-Bienne qui
évolua aussi avec Granges et La
Chaux-de-Fonds, ensuite avec l'arri-
vée avant la fin de la période des
transferts de Bernard Nussbaum,
l'excellent demi du FC Granges.

Bernard Nussbaum a débuté sa
carrière sous le maillot de Neuchâtel
Xamax. Il passa ensuite au FC La
Chaux-de-Fonds pour deux saisons
de 1975 à 1977. U est âgé de 30 ans.
Son poste de prédilection, demi gau-
che. Outre son jeu de position, il est
gratifié d'un tir puissant qui fera très
certainement des dégâts sur le ter-
rain du Tirage.

Bernard Nussbaum habite La
Chaux-de-Fonds. Depuis 6 mois, il
s'entraîne avec le contingent de la
première équipe du club de La Char-
rière^ sous les ordres de Lino Man-

tcfan. Au cours de ce deuxième tour
de championnat, il a été admis entre
l'entraîneur de Porrentruy, Santin, et
celui de La Chaux-de-Fonds, de
maintenir la préparation de Nuss-
baum lors des rendez-vous journa-
liers de l'équipe chère au président
Bosquet, (pg)

Nouvel entraîneur
à Superga

Pendant ces fêtes de Noël, Su-
perga se réveilla un matin avec
dans ses souliers le cadeau tant
recherché.

Pour reprendre la direction de
sa première équipe, l'ex-entraî-
neur d'Estavayer et actuel joueur
de Central Fribourg, Jûfer a ré-
pondu présent à l'appel de dé-
tresse lancé par le comité des
Italo-Chaux-de-Fonniers. Avec la
formation neuchâteloise, il évo-
luera aussi en tant que joueur.

D'autre part, Superga enregis-
tre le retour à la compétition de
Mazzoleni qui, à la suite d'une
opération, fut éloigné des stades
pendant le premier tour, (rv)

Me Freddy Rumo
officiellement candidat

En tête de la Coupe du
monde de ski

Lrika Hess ne pourra peut-être
pas participer aux premières
épreuves de Coupe du monde de
janvier. Tout au long du mois de
décembre, elle avait souffert de
douleurs à un genou. Un examen
approfondi effectué à l'Hôpital de
Berne a révélé qu'il s'agissait
d'une lésion du ménisque interne,
qui a nécessité une intervention
chirurgicale.

Après l'opération, les médecins
ont déclaré qu'une participation
de la Suissesse aux épreuves de
Coupe du monde du début de jan-
vier était «du domaine du possi-
ble». Ces.premières épreuves se-
ront une descente et un Super-G,
prévus les 8 et 0 janvier à Pfron-
ten. Pour que ces deux épreuves
puissent avoir ieu, il faudra ce-
pendant que la neige se mette à
tomber, (si)

Erika Hess out
en janvier ?

Le Suisse Hans Pieren semblait avoir
la victoire en poche dans le slalom FIS
de Schwyz. L'avant-demière porte de la
deuxième manche lui a cependant été fa-
tale et c'est son compatriote Thomas
Bùrgler qui s'est imposé devant l'Alle-
mand Frank Wœrndl.

Slalom spécial FIS de Schwyz (57
et 55 portes): 1. Thomas Bûrgler
(Suisse) 99"23 (50"53 et 48"70); 2. Frank
Wœrndl (RFA) 99"28 (50"86 et 48"42);
3. Joël Gaspoz (Suisse) 99"81 (51"63 et
48"18); 4. Max Julen (Suisse) 100"05
(51"69 et 48"36). (si)

Victoire de Thomas Burgler
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Tragique...

Un match de football qui a op-
posé à Cochabamba (centre de la
Bolivie) l'équipe locale de Wilster-
nam à celle de Blooming, de Santa
Cruz, a fait un mort, quatre blessés
et huit arrestations. Un spectateur
a succombé à une crise cardiaque
quand il a vu que son équipe favo-
rite, El Wilsternam, ne pourrait ob-
tenir la victoire.

Trois membres de la police ont
été blessés par divers objets lancés
par les supporters mécontents. Le
quatrième blessé est un civil qui a
reçu une grenade lacrymogène. Son
état est jugé sérieux. Huit person-
nes ont été arrêtées après avoir es-
sayé d'agresser l'arbitre de la
FIFA, M. Luis Barrancos qui a at-
tendu la nuit avant de pouvoir quit-
ter le stade protégé par les forces
de police, (ats)

Crise à Rio
Le club brésilien Fluminense de Rio,

l'un des plus prestigieux du pays, tra-
verse actuellement une telle crise qu'il
est obligé de se séparer de tous ses
joueurs professionnels. Depuis le mois
d'octobre, ces derniers n'ont pas été
payés. «En 1983, Fluminense ne jouera
qu'avec des jeunes», a précisé l'un des
responsables du club... (si)

25 ans à VASF
Le 2 janvier prochain, Edgar Ober-

tuefer, le secrétaire général de l'ASF,
entamera sa 26e année au sein de l'As-
sociation suisse de football. C'est en ef-
f e t  le 2 janvier 1958 que l'ancien joueur
du FÇ Minerva Berne a commencé sa
carrière à l'ASF. Il y est entré en tant
que comptable pour prendre, par la
suite, la succession de M. Aebi comme
chef de bureau. En octobre 1970, lors-
que le Dr Fritz Leuch prit sa retraite
comme secrétaire général de l'ASF, Ed-
gar Obertuefer lui succéda tout naturel-
lement, d'abord en tant que directeur
administratif ou, de concert avec Karl
Rappan, alors directeur technique, il
forma un duo dont le football suisse n'a
eu qu'à se louer. En 1977, il se vit attri-
buer de manière officielle le titre de se-
crétaire général de l'ASF, se voyant
ainsi confirmé dans son rôle de vérita-
ble cheville ouvrière de l'Association
suisse de football, (si)

Le football soviétique
en deuil

Le football soviétique est en
deuil: l'international Vitali Daras-
selia, l'un des meilleurs éléments
du Dinamo de Tbilissi (Géorgie), a
trouvé la mort dans un accident de
la route.

«Maître émérite» des sports
d'URSS, Darasselia était âgé de 25
ans. Il opérait comme milieu de ter-
rain, et plus spécialement comme
demi gauche, (si)

Record d'affluence
Le record d'affluence pour une jour-

née du championnat d'Angleterre, qui
datait de 1978, a été battu, lundi, lors
du 20e tour, avec un total de 687.628 en-
trées payantes, pour les quatre divi-
sions.

Les matchs de première division ont
attiré 351.868 spectateurs, avec notam-
ment, 51.497 pour le derby londonien
Arsenal - Tottenham (2-0), 47.783 pour
Manchester United - Sunderland (0-0),
44.664 pour Liverpool - Manchester City
(5-2) et 43.864 pour le derby de Birming-
ham, entre Birmingham City et Aston
Villa (3-0).

La moyenne, par rencontre, s'élève
donc à quelque 32.000 spectateurs. En
deuxième division, celle-ci fut de 15.300,
en troisième de 9600, et en quatrième, de
5700 par match, (si)

Gordon Banks remercié
Gordon Banks, le plus célèbre gar-

dien qu'ait compté l'Angleterre, héros
de la «World Cup 1966», vient d'être
remercié par les dirigeants de Luton
Town. Dans ce club, Banks était
chargé de préparer et d'entraîner les
trois gardiens. Résultat: Luton possède
aujourd'hui la plus mauvaise défense
du championnat de première division.

(si)

boîte à
confidences

Une affaire entre Tchèques et Soviétiques
Pas de surprise lors de la troisième journée de la Coupe Spengler

• SPARTAK MOSCOU - NORTH DAKOTA 8-1 (1-0 3-0 4-1)
Spartak Moscou a rempli son contrat. Il a obtenu, contre North Dakota, sa

troisième victoire en trois matchs et il peut désormais préparer en toute
tranquilité son match contre Dukla Jilhava, match qui devrait être la finale
du tournoi. Les Soviétiques se sont imposés par 8 à 1 (1-0 3-0 4-1) face à des
universitaires américains qui n'ont pu «tenir» que pendant 36 minutes.

Spartak n'a en effet longtemps mené que par 1-0. Mais le 2-0 réussi par
Igor Orlov à la 36e minute signifia le commencement de la fin pour les
Américains qui, malgré leur courage, ne purent dès lors éviter une défaite
sévère mais dont l'importance ne se discute pas.

Tout au long de la rencontre, et même
pendant la première période, on n'eut ja-
mais l'impression qu'une surprise pour-
rait être enregistrée. On en a eu la confir-
mation lorsque les Américains parvin-
rent à sauver l'honneur à 4-1, par Tip-
pett, à la 44é minute. Il ne fallut que
quelques secondes aux Soviétiques pour
rétablir l'écart à quatre buts. '

DES BUTS D'ANTHOLOGIE
La formation américaine aurait toute-

fois pu marquer plus qu'une seule fois.
Mais ses attaquants manquèrent de

sang-froid dans les moments décisifs,
contrairement aux Soviétiques qui , une
fois qu 'ils eurent trouvé la bonne ca-
dence, réussir quelques buts d'antologie,
à la grande satisfaction des 4700 specta-
teurs présents.

Buts: 7e Zaikin (Ichmatov) 1-0; 36e
Igor Orlov (Alexander Orlov) 2-0; 37e
Tarasov 3-0; 38e Lawrentiev (Ryckkov)
4-0; 44e Tippett (Fester) 4-1; 44e Ale-
xander Orlov (Rychkov) 5-1; 47e Borisov
6-1; 48e Tarasov (Rychkov) 7-1; 55e
Warnawski (Igor Orlov, Alexander Or-
lov) 8-1.

Pénalités: 9 fois deux minutes contre
Spartak, 8 fois deux minutes plus une
fois dix minutes (Williams) contre North
Dakota.

Spartak Moscou: Dorochenko; Mi-
chailov - Rychkov; Kutcherenko - Zu-
j ev; Borisov - Tchistiakov; Alexander
Orlov - Igor Orlov - Warnawski; Loginov

La défense américaine a été très souvent sollicitée. On reconnaît, de gauche à droite,
Mishler, Ismatow, Ness et Levrentjew. (Keystone)

- Tarasov - Lawrentiev; Zaikin - Gima-
jev - Ichmatov.

North Dakota: Casey; Fester - Klotz;
Sandelin - Ness; Neuwissen - Loven;
White - Tippett - Donnelly; Archibald -

Carroll - Brennan; Williams - Maxwell-
Barsness; Palmisco - Mishler - Christian.

Arbitres: MM. Jarlavo (Fin), Schmid
et Weilenmann (Sui).

Notes: 4700 spectateurs, (si)

Dukla Jilhava à la peine face à Cologne
• DUKLA JILHAVA - COLOGNE

3-0 (2-0, 0-0, 1-0)
Dukla Jilhava, non sans peine, a

remporté son deuxième match de la
Coupe Spengler. Le champion de
Tchécoslovaquie a battu un Cologne
toujours aussi rugueux par 3-0 (2-0
0-0 1-0). Dans ce match qui fut d'un
niveau très moyen, les Tchécoslova-
ques ne se sont surpassés à aucun
moment, ce qui explique l'étroitesse
de leur succès. Ils ont par ailleurs bé-
néficié de la dureté des Allemands,
qui ont encaissé leurs deux premiers
buts alors qu'ils jouaient à quatre
contre cinq. Sur le deuxième, ils ve-
naient même d'évoluer pendant quel-
ques secondes à trois contre cinq.

Les deux équipes alignaient leur
second gardien. Si les Allemands
n'ont pas réussi finalement à sauver
l'honneur, c'est à Steklik que les
Tchécoslovaques le doivent. Le rem-
plaçant a en effet réussi en plusieurs

occasions à faire oublier le titulaire,
l'international Kralik.

BUTS: 9' Adamik 1-0; 13' Vyborny
2-0; 57' Klapka 3-0.

PÉNALITÉS: 5 x 2  contre Dukla, 9
x 2 plus 1 X 5  (Kuhl) contre Colo-
gne.

DUKLA: Steklik; Svobora, Uvira,
Soucek, Benak, Adamik, Horacek;
Novak, Kupec, Vyborny, Jindrich
Micka, Zak, Ahtonin Micka, Klapka,

* - ' ¦.- îpiv—
CLASSEMENT̂  P

J G N P Buts Pt
1. Spartak Moscou 3 3 0 0 19- 8 6
2. Dukla Jihlava 2 2 0 0 10- 4 4
3. North Dakota 3 1 0  2 11-19 2
4. Davos renforcé 2 0 0 2 8-11 0
S. Cologne 2 0 0 2 3 - 9 0

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

Vlach, Liba, Weissmann, Jurcisin,
Koreny.

COLOGNE: Zankl; Ford, Forster,
Kiessling, Uli Kiemer, Kuehngailer;
Schiller, Truntschka, Meitinger, Si-
kora, Kuhl, Philipp, Lautwein, Augs-
ten, Pfluegl.

Les > deux équipes ont joué avec
leur deuxième gardien.

ARBITRES: MM. Schiau, Brugger
et Voegtlin (Sui).

NOTE: 4100 spectateurs.

||̂ a Cyclisme 

12.000 spectateurs ont suivi à Dort-
mund «l'Omnium des as» que le Belge
Patrick Sercu, associé au Danois Gert
Frank et à l'Australien Danny Clark a
remporté contre le trio germanique
Gregor Braun, Udo Hempel et Josef
Kristen par 7-5. C'est debout que les
12.000 spectateurs ont pris congé de Pa-
trick Sercu par une formidable ovation.

Chez les stayers, l'Allemand Horst
Schutz l'a emporté devant le champion
du monde hollandais Martin Venix. (si)

Sercu ovationné

f f a  Football 

Championnat d'Angleterre

Bien que tenu en échec par Sunder-
land (0-0), Liverpool a réalisé une excel-
lente opération à l'occasion de la 21e
journée de championnat qui s'est dérou-
lée hier. En effet, son poursuivant immé-
diat, Nottingham Forest s'est incliné
face à Everton par 3-1. Les «reds» comp-
tent maintenant six points d'avance au
classement.

Championnat de première division
(21e journée): Coventry City - Man-
chester United 3-0; Everton - Notting-
ham Forest 3-1; Manchester City - West
Bromwich Albion 2-1; Notts County -
Stoke City 4-0; Sunderland - Liverpool
0-0; Norwich City - Luton Town 1-0;
Southampton - Arsenal 2-2; Tottenham
Hotspur - Brighton 2-0. - Classement:
1. Liverpool 21-44; 2. Nottingham Forest
21-38; 3. Manchester United 21-36; 4.
West Ham United 20-34; 5. Coventry
City 22-34; 6. Watford 20-33. (si)

Liverpool s échappe

L état de santé de P Argentin Diego
Maradona, atteint d'une hépatite vi-
rale et écarté des terrains depuis le
16 décembre, s'est légèrement amé-
lioré, indiquent les médecins qui le
soignent et qui lui ont fait subir des
analyses de sang.

L'attaquant du FC Barcelone sem-
ble récupérer plus rapidement que
prévu et la durée totale de son indis-
ponibilité pourrait être inférieure
aux trois mois initialement annon-
cés, (si)

Maradona:
ça va mieux

Un rôle d'arbitre pour Hansjoerg Sumi ?
La tournée des quatre tremplins débute demain

Comme chaque année impaire, la tournée des quatre tremplins, qui débutera
jeudi à Oberstdorf , va constituer le point culminant de la saison de saut à ski.
Après le concours d'ouverture du 30 janvier, elle se poursuivra le 1er janvier
à Garmisch et le 4 janvier à Innsbruck pour se terminer le 6 janvier à
Bischofshofen. La saison ne faisant que commencer, le pronostic est difficile
mais on peut d'ores et déjà prévoir que les quatre concours seront marqués
par une nouvelle bataille à trois entre Allemands de l'Est, Autrichiens et

Scandinaves.

Parmi ceux qui peuvent prétendre
jouer les arbitres, on retrouve, heureuse
surprise, le Suisse Hansjoerg Sumi, qui a
réussi un remarquable début de saison
en prenant la cinquième place à Cortina,
dans le premier concours de la coupe du
monde 1982-1983, avant de s'imposer à
Saint-Moritz.

A Cortina, Sumi avait été devancé par
quatre Scandinaves: le Finlandais Matti
Nykaenen, champion du monde et trois
Norvégiens. Le meilleur Autrichien,

Sumijouera-t-il les trouble-fête ? (Photo ASL)

Adolf Hirner (17 ans), inconnu sur le
plan international mais considéré dans
son pays comme un très sérieux espoir,
avait pris la 13e place cependant que son
compatriote Armin Kogler, vainqueur de
la dernière Coupe du monde et cham-
pion du monde au petit tremplin, n'avait
pu faire mieux que quinzième. Mais les
Autrichiens ont toujours été longs à se
mettre en train. Ils ont par ailleurs souf-
fert cette saison du manque de neige qui
les a sérieusement retardés dans leur

préparation, par rapport aux Scandina-
ves notamment. Quant aux Allemands
de l'Est, comme d'habitude, on ne sait
trop où ils en sont mais on peut être cer-
tain qu'ils feront parler d'eux au cours
des quatre concours austro-allemands.

26 CONCOURS
La Coupe du monde de saut en est à sa

quatrième édition. Elle se jouera cette
saison sur 26 concours. Mais les préten-
dants à la victoire finale ne seront pas
obligés de participer à tous ces concours.
La saison a en effet été divisée en deux
périodes et, au sein de chacune d'elles, la
moitié des concours seulement seront
pris en compte.

FORFAIT DE DECKERT
En dernière heure, on a appris le for-

fait de l'Allemand de l'Est Manfred Dec-
kert, vainqueur de la tournée l'an der-
nier, qui, selon son entraîneur, est ac-
tuellement blessé. Par ailleurs, la Fédé-
ration suédoise a retiré l'inscription de
toute son équipe. Après la chute de
Aders Daun il y a une semaine à Hol-
menkollen (fractures d'un bras et de la
clavicule), la Fédération a estimé qu'il
serait imprudent de placer d'autres jeu-
nes dans des concours aussi difficiles.

Le calendrier de la Coupe du monde
1982-1983 se présente ainsi:

Première période: Cortina (a déjà eu
lieu), Oberstdorf (30 décembre), Gar-
misch (1er janvier), Innsbruck (4 jan-
vier), Bischofshofen (6 janvier), Libérée
(8 janvier), Harrachov (9 janvier), Lake
Placide (15 et 16 janvier ), Thunder Bay
(22 et 23 janvier), St-Moritz (26 janvier) ,
Gstaad (28 janvier) et Engelberg (30 jan-
vier).

Deuxième période: Vikersund (18,
19 et 20 février), Falun (25 et 27 février),
Lahti (4 et 6 mars), Raelingen (10 mars),
Baerum (11 mars), Oslo (13 mars),
Ploeanica (26 et 27 mars), (si)

Bauer vainqueur à Adélaïde
L'Américain Mike Bauer a remporté le

tournoi d'Adélaïde (Australie), comp-
tant pour le Grand Prix et doté de 75.000
dollars de prix, en battant, en finale,
l'Australien Chris Johnstone 4-6 7-6 6-2.

Bauer, un jeune Californien de 23 ans,
passé professionnel en janvier dernier, a
ainsi signé sa deuxième victoire dans un
grand prix, après s'être imposé, le mois
dernier, au tournoi de Bangkok, (si)

H Tennis .

Matchs amicaux: Lausanne - CP Zu-
rich 9-4 (0-1, 3-0, 6-3); Langnau - Litvi-
nov (Tch) 1-5 (0-1, 1-0, 0-4); Arosa -
Sparta Prague 2-4 (0-2, 1-1, 1-1).

Tournoi de Villars, deuxième
demi-finale: Lugano - Sierre 5-4 (2-0,
2-2, 1-2). La finale opposera jeui soir le
CP Berne à Lugano. En match de classe-
ment, ce soir, Villars et Sierre seront aux
prises.

Tournoi international pour juniors
à Berne (3e journée): Foldi Kladno -
Bade-Wurtemberg 21-5 (10-1, 5-0, 6-4);
CP Berne - Calgary 4-3 (0-0, 3-2, 1-1).
Classement: 1. Kladno et sélection
suisse 2-4; 3. CP Berne 3-4; Bade- Wur-
temberg 2-0; 5. Calgary 3-0. (si)

Résultats en Suisse
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visiblement sous le coup de la brève fu-
gue de sa petite f i l l e, place Saint-François
à Lausanne, notre émérite dessinateur
nous a fait part de l'erreur qui s'est glis-
sée dans la caricature parue dans notre
édition d'hier.

Il ne fallait pas lire dans la réplique de
Big Brother, l'ordinateur élu l'homme de
l'année 82, «c'est pour préparer le pro-
gramme de 1983a, mais 1984. Date qui
n'est autre que le titre du roman d'Orwell,
décrivant la dictature de l'ordinateur.

La bonne nouvelle est dans le sursis ac-
cordé par le rectificatif.

La f i l le  de l'auteur avait disparu un
quart d'heure à Lausanne. Il manquait
un an dans le dessin du père. Un mince
quart d'heure à l'aune de l'infini du
temps. (Imp.)

bonne
nouvelle

(Ù
La société tend à l'individualisation,

Jean-Claude Friche en convient. Cet ani-
mateur permanent du Mouvement popu-
laire des familles (MPF) pour le nord de
la Suisse romande depuis 1977 n'est pas
pour autant désabusé. I] est de nature op-
timiste et se bat pour que les individus
s'expriment, modèlent leur avenir.

Un mandataire des familles? Il se re-
fuse à l'être. Son militantisme diffère du
rôle d'un syndicaliste ou d'un parti politi-
que. Pour lui , l'essentiel tient à la réfle-
xion collective, aux décisions d'un groupe
d'individus (les parents face à l'école, par
exemple).

Son activité suit Jean-Claude Friche
comme une ombre et imprègne son mode
de vie. Les Franches-Montagnes (il habite
Les Breuleux), il n'entend pas les quitter.
Ses vacances: il les veut actives avant
tout; sa femme y souscrit alors que ses
trois enfants sont plus réticents à ce
concept... Mécanicien de précision de mé-
tier, il a l'ennui de l'atelier, de la matière
brute à transformer... mais sans en faire
une maladie.

Des idées, il n'en manque pas, de même
peut-être qu'il a un sens aigu de la relati-
vité des problèmes qui se posent à
l'homme et à son environnement immé-
diat, (pve)

quidam

Télécommunications régionales : ça bouge !

Les radiotéléphones mobiles (Natel) sont en constante et sensible augmentation, et le
réseau régional va encore être renforcé l'année prochaine. (Photo BBC)

La Direction d'arrondissement des
télécommunications de Neuchâtel a
tenu récemment son rapport annuel,
sous la présidence de M. André Ros-
sier, directeur. Cette manifestation
qui réunit chaque année le personnel
de la circonscription, les représen-
tants des associations de personnel
ainsi que les retraités, a eu lieu à la
Cité universitaire à Neuchâtel.

Le bilan de l'exercice écoulé est fa-
vorable. Le nombre des abonnés au
téléphone et des concessions récep-
trices de télévision a légèrement

augmenté. Par contre, on note un net
accroissement des concessions pour
les radiotéléphones portatifs ou ins-
tallés dans les voitures, en raison de
l'augmentation des canaux autorisés,
portés de 12 à 22. L'arrondissement
de Neuchâtel compte actuellement
quelque 80.000 abonnés au téléphone
et 128.000 concessions de radio et de
télévision; le 600e raccordement té-
lex a été mis en service en août 1982.

Parmi les événements importants de
1982, relevons la construction des bâti-
ments des nouveaux centraux téléphoni-

ques de Fleurier et des Ponts-de-Martel.
Dans toute la circonscription, de nom-
breux chantiers d'extension et de trans-
formation du réseau téléphonique sou-
terrain furent entrepris en corrélation
avec les travaux de correction de routes
et la pose de conduites d'eau ou de gaz.
De gros dégâts, dus à la foudre dans les
réseaux de Courtelary, La Chaux-du-
Milieu et La Côte-aux-Fées, ont néces-
sité de longues journées de réparation .
En effet, même des câbles souterrains
ont été endommagés. Il faut également
signaler l'adjonction du système de ra-
dioguidage ARI, pour les automobilistes,
à l'émetteur de La Chaux-de-Fonds et
l'achèvement des travaux à la nouvelle
station de Chasserai. L'ancien bâtiment
et les supports d'antennes sont démolis.
Une liaison à faisceau hertzien entre Ma-
rin et Chasserai a été construite, afin
d acheminer les reportages de TV au stu-
dio de la SSR.

En 1983, les réalisations et travaux
suivants sont prévus: la mise en service
des centraux téléphoniques de la Cité-
de-l'Est à La Chaux-de-Fonds et des
Breuleux, le début de la construction du
bâtiment du nouveau central du Noir-
mont. Des détournements de câbles télé-
phoniques auront lieu en relation avec la
construction de la route nationale N5 à
Neuchâtel. Un projet de pose d'un câble
à fibre optique entre Berne et Neuchâtel
est à l'étude.

Un réémetteur de télévision sera érigé
à La Brévine. Une station NATEL, ré-
seau national de radiotéléphones mobi-
les, fonctionnera à Saint-Sulpice et un
second réseau, appelé NATEL B, sera
également mis en service. En outre, la
nouvelle station de Chasserai sera inau-
gurée en juin 1983. (sp)

LE LOCLE. - Nouvel éclairage au
Crêt-Vaillant. pAQE „

FRANCHES-MONTAGNES. - Le
Centre de loisirs n'est pas un luxe.
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Les photographies dp bon vieux temps
Au musée de Sainte-Croix

La municipalité de Sainte-Croix et
l'Association des intérêts du village
(l'ADIS) organisent une nouvelle ex-
position à thème pendant la période
des fêtes. Si, l'an dernier, ce furent
les automates et les boîtes à musique
qu'on présenta dans le hall du bâti-
ment communal, actuellement, au
musée, c'est une série de 500 photo-
graphies du «bon vieux temps» qui
sont accrochées aux cimaises.

On trouve de tout dans ces clichés
d'autrefois agrandis par le Photo-Ciné
du village. Les sports d'hiver, la vie dans
les ateliers de micro-mécanique, les cha-
lets d'alpage, les montagnes environnan-
tes, le chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix et ses multiples gares, des vues de
la localité, évidemment, mais aussi de
Bullet et de la route de Noirvaux qui
mène au Val-de-Travers. ^_

Cette exposition, ouverte au pubfic de-
puis mercredi dernier, connaît un extra-
ordinaire succès. Le «rétro» se vend bien,
ce n'est pas nouveau. Et les visiteurs se
pressent dans cette petite salle pour re-
trouver le village de leur jeunesse, ou de
celle de leurs parents et grands-parents.

Dans une région durement touchée
par la crise économique, ces images sont
celles d'un «bon vieux temps» où la vie
était dure, certes, mais où tous les es-
poirs étaient permis.

Paillard et Thorens engageaient du
personnel à tour de bras, l'industrie de la
boîte à musique marchait à plein rende-
ment. Justement, à propos de ces indus-
tries qui ont assuré la prospérité de la
commune pendant près d'un siècle, le
Musée de Sainte-Croix présente au deu-
xième étage de l'immeuble une exposi-
tion des tourne-disques, gramophones à
pavillon, radios, caméras, projecteurs et
autres boîtes à musique fabriquées dans
les ateliers du village depuis 1800 à nos
jours.

En outre, comme complément à l'ex-

L'une des photographies exposées. Elle représente (à gauche) le Café-Scierie de Noir-
vaux situé à la f r o n t i è r e  entre Vaud et le Val-de-Travers. Détruit par un incendie, ce

bâtiment n'a jamais été reconstruit.

position de photographies, Créavision
projette un diaporama intitulé la «Let-
tre à Elvire» et qui reprend, sur écran en
fondu enchaîné, plusieurs parties de l'ex-
position de photos anciennes, (jjc)

• Exposition «Le vieux Sainte-Croix»,
Musée industriel, av. des Alpes (à la sor-
tie du village, direction Yverdon). Ou-
verte tous les jours de 14 heures à 18
heures, jusqu'au 9 janvier.

Vague de cambriolages à Delémont
Dans la nuit de dimanche à lundi,

peu après minuit, la police a procédé
à l'arrestation d'un cambrioleur qui
était entré par effraction dans un ga-
rage de la place de Delémont. C'est
grâce au dispositif d'alarme et à la
rapidité d'intervention de la police
que ce malfaiteur a été appréhendé
alors qu'il opérait dans l'établisse-
ment. Il a été écroué dans les prisons
du district.

Dans la même nuit, différents cam-
briolages ou tentatives ont été
commis à Delémont. Des inconnus se
sont introduits par effraction dans le
magasin Coop en ville, ils ont em-

porté le coffre contenant une cer-
taine somme d'argent.

Un cambriolage a eu lieu au Cen-
tre espagnol. De l'argent a été em-
porté. Une maison familiale a été
l'objet d'une tentative de cambrio-
lage. On n'a pas pu y pénétrer. Le
kiosque près de la gare a reçu aussi
des visiteurs nocturnes. De la mon-
naie et des marchandises ont été vo-
lées. D'autres kiosques situés en ville
ont été l'objet de tentatives de cam-
briolage. Dans tous les cas, des dé-
gâts importants ont été commis par
les malfaiteurs.

Doux ronron

a
On parle beaucoup de recyclage.

Le mot est à la mode des temps dif -
f iciles que nous traversons. Il est
beau, moderne et sent bon le re-
nouveau. Il est à la mesure des es-
poirs et des doutes de tous ceux
qui, le soir avant de s'endormir sur
leur présent de chômeur, le pro-
noncent pour espérer se réveiller
travailleur au sein d'une entre-
prise nouvelle à leur connaissance.

Recyclage en quoi ? La question
s'est posée, quand même. Pragma-
tiquement, on ose tout de même
élever une voix f luette pour de-
mander en quoi consiste ce sacro-
saint mot-là. Suff it pas d'en parler.

Il f aut voir sur place et sur piè-
ces ce que cela signif ie vraiment
On peut apprendre que ce mot in-
dique une vie nouvelle: change-
ment radical d'orientation prof es-
sionnelle et d'horizon de vie —
peut-être délaisser les Montagnes
pour aller manger ailleurs où c'est,
géographiquetnent, plus plat

C'est aussi l'apprentissage de
l'imagination chez ceux qui possè-
dent les clés de l'économie. Suff it
plus du tout la déprime et les bras
ballants le long d'un corps recou-
vert de l'or réalisé durant les pé-
riodes de gloire industrielle.
Comme si le soleil osait se coucher
après avoir été contrarié par une
longue période de pluie !

Recyclage des mentalités ? En
cette période pas rose, c'est plus
que nécessaire, vital. Alors que
tous les chômeurs qui s'énervent
contre la situation actuelle - qui
tempêtent contre leur malheureux
sort sans pouvoir f aire autre chose
qu'apposer des mots contre le vent
de pessimisme qui secoue les in-
dustriels — ont envie de changer et
de conjuguer le mot recyclage au
participe présent, on a envie de
souff ler à l'oreille de ceux qui dor-
ment avec les clés du travail aux
Antipodes qu'ils revoient complè-
tement et humainement le pro-
bème.

Il y  a longtemps que l'on évoque
le possible réveil du tiers monde.
Jusqu'à présent on lui a donné des
machines à construire ou des pen-
dules à assembler. On allait les re-
chercher avec dans la main l'ar-
gent nécessaire à l'achat de quel-
ques tonnes de caf é.

Comme ça, pas de problèmes:
ceux du tiers monde ont assez
d'argent pour payer les machines
et les pendules qu'ils ont remonté
pour deux f ois rien. Le monde
tourne, tournait et valsait au
rythme de la prééminence d'une
civilisation. On ose à peine imagi-
ner que c'est f i n i, cette histoire-là.

Renverser la vapeur, dit-on.
Dans le tiers monde qui envoie ses
étudiants apprendre chez nous, on
a envie — vu qu'on possède un brin
de savoir gentiment dispensé — de
montrer les dents et de garder les
pendules et les machines.

Les clés du pouvoir sont dans la
boîte à idées. Les clés de la dé-
cence et du recyclage aussi. On a
de la peine quand on voit que le gé-
nie créatif qui ensoleillait les hau-
teurs de ce pays s'est puissamment
reconverti en ronronnement mes-
quin.

Ingrid-C. JEANNET



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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre du Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, téL (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle ,
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 fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendùé: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lift: 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. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 41il5fv,

Aide farinfîaïè: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35j(!urgence).

A.A. AlcooK anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
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 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 15 h., 20 h. 15, Un

amour de coccinelle.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le gendarme et

les gendarmettes.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

(032) 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël.

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

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: 14 h. 50, 19 h. 50, Donnerfaust

und Tigerkralle. Das Haus der le-
benden Leichen.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Suzy und Strolch.

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

Les affamées.

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

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

mercr. et vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: 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.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 49.

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

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

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

Calame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52,

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.
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

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

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

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

h. expos, des artistes de Winter-
thur.

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

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

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

Galerie 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, fermée.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-17 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 oé.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

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

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

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

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

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

Baby sitting 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.

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 11 13, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 10 17, 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.

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

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

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: téL 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 51 1104.

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 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Centrale, tél. 22 11 12.
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: 15 h., Les 101 dalma-

tiens; 20 h. 30, Deux heures moins
le quart avant Jésus-Christ.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Et la ten-
dresse bordel.

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

Canton du Jura

Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

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

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

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

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

53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Je
suis timide mais je me soigne.

La Côte-aux-Fées: 9 h., Marche popu-
laire à ski de fond.

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.
61 35 05.

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

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

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

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 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 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

I Val̂ e»travers j

Bibliothèque Ville: lecture publique,
9-20 h. Fonds général, 10-12 h., 14-
18 h. Expo. Jean-Jacques Rous-
seau, 14-17 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
Robert 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, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 25 1017.

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

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

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.

i i 
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Avant le Réveillon

CONCERT
EXCEPTIONNEL DES

DELTA
RYTHIVI
BOYS

le célèbre quatuor vocal du Mississippi
acclamé récemment lors de leur passage
à la TV romande le 22 décembre au gala

de la «Nuit étoilée»
le 31 décembre à 20 h. 30

au Temple du Bas à Neuchâtel
Concert de negro spirituals et les extraits

des meilleures comédies musicales
américaines en deuxième partie

Location aux Armourins Neuchâtel
et à rentrée •



O 1er prix cat. 9-12 ans: Cathe-
rine Aubry, Numa-Droz 161

O 2e prix cat. 9-12 ans: Julie
Haldimann, Nord 89

O 3e prix ex aequo cat. 9-12
ans: Ariane Maradan,

Chasseron 5

Q 3e prix ex aequo cat. 13-16
ans: Sylvie Joly,
Numa-Droz 128

Q 3e prix ex aequo cat. 13-16
ans: Sophie Maradan,

Chasseron 5

© 3e prix ex aequo cat. 13-16
ans: Loredana Estenso,

N.-Droz 111

O 1er prix cat. 5-8 ans: Coralie
Brossard, Chevreuils 13

O ̂ e prix cat. 5-8 ans: Grégoire
Aubry, Crêt 8

O 3e prix cat. 5-8 ans: Kathia
Maire, Tavannes

Répondant à l'invitation de l'Association «Vivre La Chaux-de-Fonds», des
dizaines d'enfants ont présenté un projet de décoration publique au concours de
Noël «Je dessine pour ma ville».

Il s'agissait de proposer une décoration peinte à réaliser sur une surface pu-
blique quelconque de la cité qui mériterait d'être ainsi égayée: façade borgne,
mur de soutènement, passage souterrain, installation industrielle, etc. L'un des
meilleurs projets sera réalisé, en principe au printemps prochain. Ainsi, des jeu-
nes auront fait un cadeau de Noël à leur ville, sous forme d'un peu de couleur et
de gaieté dans un endroit trop gris.

Nous avons publié le palmarès de ce concours (voir «L'Impartial» du 20 dé-
cembre 1982). Voici les douze meilleures propositions récompensées, à savoir cel-
les qui ont obtenu, compte tenu des ex aequo, les trois premiers rangs des trois
catégories d'âge prévues. Avec nos plus vifs regrets pour l'absence de l'élément
principal: la couleur... Et avec l'espoir de voir bientôt cette couleur chanter sur
nos murs, si possible pas à un seul exemplaire ! (Imp)

O 3e prix ex aequo cat. 9-12
ans: Florian Clémence,

Grillon 58

O 1er prix cat. 13-16 ans: Céline
Jeanne t, Bas-Monsieur 2

O 2e prix cat. 13-16 ans: Luc
Monnin, Herses 24

Pour un mur
de la ville...
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VOGT OPTIQ FERMETURE DE NOTRE MAGASIN
QQ À NOUVEL-AN

SCHUMACHER-MIéVILLE Vendredi 31 décembre: Fermeture à 17 h.
Opticiens spécialisés

Samedi 1er et lundi 3 janvier
«»uua. fermé
Grande-Rue 26

Nous adressons à notre aimable clientèle
tél. 039/31 36 48 nos meilleurs voeux pour 1983 si 262

ACHINI
Suce, de Masoni vous souhaite une heureuse nouvelle

Boulangerie année et vous remercie, chers clien-

Pâtisserie t®'e et amis- Pour toute la confiance

Confiserie 91°432 témoignée tout au long de l'année

AVIS
A la demande de nombreuses personnes, nous informons notre
clientèle que nous ne desservons plus la boulangerie de la rue des
Jeanneret depuis le 1 er août 1982
Vous trouverez toujours nos services et qualités RUE DU TEMPLE 1.

I Seul le 1

I ^^ 
prêt 

Procrédit I
¦ m\m\\ 6St U" i
I /V Procrédit I
S Toutes les 2 minutes I
8 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H ! Veuillez me verser Fr. '¦ B
Jf I Je rembourserai par mois Fr. I |i

B ^^^
m̂ ^  ̂

I Nom ¦ »

¦ I ~i~..*lA 1 ! Rue No ! SI8 I simple I i ¦ il
H t »  j. I | NP/localite 11

B ^^  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: S 1||

B 1 Banque Procrédit iJB
^̂̂̂̂ BMH J 

2301 La Chaux-de-Fonds, 8) M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 i

/ S2-414436 TM H M HM H H HH M M H HB H H »V

* * * * * * * * * * * * * * * *
J RESTAURANT J
* DES CHASSEURS *
; Fam. Sylvain Lapaire i"

T Le Locle-Tél. 039/31 45 98 T

* MENU 
*ĉ DE SAINT-SYLVESTRE 
*

* Le consommé au porto 
*

* La bouchée marinière 
*

* Le charolais maison 
^^c Les petits légumes 
^yÇ. Les pommes duchesses £

3̂  Les fruits frais au kirsch +

* ORCHESTRE-COTILLONS 
*

4c A l'aube: soupe à l'oignon 
^

4c TOUT COMPRIS Fr. 44.- 4c
4c Veuillez réserver votre table svp. 4c- * * ************ **

en La

j â̂ CONFISERIE |

Mngehm
LE LOCLB

vous recommande

ses spécialités
de fêtes

Elle remercie
sa fidèle et honorable clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année I
91-319

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENTS
Loyer avec charges comprises.
LE LOCLE, Gare 12
STUDIO dès Fr. 233.-
2'/2 PIÈCES dès Fr. 320.-.
Pour visiter Etude F. et B. Cartier.
Pour traiter Etude F. et B. Cartier,
2074 Marin, tél. 038/33 60 33.

87-401

A louer dans immeuble Col-des-Roches 16

appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de bain, WC, ai
2e étage ouest.

Loyer modéré, libre dès le 1er janvier 1983.
Ecrire à Gatoil (Suisse) SA, région ouest
144, route de Vernier, 1214 Vernier/GE.
Pour visiter: s'adresser sur place à M. Nicolet.

57 14370

Boutique
Prêt-à-porter

Mme et M. R. JEANRENAUD
Rue de France 8 - Le Locle

j A tous nos clients et amis
nous présentons nos vœux les meilleurs

pour 1983 91-3120

Le Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur Opel - Le Locle

M. Gaberell, chef technique
P. Demierre, service de vente

Et toute l'équipe du Rallye

remercient très sincèrement leur fidèle clientèle de la
confiance témoignée et lui souhaitent une très

heureuse nouvelle année 1983 91-229

Votre
journal: L'IMPARTIAL

( 
' >

Nous sommes une entreprise de voyages orientée vers
l'avenir
Pour notre filiale à Neuchâtel, nous cherchons
un/.une

agent(e) de voyages
Entrée le 1 er février 1983 ou à convenir

| De notre futur(e) collaborateur(trice) nous deman-
dons:
'— expérience du service au guichet et en billetterie

(avion/train), éventuellement PARS
— travail soigné et rapide au guichet comme dans

l'administration, de l'initiative et de l'esprit de col-
laboration

— connaissances linguistiques (allemand/anglais)
Salaire et prestations d'une entreprise moderne

! Veuillez adresser votre offre détaillée à ^_

mam
Ernest Marti SA, rue de la Treille 5, 2001 Neuchâtel,
à l'attention de G. Berthold, tél. 038/25 80 42 qui
vous donnera de plus amples renseignements 06-1970
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Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

FERMETURES
durant les fêtes de fin d'année

VENTE - PIÈCES DÉTACHÉES - ATELIERS

Vendredi 31 décembre et samedi 1er janvier
fermé toute la journée

DÈS LUNDI 3 JANVIER 1983
Horaire habituel

ateliers, pièces détachées, bureaux:
du lundi au vendredi: 7 h. 15-12 h. et 13 h. 15-

17 h. 30, samedi fermé

STATION SERVICE
Ouverte tous les jours y compris durant les fâtes

du lundi au vendredi: 6 h. à 22 h.
Samedi, dimanche et jours fériés:

7 h. à 22 h.

A notre aimable et fidèle clientèle, nous souhaitons
de joyeuses fêtes et lui présentons nos meilleurs

vœux pour 1983 91-304
% 9

Pour le développement du logiciel de nos commandes
numériques nous engageons un

ingénieur-
électronicien

niveau EPF ou ETS, ayant une certaine expérience dans
le domaine de la machine-outil et possédant de bonnes
connaissances en PLM, assembleur 86, station de dé-
veloppement MDS ou autres systèmes similaires ainsi
qu'en langage machine (ISO).

Bonnes connaissances de la langue allemande souhai-
tées.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre Q 28-509 501 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 29-12170

%*0 L'hiver révèle maintes détresses

j |̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

votre ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois)

— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 57-453904
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L'Association pour la défense des chômeurs
veut mettre ses conceptions en pratique
L'Association pour la défense des chômeurs va droit au but: elle propose la
réalisation d'une coopérative afin d'employer les chômeurs, singulièrement
tous ceux qui n'ont plus droit aux prestations de l'assurance-chômage. Elle a
récemment fait parvenir une copie de son projet aux autorités, dont elle
espère le soutien matériel. Cette coopérative, l'association la veut au service
de la population d'abord et des capacités des sans-emploi, ensuite. Elle
propose, entre autres, de réparer - dans des locaux mis à disposition par la
commune - les appareils ménagers tombés en panne. Au dernier Conseil
général, M. Matthey a eu l'occasion de préciser quelque peu la position de
l'exécutif à ce sujet: réserves émises, au vu de la concurrence que pourrait

relancer cette coopérative face aux maisons concernées.

Défendre les chômeurs en leur proposant, durant quelques mois, de faire partie de la
coopérative; afin , en outre, de permettre à ceux qui ont épuisé leur droit aux presta-
tions de l'assurance-chômage de pouvoir à nouveau en bénéficier. (Photo Bernard)

Employer les chômeurs âgés de plus de
50 ans (et ceux qui ont épuisé leur pres-
tation), réparer des objets utilitaires, ré-
cupérer les matières premières, entre-
prendre les débarras de greniers, caves,
etc., mettre sur pied des services tels que
garderie d'enfants, jardinage, etc., et ai-
der celles et ceux qui en ont besoin dans
l'établissement des lettres, dossiers ou
autres curriculum vitae (entre autres
pour la recherche d'un nouvel emploi).

Le dossier émis à ce sujet par l'Asso-
ciation pour la défense des chômeurs est

clair. En ce sens, la coopérative ne
pourra voir le jour qu'avec l'appui sub-
stantiel de la communauté. Les autorités
donneront leur aval financier et, par-
tant, la population son soutien moral et
«pratique».

Jouer le jeux de la solidarité, est-il in-
diqué, pour que les quatre ateliers prévus
tournent: mécanique et micromécani-
que; électricité et électronique; artisanat
puis réception du matériel, magasin et
bureau. Le plan de la mise en route pré-

voit, en trois phases, les débuts de la coo-
pérative - si tout se passe comme espéré
par les promoteurs - aux alentours du
mois de mare 1983.

Avant cela, les recherches de fonds de-
vront permettre la viabilité de l'institu-
tion. Un budget de 260.000 francs est
prévu; équilibré grâce aux subventions
(communale et cantonale, 50.000 francs
chacune) auxquelles s'ajoutent la part de
l'association (10.000 francs), celle des or-
ganisateurs d'oeuvres de bienfaisance
(10.000 francs) puis le produit des jw
vaux d'exploitation de la coopérative
(140.000 francs).

La balle est maintenant dans le camp
des autorités qui, dossier en main, de-
vront donner leur avis, (icj)

La musique du Noël des Planchettes
L'église des Planchettes était comble

le soir de Noël. Parents et enfants
s'étaient déplacés en nombre pour assis-
ter ensemble à la veillée. La responsabi-
lité de l'animation de cette soirée incom-
bait à l'instituteur et aux cheftaines et
chefs cadets, qui chaque année mettent
sur pied des saynètes illustrant la f ête de
la Nativité.

Cette année, le choix s'était porté sur
le thème de «La paix dans le monde».
Grâce à divers costumes et instruments,
les enfants ont chanté et mimé plusie urs
chansons évoquant de nombreux pay s de
la planète. L'interprétation de ces sou-
haits de paix venu de plusieurs points du
globe a été justement appréciée p ar l'as-
sistance à laquelle les enfants ont encore
chanté avec fraîche ur le «Dona nobis
pacem».

Le chœur mixte des Planchettes a éga-
lement participé à cette soirée en inter-
prétant deux chants de circonstance,
sous la direction de M. M. Gogniat.

Le pasteur Lienhard a présenté une
série de diapositives, commentées par un
enfant qui racontait à sa jolie manière le
mystère de Noël.

En l'absence de l'organiste, M. Michel
Porret a assuré l'accompagnement des
cantiques avec l'aide de cinq jeunes mu-
siciens planchottiers, lui-même tenant le
baryton en compagnie de Stephan Por-

ret et Bernard Matthey-Doret tandis que
Véronique Matthey-Doret jouai t de la
clarinette, Cosette Mathey-Doret du bug-
gle et Patrick Baumgartner de la trom-
pette. Outre les cantiques, ce groupe a
fort bien interprété deux morceaux de
circonstance, «Josua» et le fa meux
«Amazing grâce».

Les trois gosses de la famil le Santschi
ont également participé à cette veillée en
chantant et en interprétant des parti-
tions pour f lû te  traversière et cor. Pour
clore cette soirée, le groupe féminin pa-
roissial a offert un cornet à la crème à
tous les enfants présents. Gageons que
ce Noël 1982 des Planchettes restera
dans toutes les mémoires tant les efforts
pour en faire une vraie fê te  à l'amitié
ont été payants, (yb)

Trop chères, les boissons sans alcool
TRIBUNE LIBRE

Un papa qui a trois ou quatre enfants
n'ose plus aller au restaurant; par exem-
p le, un dimanche matin en se promenant
il va boire une bière ou un ballon de blanc
étranger. Seulement attention les enfants
qui aiment le coca en ont pour 10 francs.
Ce n'est plus normal, aujourd'hui, alors
qu'il y a déjà beaucoup de chômage, les
boissons sans alcool ne devraient pas
coûter plus cher qu'un bon verre de vin.

J'étais restaurateur et j e  ne voulais pas
vendre un verre d'eau minérale plus cher
qu'une bière mais l'inspecteur des restau-

rants a interdit de détailler les grandes
bouteilles. C'est pourquoi les petites bou-
teilles sont si chères.

Il faudrait peut-être qu'il y ait une sub-
vention cantonale ou fédérale pour amé-
liorer cette situation.

Cela serait aussi valable pour les
conducteurs ou chauffeurs qui, lorsqu'ils
ont payé leur carburant, n'ont plus le
moyen de se payer des boissons sans al-
cool...

Edgar Amstutz, dit Pilou
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds

Dix-sept lanternes et un candélabre de style ancien
Installation du nouvel éclairage au quartier du Crêt-Vaillant

Les habitants du quartier du Crêt-Vaillant souhaitaient, depuis plusieurs
années déjà, que des lanternes, de style ancien et s'intégrant harmonieuse-
ment au cadre pittoresque de cette vieille rue, en assurent l'éclairage.

Aujourd'hui, ce désir devient une réalité puisuqe des employés des Servi-
ces industriels se chargent actuellement de la pose des lanternes, choisies dé-
mocratiquement par les habitants de ce coin de la ville.

Les premières lanternes sont maintenant installées. Au total dix-sept lampes de
style ancien et un candélabre assureront l'éclairage du quartier du Crêt-Vaillant.

(Photo Impar-cm)

En février dernier, le Conseil général
octroyait le crédit de 45.000 francs des-
tiné à la réalisation de cet éclairage.
Après l'exposition de cinq modèles de
lampes différents dans une vitrine de la
Grande-Rue, les habitants du Crêt-Vail-
lant, à la majorité se sont prononcés en
faveur d'une lanterne hexagonale noire.

Ce choix a reçu l'approbation des Ser-
vices industriels et depuis quelques
jours, les premières pièces de cet éclai-
rage ancien sont installées.

Au total, dix-sept lampes seront dispo-
sées progressivement contre les façades,
au moyen de consoles, du No 5 de la
Grande-Rue à l'immeuble Crêt-Vaillant
3, ainsi que deux lampes dans les ruelles
latérales. Par ailleurs, un candélabre sera
installé à l'origine du chemin des Reçues.

Relevons aussi que les deux fontaines
de ce vieux quartier sont également
éclairées par des projecteurs.

La réalisation de cet éclairage ancien
vient embellir de manière heureuse le ca-
ractère pittoresque de ce coin de la ville.

(cm)

FRANCE FRONTIÈRE

Dans un proche avenir

La ferme du Vieux Châteleu située sur
les hauts de Morteau, abandonnée de-
puis 1940, prend la peau d'un café res-
taurant qui ouvrira ses portes dès la fin
de cette année.

Rapidement, elle devrait proposer les
services généralement offerts par la for-
mule gîte d'étape.

M. Pierre Marie Gaiffe à l'origine de
cette initiative entend développer «le
tourisme à la ferme» par le biais d'une
association.

La ferme du Vieux Châteleu est située
sur la Grande traversée du Jura ainsi
que sur le GR5.

Elle complétera l'infrastructure exis-
tante: la Petite ferme à Villers-le-Lac, le

refuge du CAF au Chaffaud, la ferme au-
berge du Meix Lagor, et le refuge du
Grand Mont tenu par Pierre Jouille. (hv)

Nouveau gîte d'étape au Châteleu

PUB LI-REPORTAGE 

Lors du deuxième tirage au sort semestriel
de l'année 1982, organisé par la maison
Elna — qui a doté ce tirage au sort de trois
machines à coudre Elna électroniques et de
trois Elnapress électroniques — le sort a dési-
gné Mme Evelyne Jeanneret, qui s'est vu
gratifier du deuxième prix, soit une machine
à coudre Elna Carina TSP électronique,
d'une valeur de 1750 francs. L'heureuse
lauréate a reçu son prix hier, dans le cadre
du magasin Elna de la ville, rue Léopold-Ro-
bert 83, des mains de M. et Mme Torcivia,
gérants. (Photo Bernard) 107057

Elna: tirage au sort

Décès
Jeanneret-Grosjean, née Dubois, Hélène,

née en 1903, veuve de Jeanneret- Grosjean
Maurice André. - Joliat André Paul Fran-
çois, né en 1914, époux de Jeanne Pauline,
née Miserez.

ÉTAT CIVIL 

Le curé de la Paroisse Saint-Claude à
Besançon, l'abbé Arthur Duval, 50 ans, a
été agressé pendant la nuit de Noël par
trois inconnus masqués et armés qui
l'ont obligé à leur remettre les 2000 ff
que contenait un coffre placé dans l'an-
nexe de l'église, a-t-on appris lundi.

L'abbé Duval venait de célébrer sa
première messe de Noël dans sa nouvelle
paroisse, (ap)

Un curé bisontin
agressé pendant
la nuit de Noël

Le Locle
SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE 1982
AU 4 JANVIER 1983
CAS section Sommartel. - Course de ski

tous les jeudis soir. Renseignements: tél.
31 39 64.

Société de pêche «L'Hameçon». - Jeudi
30, apéritif de fin d'année à 20 heures à
l'Hôtel de France.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le cadavre d'une femme découvert
lundi dans le Doubs à Saint-Vit (Doubs)
a été identifié hier. Il s'agit de Mme Ma-
rie-Thérèse Yenni, 45 ans, qui avait dis-
paru depuis le 21 novembre.

Le Parquet de Besançon a ouvert une
information et demandé une autopsie.

(ap)

Mystérieuse noyade
dans le Doubs

Le Conseil communal du Locle, sur
proposition de l'état-major du Bataillon
et des commandants de compagnies, a
procédé aux nominations d'officiers sui-
vantes:

Il a nommé au grade de lieutenant, le
sergent-major Jean-Daniel Schindelholz
(cp I) et le lieutenant Jacques Brasey au
grade de premier-lieutenant (cp).

Par ailleurs, l'état-major a procédé à
diverses nominations qui, comme les pré-
cédentes, prendront effet le 1er janvier
1983. Le sergent Bruno Pellegrinelli (cp
I) a été nommé au grade de sergent- ma-
jor; les caporaux Hermann Leuba et
Pierre- André Tièche (cp I), Laurent
Vuille (cp II), Jean-Daniel Tièche et
Jean-Claude Girardin (section PS) au
grade de sergent, et le PS Pierre Simon-
Vermot (section PS) a été élevé au grade
de caporal.

(comm, Imp.)

Promotions au Bataillon des
sapeurs-pompiers
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Location Fr. 90.- par mois

Restaurateurs
Du 27 au 30 décembre 1982, nous organisons une

CAMPAGNE DE RÉCUPÉRATION
DES VERRES PERDUS GRANINI

Grandes et petites bouteilles
Epaulés par un groupe d'enfants, nous visiterons les

établissements publics de la ville
D'avance merci

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

Usine J.-M. RONDEZ, av. Léopold-Robert 132,
2300 La Chaux-de-Fonds

65033

CRÊT-MEURON
cours de ski alpin

du 7 au 28 janvier 83
les mardis et vendredis soir
de 19 h. 45 à 21 h. 45
6 leçons Fr. 55.- téléski compris
+ 1 leçon de clôture gratuite
Paiement lors de la 1ère leçon sur
place.

Renseignements, inscriptions.
Téléski des Hauts-Geneveys,
tél. (038) 53 11 51, privé (038) 53 13 40. 91-3.254

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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. Claude Merle

L'âge de sang
Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Il surprit les yeux agrandis de Magali et la
rougeur de ses joues, et partit d'un gros rire:

— Que Saint-Denys me change en alouette
si ce garçon a jamais eu de sœur prénommée
Magali. Cependant je ne crois pas me tromper
en affirmant qu'il ne trouverait pas meilleur
médecin à cent lieues à la ronde.

Magali devint rouge comme un coquelicot.
- Pour la fièvre, ajouta Congénis, vous

n'avez rien à craindre, je m'en charge, mes po-
tions la feront disparaître comme la brume
sous le vent. La dame vertueuse qui nous ob-
serve là-bas, du haut de son courroux, vous
dira comment les administrer.

Il lut l'inquiétude dans le regard de Marthe
et ajouta d'une voix sévère:

- ...Le jour seulement, n'est-ce pas, car la
nuit il faut dormir. Il n'est point de bon méde-
cin sans sommeil. Si l'on vous voit veiller, j'or-
donne qu'on vous chasse de céans. Ai-je votre
promesse ?

Magali eut une moue de protestation.
- Eh bien ?
Elle baissa le front.
- Oui, Maître, je vous le promets.
- Je reviendrai donc dans trois jours, dit

Congénis. Pardonnez-moi de ne point vous
laisser les deux nigauds que voici, j'en ai be-
soin à mes taroirs. En cas de danger, vous
pouvez nous mander soit à Saint-Denys, soit à
Saint-Guilhem.

Il caressa la joue de Magali avec une gri-
mace ironique.
- ...Ce garçon est bien mal en point, dit-il,

car s'il survit jamais à la liqueur d'Afrique, il
lui faudra goûter encore au poison de ces jolis
yeux contre lequel hélas il n'est point d'anti-
dote.

Ils entendirent décroître son rire sonore,
tandis qu'il s'enfuyait à grands pas, suivi de
ses deux élèves qui devaient courir pour ne
pas se laisser distancer.

Lorsque sa carriole eut disparu dans le che-
min de la forêt, Magali se tourna vers Marthe.

- Veux-tu me remplacer quelques instants
auprès de lui ? pria-t-elle.

Sans attendre l'acquiescement de sa mère
adoptive, elle s'élança dans le jardin. A l'orée
de la forêt, il y avait un carré protégé d'une
haie de buis. C'était l'ancien cimetière de l'er-
mitage, du temps où les moines essartaient la
forêt et cultivaient la vigne sur les sables re-
pris aux étangs. Au milieu des croix de bois, à
moitié recouverte par les fleurs sauvages, on
apercevait une dalle grise surmontée d'un
treillis orné de chèvrefeuille. Magali s'age-
nouilla devant la pierre.
- Mère, supplia-t-elle, faites qu'il ne meure

pas. En échange, je fais serment de ne plus ja-
mais être heureuse.

CHAPITRE XII

La chambre était plongée dans la pénom-
bre. Il y régnait une odeur de menthe et d'eu-
calyptus, à cause des feuilles dont on avait
jonché le sol pour purifier l'air et vaporiser le
repos du blessé.

Celui-ci gisait sur le ventre, au mitan d'un
grand lit recouvert d'un drap blanc. Aude
s'approcha sur la pointe de pieds et posa sa
main sur son front. La fièvre s'était calmée.

— Je ne dors pas, murmura le blessé.
— Vous souffrez encore ? demanda Aude.
— Presque plus, grâce à vous, Dame.
Ce nom de Dame lui déplut. Elle faillit lui

dire: «Vous m'appeliez Aude, autrefois», mais
elle se retint. Cette familiarité risquait fort de
déplaire au Roi. Déjà, il tolérait difficilement
la présence de Ludovic au palais. Ses réticen-
ces étaient d'autant plus inquiétantes qu'elles
n'étaient pas fondées sur la jalousie, mais sur
la raison d'Etat: les consuls, en effet, ulcérés
qu'il eût donné asile au condamné, avaient
menacé de rompre les pourparlers que Pierre
avait engagés avec eux au sujet de ses droits
de suzeraineté et du nouvel emprunt de cent
mille sols demandé à la Cité. «Si je n'ai pas cet
argent, avait dit Pierre d'un ton sévère, il est
probable que je perdrai définitivement le Gé-
vaudan au profit de Toulouse. En outre, je te
précise, car tu as l'air de l'ignorer, que ce gar-
çon a été convaincu d'assassinat. Compte tenu
des événements de ces derniers jours et de ma
position au sein de l'Eglise, tu conviendras
qu'il me soit difficile d'offrir ma protection à
un meurtrier et un hérétique.» Aude avait ré-
pliqué que c'était un mensonge, elle connais-
sait ces étudiants: ce n'étaient point des êtres
dangereux.

(à suivre)

Imprimerie Courvoisier S.A.

i r :> r ¦ ¦ ' ¦ '

31 DÉCEMBRE 1982
FERMETURE DE NOS BUREAUX

À 11 HEURES
Les avis mortuaires, urgents ou de naissances, sont à glisser dans
la boîte aux lettres du journal, avec les indications appropriées sur
l'enveloppe, s.v.p.

RÉOUVERTURE : lundi 3 janvier 1983, à 7 h. 30

A vendre à Renan

grande maison
familiale 6V2 pièces
Finition au gré du preneur.

Renseignements sous chiffre 06-
940148 à Publicitas, case postale,
261 0 Saint-Imier. oe isaa?
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Heinz SCHWEIZER
Réparations montres et pendules

Nord 155, tél. 039/23 58 46

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année
64413

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

La Chaux-de-Fonds

Sets AEG
Scie sauteuse «Electronic»

Fr. 189.-

Perceuse
400 W. gauche-droite

Fr. 199.-

Ponceuse
VS 130, avec tuyau d'aspiration

Fr. 149.-

Tél. 039/ 22 45 31 64075
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GARAGES
loyer mensuel: Fr. 114.- et 1 26.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 54 33

91-35B

(A  
saisir !

Il reste encore à louer à Delémont, quelques

magnifiques appartements
de 4Vi pièces
grand standing, surface habitable de 100 m2, aménage-
ment luxueux avec colonne de lavage individuelle, isola-
tion parfaite, fenêtres triple vitrage, à quelques minutes
de la gare et du centre commercial.
Coût: dès Fr. 1100.-, garage et charges inclus.
Pour visiter: M. Henry, tél. 066/22 34 31.
Pour traiter: HABITA, gérance immobilière, rue de l'Ave-
nir 24, 2800 Delémont, tél. 066/22 40 57 (durant les

B fêtes, de 10à 11 h.). 93-28?

Valais, à vendre, HAUTE-NENDAZ

appartement 2 pièces
dans petit immeuble résidentiel.
Tout confort.
Prix choc Fr. 129 000.-

CR ANS-MONTANA

appartement 2 V2 pièces
dans petit immeuble résidentiel.
Tout confort.
Prix choc Fr. 157 000.-

S'adresser à

I GROUPE CMR s. à r.i..
; case postale, 2053 Cernier,

tél. 038/53 19 04. BM ?

A louer tout de suite, ville

très grand 3 pièces
ancien, rénové. Salle de bains.
Loyer: Fr. 445.- charges comprises.

Tél. 039/26 62 38 ou 039/23 37 23. 64879

A proximité de la VALLÉE DU DESSOUBRE
(Doubs), à Battenans-Varin, à vendre

chalet Delta
construction 1970. Confort. Libre.
Tél. 00 33 81/44 21 93 ou
00 33 81/64 05 86. 6«26

A louer

Restaurant de la Gare
à Marin
pour juin 1983.

Inscriptions écrites avec curriculum
vitae professionnel à:

Imarco SA, rue de la Gare 10,
2074 Marin. BI -.KO

( î L ^
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, rues du Puit, Temple-Allemand,
Numa-Droz et Nord. 64985

APPARTEMENT
de 4!/2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie, as-
censeur, au centre de la ville. 64986

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans petit immeuble, che-
minée de salon, rue du Mont-d'Amin.

64987 '

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central, salle de bains, rues
du Temple-Allemand et Jardinets. 64988

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

l Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

aanEg
au Locle, rue des Jeanneret 59, tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse, WC-bain, bal-
con. Rénovation à discuter.

Loyers: Fr. 367.—, chauffage compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A louer au Landeron

superbe appartement
41/z pièces
grand standing. Disponible tout de
suite.

grand studio
1 Vi pièce.

S'adresser à

GROUPE CMR s. à r i..
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. BM ?

A vendre à Saint-Martin, dans immeu-
ble en finition

APPARTEMENTS Vk PIÈCES
cuisine équipée. 150m2, possibilité de
financement demi-lods.
S'adresser à

GROUPE CMR s. à r i..
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. s? t?

VI IIII— Il Ml Ml I M#

A vendre à
MONTEZILLON,
DOMBRESSON,
LES LOGES/La Vue-des-Alpes,
VAUMARCUS

TERRAINS
à bâtir, zone villas. Prix intéres-
sant.

S'adresser à

GROUPE CMR s. à r i..
case postale, 2053 Cernier, <:¦
tél. 038/53 19 04. ar-n
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58735 le lion-mont
Tél. 039/53 11 04

ST-SYLVESTRE
dans notre grande salle voûtée

MENU
Le délicieux avocat farci maison

Les crudités de l'hiver

Le feuilleté de filets de soles Nantua
Les Perles du Siam

Le sorbet au Champagne

Le filet de veau aux morilles
Les nouillettes du chef

La ronde des fromages

La surprise glacée porte-bonheur

Menu, orchestre et cotilllons
Soirée aux chandelles
Tout compris Fr. 59.- 9343

SITC TETE-DE-RAN SA
2208 TÊTE-DE-RAN -Tél. 038/53 33 23

MENU MENU
ST-SYL VESTRE1982 du 1er janvier 1983
Foie gras de canard sur gelée au Toast des sous-bois

vieux Sandeman 
Toast et coquillettes de beurre Consommé double à la moelle

. Salade Waldorf -
^..«« .v. - - -. •- i • • • • ¦¦ • ¦¦¦ ¦ «M»

— Filets de sole aux amandes
Consommé de tortue Lady Curzon 

— Cœur d'endives
Filets de sole Nantua 

Perles de Siam Filet de bœuf grillé beurre maison
"~~ Epinards à l'italienne

Trou Normand Pomes rissolées

Tournedos sauté Henry IV Parfait maison à l'anis
Pommes noisettes

Bouquetière de légumes P'at du jour Fr. 25.- par pers.

Menu complet Fr. 45.- par pers.
Omelette norvégienne New Style

Mignardises
Pour réservation, veuillez

Prix par pers. Fr. 80.- téléphoner au 038/53 33 23

avec orchestre et cotillons 

V )
*

¦'Jl M N I

FERMETURE ANNUELLE
Nous informons notre aimable clientèle et le public que l'Hôtel
et le Restaurant seront fermés en raison des vacances annuelles

DÈS LE DIMANCHE 2 JANVIER INCLUS
JUSQU'AU 31 JANVIER 1983 INCLUS

RÉOUVERTURE MARDI 1er FÉVRIER 1983

Nous présentons à nos clients et amis
nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année et nos sincères remerciements

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

Prière de réserver,
tél. 039/61 13 77

Menu de
Saint-Sylvestre

Coquilles de crabe

Velouté de volaille

Tournedos aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes dauphines
Salade panachée

Cassa ta

Ambiance champêtre avec
Claudia et Pascal

65038

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 29 76 ^

TAXIS BLEUS
Servî our 26 91 91
Ville et extérieur 34664

9 . . • •• •• •#Qt## + *« • » • • • •# # #£ # #9 4*  •• • • •«••9(09999** * •

( Jambon encroûte 4 fMjQ )
î pièces de 1-1,8 kg. le kilo I %LW S
• m

j Dindes fraîches 7 20 !
! de France, sans abattis M ¦¦ " :

S pièces de 2-4,5 kg. le kilo M i

: Fondue chinoise ou bourguignonne, j
! T-bone steak, côtes de bœuf, grand {
j choix de rôtis
• 4mmmmJù\m fflVL Vendredi 31 décembre J

• ^̂ ^ê^̂ ^̂ Êè- 
OUVERT (sans interruption) de 8 à 17 h. S

! ÎÇîPr MIGROS i
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~~jà \̂ Hôtel
AM* de là

fl
_ miranniF  ̂ CfOiY"

^^̂ ^^ç Fédérale
Le Crêt-du-Locle
Tél. 039/26 06 98

Pour manger tranquille, nous vous proposons:

Menu de Sylvestre
Gratins de filets de perches - Riz à la grecque

Tournedos aux morilles - Tomate farcie - Cardons
Navets tournés - Pommes gaufrettes

Sorbet Maison - Cotillons Fr. 35.-

Jour de l'An (midi)
Fondue chinoise - Salade de riz

Dessert Fr. 23.-

Toujours notre carte

Prière de réserver, tél. 039/26 06 98
Nous remercions notre fidèle clientèle et lui présentons nos

vœux les meilleurs pour la Nouvelle Année.

Famille W. Othenin
91218

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

2610 Saint-Imier-Tél. 039/41 41 31

Menu
de Nouvel-An

Entrée
/ • * •

Filets de perches
Pommes nature

« • •
Filets mignons aux champignons

Nouilles
Salade
• * •
Dessert

Cotillons - danse
. Menu complet Fr^^̂ / ( î  „ js

Prière de réserver vos 'tabtë f̂'vb^(3laît !" 
~"

oj

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

Après 10 menus
le lie gratuit

Pour apprentis: menu à Fr. 6.—

Se recommande: le gérant
06-126903 i

Abonnez-vous à L'Impartial

*************** *********** ** Georgette et Agostino MACRI *

î HÔTEL DE LA PUCE ï
* *
*. souhaitent à leur fidèle clientèle *J une bonne et heureuse année J
* 1983 *
* — *î Soirée de la St-Sylvestre î
l COMPLET J
41 *
* Ouvert 1 er et 2 janvier *
*************************

A vendre

8 chaudières
à lessive, pure cuivre,
pour vin cuit etc.

Tél. 037/38 11 19
17-222S

A vendre

DINDES
fraîches de la ferme.
Tél. 039/31 37 25.

66043

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

* * * * * * * * * * * * * *  **î AUX ROCHETTES"î
* ** Sylvestre et Nouvel-An ** ** Simplement la carte *¦ ? *
* mais à discrétion, Fr. 55.- *
* 

Tél. 039/22 33 12 
*****************



BOUGIES
SAPINS DE NOËL

PRUDENCE
Pour éviter de gâcher vos fêtes de fin d'année, ne
les laissez jamais sans surveillance !

63779 Assurance immobilière du Jura

Le mètre cube d'eau passe à 1 f r. 70
Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

Le Conseil général de Fenin-Vilars-Saules a accepté lors du dernier Conseil
général de relever le prix de l'eau de 1 fr. 40 le m3 à 1 fr. 70 par six voix contre
cinq. Cette augmentation doit permettre à la commune de compenser les frais
du service des eaux sur les recettes. Ces frais sont effectivement élevés, en
raison du manque d'eau produite par la commune. Il faut donc l'acheter à
Neuchâtel et parallèlement participer à des recherches dans le Val-de-Ruz.
Dans cette optique, le Conseil général a aussi accepté un crédit de 30.000
francs pour la réfection (deuxième étape du réservoir d'eau). Mais le Conseil
général a refusé un crédit de 18.000 francs visant à l'établissement d'un plan

des canalisations du réseau d'eau.

C'était peut-être trop d'un coup. Trop
de crédits demandés pour résoudre des
problèmes en rapport avec l'eau. Durant
de longues années, les autorités ont
laissé les choses aller, sans trop se soucier
de l'avenir. Alors on constate soudain
qu 'on manquera progressivement de ce
précieux liquide, et ceci non seulement
en raison de l'accroissement des maisons
d'habitation, mais aussi parce que la
ville de Neuchâtel augmente ses tarifs
(elle fournit une partie de l'eau potable,
le reste provenant des sources communa-
les) et que les pertes, sur le réseau, sont
de plus en plus nombreuses, car le réseau
vieillit.

L'exécutif communal a donc voulu
prendre de mesures dans quatre direc-
tions: la recherche de nouvelles sources,
la réfection du réservoir actuel (sans ré-
paration importante pour ce qui est des
cuves depuis le début du siècle), l'établis-
sement d'un plan de réseau et une aug-
mentation du tarif pour couvrir les nou-
veaux frais.

Le législatif n'a pas rechigné devant
les réparations du réservoir (il avait déjà
accepté il y a peu une première étape,

conscient que la seconde suivrait) et de-
vant les recherches d'eau. La commune
fait partie d'un groupe de communes du
Val-de-Ruz (Villiers, Dombresson, Ché-
zard-Saint-Martin, Fontaines et La Cô-
tière) qui font effectuer de nouvelles re-
cherches (avec pompage) aux Prés-Royer
(à proximité de la scierie Debrot, au cen-
tre du Val-de-Ruz), recherches qui ont
«un maximum de chances» d'apporter
une solution satisfaisante selon l'exécu-
tif.

L'augmentation du tarif n'a pas ren-
contré un appui majoritaire. Le groupe
radical notamment aurait voulu couper
la poire en deux et passer seulement de 1
fr. 40 à 1. fr. 55, mais le déficit du budget
aurait souffert d'autant. Certains
conseillers généraux ont bien suggéré
d'utiliser pour cela les revenus du Ser-
vice de l'électricité. Ils ne comprenaient
pas qu'ils étaient déjà utilises ailleurs.
Finalement, le vote a fait ressortir un re-
jet de la proposition radicale et l'accep-
tation du projet du Conseil communal
grâce à la voix décisive du président du
législatif.

Par ailleurs, le Conseil général a voté
le budget 1983 qui se solde avec un défi-
cit de 58.000 francs. Il a aussi voté un

droit de passage et une servitude pour
un terrain situé à Vilars et nommé deux
commissions spéciales. L'une sera char-
gée d'étudier le principe de la création
d'un téléréseau communal, voire du rat-
tachement de la commune à un autre ré-
seau (avec enquête préalable sur l'intérêt
d'un tel projet dans la population). L'au-
tre commission se penchera sur la néces-
sité de procéder à une restauration du
temple de Fenin.

La séance s'est terminée avec la visite
du nouvel appartement de l'employé de
commune, dans les combles du collège,
ainsi que la visite des autres transforma-
tions au sous-sol. Puis les autorités ont
invité chacun à fraterniser autour d'un
verre de vin (rouge ou blanc, mais du
Neuchâtel) et d'un sandwich pour clore
l'exercice 1982. (rgt)

Fonctionnement de la STEP de Saignelégier

La station d'épuration remplit bien son rôle.

L'Office des eaux et de la protection de
la nature du canton du Jura a fait parve-
nir au Conseil communal un rapport
concernant le fonctionnement de la sta-
tion d'épuration des eaux. Des prélève-
ments ont été effectués en novembre et
analysés. A la sortie de la STEP, la qualité
de l'effluent est insuffisante par rapport
aux normes fédérales. Les paramètres oxy-
dabilité et matières en suspension sont
trop élevés. En revanche, après les deux
étangs situés en aval de l'installation, le
rendement est excellent; même les teneurs
en azote et en phosphore sont nettement
réduites ce qui démontre l'efficacité du la-
giinage.

D'autre part, l'Office des eaux a cons-

taté que les boues étaient bien minérali-
sées et que les teneurs en métaux lourds
étaient conformes à l'ordonnance fédérale
sur les boues d'épuration. Celles-ci peu-
vent donc être utilisées en agriculture.
Toutefois, il convient que la population
fasse preuve de discipline. Le préposé à la
station a en effet constaté que trop de dé-
tritus en matière plastique passent dans
les égouts et notamment des quantités de
bâtonnets servant au nettoyage des oreil-
les. Ces débris, imputrescibles, se retrou-
vent dans les boues puis sur les pâturages
constituant une nouvelle pollution. Tout
ce qui est plastique doit absolument pas-
ser à la poubelle et non pas dans la cuvette
des toilettes, (y)

Les boues d'épuration bonnes pour l'agriculture

Le Jura, seule région en augmentation
Saison touristique 1982

Après une année touristique 1981 qui
battit tous les records de nuitées hôteliè-
res, l'année 1982 qui s'achève aura été
pour la Suisse — Jura excepté - une an-
née marquée par un léger recul de la fré-
quentation touristique. Si presque toutes
les régions de Suisse ont connu un trafic
touristique faible, le Jura est la seule à
avoir encore progressé durant la période
considérée, avec une augmentation de
1190 nuitées ( + 1,8%) pour le canton du
Jura et une augmentation de 10 nuitées
(0%) pour le Jura bernois.

L'Office fédéral de la statistique, re-
pris lundi par Pro Jura, Office jurassien
du tourisme, vient de publier les pre-
miers résultats de la saison estivale 1982,
comprise dans une fourchette allant de
mai à octobre. Avec 19,61 millions de
nuitées, le recul atteint 1,2 million de
nuitées, soit 5,5% de moins que l'an der-
nier à pareille époque.

Pour l'Office jurassien du tourisme,

ses efforts de propagande et des syndi-
cats d'initiative, tout comme l'attrait
que représente le nouveau canton auprès
des Confédérés, expliquent principale-
ment les bons résultats du Jura par rap-
port au reste de la Suisse, (ats)

tous les membres de la SFG
récemment nommés...
... soit MM. Charles Michel et

Bruno Osti, nommés membres d'hon-
neur de la SFG Boveresse; MM.
Charles Martin, Francy Dumont, Al-
bert Wyss, Gilbert Huguenin et Ro-
ger Erb, nommés membres honorai-
res de cette même section de gymnas-
tique; et M. Tony Erb, membre de la
société, et qui a reçu le challenge
Charly Michel, (bf)

bravo à

A La Côte-aux-Fées

L'installation d'un orgue au temple de
La Côte-aux-Fées entreprise pendant le
mois de décembre est pratiquement ter-
minée. L'instrument fabriqué par les fac-
teurs d'orgue de la manufacture Felsberg
(GR) fait l'admiration des visiteurs.

Pour cette importante réalisation, la
Loterie romande vient de faire un don de
15.000 francs. Ce geste généreux est ac-
cepté avec reconnaissance par le comité,
mais aussi par la population toute en-

tière. L'inauguration officielle de l'orgue
aura lieu le 6 février 1983. Pour cette oc-
casion, la chorale du village se prépare
activement. Nous en reparlerons.

(dm - Photo Impar-Charrère)

Un très beau cadeau de Noël

A Buttes

Au «Faubourg», à Buttes, le petit ma-
gasin de Mme Jonin est en train de fer-
mer ses portes. La marchandise a été li-
quidée à prix réduit avant Noël.

Mme Jonin avait repris cette épicerie
en 1978 quand M. Hirtzel, qui la tenait
depuis de très nombreuses années, cessa
son activité. Comme d'autres, cette épi-
cerie de village a été victime de la
concurrence des grandes surfaces. De-
puis quatre ans, le volume des affaires ne
cessait de diminuer, avec une nette ten-
dance à la baisse cette année. D'où la dé-
cision de mettre la clef sous le paillasson.
Buttes perd une épicerie. Il lui en reste
encore une, ainsi qu'une boucherie et une
boulangerie. Mais cette fermeture de-
vrait inciter les habitants à faire plus
souvent leurs emplettes dans la localité.
La pérennité des autres points de vente
en dépend, (jjc)

Un petit magasin
ferme ses portes

NOIRAIGUE

Dans un petit village où elle n'est pas
commercialisée, la fête de Noël garde son
caractère d'intimité et de ferveur, la
poste et la gare ont pris un air de fête. A
l'entrée du temple, le sapin de la
commune étincelle de toutes ses bougies
et celui de Pierre Blanche réjouit usagers
du train et de la route. A l'aube, la fan-
fare «L'Espérance» fait résonner dans les
rues du village l'hymne de Noël et un ru-
tilant Nicolas, de maison en maison, ap-
porte les vœux de la société, ce qui donne
à chacun l'occasion de marquer, à celle-
ci, sa reconnaissance. Au temple, devant
un auditoire recueilli, le pasteur Rémy
Wuillemin préside le service divin. Dans
une prédication incisive, il insiste sur la
vraie signification de Noël qui doit réser-
ver la première place à notre Seigneur
Jésus-Christ.

La sainte cène met la conclusion à»
cette heure d'adoration.

Le lendemain, M. Jean-Bernard Bois-
sard, étudiant en théologie, prononçait
dans le temple de Noiraigue sa première
prédication, introduite par le pasteur
Wuillemin. Mme Marie-Louise Miinger
et M. Eric Wuîthiér, qui poursuivent
leur formation (diaconale, participaient
également à la liturgie de ce culte émou-
vant, (jy)

Noël fervent

CORCELLES
M. Louis Moulin, 1913.

COLOMBIER
Mme Hélène Colin, 1912.

CORTAILLOD
Mme Béatrice Normand, 1941.

FLEURIER
Mme Liliane Fatton, 1902.

Décès
NEUCHÂTEL

Hier à 19 h. 55, un automobiliste de
Gampelen, M. R. A. B. quittait une
place de parc au sud de la ruelle
Mayor No 2 pour s'engager sur la N 5
en direction du centre ville. Au
même moment, il entra en collision
avec la moto conduite par M. Jean-
Pierre Sprunger, 37 ans, de Neuchâ-
tel, qui circulait sur la N5 d'est en
ouest. Blessé, M. Sprunger a été con-
duit à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

Motocycliste blessé

(Mmm m mm 'a™?won
Le Hockey-Club réagît : «Pas un luxe»
Centre des loisirs des Franches-Montagnes

Le Hockey-Club des Franches-
Montagnes est favorable à la réalisa-
tion dans son intégralité du Centre
loisirs et estime qu'il est trop tôt
pour songer à lui retrancher une

infrastructure, avant de connaître le
résultat de la campagne financière.
Cette réplique intervient peut de
temps après que les militants francs-
montagnards aient sérieusement mis

en doute l'opportunité de construire
une patinoire.

Dans un communiqué, le HC des
Franches-Montagnes déclare, qu'en fonc-
tion du nombre de matchs oranisés (qui
augmente chaque année), une deuxième
patinoire artificielle devient nécessaire
dans le Jura».

De plus, la patinoire serait complé-
mentaire à la piscine. En effet, il est
prévu que la chaleur dégagée par les ins-
tallations de la patinoire (importante)
soit récupérée pour chauffer les bassins
de la piscine, d'où un gain d'énergie qui
se traduirait par une baisse du coût d'ex-
ploitation de la piscine.

Selon le Hockey-Club des Franches-
Montagnes, l'expérience démontre que,
lorsque les conditions le permettent (pa-
tinoire artificielle), le nombre de person-
nes qui s'adonnent aux sports de glace
est important. Prétendre le contraire, re-
lève, pour le HC des Franches-Monta-
gnes, de la «mauvaise fois ou de l'igno-
rance». Preuve en est que le HC franc-
montagnard compte une cinquantaine de
membres actifs et a vu une vingtaine de
jeunes gens âgés de 10 à 15 ans s'intéres-
ser de très près au hockey (des entraîne-
ments se déroulent à Porrentruy). Enfin,
le HC des Franches-Montagnes cite
l'exemple de la patinoire de Porrentruy
qui connaît un engouement certain.

UTILISATION POSSIBLE
En été, la patinoire pourrait être utili-

sée pour des manifestations (comptoirs,
jardin de la circulation, congrès, galas,
manifestations culturelles).

«En conclusion , nous estimons qu'une
patinoire, à 1000 mètres d'altitude, dans
un pays où les sports d'hiver sont large-
ment pratiqués n'est pas un luxe. Les
jeunes pourraient enfin trouver chez
nous ce qu'ils doivent souvent aller cher-
cher ailleurs. Puissent-ils n'être pas dé-
çus», conclut le HC des Franches-Mon-
tagnes, (pve)

Hôpital de district des
Franches-Montagnes

Le Département de la justice et de
l'intérieur de la République et canton du
Jura vient d'accepter, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démis-
sion de M. Joseph Biétry, assistant so-
cial, des Enfers, comme représentant de
l'Etat au Conseil de direction de l'Hôpi-
tal de Saignelégier, où il siégeait depuis
le 1er janvier 1976.

La désignation de son remplaçant in-
terviendra incessamment, (by)

Démission
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iM AVIS MORTUAIRES 1
Madame Alice Perrenoud-Wille, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur John Perrenoud, à Genève,

Monsieur et Madame Peter Dietzel-Perrenoud, leurs
enfants Chantai et Patrice, à Munich;

Madame et Monsieur Edouard Gerber, leurs enfants et petits-
; enfants;

Madame Maurice Perrenoud, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Frédéric Morf et leurs enfants;

Mademoiselle Louise Wille;

Mademoiselle Jeanne Wille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

John PERRENOUD
i enlevé à leur affection, le 26 décembre.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 37.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser au «Bercail» à Lausanne, cep. 10-942.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 64982

L'AMICALE DE LA
CP FR CAR 11/224
a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès

de

Monsieur

Willy MEIER
Pour les obsèques, prière de

se référer a l'avis de
la famille.

65071

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON RUBATTEL ET WEYERMANN SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy MEIER
leur ancien employé et collègue et père de Monsieur Claude Meier, leur

fidèle collaborateur et ami. io7oss

TRAMELAN Sois pour moi un rocher qui me sert
d'asile.

Psaume 71, v. 3.
Il essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus, et il
n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni dou-
leur, car les premières choses ont
disparu.

Apocalypse 21, v. 4.

Monsieur et Madame Frédéric Vuilleumier-Froidevaux, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Robert Mauron-Vuilleumier, à Lausanne;
Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Hasler, leurs enfants et petits-

enfants,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Edmée VUILLEUMIER
que Dieu, dans ses voies d'amour, a reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa 66e
année, après une très longue maladie.

L'inhumation, à laquelle vous êtes invité, a lieu aujourd'hui, 29
décembre 1982.

Rendez-vous à 13 heures, au pavillon du cimetière de Tramelan où le
corps repose.

TRAMELAN, le 27 décembre 1982.

Domicile de la famille: Frédéric Vuilleumier /
Crêt-Georges 24 i
2720 Tramelan.

Une urne funéraire sera déposée au cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT
LIEU. 65105\SIK5o  ̂\ 
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Nous cherchons pour le 3 janvier
ou pour date à convenir

barmaid
Bonne présentation nécessaire.
Bon gain. Congés réguliers.

' Se présenter
BAR LE PETIT PALADIN
Serre 101,

! La Chaux-de-Fonds,
à partir de 14 h. 64709
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PRALINÉS
CHOCOLATS MAISON
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Eusca-

riens. 2. Anier; Eu. 3. Sin; Papion. 4.
Teutatès. 5. Bue; Déroge. 6. Oxus; Li;
Or. 7. Se; Label. 8. Rien; Ela. 9. Nô; Ni;
Eton. 10. Engelure.

VERTICALEMENT. - 1. East-
bourne. 2. Unieux; Ion. 3. Sinueuse. 4.
Ce; Senne. 5. Arpad; II. 6. Atella. 7. Im-
peria; Er. 8. Iso; Bête. 9. Néo; Goëlo. 10.
Sunderland.

¦H PETITES H
Bt̂ a ANNONCES Wsm

ACCORDÉON Chromatique, état de
neuf. Tél. 039/37 13 75. m-eosea

• 

_0_ ECOLE
WXmTMk D'INFIRMIERS (ERES)
^T ASSISTANTS (TES)
wmmm DU JURA BERNOIS

—^^  ̂MOUTIER
¦ SAINT-IMIER

A la suite de son développement, l'école d'infirmières-assistantes de Moutier-
Saint-lmier, offre un quatrième

poste d'enseignant, T  ̂-Pour occuper ce posté, nous cherchons une infirmière ou un infîmier inté-
ressé par l'enseignant.

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmière ou d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge suisse
- trois ans de pratique infirmière
- si possible expérience de l'enseignement
- un bon sens de collaboration

Nous offrons
- participation à l'élaboration du programme pour chaque volée
- responsabilité dans l'enseignement théorique et pratique
- collaboration à la sélection et à l'évaluation des élèves
- possibilité de suivre une formation en pédagogie.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Mme Annette Henzelin, directrice, Beausite 45, 2740 Moutier, tél. (032)
93 57 44. 06-16O82

SFG L'ABEILLE, La Chaux-de-Fonds

cherche pour sa section Jeunes Gymnas
t&s

MONITEUR
Tél. 039/31 71 56. 6504

j <  Pour la direction
/VO  ̂ de son Centre

/ r^̂ S,. Suisse d'Essais
/ÇC\ des Composants
\ aàS t™ /  Electroniques
N\

^
V (CSEE) à Neu-

\jf châtel, l'Associa-
tion Suisse des

Electriciens (ASE) recherche un

ingénieur ou
physicien
diplômé EPF ou équivalent.

Ce poste demande:
— la connaissance des circuits inté-

grés et des techniques d'analyse
de l'endurance,

— de l'expérience dans la conduite
d'une entreprise,

— la connaissance du français, de
l'allemand et de l'anglais.

L'entrée en fonctions devrait avoir
lieu au plus tard le 1 er juin 1983.

Les offres doivent être adressées
jusqu'au 18 janvier 1983 au
directeur de CASE, 8034 Zurich,
case postale. 44-151

Menuisiers

Installateurs
Nous vous offrons

des travaux
si vous prenez en contre affaire une

voiture ou utilitaire
(neuve ou occasion)

DALLA BONA SA,
av. Léopold-Robert 163-165,

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 04 60

64955

A vendre

MINI 1000
76 000 km., expertisée, Fr. 2 500.-.
Tél. (039) 31 84 77. 66o4<



LE LOCLE J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4:7
Madame Jeanne Favre-Huguenin, au Locle;
Monsieur et Madame Charles Favre-Martin, au Locle et leurs enfants;
Madame et Monsieur Francis Cachelin-Favre, à Neuchâtel et leurs enfants;
Madame et Monsieur Maurice Jacot-Favre, à Genève et leur fils;
Madame et Monsieur Werner Baumgartner-Favre, à Riehen et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Elise FAVRE
institutrice retraitée

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 94e année.

2400 LE LOCLE, le 28 décembre 1982.
(Communal 11).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 30 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don au

Département missionnaire romand, Lausanne (cep 10-700).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 107092r

FLEURIER Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Gérald Fatton;
Monsieur et Madame André Fatton, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alain Claude et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marcel Bailly et leur fille;
Monsieur et Madame Pierre-G. Fatton et leurs enfants Marc, Marie Anik et

Yves-Alain,

ont la gande douleur de faire part du décès de leur très chère épouse,
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine et amie,

Madame
Liliane FATTON-REYMOND/JOUBIN
enlevée subitement à leur tendre affection, le 28 décembre 1982, dans la
paix du Seigneur.

L'incinération aura lieu à 16 heures, au crématoire de Neuchâtel, le
jeudi 30 décembre 1982.

Culte au Temple de Fleurier, où l'on se réunira à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Domicile: Daniel-JeanRichard 3
2114 Fleurier.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, pensez à l'Hôpital de Fleurier (cep.
20-424).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 107105

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DU HOME MON FOYER

À DOMBRESSON
ont le regret de faire part du

décès de

Madame
Aline FISCHBACHER
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
66113

INSTITUT
YVETTE

FERMÉ
jusqu'au 31 décembre

pour cause de deuil
65150
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LE LOCLE " Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

Les familles Michel, Minder, Freund, Pianca, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Aline FISCHBACHER
née VON BUREN

leur chère belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 89e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 27 décembre 1982.
L'incinération aura lieu jeudi 30 décembre.
Culte à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Plinio Pianca
Abraham-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 107073

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame André Jeanrenaud, ses enfants et petit-fils:
Monsieur et Madame Eric Jeanrenaud et leur fils Cédric, à Neuchâtel;

Mademoiselle Hélène Jeanrenaud, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Scheidegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André JEANRENAUD
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 28 décembre 1982.
Bellevue 13.

Maintenant Seigneur, tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix.

Luc 11, v. 29.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel vendredi 31 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 107102

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

John PERRENOUD
membre vétéra n

Entré au CAS en 1932
dont il gardera un bon souvenir.

65038 Le comité

Chasseurs en augmentation dans le canton...
...mais pas assez de cerfs abattus

Cette année dans le canton de
Berne, 3368 chamois et 9273 che-
vreuils ont été tirés. C'est ce qu'an-
nonçait hier un communiqué de l'Of-
fice d'information du canton de
Berne. Au total, 3062 permis de
chasse ont été délivrés, ce qui corres-
pond à une augmentation de 54 pour
cent par rapport à l'année dernière.

En ce qui concerne d'autres espè-
ces, le communiqué précise que le
nombre de cerfs tirés a été inférieur
au quota fixé par les autorités. Des
chasseurs s'efforcent donc actuelle-
ment d'abattre quelques animaux

supplémentaires, afin de prévenir un
accroissement trop rapide des effec-
tifs et les dommages qui pourraient
en résulter dans les forêts.

Le nombre de bêtes abattues est légè-
rement supérieur à celui de l'année pas-
sée. En effet, dans certaines régions où
d'importants dommages ont été causés
par le gibier, des tirs de chevreuils sup-

plémentaires ont été accordes. Selon la
statistique de la chasse, ces mesures spé-
ciales, appliquées ponctuellement dans
certaines régions, ont permis de réduire
le nombre trop élevé de chevreuils. Ces
mesures n'ont cependant pas apporté
que des avantages. Certaines forêts d'un
accès facile ont été démesurément fré-
quentées durant la période de chasse, ce
qui a provoqué des critiques d'une partie
des chasseurs et de la population.

Dans le cadre des tirs d'assainissement
organisé depuis trois ans afin de protéger
les forêts dans les régions de montagne,
53 bouquetins ont pu être tirés cet au-
tomne dans les colonies de l'Oberland
bernois par des chasseurs de chamois ex-
périmentés.

Sur la base des relevés des effectifs de
gibier fournis par les garde-chasse, la
Commission cantonale de la chasse a
d'ores et déjà fixé les directives valables
pour 1983. Il est notamment prévu de re-
noncer au tir d'un quatrième chevreuil et
d'examiner une réduction du nombre des
tirs accordés pour les chamois. En revan-
che, la chasse aux cerfs devrait être favo-
risée par des mesures appropriées.

(ats)

Facture de Cridor plus élevée
Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Cridor. — La municipalité a reçu la
facture des frais d'exploitation du Cen-
tre régional d'incinération des ordures
pour l'exercice 1981-1982. Il s'avère que
cette facture s'élevant à 45.899 francs est
de 22,5% supérieure à celle de l'année
dernière. Le Conseil municipal a décidé
de demander une séance au responsable
de Cridor afin d'obtenir des explications
relatives à cette forte hausse qui ne man-
quera pas d'influencer les comptes.

Canalisations STEP. - C'est avec
plaisir que le conseil a pris connaissance
d'une décision de l'Office de l'économie
hydraulique et énergétique du canton de
Berne de nous octroyer 145.700 francs de
subventions pour les travaux déjà effec-
tués dans le cadre du collecteur commu-
nal à Sombeval.

Classe spéciale. — Dans le cadre des
pourparlers relatifs à l'ouverture de la
classe spéciale de notre village, une délé-
gation du Conseil scolaire rencontrera
une délégation des autorités municipales
et scolaires de Corgémont au début de
l'année prochaine afin de définir une
éventuelle collaboration entre nos deux
localités.

Petits permis. — Les petis permis de
construire suivants seront délivrés: Car-
rosserie du Relais pour le changement de
la couverture d'un toit, M. Roger Vorpe
pour la réfection des façades avec isola-
tion, M. Alfred Schnegg pour l'aménage-

ment d une salle de bain et M. Hans
Schori pour la réfection des façades.

Remerciements. — Arrivant au terme
de son mandat, le maire, J.-R. Bouvier,
tient à remercier toutes les citoyennes et
citoyens de la confiance qu'ils lui ont té-
moignée durant les trois années passées
à la tête de la municipalité. M. Bouvier
tient à remercier tout particulièrement
ses collègues du Conseil municipal, les
membres des commissions locales, le
corps enseignant, le corps des sapeurs-
pompiers, les responsables et membres
du service de la protection civile ainsi
que les diverses personnalités accomplis-
sant diverses tâches pour le bien de la
communauté.

M. Bouvier souhaite plein succès à son
successeur, M. Romain Farine, ainsi
qu'au Conseil municipal nouvellement
formé. Il souhaite à chacun d'heureuses
fêtes de fin d'année, (gg)

CORGEMONT

Les membres de la société de gymnas-
tique Fémina-Sport se sont réunis ré-
cemment en assemblée générale annuelle
au Restaurant Fédéral à Sonceboz, sous
la présidence de Mme Gisèle Paroz.

Du rapport d'activité que Mme Suzy
Weber, monitrice, présentait aux 23 par-
ticipantes, relevons que les gymnastes
ont pris part au long de l'année à 32 le-
çons, sept parcours Vita, une promenade
à la Bise et une course à Chasserai.

Au programme 1983, outre les exerci-
ces, on n'oublie pas la distraction, joi-
gnant l'agréable à l'utile. Une excursion
à la Crémerie de Mont-Soleil, ainsi
qu'une course d'automne sont prévues.

Le comité. — Pour l'an prochain, le
comité sera constitué ainsi: présidente,
Mme Gisèle Paroz; vice-présidente, Mme
Véréna Bùrgi; secrétaire, Mme Lydia
Flury, en remplacement de Mme Hélène
Fuchs, démissionnaire; caissière, Mme
Andrée Grosclaude; monitrices, Mmes
Suzy Weber, Françoise Holzer et Cathe-
rine Scherz. (gl)

Fémina-Sport fait le point

Après un décès à Moutier

Le Conseil de Fondation de «Clair-Lo-
gis», surpris par l'ampleur donnée au
décès d'un de ses locataires, se permet de
préciser ce qui suit:

«Clair-Logis» est une institution offi-
cielle de la commune de Moutier qui a
pour but de mettre à disposition des
vieillards et des personnes légèrement
handicapées des logements à loyers mo-
dérés. Ce bâtiment construit avec les de-
niers publics est géré comme tout autre
locatif. Les habitants de «Clair-Logis»
bénéficient des mêmes avantages et ont
les mêmes obligations que tout autre lo-
cataire. Aucune surveillance particulière
n'est exercée.

Le Conseil de Fondation tient à rele-
ver le dévouement exemplaire des
concierges qui n'hésitent pas à porter
aide et assistance à quiconque en fait la
demande ou paraît en avoir besoin. Il
tient à leur témoigner son entière
confiance et sa reconnaissance. Enfin, le
Conseil de Fondation regrette la tour-
nure sensationnelle donnée au décès d'un
des habitants de la colonie pour person-
nes âgées.

(comm)

Réponse de la
Fondation «Clair-rLogis»

TRAMELAN. - C'est avec une certaine
émotion que l'on a appris le décès de M.
Otto Châtelain, personnalité du village. M.
Châtelain s'en est allé après une longue ma-
ladie supportée avec un courage exem-
plaire. Ces derniers temps, son état s'était
aggravé et avait nécessité un séjour à l'hô-
pital. Mais c'est à son domicile qu 'il devait
s'en aller pour un monde meilleur. M. Châ-
telain était âgé de 77 ans. Il exerça le métier
d'horloger durant de nombreuses années et
la chose publique ne l'avait pas laissé indif-
férent. Il fut conseiller municipal à Trame-
lan mais également député au Grand
Conseil bernois. Sur le plan sporti f, M.
Châtelain fut un arbitre de football estimé
et fut récompensé pour ses 25 ans passés au
service de cette association. Le FC local le
comptait en qualité de président d'honneur
pour les nombreux services rendus, (vu)

Carnet de deuil

TAVANNES

Le Conseil scolaire de Tavannes a dé-
signé une nouvelle orthophoniste en la
personne de Mlle Heidi Heinz de Fontai-
nemelon. (kr)

Election d'une orthophoniste

COURT

C'est M. André Hirschi, membre du
parti radical, qui a été nommé vice-maire
pour l'année 1983. (kr)

Nouveau vice-maire

Escroquerie de Longeau

C'est libre que l'ancien directeur des
Oeuvres sociales de Longeau, Hanspeter
Streit, reconnu coupable d'escroquerie,
portant sur plus de cinq millions de
francs a passé les fêtes de Noël. Après
neuf semaines de détention préventive, il
a en effet été relâché à la veille des fêtes.
Comme l'a confirmé hier le juge d'ins-
truction de Biiren an der Aare, la mise
en liberté était conforme au code de pré-
cédure, puisque l'accusé avait fait des
aveux complets, (ats)

L'accusé en liberté
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps, ma-
gazine. 18.05 Journal du soir et ac-
tualités régionales. 18.25 Sport. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Dossiers. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Le brevet, de Pirandello.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
La gaîté lyrique. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Ce que je crois. 20.00 La gaîté
lyrique: La Périchole, opéra bouffe
en 3 actes d'Offenbach; en direct
(voir TVR). 20.45 Concours. 21.45
Demandez l'programme. 23.00 La
gaîté lyrique dans la musique
contemporaine. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: J.-
C. Chevaley, piano: Beethoven, Mes-
siaen, Schumann, Coff. 14.04 Micro-
cosmos. 14.10 Un quart d'heure avec
la maîtrise. 15.40 Zappa et Cie. 16.30
Haute infidélité. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
sonates de Mozart. 18.30 Studio-
concert. 19.38 Jazz. 20.00 La Péri-
chole, de J. Offenbach, par l'Orches-
tre de la Suisse romande, les Choeurs
du Grand Théâtre et des solistes. En
direct du Grand Théâtre de Genève
(voir RSR 2 et TVR). 23.00-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Le cri du double: Antonin Artaud.
14.05 Un livre, des voix, par Pierre Si-
priot. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 17.32 Le cri du double: Artaud et
le rite. 18.30 Feuilleton: Dracula, de
B. Stocker. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 La science en marche. 20.00 Le
cri du double: A. Artaud: Evéne-
ments et langage: Artaud et l'Orient;
Artaud prophète; Artaud et le Mexi-
que, Artaud et la magie. 2240-23.55
Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00,8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
enquêtes, des reportages et des jeux,
avec notamment à 9.50 L'oreille fine,
un jeu avec la participation des audi-
teurs et de quotidiens romands.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Connaissances,
production Véra Florence. Autour de
l'ésotérisme chrétien. 9.30 Albert le
Grand ou la révolution du savoir.
10.00 Ce que je crois, par Hector Car-
tigny. 10.30 La musique et les jours:
Carte blanche à André Charlet et au
Chœur de la Radio suisse romande.
12.00 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil. 8.20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre-
Desproges, Luis Rego.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par Antonio
Ruiz-Pipo. 8.07 Bougolama, par Phi-
lippe Caloni. 9.05 L'oreille en colima-
çon, par A. Benhamou. 9.20 L'opé-
rette, par Eric Lipmann: l'opérette
américaine. 12.00 Le royaume de la
musique, par S. Raynaud-Zurfluh,
avec Nathalie Bera-Tagrine, inter-
prète de Gabriel Fauré et de Maurice
Ravel.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Marcel Mauss et l'an-
thropologie française (4): les systè-
mes de classifications. 8.32 L'eau et le
corps (9): les thérapies de l'eau. 8.50
L'herbe des falaises. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny. 10.45 Questions
en zigzag, par Pierre Lhoste. 11.02 Li-
bre parcours jazz à l'Auditorium 106:
John Lindberg Trio.
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15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler

HC Davos - Dukla Jihlava
17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoé

Un Nouveau Compagnon - Film
d'animation

18.05 Les Schtroumpfs
Dessin animé

18.40 Famé
Le Grand Final - Avec: Debbie
Allen: Lydia - Lee Curreri:
Bruno - Erica Gimpel: Coco -
Albert Hague: Shorofsky -
Carlo Imperato: Dany - Carol
Mayo Jenkins: Shewood - Gène
Anthony Ray: Leroy - P. R.
Paul: Montgomery

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dirnitri

; En direct du Grand-Théâtre de
Genève et en stéréophonie sur
RSR 2

20.05 La
Périchole
Opéra bouffe en 3 ac-
les et 4 tableaux - Pa- !
rôles d'Henry Meîl-
hac et Ludovie Ha-
Iévy - Musique de

Distribution: Neil
Rosenshein: Piquillo
- Gabriel Bacquier:
Don Andrès de Ri-
beira - Ricardo Cas-
sinelli: Comte Miguel
de Panatellas - Paolo
Martine!!!: Don Pe-
dro de Hinoyosa -
Maria Ewing; La Pé-
richole - Madelyn Re
née: Guadaléua
L'Orchestre de la
Suisse romande est
placé sou» la direc-
tion de Marc Sous-
trot:;:;::::::::.:::: ;::: '::::::::::::::::::::: ;::::;::::::::::::::::::::::: ;;::::::::::::;:::;:;:

Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 21.20-23.15 env. Coupe
Spengler - HC Cologne - North
Dakota

22.50 Téléjournal
Bonne nuit de Dirnitri

fl iViWiâîMri M SPvv
15.20 La Grande Vallée

Un Char plein de Rêves. Série
16.20 Café Europa

Comédie de Norman Taurog, avec
Elvis Presley, Juliet Prowse

18.00 Le Garde forestier Giannino et
le Faon Venticello

18.05 Rockline
Sélection pop et rock

18.45 Téléjournal
18.50 Woobinda

Le Petit Investigateur. Série
1915 Les Juif s de Djerba

Documentaire
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 King of Kings
23.10 Téléjournal

I— :-^.. |
11J0 TF1 Vision plus
11.50 Contes pour Noël
12.00 Météo première
12 J0 Juge box

Invité: Carlos
12.30 Atout cœur

Avec: David Christie - Phi-
lippe Laville - Jean-Luc La-
haye

13.00 Actualités
13.35 La Petite Maison dans la

Prairie
Les Bons Amis - Série -
Avec: Michael Landon:
Charles Ingalls - Karen
Grassle: Caroline Ingalls

14.45 Destination Noël - Le Pa-
quet qui parle
Dessin animé

15J0 env. Bugs Bunny:
15.20 env. Boomer:
16J5 Descente du Gange
17.05 Taxi, Roulotte et Corrida

Film d'André Hunebelle -
Avec: Louis de Funès: Mau-
rice Berger - Paulette Du-
bost: Germaine Berger - Guy
Bertil: Jacques - Raymond
Bussières: Léon - Annette
Poivre: La femme de Léon -
Sophie Sel: Nicole - Véra
Valmont: Myriam , etc.

18.25 Le village dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Bernard Haller

19.05 A la une
Le grand studio

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Petit Journal, avec Mem-
phis Slim

19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Le grand studio

Spécial Charles Trenet, avec:
Yvan Dautin - Nicoletta -
Jean-Paul Farre, pianiste -
Bert Garden

21.35 Sophia
Loren
Téléfilm en 2 parties
écrit par Joanna
Crawford, d'après le
livre de Sophia Loren
- Musique: Pred Kar-
lin - Avec: Sophia
l^oren, dans le rôle de
RotuUda Vlllani {sa
mère) et Sophia Lo-

santé: Ricardo Seico-
lone - John Gavin:
Cary Grant - Teresa
Saldana: Maria Sei-
colone - Anna Mise-
rocchi: Luisa Villani,
etc.

22.40 Le Groupe vocal de France et
le Musée national
Message biblique

23.40 Contes pour Noël
23.50 Actualités

liWiillM . '̂ — 1
10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: La Duchesse bleue
Feuilleton

14.00 Carnets de l'aventure
South with Shackleton

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Le Bruit - Gol-
dorak: La Victoire des Aigles

15.05 Récré A2
17.10 Platine 45

Spécial danse - Au pro-
grammme: Diana Ross - Ri-
chard Gotainer - Imagination -
Julie - Dick Rivers - Un chacha
à l'Opéra

17.45 Terre des bêtes
Le mystère de la truffe: Les ani-
maux gardent leur secret, une
enquête de Brigitte Simonetta

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 Journal

20.35 La
Marseillaise
Téléfilm de Michel
Berny - Scénario et
dialogue»: Jean Cur-
telin, d'après son ro-
man - Avec: Michel
Galabnt: M. Poussin -
Stéphane Audran:
Juliette Poussin -
Paule Noëlle: Mlle
Talbot - Ane
Dorn»r telle -
An M.
Trochu - Eric:
marest s-di-
ro<"<- r - :ly i-] ?nt >
Vnïn<\r\ : $.-nu JVm-hii

22 J0 Strawberry Ice i
22.55 Antenne 2 dernière

WWH 4kv 1
14.40 Emission sur le hockey
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler: HC Davos - Du-
kla Jihlava

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Der Maulwurf kommt in die

Stadt
Dessin animé

18.35 Visite au zoo
Dauphins au zoo des enfants de
Rapperswil

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Familie Lang kâmpf sich durch

Une famille de forains
21J0 Téléjournal
21.20 Hockey sur glace

Coupe Spengler: Kôlner EC -
North Dakota

23.15 env. Téléjournal
i

15.00 FRS Jeunesse
Les Filles de l'Ile de Pierre -
Toto: La Poubelle

15.30 Taupinette et l'Automobile
Le Manège enchanté - Petit
Chien - L'Ile mystérieuse

16.05 L'Anneau de la Princesse
Anne
Contes des Prés et des Bois

16.40 Enfants de Samoa
17.00 Jumeau, Jumelle

Musique en fête
17.30 Contes du folklore japonais
17.40 Lassie

Une Bonne Leçon
1825 Les Contes du Chat perché

Le Loup
18.45 Vagabul et son Ombre
18.55 Tribune libre
19J0 Soir 3
1920 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace
20.00 Les petits papiers de Noël

Cinéma 16

20.35 Le Veneur
noir
La Mort en Guenilles
- Réalisation: Paul
Pianehon - Musique:
Jean-Marie Senia -
Avec: François-Eric
Gendron: Nossae -
Pierre Banderet: Sï-
mïane - Anne Cano-
vas: Hélène Borelli -
Georges Marchai: Le!
Veneur - Michel BàU-
irianh: Wïlheni^ètc.

22J5 Au Gui l'An neuf: Cloué le
Bec
Avec: Julien Guiomar - Cathe-
rine Lachens - Angelo Bardi

22 J0 Leur mot à dire
Les femmes et les hommes

22.45 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit
23.30 Bonne année

1325 Histoire de cirque
13.50 Lucilla

Téléfilm i
1520 Janosik, Held der Berge (5)

Série polonaise
16.10 Téléjournal
16J.5 Le secret de la mer

de Jacques Cousteau
17.00 Robinson Crusoé (4)
1725 Des rêves qui n'en restèrent

pas
Albert Schweitzer

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Kleid von Dior

Un film de Peter Week
22.00 A la recherche de Peter Hora

Histoire de Wolf Littmann
22.45 Le fait du jour
23.15 Rétrospective 1982
0.15 Téléjournal

1320 Les programmes
1325 Zlateh la Chèvre
13.45 Der kleine Brader

Film de Lewis Milestone
15.03 Téléjournal
15.05 Michel Strogoff (3)

Téléfilm de Jean-Pierre Decourt
16.30 Die verlorenen Insein

Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Dlustré-Télé
17.55 Jack Holborn (5)

Série
19.00 Téléjournal
19.30 Le miroir sportif
20.15 Magazine
21.00 Téléjournal
2125 Die doppelte Falle

Film de Iio Beghin
2325 Concert

Franz Schubert: Symphonie No 8
«Inachevée» en si dièse mineur

23.55 Téléjournal
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A VOIR

TVR, ce soir, à 20 h. 05

La Périchole ! Tourbillon de vi-
vacité et d'éclatante ardeur ! Belle
et exubérante à souhait pour se
permettre toutes les insolences et
toutes les folies ! Messaline trucu-
lente passant de la colère et de l'in-
dignation à la coquetterie et à une
apparente soumission. Elle pour-
rait être l'image de l'instabilité, de
la rouerie et du manque de scrupu-
les de la courtisane si sa vitalité et
sa pétulence n'avaient la vertu de
faire tomber les masques: «...C'est
que d'être pleinement engagée
dans les rôles qu'elle joue l'amène à
dénoncer les attitudes et les
conventions, d'où la saine méchan-
ceté de son naturel». Elle n'a d'au-
tres lois que celles de ses caprices...

Voici cette Camilla Périchole, du
«Carrosse du Saint-Sacrement»,
que Prosper Mérimée écrivit en
1830.

Jacques Offenbach, cependant,
s'inspire davantage d'un contexte
historique pour imaginer un per-
sonnage se distançant quelque peu
de l'héroïne de Mérimée: fille du
peuple, la Périchole dupera délica-
tement son seigneur pour épouser
le brave garçon qu'elle aime.

Cette opérette est l'une des plus
célèbres de l'auteur de «La Vie Pa-
risienne». Elle fut créée en 1868 au
Théâtre des Variétés, à Paris. L'ar-
gument n'est pas une simple suite
de quiproquos donnant prétexte à
des scènes se succédant sans rela-
tion réelle comme dans beaucoup
d'opéras bouffes; il est franche-
ment gai, mais laisse apparaître ça
et là une touche de mélancolie qui
a permis à Offenbach de montrer
une sensibilité et une profondeur
de sentiment que, sans «La Péri-
chole», il eut laissé ignorer.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 9 h. 50.

Indice de demain jeud i: Cris-
sier.

La Périchole


