
¦ :- :-: yy y r ' ¦'¦¦ ¦ '' 'yy 'y y .  .- : ':.?.¦ y ' ¦: ' ' , ' .;¦ . . ' ¦ " ' ' : \ . '.y. ¦ ' ¦ ' ' '/ 
"-;-*"-  ̂<-f!" ¦ .¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ • - - -¦ ¦ - 

^
;

^

:> _ .;p
^

bonne et heureuse année



Un second round amical
Négociations entre Israël, le Liban et les Etats-Unis

Le Liban, les Etats-Unis et Israël ont procédé hier an second «round» de
leurs négociations après avoir aplani certaines dififcultés dans la petite ville
frontière israélienne de Kyriat Schmona.

«De nouveaux progrès ont été accomplis» notamment en ce qui concerne
l'établissement d'un ordre du jour des négociations, qui a apparemment
occupé l'essentiel du temps imparti aux négociateurs. «Des divergences ont
été résolues et certaines autres atténuées», a dit M. Avi Azpner, porte-parole
du ministère des Affaires étrangères sans préciser quelles étaient ces diver-
gences et en déclarant parler au nom des négociateurs libanais également.
Les participants, a-t-il dit, ont travaillé dans une atmosphère cordiale et
amicale».

Les entretiens, qui ont commencé à 10
h. 30 et se sont terminés cinq heures plus
tard, doivent reprendre lundi au «Liba-
non Beach Hôtel» de Khalde, dans la
banlieue sud de Beyrouth, là où ils ont
commencé mardi dernier.

UN SYMBOLE
Kiryat Schmona, à 1,6 km de la fron-

tière libanaise, a été pendant des années
l'objet des bombardements et des raids
palestiniens et M. Kimche, le chef de la
délégation israélienne, a expliqué que
cette ville avait été choisie par les Israé-
liens comme lieu de négociations, car elle
est «le symbole du courage devant les at-

taques terroristes et les bombardements
aveugles».

Après avoir reçu un chaleureux accueil
des habitants de la ville, les négociateurs
se sont rassemblés dans le centre com-
munautaire de Éeit Edelstein, lui-même
autrefois cible des bombardements.

La déclaration d'ouverture de M.
Kimche a montré qu'Israël reste ferme
sur son objectif de conclusion d'une paix
de facto avec le Liban et sur la sécurité
de la frontière nord d'Israël. En revan-
che, M. Kimche n'a fait aucune allusion
au retrait des forces d'invasion israélien-
nes du Liban, le point le plus important
pour les Libanais.

Le représentant libanais, M. Antoine
Fattal, et l'envoyé américain M. Morris
Draper, n'ont pas fait de déclaration.
Les discussions ont eu lieu à huis clos.

En dépit d'un vigoureux démenti du
Ministère israélien de la défense, la
presse israélienne affirmait hier que Jé-
rusalem a assoupli sa position pour sortir
de l'impasse qui était apparue lors de la
séance d'ouverture à Khalde mardi.

Selon les journaux, Israël est prêt à
abandonner le terme de «relations nor-
malisées» auquel le Liban s'opposait
craignant une réaction du monde arabe.
Jérusalem accepterait le therme de «re-
lations de bon voisinage». Mais Israël
devrait continuer à mettre l'accent sur
l'ouverture des frontières et le dévelop-
pement du commerce et du tourisme en-
tre les deux pays pour assurer une paix
de facto.

Selon des sources proches des négocia-
tions, les Libanais ont accepté les de-
mandes israéliennes concernant la sécu-
rité de la frontière et qui prévoient no-
tamment des systèmes de surveillance et
un contrôle électronique, (sp)

Andropov souhaite rencontrer Reagan
M. Youri Andropov, secrétaire général du Parti

communiste d'Union soviétique, dans une interview pu-
bliée hier, etime qu'une rencontre au sommet avec le pré-
sident Ronald Reagan pourrait contribuer à l'améliora-
tion des relations entre Washington et Moscou.

C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir le
mois dernier que le successeur de Leonid Brejnev évoque
la possibilité d'une rencontre au sommet avec le chef de
l'exécutif américain. .< ¦.

«La direction soviétique a toujours pensé que des
contacts au sommet constituaient une méthode efficace
pour développer les relations entre Etats. Nous parta-
geons toujours ce point de vue», dit M. Andropov dans
l'entretin accordé au journaliste américain Joseph
Kingsbury-Smith et repris par l'agence Tass.

UN TON TRÈS AMICAL
Reprenant la stratégie lancée par Brejnev, le secré-

taire général du PCUS estime toutefois qu'un «bon tra-
vail préparatoire» s'impose afin de faire de ce sommet un
succès.

Andropov a adopté d'emblée un ton très amical con-
trastant avec celui utilisé par son prédécesseur: «Je vou-
drais féliciter chaque famille américaine à l'occasion du
Nouvel-An et lui souhaiter sincèrement bien-être et bon-
heur», dit-il.

Se démarquant largement des précédentes prises de
position soviétiques dans ce domaine, le No 1 soviétique a
également fait preuve d'optimisme en ce qui concerne les

négociations de Genève sur la réduction des armements
nucléaires, actuellement dans l'impasse.

Prié de dire s'il croyait à un compromis, M. Andropov
a répondu: «Oui, bien sûr. Objectivement, je crois qu'il
existe tout à fait une possibilité (de compromis)». M. An-
dropov a estimé que Washington et Moscou pourraient
unir leurs efforts pour permettre une réduction des ar-
mements nucléaires et des forces conventionnelles en
Europe. Il a également souhaité que s'instaure une colla-
boration entre les deux Grands pour tenter de réduire la
tension au Proche-Orient.

«Aujourd'hui, le peuple soviétique et les Américains
ont en commun un seul ennemi: la menace d'une guerre
et tout ce qui y contribue», a dit encore l'ancien directeur
du RGB.

L'agence Tass ne précise pas la date et les circonstan-
ces de l'interview, ni l'organe de presse pour lequel tra-
vaille Kingsbury-Smith.

UN STYLE TRÈS VIVANT
C'est la première fois que M. Andropov s'exprime en

dehors des discours officiels depuis son élection à la tête
du parti le 12 novembre, au surlendemain de la mort de
Leonid Brejnev.

Le dialogue, au style très vivant et très personnel, est
très loin des entretiens généralement accordés par les di-
rigeants du Kremlin. D reflète la volonté de ces derniers
de gagner la confiance des Etats-Unis et du monde occi-
dental en général, (ats, reuter)

Pologne: passage de l'état de siège à l'état de siège «suspendu»
A zéro heure, ce matin vendredi, vingt-quatre heures avant de se souhai-

ter «bonne année» sous une branche de gui, les Polonais seront passés insen-
siblement de l'état de siège proprement dit à l'état de siège «suspendu».

Pour la majorité d'entre eux, qui ont subi en silence les rigueurs de la loi
martiale, quitte à conserver dans un coin de leur cœur le souvenir frustré des
seize mois de liberté qu'avait représentés l'existence de Solidarité, ce change-
ment d'appellation sera de peu d'effet dans leur vie quotidienne.

Si la technique est à l'heure, ceux qui
auront décroché leur téléphone à minuit
n'auront pas entendu, pour la première
fois depuis 383 jours, la voix obsédante,
qui répétait inlassablement «rozmowa
kontrolowana« (conversation écoutée).

Pour le reste, les principaux allége-
ments de l'état de siège résultant de sa
«suspension» ne concerneront qu'une mi-
norité de Polonais: les quelque 200 «ex-
perts» et dirigeants de Solidarité qui

étaient internés et qui ont été libérés
pour Noël, l'internement préventif étant
supprimé, de même que les quelque 700,
parmi les 3500 condamnés de l'état de
siège, qui doivent pouvoir bénéficier
d'une «grâce» sous la forme d'une libéra-
tion conditionnelle.

Les fabricants et les distributeurs de
tracts et autres publications clandestines
risqueront toujours de fortes peines de
prison. Les «clandestins» de Solidarité

seront toujours pourchassés. Les «fo-
menteurs de troubles» dans les usines et
les établissements d'enseignement supé-
rieur seront passibles de licenciement ou
d'exclusion.

Dans les seoteurs-clé de l'économie —
les mines et la métallurgie notamment -
les ouvriers ne pourront pas rompre uni-
latéralement leur contrat de travail.
Cette disposition touche au moins
800.000 travailleurs qui, selon des esti-
mations officielles, auraient souhaité
changer d'emploi si la loi leur en avait
laissé le loisir.

Ces perspectives peu encourageantes
n'ont pas empêché les autorités de se

prévaloir d'un sondage récent, selon le-
quel 41 pour cent des Polonais s'atten-
dent à ce que l'année 1983 soit «meil-
leure» que 1982. Ils n'étaient que 20 pour
cent, il y a un an à pareille époque, à ma-
nifester un tel optimisme à la veille de la
nouvelle année.

Mais ce sondage, qui fait état en même
temps de l'approbation de la «suspen-
sion» de l'état de siège par 54 pour cent
de la population, n'indique pas comment
ont été comptabilisées les personnes qui,
parfois avec «agressivité», ont refusé de
répondre aux questions des enquêteurs,
et dont on a appris de source informée
qu'elles étaient «nombreuses».

Calme précaire à Miami
Après de nouvelles émeutes

Un calme précaire est revenu hier dans les rues du quartier noir de Miami,
après deux jours d'émeutes provoquées par l'annonce du décès d'un jeune
noir, blessé à la tête par un policier. Mais plusieurs incidents et arrestations
ont été signalés à l'extérieur du ghetto.

La police anti-émeute bloquait toujours le quartier noir de Miami, où,
pendant deux nuits consécutives, des groupes de jeunes gens ont attaqué des
automobilistes à. coups de pierres et provoqué plusieurs incendies.

«Tout est calme pour le moment», a déclaré un porte-parole de la police.
«Mais nous avons procédé à neuf autres arrestations et quatre autres blessés
ont été signalés», ce qui porte à 26 le nombre des blessés et à 38 celui des
personnes arrêtées au cours de ces deux nuits de violence. Mardi, un jeune
noir de 17 ans soupçonné de pillage, Alonso Singleton, avait été tué par un
policier.

Un autre porte-parole de la police, le sergent Jack Sullivan, a expliqué que
ces nouvelles arrestations ont' été effectuées à la suite «d'incidents
sporadiques» à l'extérieur du ghetto.

Miami avait été voici deux ans le théâtre de violences raciales qui avaient
fait 18 morts. L'état d'alerte a été maintenu dans la ville, où les autorités
craignent une aggravation de la situation, (ap)

..(D.

Bilan?
Curieuse habitude que de se

mettre au balcon de l'année pour
regarder, par-dessus l'épaule,
l'avoir été plutôt que le doit être.»

Un bilan dresse l'état d'une si-
tuation, il dit surtout, ce qui est
activé. Le bilan, quel qu'il soit, se
laisse truquer, il peut être opti-
miste, hardi ou prudent, pessi-
miste, selon les critères choisis.

C'est ainsi que sur la base des
laits du passé on tait une addition
pour l'avenir.

De même de nos jeux et de nos
humeurs.

A la tin de 1981 nous nous som-
mes souhaité une -bonne et heu-
reuse année». Nous f erons de
même en ce 31 décembre 82 pour
1983 sans plus dire ce qu'est une
-bonne» année et à quoi tient ce
-bonheur» que l'on souhaite si f a-
cilement!

Bonnes et heureuses ont été les
années d'abondance pensons-
nous ou, à déf aut , les temps de
conf ort et de sécurité.

A vues humaines, ces critères
ne sont vraisemblablement plus
ceux que nous pourront retenir
au total du bilan des douze mois à
venir.

En toutes choses la qualité de-
vra remplacer la quantité, et pour
le bilan du bonheur il f audra po-
ser d'autres mots pour une autre
addition.

C'est le secret de nos vœux
pour 1983: nous vous souhaitons
de savoir préparer un autre bilan
pour une autre manière d'être
heureux.

Gil BAILLOD

Pour 83...

Dans le Doubs

Un employé de l'entreprise «Zindel» à
Seloncourt (Doubs) qui avait entière-
ment saccagé les locaux de la société
après une querelle avec son chef, a été
arrêté avec son complice, (ap)

Locaux saccagés
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Prévision pour toute la Suisse:

jusqu'à ce soir, le temps sera en gé-
néral ensoleillé, mais il y aura du
stratus ou du brouillard sur le Pla-
teau avec une limite supérieure vers
900 mètres. Il se dissipera en partie
l'après-midi.

En montagne, zéro degré vers
2000 mètres pendant la journée.

Evolution pour samedi et diman-
che: pas de changement important.

Vendredi 31 décembre 1982 .
52e semaine, 365e jour
Fête à souhaiter: Sylvestre

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 19 8 h. 19
Coucher du soleil 16 h. 51 16 h. 52

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,15 751,00
Lac de Neuchâtel 429,30 429,30

I '

météo

Sanctions routières plus
sévères
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Dérapage des prix à la sortie du blocage
En France

Dans son numéro de janvier, «Que Choisir?», la revue de l'Union fédérale des
consommateurs, publie les résultats d'une enquête sur la sortie du «blocage
des prix» et relève ainsi de nombreux «dérapages», notamment dans les
services et ce dès le premier mois. Soixante mille prix ont été relevés dans 178
villes de France à la fin des mois d'octobre et de novembre, précise «Que
Choisir?» qui constate une hausse nationale moyenne en un mois de 0,74 pour
cent chez les coiffeurs, de 1,79 pour cent dans les débits de boissons, de 2,40
pour cent pour les cinémas, de 3,38 pour cent chez les teinturiers et de 3,66

pour cent chez les garagistes.

Ces hausses diffèrent beaucoup locale-
ment. Ainsi, des hausses dépassant 4,5
pour cent chez des coiffeurs toulousains,
de plus de 5 pour cent dans des garages
et de 9 pour cent chez des teinturiers ont
été relevées, ce qui amène l'UFC à de-
mander au gouvernement de prendre des
sanctions.

L'évolution de prix des 1700 commer-
ces non spécialisés qui ont fait l'objet
d'une enquête a été «plus raisonnable»,
indique «Que Choisir?»: 0,63 pour cent
pour les petits commerçants en moyenne
et 0,72 pour cent pour les grandes surfa-
ces.

Mais si les commerces non spécialisés
de 24 villes sur 178 connaissent une évo-
lution inférieure à 0,2 pour cent, ceux de

19 villes présentent une hausse des prix
moyenne en novembre supérieure à 1,5
pour cent et les chaînes de grandes surfa-
ces présentent des hausses sur le panier
relevé variant de 0 pour cent à 1,1 pour
cent.

D'après cette enquête, ce sont les
commerces spécialisés qui ont été «les
distributeurs les moins inflationnistes»:
les bouchers ont augmenté en moyenne
leurs tarifs de 0,69 pour cent et les ven-
deurs d'articles de sports de 0,58 pour

cent, la hausse dans le secteur du brico-
lage n 'est que de 0,35 pour cent et elle est
nulle dans celui des produits d'hygiène
et des cosmétiques.

«Que Choisir?» a par ailleurs établi un
classement de 166 villes par ordre du
coût de la vie. La ville la moins chère
pour les courses usuelles, Bergerac (Dor-
dogne), serait ainsi 12 pour cent meilleur
marché que celle où les prix sont les plus
élevés, c'est-à-dire à Paris, et précisé-
ment dans le Ve arrondissement.

Pour les services, l'écart de cherté en-
tre les villes extrêmes est de 30 pour cent
et de 43 pour cent pour les produits de
bricolage et les jouets.

«L'abolition de la loi Royer diminue-
rait à l'évidence», estime la revue de
l'UFC, «ces différences dues à l'existence
de monopoles locaux qui provoquent de
graves inégalités de pouvoir d'achat en-
tre les Français selon leur lieu d'habita-
tion», (ap)

Un homme
heureux

B
-Je suis l'homme le plus heu-

reux du canton de Neuchâtel.
Même le plus heureux de Suisse».

Il sourit Je souris.
-C 'est vrai. Je suis content de

mon sort U f aut le dire. B y  a tel-
lement de gens qui grognent au-
jourd'hui !»~.

C'est juste, il f aut le dire. Un
homme heureux, une f emme heu-
reuse, en Suisse et en Occident,
ce n'est pas si f réquent Et c'est
encore plus rare quand il ose l'af -
f irmer.

Le chômage, l'inf lation, la me-
nace d'une guerre atomique, la
pollution qui croît, le pouvoir
d'achat qui décroît, la bureaucra-
tie qui se multiplie, les f amilles
qui se mésallient, les coûts de la
santé mal-en-point, les campa-
gnols qui f ont du tintouin, les
bandits qui f oisonnent, la TV qui
dé...rnisonne.

Des sujets de pleurer, des rai-
sons de râler, il y  en a plein les
armoires, les galetas, les mémoi-
res des ordinateurs.

Un homme heureux, c'est donc
presque un objet de musée. En
tout cas, c'est bien moins ré-
pandu que la f emme-objet Et du
train dont nous y  allons d'ici l'an
2000, on aura trouvé pour le qua-
lif ier des mots latins. Comme
pour nos ancêtres. Après l'Homo
erectus, après l'Homo habilis,
l'Homo f elix...

L'Homo f e l i x  (l'Homme heu-
reux) qui me parle n'a pourtant
pas été particulièrement choyé
par la f ortune.

Issu d'une f a m i l l e  gruyérienne
etpayanne grosse d'une douzaine
d'enf ants, il a dû, après le stage
quasi obligatoire passé -chez les
AUemands», aller chercher du
travail loin des pentes du Molé-
son. Ayant abouti dans le canton
de Neuchâtel, il a travaillé
d'abord dans l'industrie du meu-
ble, puis dans celle de l'horloge-
rie. Toujours comme simple ou-
vrier. Croyant à l'idéal coopéra-
tif , il s'est beaucoup donné aux
mouvements qui l'incarnait

B s'est marié. N'a pas eu la
chance d'avoir des enf ants. Sa
f emme est morte. Et l'heure de la
retraite est venue.

Une rente AVS modeste. Un
mini mini deuxième pilier. D n'y
a pas de quoi f aire des f olies !

B a donc supprimé l'abonne-
ment au téléphone. D mange f ru-
galement Au menu du repas de
Noël, il a aff iché: hors d'oeuvre:
une échalote; plat principal: un
morceau de pain; dessert: un oi-
gnon!

B rit: -Cela a beaucoup de vita-
mines et surtout cela ne f a i t  pas
grossir. Je vais tellement mieux
depuis que je suis maigre».

Et dans sa déclaration, il n'y  a
aucun regret, encore moins de
rancune. D est heureux avec ce
qu'il a.

H y  a deux luxes auxquels il
tient cependant

Payer lui-même sa pharmacie,
car les caisses-maladie sont si
pauvres, n 'est-ce pas !

Ecrire aux politiciens et hom-
mes d'Etat de Suisse et d'ail-
leurs. M. Mitterrand, Mme That-
cher, M. Cavadini, M. Richter, M
Nobel, M. Buhler.» Beaucoup
d'entre eux lui ont d'ailleurs ré-
pondu. En signant

Ils ont cru gentiment lui f a i r e
honneur. Ben a été ravi.

Mais les honorés, n'étaient-ce
pas eux ? Recevoir une lettre d'un
homme heureux, qui n'a rien à ré-
clamer, pour un politique, c'est
miraculeux».

B lit ce que j'ai écrit et il dit:
-Vous pourrez dire que j e

mourrai heureux aussi. Cela con-
clura bien».

-Et Troudy, si elle le veut — car
il y  a une Troudy - pourra f aire
écrire sur ma tombe: -Ci-git,
Louis Castella, de Cernier, qui f ut
heureux jusqu'à la mort».

WiUy BRANDT

Le Vatican répond à des accusations soviétiques
Le Vatican a répondu hier par une fin de non-recevoir aux accusations

portées à l'encontre de Jean Paul II par le mensuel soviétique «Auto-éduca-
tion politique» et citées par l'agence Tass.

Un bref communiqué du service de presse du Saint-Siège affirmait hier, à
propos de cet article qui évoquait «la politique anticommuniste de l'Eglise
catholique», qu'il «ne mérite ni commentaire ni réponse».

Le mensuel soviétique accusait notam-
ment le Pape n'avoir adopté des posi-
tions «considérablement plus conserva-
trices et dures que ses prédécesseurs et
lui reprochait «l'orientation de classe»
de ses discours.

D'autre part , il estimait que «les évé-
nements des dernières années en Pologne
témoignent des activités antisocialistes
des forces réactionnaires de l'Eglise ca-
tholique» et affirmait que Solidarnosc
était né «au sein de l'Eglise» plus qu'à la
suite des «désordres» de 1980.

Le communiqué du Vatian, après
avoir noté que ces accusations ne méri-
taient «ni commentaire ni réponse», sou-
ligne toutefois plus loin:

«Cela contredit des faits et des situa-
tions bien connus de tous, sur lesquels
l'opinion publique internationale a for-

mulé un jugement difficilement contes-
table. Cela contredit également une éva-
luation venant de sources soviétiques,
également officielles, qui ont reconnu en
diverses occasions la haute valeur de
l'enseignement et de l'œuvre inlassable
du pape Jean Paul II en faveur de la
paix et d'une solution juste des graves
problèmes qui assaillent l'humanité.

UNE COMPARAISON
AHURISSANTE

Par ailleurs, le journal soviétique «So-
vietskaia Rossia» (Russie soviétique) a
comparé hier la campagne déclenchée
contre la Bulgarie et l'URSS à propos de
l'attentat contre le Pape «aux accusa-
tions des nazis lors de l'incendie du
Reichstag» (27 février 1933).

Les raisons de cette campagne s'expli-
quent, selon le journal, par l'«origine po-
lonaise» de Jean Paul II et aussi parce
que «les espoirs de Washington d'utiliser
le Vatican comme allié en politique exté-
rieure ont échoué».

Pour sa part la Pravda (organe du PC
soviétique) estime que cette campagne
de «calomnies» est une «provocation de
grande envergure contre la Bulgarie vi-
sant à jeter le trouble sur la politique pa-
cifique des pays socialistes dont
l'URSS», (as, afp)

Inde: vague de froid sans précédent
Une vague de froid sans précédent s'est abattue, en décembre, sur le nord

de l'Inde, faisant 77 morts, principalement au Cachemire et dans les régions
himalayennes, a-t-on indiqué hier de source officielle.

Des chutes de neige abondantes ont coupé la seule route d'accès au
Cachemire où toute la circulation a cessé depuis quatre jours. Plus de 400
camions y sont bloqués.

Dans la plaine, entre La Nouvelle-Delhi et les premiers contreforts de
l'Himalaya, la température est descendue à 5 degrés, un record de froid pour
les vingt dernières années. Des pluies inhabituelles en cette saison sont
tombées au Pendjab, grenier à blé de l'Inde. Après une longue sécheresse, ces
pluies ont été bien accueillies.

La Nouvelle-Delhi et ses huit millions d'habitants ne sont pas épargnés
par la vague de froid. La température nocturne y est descendue à 7 degrés,
alors qu'elle était de 25 degrés, il y a un mois. La capitale est plongée dans
une brume épaisse et glaciale. Parkas et vêtements de cuir ont fait leur
apparition. Les jeunes femmes s'enveloppent dans de longs châles en laine du
Cachemire de couleur sombre. Les plus frileux installent des chauffages
électriques à domicile et dans les bureaux, (ats, afp)

Pluies diluviennes en Equateur
Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur les régions côtières de

l'Equateur - les plus violentes qu'ait connues le pays depuis 25 ans - ont fait
au cours des derniers jours 13 morts et ont ravagé les récoltes destinées tant
à l'exportation qu'à la consommation intérieure.

Les pluies violentes affectent essentiellement la zone littorale où des
milliers de personnes sont sinistrées, des villages entiers inondés et des
routes coupées. Le chemin de fer qui dessert le sud du pays a dû inetrrompre
ses liaisons et les communications téléphoniques sont devenues impossibles.

Le président équatorien Osvaldo Hurtado s'est rendu mercredi dans les
provinces les plus touchées (Guayas et Rios où l'état d'urgence a été décrété)
et a fait débloquer des crédits pour les agriculteurs dont les récoltes de riz, de
café, de bananes et de canne à sucre ont été détruites.

Dans la province de Los Rios, trois mille familles sont isolées par les eaux
et les paysans de la région se dirigent vers la montagne ou vers les plages. La
plupart des maisons de Babahoyo, la capitale de la province, sont sous l'eau,
les autres sont sans eau et sans électricité, (ats, afp)

A Paris

Sur plainte de la Direction général des
impôts, une information judiciaire pour
abus de biens sociaux a été ouverte hier
par le Parquet de Paris contre M. Robert
Hersant, PDG de la «Socopresse», so-
ciété contrôlant «Le Figaro», «France-
Soir», «Paris-Normandie» et une chaîne
de journaux et périodiques.

Les enquêteurs du fisc, au cours d'un
contrôle approfondi, ont constaté qu'un
yacht de 38 mètres, propriété de la «So-
copresse» avait été vendu pour 4 millions
à une société maritime «Méditérannée -
Caraïbes», dont le PDG n'est autre que
Mme Robert Hersant.

Or, le yacht, dont les moteurs ont été
changés pour 6 millions et demi de
francs, était assuré pour 10 millions de
francs.

Le juge d'instruction Jean-Pierre Mi-
chau, chargé du dossier, a donné une
commission rogatoire à la brigade finan-
cière pour poursuivre les investigations.

(ap)

Information judiciaire contre
M. Robert Hersant

L'ayatollah Ruhollah Khomeiny a
nommé hier un dignitaire religieux,
l'hodjatoleslam Jafar Karimi, président
d'un tribunal qui jugera les juges islami-
ques coupables d'abus de pouvoir. L'hod-
jatoleslam a été nommé à la demande du
président de la Cour suprême, l'ayatol-
lah Moussavi Ardabili et du premier mi-
nistre Hossein Moussavi à la tête d'un
comité chargé de l'application de décrets
de l'ayatollah Khomeiny pour «l'islami-
sation» du système judiciaire dans la
voie d'une certaine libéralisation.

(ats reuter)

Iran: nomination du
juge des juges

Dans le Colorado

A Denver dans le Colorado, le chien
s'est trompé: le malfaiteur court tou-
jours.

Les livreurs d'une pizzeria s'étaient
fait dévaliser à plusieurs reprises et, à la
suite d'un coup de téléphone anonyme,
M. Michael Hastings, le gérant, s'était
adressé à la police.

A la demande du commissaire, il ac-
cepta de jouer au livreur, étant entendu
qu'un inspecteur et un chien, «Wolf», le
suivraient. Il lui avait été recommandé
de se coucher à terre dès qu'apparaîtrait
le voleur, de sorte que le chien puisse in-
tervenir.

Tandis que M. Hastings s'apprêtait à
effectuer une livraison, un homme surgit
de derrière les buissons, un pistolet à la
main, exigeant les pizzas et les boissons.

M. Hastings se coucha. Et «Wolf», lâ-
ché... mordit M. Hastings à la jambe.

Tandis que le malfaiteur • s'enfuyait,
l'inspecteur s'est employé à faire lâcher
prise au chien.(ap)

Un chien peu perspicace

A Belfort

Un Britannique est apparu dans le
phis simple appareil mardi à 4 heures du
matin à la fenêtre d'un hôtel de la zone
piétonnière de Belfort d'où il invectivait
les passants et chantait le «God save the
Queen».

Les voisins, qui n'ont pas semblé ap-
précier les talents variés du Britannique,
ont appelé les pompiers. Ceux-ci ont dé-
ployé leur grande échelle et ont été cher-
cher le fauteur de troubles, qu'ils ont
conduit, pudiquement enroulé dans une
couverture, au Centre psychothérapeuti-
que le plus proche pour lui faire prendre
une douche froide et le calmer, (ap)

Nudiste chantant

Dans la région du lac de Constance

Les riverains du lac de Constance peuvent assister ces jours à ce que
l'Association ornithologique du Bodan appelle un véritable phénomène:
d'énormes nuées d'oiseaux, de pinsons du nord plus précisément, survolent
depuis mercredi toute la région du lac. On estimait jeudi à plusieurs
centaines de milliers le nombre de ces oiseaux. La gigantesque nuée est
actuellement concentrée au-dessus du lac Inférieur.

Les ornithologues sont toujours à la recherche du lieu où les pinsons
passent la nuit, afin d'en tirer plus de renseignements sur leur
comportement. Selon des témoins qui ont vu, mercredi, les oiseaux arriver en
provenance du nord, la nuée de pinsons, volant à une altitude relativement
basse, était si dense que «le ciel en était tout obscurci», (ats)

Des nuées d'oiseaux obscurcissent le ciel

Au Yémen du Nord

Plusieurs fortes secousses terres-
tres ont été enregistrées dans le cen-
tre du Yémen du Nord hier, dans la
région qui avait déjà été dévastée
par un tremblement de terre impor-
tant le 13 décembre.

Prises de panique, des milliers de
personnes ont fui leurs maisons, a
annoncé l'agence du Golfe.

Les secousses, qui ont atteint le de-
gré 5 de l'échelle de Richter qui en
compte neuf, ont touché la province
de Dhamra.

La radio nord-yéménite a annoncé
que de nombreuses habitations ont
été gravement endommagées, et que
le village de Al-Kowla a été «rayé de
la carte». Al-Kowla est situé à 100 ki-
lomètres au sud de Sanaa, la capitale
du pays, où le dernier tremblement
de terre avait fait au moins 2500
morts.

Aucun bilan des secousses d'hier
n'avait été publié en soirée. Le précé-
dent tremblement de terrre a fait au
moins 500.000 sans-abri, (ap)

Nouveau séisme

Nouvelles technologies énergétiques

Après sept ans d'expansion, les dépen-
ses des pays industrialisés dans la re-
cherche et le développement des nouvel-
les technologies énergétiques, destinées à
alléger la dépendance vis-à-vis du pé-
trole, ont marqué le pas en 1981-1982, se-
lon l'agence internationale de l'énergie
(AIE). Les gouvernements des 21 pays
de TAIE (les principaux industrialisés
moins la France) ont dépensé 8,35 mil-
liards de dollars en 1981 (environ 16,7
milliards de francs), indique le rapport
de l'Agence sur la recherche et le déve-
loppement en 1981-1982.

Ce tassement des dépenses publiques
serait dû au désengagement de Washing-
ton, qui a décidé de laisser au secteur
privé la responsabilité des activités de
démonstration et commercialisation des
technologies énergétiques (liquéfaction
du charbon, pompes à chaleur, géo-
thermie).

Les efforts considérables consentis et
l'expérience obtenue depuis le premier
choc pétrolier de 1973 permettent
d'avoir «une confiance plus raisonnée»
dans des alternatives au pétrole. Mais,
estime le président du comité spécialisé
de l'AIE, M. Donald Kerr, les enseigne-
ments des neuf années passées ne doi-

vent pas être oubliés à cause d'un laisser-
aller provoqué par la détente «tempo-
raire» des prix du pétrole, (ats, afp)

Tassement des investissements

A Leningrad

Il a fallu plusieurs mois aux autorités
de Leningrad pour s'apercevoir qu'une
usine de la région, dûment enregistrée
par le ministère de l 'industrie n'existait
que sur le papier. Selon la -Pravda», les
autorités de Leningrad avaient été sai-
sies, il y  a deux ans, d'un projet de cons-
truction d'une usine de réparation de
moteurs de machines agricoles. L'usine
a bel et bien été construite, mais le maté-
riel des ateliers n'a jamais été installé et
a été abandonné sur le chantier. Le di-
recteur de l'usine, indique la -Pravda»,
a été condamné à quatre ans de camp à
régime sévère, (ats, afp)

Ouvriers f antômes

• WASHINGTON. - Le déficit du
commerce extérieur des Etats-Unis est
passé de 5,3 milliards de dollars en octo-
bre à 4,1 milliards de dollars en novem-
bre.



Pierre Aubert : un Romand, un socialiste et un chef des
Affaires étrangères à la présidence de la Confédération
Que devient la Confédération lorsqu'elle est présidée par un conseiller fédé-
ral romand, socialiste et ministre des Affaires étrangères ? Réaliste, le princi-
pal intéressé reconnaît les limites très étroites du pouvoir présidentiel en
Suisse. Mais M. Pierre Aubert, élu président pour 1983, ne se laissera pas
étouffer: la minorité romande et la gauche politique - la modérée, bien sûr -
auront «leur» président à Berne et les grands dossiers de politique étrangère,
l'adhésion de la Suisse à l'ONU par exemple, seront défendus avec une assu-
rance toute présidentielle. Voilà très résumées, quelques conclusions d'une

interview que M. Pierre Aubert a accordée à l'ATS.

M. Pierre Aubert nie l'existence de
problèmes fondamentaux entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. En re-
vanche, il est sensible au fait que les mi-
norités linguistiques se font plus pres-
santes ces dernières années pour la sau-
vegarde de leurs droits. Pour lui, l'expli-
cation est avant tout économique. Les
tensions se sont accentuées en fonction
de la détérioration de la situation écono-
mique. La crise et les efforts de restruc-
turation aidant, les centres de décision se
déplacent de plus en plus vers la Suisse
allemande. Pour M. Pierre Aubert, cette
évolution est préoccupante.

Crise économique, président de la
Confédération d'origine neuchâteloise, la
question vient immédiatement aux lè-
vres: que peut faire M. Pierre Aubert
pour les régions horlogères durement
touchées par le chômage ? La réponse est
nette: «Ce serait hypocrite de ma part
que de vouloir donner des espoirs con-
crets». La crise économique que nous
traversons est internationale. En Suisse
même, l'horlogerie n'est pas seule à en
souffrir. Il y a aussi l'industrie des ma-
chines, le textile. «Je suis affecté person-
nellement dans mon attachement à une
région à laquelle j'appartiens et qui souf-
fre actuellement.» Le Conseil fédéral
fera tout ce qui lui est possible pour atté-
nuer les effets de cette conjoncture défa-
vorable, promet M. Pierre Aubert.

Le président de la Confédération peut-
il faire avancer certains dossiers qui relè-
vent du Département dont il est le chef ?
Pour M. Pierre Aubert, cela est possible
dans une certaine mesure. Le président
de la Confédération est, en quelque
sorte, le lien entre le Conseil fédéral, la
population , les cantons et les régions. Or,
dans la conjoncture actuelle, l'une des
premières tâches d'un président est d'at-
tirer l'attention du peuple sur la dépen-
dance de la Suisse des autres pays du
monde. Par ses fonctions mêmes, le chef
du Département des Affaires étrangères
est mieux placé qu'un autre pour trans-
mettre ce message. Ainsi, les dossiers de
politique internationale et donc le projet
d'adhésion de la Suisse à l'ONU sont
tout naturellement portés à l'avant-
scène.

Interrogé à propos des orientations

politiques des deux nouveaux conseillers
fédéraux Alphons Egli et Rudolf Frie-
drich - on les dit marqués politiquement
très à droite - M. Pierre Aubert refuse
d'entrer dans un tel schéma. Qu'est-ce
que la droite ? Dans son canton, M. Egli
a parfois défendu des positions plus so-
cialistes que celles de son gouvernement.
Quant à M. Friedrich, il a donné la
preuve de son ouverture d'esprit en s'en-
gageant personnellement en faveur de
l'adhésion de la Suisse aux Nations
Unies. De toute manière, affirme M. Au-
bert, dès qu 'ils travailleront au sein du
gouvernement, il ne sera plus question
pour eux de faire une politique de droite
ou du centre. Il faudra qu'avec leurs col-
lègues ils administrent la chose publique.
Et la chose publique ne laisse pas place à
beaucoup d'expressions idéologiques.

PARTISAN INCONDITIONNEL
DE LA FORMULE MAGIQUE

«Je suis un partisan inconditionnel de
la formule magique.» M. Pierre Aubert
fonde cette profession de foi sur la stabi -
lité politique exceptionnelle dont bénéfi -
cie la Suisse. Une stabilité à laquelle nos
voisins étrangers sont plus sensibles en-
core que le peuple suisse. Cette stabilité
ne serait pas possible sans la représenta-

tion des grands partis au gouvernement.
Imaginons que le parti socialiste quitte
le gouvernement et se cantonne dans une
opposition absolue. Ce serait une erreur,
«car c'est de l'intérieur que nous pou-
vons faire progresser une cause sociale».
M. Pierre Aubert, en bon ministre des
Affaires étrangères qu 'il est, fait un pa-
rallèle: «C'est pour la même raison que
je suis pour l'adhésion à l'ONU afin de
participer au dialogue et faire avancer
nos causes».

Augmenter le nombre de conseillers fé-
déraux pour rendre plus efficace le gou-
vernement ? M. Pierre Aubert n'y croit
pas. Les discussions seraient plus lon-
gues. Les procédures alourdies. En re-
vanche, c'est sur le plan de l'administra-
tion que l'on pourrai t innover. On pour-
rait augmenter le nombre de secrétaires
d'Etat et les autoriser à remplacer les
chefs "de département dans les travaux
de commission, voire même devant le
Parlement. Ils pourraient décharger les
conseillers fédéraux d'un grand nombre
d'affaires. Mais pour cela, il faudrait re-
voir toutes les structures de l'adminis-
tration fédérale ainsi que les rapports
entre le Conseil fédéral et le Parlement,
conclut, un peu désabusé M. Aubert.

(ats)

Sanctions routières plus sévères

EN QUELQUES LIGNES

• La prise 4e participation majori-
taire du groupe* franco-britannique
Satcom International dans le capital
d'Eurosat SA est devenue effective
mercredi avec le retrait de 80 pour
cent des anciens actionnaires de
cette société active dans le domaine
des satellites opérationnels. Dix nou-
veaux administrateurs provenant pour la
plupart du nouveau groupe, que l'on sait
issu des firmes Matra et British Aero-
space, ont également été nommés à l'oc-
casion de l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires réunie à cet effet.

0 Le salarié suisse travaille en
moyenne 444 heures par semaine.
C'est ce qu'il ressort d'une statistique de
l'OFIAMT, publiée jeudi, sur la durée du
travail des travailleurs accidentés au
cours du troisième trimestre de cette an-
née. Par rapport à la même période de
l'an dernier, le temps de travail a dimi-
nué de 0,1 heure.
• Créée en 1946 par Radio-Lau-

sanne et animée alors par Roger
Nordmann et Jack Rollan, dirigée
aujourd'hui par M. Paul Vallotton, la
«Chaîne du bonheur» est devenue en
cette fin de 1982 une fondation de droit
suisse. Ainsi sera assurée la pérennité de
cette antenne des institutions d'entraide,
lit-on dans le septième «Cahier de la Ra-
dio-Télévision suisse romande». En 36
ans, relève M. Vallotton, 126 millions de
francs ont été récoltés, puis utilisés à
37% en Suisse et 63% à l'étranger, sans
compter d'innombrables dons en nature.

Les usagers de la route qui contreviennent aux règles de la circulation
pourraient être plus fortement sanctionnés à l'avenir. Le Conseil fédéral a en
effet l'intention de consulter les cantons et les principales organisations en
1983 pour leur demander si une aggravation des amendes et des peines
routières leur apparaît nécessaire. Cette déclaration d'intention est contenue
dans une lettre que le gouvernement a envoyée au Conseil d'Etat du canton

de Zurich.

C'est en effet dans ce canton que se si-
tué l'origine de l'affaire. En automne
dernier, la municipalité de Zurich avait
proposé que les montants des amendes
frappant un comportement routier in-
correct soient au moins doublés. Dai^:;
une lettre au Conseil fédéral ,̂  27 octo-
bre, dernier, le gouvernement&zurichois

avait soutenu cette proposition , en fai-
sant valoir notamment que les montants
des amendes d'ordre, fixés il y a dix ans,

- , avaient perdu leur pouvoir de dissua-
•'' sion, en raison de l'érosion de la valeur
s de l'argent,,., ,|L| , . .,.„ , _ - , .

Dans sa réponse, le Conseil fédéral fait
remarque^ q^JSq^^çstipns propo-

sées par les Zurichois sont fondamenta-
les et qu 'elles nécessiteraient par consé-
quent une révision de la loi sur la circula-
tion routière (LCR), de la loi sur les
amendes d'ordre et de l'ordonnance sur
les amendes d'ordre. De plus, poursuit le
gouvernement, il est pratiquement im-
pensable de ne prévoir qu'une hausse des
amendes sanctionnant les cas bagatelles.
La proportion des sanctions doit être
maintenue. Par conséquent, les amendes
prononcées selon la procédure normale
devraient elles aussi être relevées.

C'efet pour cette raison que le Conseil
fédéral a l'intention d'examiner, l'ensem-
ble du problème des sanctions routières.
Selon les résultats de la consultation
qu 'il organisera l'année prochaine, une
révision des textes législatifs concernés
sera mise en marche, (ats)

Nouvelles normes pour l'exposition
au bruit des trains

La Suisse dispose désormais de nou-
velles valeurs limites d'exposition au
bruit de la circulation ferroviaire. Desti-
nées à être insérées dans la future loi fé-
dérale sur la protection de l'environne-
ment, ces normes permettront de mieux
apprécier les nuisances provoquées par le
roulement des trains, le long des voies
ferrées ou aux voisinages des gares.

Elaborées par la Commission fédérale
pour l'évaluation des valeurs limites
d'immissions pour le bruit, les nouvelles
normes reposent sur une méthode identi-
que d'appréciation du bruit provoqué
par divers moyens de transports. A la
suite d'une étude de l'Université de Zu-
rich montrant que la gêne provoquée par

le trafic ferroviaire est moins importante
que celle causée par le trafic routier, la
commission a en outre adopté un facteur
de correction, définissant ainsi un indice
d'exposition au bruit d'origine ferro-
viaire.

Ces nouvelles normes permettront de
juger la compatibilité de nouvelles lignes
de chemins de fer avec les exigences de la
protection de l'environnement et aussi
d'évaluer les mesures d'isolation néces-
saires pour lutter contre le bruit. Elles
inciteront également les compagnies de
chemins de fer à choisir un nouveau ma-
tériel roulant, particulièrement silen-
cieux, si elles veulent s'éviter des assai-
nissements ultérieurs coûteux, (ats)

Désaccord entre socialistes et extrémistes
Référendum sur les dépenses militaires

Un sérieux désaccord a éclaté au grand
jour entre les partisans de l'initiative vi-
sant à accorder aux citoyens le droit de
référendum concernant les dépenses mi-

litaires. Le Parti socialiste suisse (pss) a
en effet refusé les 28.000 signatures d'ap-
point que lui offrait le Parti socialiste
ouvrier (pso, ex-lmr), qui auraient per-
mis à l'initiative citée d'atteindre les
100.000 signatures nécessaires à sa vali-
dation. Cette information a été donnée
par le pso lui-même, dans un communi-
qué .

Le pso avait proposé au pss de faire un
effort commun pour assurer la récolte
des signatures. Sauver une «initiative
menacée», tel était le dessein du pso, qui
s'engageait à récolter lui-même 28.000 si-
gnatures. Mais le Parti socialiste ne l'a
pas entendu de cette oreille. Ainsi qu 'un
de ses porte-parole l'a déclaré: «Notre
parti est assez fort pour trouver en lui-
même les ressources ¦ nécessaires pour
faire aboutir les initiatives qu'il lance».

La réaction du pso ne s'est pas fait at-
tendre. Fustigeant l'attitude du Parti so-
cialiste, il l'a accusé de saper sa propre
initiative, et s'est même demandé si
«l'initiateur a encore réellement la vo-
lonté de soutenir son projet».

L'initiative en question doit réunir
100.000 signatures jusqu'au 23 mai pro-
chain. A ce jour, 65.000 personnes l'ont
déjà appuyé, (ap)

Un nouveau filtre à cigarettes qui
surprend les fumeurs

PUBLICITE ¦___=

E.L./Une saveur de tabac d'une in-
tensité étonnante , de nature à sur-
prendre les fumeurs, c'est ce qu '-
offre un nouveau filtre à cigarettes
en provenance des Etats-Unis. Ce
filtre, connu sous le nom de filtre
Actron , offre , tout en assurant des
performances particulièrement éle-
vées, un tirage exceptionnellement
aisé ainsi qu 'une restitution intense
dc la saveur du tabac.

De manière assez singulière , c'est
une turbulence qui est à l'origine de
ce résultat remarquable. Basé sur
des principes issus de l'aérodyna-
mique , le filtre comporte quatre
canaux indépendants permettant la
diffusion de l'air qui circule cinq Ibis
plus vite que la fumée aspirée au
travers du filtre , permettant un ti-
rage facile et agréable. En outre .

dans la bouche du fumeur, le mé-
lange fumée/air est animé d'une
forte turbulence , sollicitant rapide-
ment et dc manière intense les nerfs
gustalifs du palais, contrairement
aux cigarettes légères en arôme cou-
rantes dont le mince filet du mé-
lange fumée/air aspiré passe loin
du palais pour pénétrer directement
dans la gorge du fumeur. Le filtre
Actron est utilisé sur la cigarette
Barclay.

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

03-3717

Mort tragique de deux Valaisannes
FAITS DIVERS

Deux accidents mortels se sont produits mercredi en Valais. A
Saint-Léonard, près de Sion, Mme Jeanny Pannatier, 50 ans, a été
happée par le train en traversant les voies et tuée sur le coup. A Viège,
Mme Anna Abgottspon, 70 ans, domiciliée à Ackersand, a été renversée
par la voiture d'un touriste allemand et mortellement blessée.

BÂLE : MAÎTRES-CHANTEURS
ARRÊTÉS

La police bâloise a arrêté mercredi
à Bâle trois malfaiteurs ressortis-
sants italiens qu'elle a surpris en fia-
grand délit.

Ces derniers étaient sur le point de
récupérer la somme de 5000 DM
qu'ils avaient réussi à extorquer par
chantage.

La police suppose d'ailleurs qui les
malfaiteurs ont fait «chanter» plu-
sieurs propriétaires de restaurant ita-
liens situés à la frontière Suisse-Alle-
magne de l'Ouest.

Les méthodes utilisées pour ce
«racket» ressemblent fort à celles de
la mafia. La police bâloise a bénéficié,
pour ces arrestations, de la collabora-
tion de la police allemande.

Selon les indications du ministère
public de la ville de bâle, un Italien
résident à Lorrach (RFA) a tenté de
faire «chanter» le tenancier, italien
aussi, d'un bar, en lui disant que s'il
voulait préserver sa tranquillité, il lui
faudra payer.

Des menaces sérieuses ont été for-
mulées, en cas de refus. C'est au mo-
ment où le tenancier allait remettre
aux malfaiteurs, devant un hôtel bâ-
lois, la première partie du montant
exigé que la police est intervenue.

ATTAQUE A MAIN ARMEE
ÀTHOUNE

Une station service à Thoune a
été dévalisée mercredi soir par un
jeune homme armé.

Aux environs de 21 h. 15, un
jeune homme non masqué a fait
irruption dans la station et, mena-
çant la caissière au moyen d'un
petit pistolet, il s'est fait remettre
le contenu de la caisse avant de
s'enfuir.

ACCIDENT MORTEL
EN GARE DE VEVEY

Hier à 6 h. 30, en gare de Vevey,
un employé des CFF, M. Germain
Gigon, 52 ans, domicilié à Vevey,
est tombé en montant sur un train
régional qui démarrait en direc-
tion de Montreux. Traîné sur une
cinquantaine de mètres, le mal-
heureux, passa finalement sous
les roues du convoi. Il a succombé
à ses blessures peu après son ad-
mission à l'hôpital.

TÉLÉCABINE EN PANNE
AU-DESSUS D'ENGELBERG

La télécabine Gerschnialp-Triib-
see, au-dessus d'Engelberg, s'est subi-
tement bloquée hier matin à quelque
150 mètres de la station de départ et
30 mètres au-dessus du sol. Après
avoir été ramené à terre à l'aide d'un
treuil, les 80 passagers ont été trans-
portés par hélicoptère sur les champs
de ski. Selon les premières constata-
tions, la panne est due à une défec-
tuosité du système de sécurité. L'ins-
tallation devrait être remise en mar-
che d'ici samedi. Comme un autre té-
léphérique est en service sur le même
parcours, les skieurs ont rapidement
oublié l'incident.

SAISIE DE COCAÏNE À BALE
La brigade des stupéfiants de

Bâle a annoncé l'arrestation dans
la nuit de mercredi à jeudi d'un
important fournisseur de cocaïne
de la place, un Suisse de 44 ans
qui se ravitaillait au Pérou, ainsi
que de deux autres trafiquants.
En même temps, la police a mis la
main sur plus de 500 grammes de
cocaïne, ce qui représente une va-
leur marchande de près de 160.000
francs, et sur 14.000 provenant de
ventes récentes, (ats)

• Au cours des deux prochaines
années, le Tessin entend réduire de
10 % le personnel de l'administration
cantonale. Aucun licenciement n'est
toutefois prévu.

A Genève

La liaison ferroviaire entre la gare de
Genève-Comavin et l'aéroport de Coin-
trin progresse. Mais les travaux sont
compliqués et leur achèvement durera
plusieurs années. A la gare même, on
combine en effet ces travaux avec l'amé-
nagement du terminal de la ligne du
TGV (nouveau quai 4, avec des locaux
douaniers plus accueillants.

Sur le trajet , il faut construire un
«saut-de-mouton» permettant le croise-
ment des ligne suisse et française, qui
n 'utilisent pas le même courant électri-
que. Enfin , il faudra creuser la gare fer-
roviaire de Cointrin, sous l'actuel par-
king principal. Tout cela nécessitera des
déplacements de parking, des accès nou-
veaux au Palais des expositions, des
chantiers conjugués avec ceux de l'auto-
route et, à Contrin, avec le creusement
d'un passage routier nouveau sous les
voies de chemin de fer.

Actuellement, il y a trois voies ferrées
à la sortie ouest de la gare de Cornavin.
A l'avenir il y en aura quatre: une à des-
tination de la gare aux marchandises,
deux vers Cointrin, avec embranchement
à la hauteur de Meyrin-Vernier, et la
quatrième pour le trafic avec la France
et le trafic de banlieue avec La Plaine
(où les CFF, maintenant déjà, utilisent
une rame à courant français). Cette qua-
trième voie passera en tunnel sous les
deux précédentes.

* A la gare de Genève, le gros œuvre du
bâtiment de service de Montbrillant,
tout près du gigantesque centre postal
qui est en voie d'achèvement, est ter-
miné. Et des travaux sont en cours pour
le percement de la liaison Montbrillant -
rue des Alpes. Comme on le voit, à Ge-
nève, ça creuse, ça creuse... (ats)

Ça creuse, ça creuse

Conseil national

Le résident bernois et ancien directeur
de l'Union suisse des arts et métiers Otto
Fischer, a annoncé hier qu'il ne serait
pas candidat aux prochaines élections en
octobre 1983 du Conseil national. Dans
une lettre ouverte au Parti radical du
canton et de la ville de Beme, Otto Fis-
cher confirme officiellement le retrait de
sa candidature.

(ats)

jfroenam départ
d'Otto Fischer



BAR LE PERROQUET
J.-J. Chopard - LE LOCLE - Tél. 039/31 67 77

Samedi 1 er janvier

BAL DU NOUVEL-AN
Le 31 décembre: fermeture à 18 h.

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à notre
fidèle clientèle, une bonne et heureuse année 1983

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
Fr. 6.- la douzaine _ i-6?

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91
• Fermé le lundi •

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi et dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 30

TU FAIS PAS LE POIDS SHÉRIF
avec notamment Burt Reynolds

«Voici longtemps que nous n'avions pas eu l'occasion de voir un
film aussi drôle et dynamique... Innombrables sont les séquences

où l'on éclate de rire»
(Admis dès 10 ans)

RESTAURANT BONNET
Le Cerneux-Péquignot

FERMÉ du 3 au 11 janvier

Samedi soir:

SOUPER TRIPES
S'inscrire, s.v.pl. Tél. 039/36 12 03

91-31295

SECOURS SUISSE D'HIVER ^WW
...pour ceux qui sont dans le besoin TJP^̂

AVIS
Monsieur Armando SIGONA
informe ses amis et connaissances et le
public en général, qu'il reprend, dès le
1er janvier 1 983, le

CAFÉ-RESTAURANT
«LA BOULE D'OR»

Par un service soigné et des marchan-
dises de qualité, il s'efforcera de méri-
ter la confiance qu'il sollicite
Samedi 1er janvier, fermé pour cause
d'inventaire
Dimanche 2 janvier 1983, de 17 à
1 8 heures,
un apéritif sera offert à chaque client

\__-__-M_--___MHMnMMH_-V'

Votre artisan

boucher-charcutier
vous remercie de votre fidélité
et vous adresse ses vœux les
meilleurs à l'occasion de la
nouvelle année

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

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

J

Atelier Lermite
aux Bayards

EXPOSITION JOSETTE CORAS
prolongée jusqu'au 10 janvier

* * * * * * * *
ouvert chaque jour de 14 à 17 h. 9,.*ia

Café - Bar - Tea - room
<( Les Pervenches »

Réouverture dimanche 2 janvier
Unique dans la nature à toute saison

Fermé le mardi et la veille dès 19 h.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ?

; V°39/ *- :
* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 128

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Aude sourit, amusée. La veille au soir, le
Roi lui avait offert un minuscule domaine en
Roussillon et l'avait anoblie. Aude de la Ré-
jan, cela sonnait bien. Mais par quel prodige
Ludovic, cloué à son lit et dévoré de fièvre,
avait-il su apprendre la nouvelle, alors quel le
roi avait décidé de la tenir secrète jusqu'à la
veille de leur départ ?

Le corps de Maître Congénis se cassa en
deux.
- Dame, dit-il, avec un fort accent occitan,

on m'avait vanté votre beauté, mais ces éloges
étaient très en-dessous de la réalité.
- Messire, répliqua Aude avec un sourire

délicieux, on célébrait à la cour vos talents de
chirurgien, mais on m'avait omis de vous par-

ler de votre courtoisie, c'est fort regrettable,
en vérité, car, la connaissant, j'eusse souhaité
plus tôt votre rencontre.

Le chirurgien se mit à rougir comme un da-
moiseau. Il s'inclina à nouveau et se précipita
vers le blessé pour se donner une contenance.
Aude en profita pour s'esquiver.

— Ami Ludovic, dit Congénis, je suis fort
satisfait de votre état. Dans quelques jours
vous serez sur pied. Il ne restera à toutes ces
plaies qu'une magnifique gerbe de cicatrices
pour émouvoir les dames.

En disant cela, il avait mis à nu le dos de
Ludovic pour vérifier les progrès de la cicatri-
sation.

— J'espère au moins que cette leçon vous
sera profitable, ajouta-t-il. A votre âge, il est
sain de bousculer le bourgeois et de remettre
l'univers en question. Je l'ai fait devant vous,
avec une invention et une ardeur qui me fe-
raient, l'une et l'autre, grand profit aujour-
d'hui. Mais il ne suffit pas d'imaginer: il faut
savoir pourquoi l'on imagine.

Il fit quelques pas nerveux autour du lit.
— J'ai lu la plupart de vos écrits. Je dois

vous dire que je partage vos idées et que j'ad-
mire votre talent. Il y a dans vos poèmes des
mots terribles et généreux, des mots à se met-
tre à genoux. Cependant je conteste les fins

auxquelles ils ont été utilisés. Tant qu'il
s'agissait d'un simple tapage, vous aviez tous
les droits: le rire est souverain et l'imperti-
nence une excellente médecine qui vous purge
des trop pesantes humeurs du cerveau. Puis,
lorsque vous avez orienté votre action vers des
desseins plus nobles, quand vous avez utilisé
des mots dont on ne peut se moquer impuné-
ment: Liberté, Justice, Amitié, alors vous
n'aviez plus seulement des droits, mais aussi
des devoirs.

Il s'arrêta et leva le poing d'un air un peu
théâtral.
- ...Je veux bien qu'on meure pour une idée,

dit-il d'une voix tremblante, à condition que
cette idée soit utile à la vie. Mais il n'est rien
de plus impardonnable qu'une mort inutile.
Vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas ?
Vos compagnons se sont mis en tête d'imiter
Nicolas. J'entends que cela cesse. C'est pour-
quoi, dès que vous serez guéri, je vous engage
à quitter Montpellier. Sans vous, les esprits se
calmeront. Les Diables Rouges redeviendront
d'aimables Compagnons de Bacchus et j'aurai
à Saint-Denys des garçons plus aptes à proté-
ger la vie qu'à la détruire.

Il leva une main apaisante.
- ...Oui, je sais que vous n'avez pas souhaité

ce qui est arrivé. Je sais aussi combien vous ai-

miez Nicolas, mais dites-vous que ceux qui
écrivent la violence sont plus coupables que
ceux qui la commettent car, sans eux, bien
souvent elle n'eût pas existé. Bon. Ne va pas
te mettre à pleurer à présent, c'est très mau-
vais pour le sang. Et j'entends que tes blessu-
res au cœur guérissent aussi vite que celle de
ton corps. Tiens, regarde un peu ce que je
t'apporte.

Il ouvrit la porte et laissa entrer deux da-
moiseaux vêtus de rouge.
- Samuel ! Pons ! balbutia Ludovic.
Pons fit un petit signe de la main, comme

s'il était ému ou intimidé.
- Je te salue, hérétique, poète de Satan, dé-

clama Manuel.
Il se pencha sur le corps de Ludovic et

poussa un cri d'admiration.
- Oh ! Les beaux stigmates ! Je n'en ai vu

d'aussi magnifiques que sur deux avant toi: le
premier était un touset innocent à qui l'envie
était venue d'aller faire l'amour dans les espi-
gaus. Le second, un moine gourmand qui
s'obligeait à crevaille le jour et se mortifiait la
nuit. Et comme il était aussi contrit que gour-
mand, au bout d'un an de cloître, son ventre
pesait dix-huit livres de plus qu'à sa tondaille
et son dos était aussi soigneusement labouré
que le tien ce jour d'hui.

(à suivre)

Abonnez-vous a L Impartial

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

**•

RECOMMANDATION
RADIO-BORN S.A., SAINT-IMIER
Entreprise de vente, d'installation et de service dans les
domaines de la radio, de l'électricité et de la télévision, après
45 ans de travail avec son administrateur Maurice BORN,
termine son activité au 31 décembre 1982.
Elle remercie sa fidèle clientèle et c'est avec plaisir qu'elle
recommande à ses clients, amis et connaissances, ses
successeurs, Raymond VOISIN et Henri JAGGI, qui, sous la
raison sociale

ÉLECTRO-TV BORN S.A., SAINT-IMIER
assurent la continuité avec le même personnel et dans les
mêmes locaux.
Par un service consciencieux et avec toute leur capacité
professionnelle, la nouvelle équipe se met à la disposition
des anciens et des nouveaux clients de l'entreprise en les
assurant de sa volonté de maintenir le renom du commerce
qu'elle reprend dès le 1er janvier 1983.

RADIO-BORN S.A. et ÉLECTRO-TV BORN S.A.
présentent à chacun leurs vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

LE LOCLE
Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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 
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/266865, Bienne, 36. rue Centrale.
032/22 85 25, Lausanne, Genève, Etoy, Villors-sur-Glàno et 38 suc-
cursales

. 05-2569

• X * X X X X X X X S. X X X X X X X #

x Restaurant Frascati *X «Chez Beppe» X
X Rue des Envers 38, Le Locle, tél. 039/31 31 41 X

x MENU DU 1er JANVIER £
* À MIDI x
* TORTELLINISÀLA CRÈME *
X X

 ̂
ENTRECÔTE COLBERT $$

5» POMMES CROQUETTES 
^* LÉGUMES ASSORTISX X

X PARFAIT GRAND-MARNIER X

** Fr. 30.- par personne X
X — X
 ̂

2 et 3 janvier: FERMÉ _ .

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

A saisir !
Il reste encore à louer à Delémont, quelques

magnifiques appartements
de 4!/2 pièces
grand standing, surface habitable de 100 mJ, 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
fêtes, de 10 à 11 h.). 03-2.7
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Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie deyivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attire r vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq régies capitales que
, vous devez absolument connaître pour

réussir toutes vos rencontres.
i • Et beaucoup d'autres choses encore.

La brochure gratuite "Vous et l'Amour"
' vous apprend , dès le premier jour où vous
, l'aurez en mains, comment trouver cet

Amour que vous avez envie de vivre -inutile
i de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-

contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

i i Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en

' rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
i de remplir, de découper et d'envoyer le

coupon ci-dessous à:

, EDITIONS UNISSEVIO ^&K i
12 Place St-François e_ -76_ s^V^s. I

' I 1002 LAUSANNE >^X
i Nom/Prénom ^
i I Adresse j

' | |i Date de naissance ¦

> | Etat civil ;° |

' i Profession i

' ' N° téléphone '
' I Aucune visite de représentant à domicile. I

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour compléter notre team EDP, nous sommes à la
recherche d'un jeune

PROGRAMMEUR
qui bénéficie d'au moins 2 ans d'expérience dans la
pratique d'un langage évolué. La connaissance des
langages RPG II ou RPG III serait un avantage.

Nous offrons à notre nouveau collaborateur, une par-
ticipation au développement d'un système d'informa-
tions basé sur un ordinateur IBM/38, la formation
nécessaire pour satisfaire les exigences du poste,
ainsi que d'intéressantes possibilités de développe-
ment personnel.

Nous avons prévu une date d'entrée fixée en avril ou
mai 1983.

Les off res de services, accompagnées des documents
usuels, doivent parvenir au Service du Personnel de

06-12'301

Chocolats 35? Camille Bloch SA, Courtelary

K_________E____E_________-_-___________-__________H

NOIRAIGUE
BAL DU NOUVEL-AN
1er janvier 1983
dès 20 h. 30

\ Orchestre Les Pléiades

Ambiance, gaieté, bar

Restauration chaude et froide

87-31526 HC Noiraigue

039/281241 jgNI S
DEPANNAGE U ĴRAPIDE ^™AELLEN I Ĵ
Congélateurs, cuisi- mÊ ^^^B
nières électriques, '

^̂ ^̂ ^̂ ^
J

machines à laver, fri- wKSmmt B̂Ê
gos, etc. de toutes ^^̂ ^̂

BBS
marques. Numa-Droz !_____ IËlfi__£-
9, 2300 La Chaux-de- ^̂ ^̂ ¦l
Fonds. Privé IM flM
039/28 14 35. B_ W n B

r a r a r ^ r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a o / r a r a

1 Au FEU CIE Bois 2
2 ROTISSERIE BAR 

^
2 Rue Cemil-Antoine 3 ^
 ̂

Tél. 039/26 82 80 
^

!_L Encore quelques places pour S

 ̂
SAINT-SYLVESTRE I

 ̂
avec Thierry Châtelain *3

 ̂
(Cotillons) 

^
 ̂

Aujourd'hui , ouverture à 17 heures 
^M£P ^^^^^^^^ G? <2*  ̂̂  

*? *? ¥ *? ¥

î RESTAURANT l
; DES ENDROITS ;
ï * GRAND BAL * î# #
# Dimanche 2 janvier 1983 #
# avec l'orchestre #

* KREBS SANGERNBODEN ** . *
# Se recommande: #
* Jean-Pierre VOGT #
# #
# À TOUTE NOTRE #

* FIDÈLE CLIENTÈLE *MEILLEURS VŒUX *
* POUR LA NOUVELLE *

5 ANNÉE ;
• # # # # # # # #  #¦#•#  

# # # #•

_ i_ _ _ _ i l l_ _ _ _ _ _ _ _ r_ a i l  En toute saison,| I7__M L'|MPART|AL'B _¦______.__¦¦ _____________ votre source
1 d'informations

Particulier cherche

TERRAIN
pour maison familiale, région La Chaux-de-
Fonds-Le Locle. Ecrire sous chiffre CR 65090,
au bureau de L'Impartial.

MATHOD
Les 31 décembre et 1 er janvier

NOUVEL-AN

Nouvelle formule avec sa chanteuse LILYAN
SPATIAL SHOW imaginé par AXIS

Org. Société de Jeunesse

c ŝt dingue!
. _̂f____ p.  . . .L ^̂  ̂ 82-1628

L'annonce, reflet vivant du marché

i Seul le I
I i J prêt Procrédit I
I JP est un i

I w% ProcréditI
U Toutes les 2 minutes 9
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi m
jj lj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

N| j veuillez me verser Fr. \| H

j!| I Je rembourserai par mois Fr. Il

WÊ 
^
^ni"iii_^

 ̂
I Nom ¦ f«

SI \ Jr ? / !Np/,oca,ité il
É| ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: 11
ML  ̂  ̂ 1 Banque Procrédit Vm
^̂ mIHII_B.̂ ___HS

2301 

La
Chaux

de"Fonds' si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^" | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Passez une agréable soirée de

Saint-Sylvestre
à l'HÔTEL DU SOLEIL,

LE NOIRMONT

Soirée aux chandelles
Menu gastronomique

Orchestre - Cotillons Fr. 59.-
Tél. 039/53 11 04

9MJ

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit OO T0 TIC
ville et extérieur __LO / U # 0

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

4= LA SAGNE - Halle de gymnastique î
#= Samedi 1er janvier dès 20 h. 30 4=

J BAL DU NOUVEL-AN \
J Orchestre REALITY (5 musiciens) j
= Bar - Cantine ==
1 Organisation SKI-CLUB *

foRSHOLOGuT!
| apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une /|

science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notre^yI fo rmation par correspondance avec di plôme de fin d'études par a |

54-390732

&£ù CAFÉ DU MUSÉE
j  y |  Daniel-JeanRichard 7

\ J>1 Tél. 039/22 27 19
^ /̂ Ce soir

LA CARTE
vite et bien servi!

1 er et 2 janvier

CHOUCROUTE GARNIE
JAMBON À L'OS

Fr. 14.-
Bonne et Heureuse Année à tous

I ' 4 ^azns JEEP-
CHEROKEE
tout terrain, 1978,
57'000 km., impec-
cable, expertisée,
Fr. 14800.
Tél. 022/43 97 21



Solution du jeu publié
le 24 décembre

Solution des jeux
en page annonces

Pour obtenir le total de 70 points, il fallait em-
prunter le cheminement suivant:
M - N - J - G - D - A - B - E ( o u A - E - B ) - C -
F - I - H - L - K ( o u K - L ) - 0 - P

TEST

Voici quelques simples ques-
tions qui sont empruntées aux
tests d'ingéniosité ou de bons
sens, aujourd'hui si répandus en
Amérique; (on sait toutefois que
les promoteurs des tests sont
deux Français: Binet et Simon. Us
ont fait école-.)

Normalement, un enfant de
quatorze ans d'un niveau intellec-
tuel moyen doit pouvoir répondre
en moins de 15 secondes à cha-
cune de ces questions.
1. Si une chandelle peut brûler
pendant deux heures, combien de
temps brûleront deux chandelles
allumées en même temps ?
2. M. Dupont a habité, l'une après
l'autre, quatre villes différentes,
en restant dix ans dans chacune.
Est-ce possible ?
3. Il a commencé à pleuvoir hier
matin et la pluie n'a pas cessé de
trois jours. Est-ce possible ?
4. Une famille se compose de trois
frères, dont chacun a une soeur.
Combien y-a-t-il en tout de frères
et de soeurs ?

5. Quelle est la couleur d'une to-
mate quand on l'a plongée sans
l'eau ?
6. A un dîner, Pierre mange plus
que Frank et Yves plus que
Pierre. Qui a mangé le moins.
7. Un petit garçon regarde à tra-
vers une barrière un champs qu'il
peut voir tout entier. Il y voit six
moutons. Sa soeur regarde égale-
ment à travers la barrière et voit
aussi six moutons. Combien y a-t-
il de moutons dans la prairie ?
8. Il y a cinq ans, Félix avait deux
ans de plus que Juliette. Combien
d'années Félix a-t-il maintenant
de plus que Juliette ?
9. Si tous les harengs saurs sont
des harengs, tous les harengs
sont-ils des harengs saurs ?
10. Un cycliste fait un kilomètre
sur un ancien vélo qui a une roue
avant très grande et une toute pe-
tite roue arrière. Quelle roue fait
le plus de tours, la grande ou la
petite ? Laquelle des deux roues
avance le plus vite ? (AUpress)

Votre âge mental dépasse-t-il 14 ans ?

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs.

Arabe; Auge; Bai; Box; Cagneux; Canasson; Carne; Ca-
valière; Coche (2 X); Crack; Etalon; Frein; Galop; Hip-
podrome; Mustang; Palefrenier; Postillon; Poulinière;
Poutre; Rêne; Selles; Tocard; Trotteur; Van.
Cachées: 5 lettres. Définition: Petit cheval

HORIZONTALEMENT. - 1.
Jeu de hasard. 2. Parfaitement. 3.
Eprouvé; Entre en Durance. 4.
Reine-des-prés; Distance. 5. Se dit

sur la Canebière; Déformation en
mécanique. 6. Vagabonde; Mot va-
gue. 7. Dépend de la commune. 8.
Faire de faux plis; Fleur royale. 9.
Toile fine; Capitale du divorce. 10.
Ne fait pas de hautes études; Ergot
de chien.

VERTICALEMENT. - 1. Re-
garder; Dans la gamme. 2. Flatter
bassement; Boisson qui peut soû-
ler. 3. Issu; Département. 4. Danse
bruyante espagnole. 5. Pronom
personnel; Faux ruminant; Est en
tête. 6. Récipient pour substance
grasse. 7. Bec de France; Ile de
France. 8. Roue creuse; Chanter
comme un Tyrolien. 9. Devient
bas; Donna du lait au dieu du vin.
10. Ennemi allemand de Napoléon;
Eut la chance d'être rajeuni.
(Copyright by Cosmopress 2230)

Le bébé roux
Dans le trolleybus, une jeune

femme tient sur ses genoux un beau
bébé roux. Un monsieur très aimable
est assis en face d'elle:

— Qu'il est beau ce bébé ! Et ses
cheveux ! C'est sans doute son papa
qui est roux ?

— Je ne sais pas. Il avait gardé sa
casquette.

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins

Huit erreurs...

Blanc joue et casse la formation noire
sur le côté.

Problème
de GO

Puzzle
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Commerçant
48 ans, dynamique,
sérieux, charmant,
avec maison, aime
chaleur du foyer, vie
de famille, voyages,
rencontrerait compa-
gne' pour ne plus être
seul.
ISP, case postale
465, 2301 U Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

¦

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

06.01.83 1500-2100 zone 2 ___ ___ _____ _____! »__* .•___ :__«**07.01.83 0800-2130 MOlU HaCllîe
08.01.83 0730-1600
11.01.83 1500-2100 zones 1,2, 3 

f^P^S^ë^̂ ^
'J1/ "̂̂  at/f. W/ Î̂ ^̂̂ M^ Ê̂kÊm12.01.83 0700-2200 /5»3 '̂_/V^G$f ' w/ ri . ¦«? ''Yy M̂m /̂^^^LwÊiL^^^êj' J¦"^'/5V/^3

17.01.83 0900-2300 * zones 1,2, 3 j l/r/v'7 ) ̂ ^^/ ¦ / / ^m̂MS^̂ Ê f̂h ĉJwjÛ

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie 19.20.1.83 tir Im par ESO inf 2, zone 1
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/24 28 84
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 15.12.82
Tél. 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 54.0s2.0e5

Lucette
59 ans, secrétaire,
gentille, plaisanté,
chaleureuse, aime vie
d'intérieur, théâtre,
musique, cuisine, ren-
contrerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP. case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887
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Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

Mot croisé
HORIZONTALEMENT.- 1. Zanzibar.

2. Idéalement. 3. Eu; Ubaye. 4. Ulmaire;
Li. 5. Té; Torsion. 6. Erre; On. 7. Hameau.
8. Goder; Lis. 9. Linon; Reno. 10. Ane;
Eperon.

VERTICALEMENT.-1. Zieuter; La. 2.
Aduler; Gin. 3. Né; Rhône. 4. Zapateado.
5. Il; lo; Mène. 6. Beurrier. 7. Ambès; Ré.
8. Réa; Iouler. 9. Nylon; Ino. 10. Stein;
Eson.

Puzzle

Test
1. Deux heures
2. Oui
3. Non
4. Quatre
5. Rouge
6. Frank
7. Six
8. Deux ans
9. Non

10. La petite - toutes les deux avan-
cent aussi vite

Huit erreurs
1. Genou de l'homme. 2. Echancrure ar-
rière du maillot. 3. Bâton plus long à l'ar-
rière. 4. L'eau sous le flotteur. 5. Rides
d'eau à droite du sillage. 6. Sillage com-
plété au milieu de l'île. 7. Profil de la troi-
sième tranche modifiée s. Aileron du re-
quin plus large.

Solution des lettres cachées: Poney

GO

Après blanc 3, noir peut jouer 4 ici. La
suite de la séquence permet à blanc de
capturer deux pierres, et de poser des
problèmes aux trois autres marquées
d'un triangle.

Noir 8 à la place de la pierre blanche »„
marquée d'un .triangle. Avec 12, noir va
pouvoir vivre dans le coin. Mais cette sé- :'
quence se termine par un coup stricte-
ment défensif de noir. Blanc va donc
prendre l'initiative en jouant ailleurs sur
le go-ban. Cela s'appelle un coup sente.

Solution des jeux



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

local des banques

(A = cours du 29.12.82) (B = cours du 30.12.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1058.87
Nouveau : 1047.37

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 650 665
La Neuchâtel 490 520
Cortaillod 1180 1200
Dubied -.- 80

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 77625 77750
Roche 1/10 7750 7750
Asuag 22 22
Galenicab-p. 318 320
Kuoni 4650 4500
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 720 720
Swissair p. 726 720
Swissair n. 636 630
Bank Leu p. 3800 4025
UBS p. 3295 3280
UBS n. 580 585
SBS p. 320 322
SBS n. 224 224
SBS b.p. 252 252
C.S.p. 1895 1905
CS.n. 348 348
BPS 1275 1295
BPS kp. 128 130
Adia Int 1305 1310
Elektrowatt 2580 2450
Holder p. 660 670
Interfood B 5400 5400
Landis B 940 970
Motor coL 550 550
Moeven p. 3250 3275
Buerhlep. 1200 1200
Buerhle n. 240 240
Buehrle b.p. 254 252
Schindler p. 1700 1710
Bâloise n. 610 615
Rueckv p. 7100 7125
Rueckv n. 3170 3170
W'thur p. 3000 3025

Wthurn. 1820 1840
Zurich p. 16800 16850
Zurich n. 9225 9250
Atel 1365 1385
BBCI-A- 940 955
Ciba-gy p. 1640 1610
Gba-gyn. 653 665
Ciba-gy b.p. 1305 1300
Jelmoli 1590 1530
Hermès p. 218 220
Globusp. 2440 2440
Nestlé p. 3800 3850
Nestlé n. 2295 2300
Sandoz p. 4340 4390
Sandoz n. 1675 1690
Sandoz b.p. 660 675
Alusuisse p. 492 498
Alusuisse n. 168 168
Sulzer n. 1740 1740
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.50 77.50
Aetna LF cas 73.50 74.—
Alcan alu 55.25 65.50
Amax 44.— 44.75
Am Cyanamid 70.— 70.—
ATT 119.— 121.50
ATL Richf 84.50 84.50
Baker Intl. C 46.25 46.25
Baxter 98.50 97.—
Boeing 67.50 68.25
Burroughs 82.50 84.75
Caterpillar 79.50 82.—
Citicorp 67.75 67.50
Coca Cola 101.50 102.—
Control Data 74.50 75.—
Du Pont 74.— 74.—
Eastm Kodak 175.50 175.—
Exxon 58.75 59.75
Fluor corp 40.50 40.—
Gén. elec 193.50 196.—
Gén. Motors 125.— 125.—
GulfOil 57.— 58.50
Gulf West 32.50 32.75
Halliburton 72.— 71.75
Homestake 104.50 108.50

Honeywell 172.— 176.—
Inco ltd 22.75 23.50
IBM 189.50 192.50
Litton 101.— 100.50
MMM 153.— 153.50
Mobil corp 50.25 50.—
Owens-Illin 55.25 55.25
Pepsico Inc 69.— 71.25
Pfizer 140.— 138.50
Phil Morris 122.— 121.50
Phillips pet 64.25 64.50
Proct Gamb 240.— 239.—
Rockwell 88.25 87.50
Schlumberger 90.75 90.50
Sean. Roeb 61.— 61.50
Smithkline 136.— 137.—
Sperry corp 66.25 67.50
STD Oil ind 80.50 80.—
Sun co inc 62.— 61.50
Texaco 61.25 61.75
WamerLamb. 56.25 55.—
Wooiworth 52.— 51.50
Xerox 75.75 75.—
Zenith radio 29.25 28.75
Akzo 26.75 27.—
Amro Bank 37.— 36.—
Anglo-am 31.50 31.50
Amgold 214.— 222.—
Mach. Bull 12.75 12.25
Cons.Goldf I 17.50 18.50
De Beers p. 12.25 12.75
De Beers n. 12.— 12.50
Gen. Shopping 454.— 455.—
Norsk Hyd n. 79.— 78.50
Philips 21.25 20.50
RioTinto p. 14.50 15.25
Robeco 187.— 188.—
Rolinco 176.— 177.—
Royal Dutch 70.75 71.50
Sanyo eletr. 4.10 3.90
Aquitaine 30.50 30.50
Sony 30.25 30.—
UnileverNV 145.50 146.50
AEG 25.25 25.—
BasfAG 102.50 103.—
Bayer AG 94.75 96.—
Commerzbank 112.50 112.—

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 1.60 1.63
1 £ sterling 3.20 3.28
100 fr. français 29.30 30.10
100 lires -.1420 -.15
100 DM 83.60 84.40
100 yen -.8425 -.8675
100 fl. hollandais 75.60 76.40
100 fr. belges 4.24 4.32
100 pesetas 1.55 1.63
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 2.10 2.30

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 457.— 460.—
Lingot 29300— 29550—
Vreneli 193.— 203.—
Napoléon 191.— 203.—
Souverain 212.— 224.—
Double Eagle 991.— 1056.—

CONVENTION OR 

Plage
Achat -.-
Base argent -.-

Daimler Benz 331.— 334.—
Degussa 201.— 195.—
Deutsche Bank 229.50 233.—
Drasdner BK 120.50 123.—
Hoechst 95.50 95.50
Mannesmann 120.50 120.—
Mercedes 294.— 291.50
Rwe ST 163.— 164.—
Schering 259.— 263.—
Siemens 216.50 219.—
Thyssen AG 59.50 58.50
VW 123.— 123.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36% 35%
Alcan 27% 277i
Alcoa 32.- 31%
Amax 22'/_ 21%
Att 60% 59%
Atl Richfld 42% 42%
Baker Intl 22% 22%
Boeing CO 34M 33%
Burroughs 42% 41%
Canpac 28V4 28%
Caterpillar 40% 40%
Citicorp 34% 33%
Coca Cola 51'A 50%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 25% 25%
Du Pont 36% 36.-
Eastm. Kodak 87.- 85%
Exxon 29% 29%
Fluor corp 19% 19%
Gen.dynamic8 32V4 32%
Gen. élec. 96% 96%
Gen. Motors 62% 62-
Genstar 16% 16%
Gulf Oil 29 _> 29%
Halliburton 36% 35%
Homestake 54% 53%
Honeywell 86% 86.-
Inco ltd 11% 11%
IBM 96% 96%
ITT 30% 30%
Litton 50.- 49%
MMM 76% 75%

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 28.- 28-
Pac gas 281. 281.
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 60% 59%
Phillips pet 32% 32%
Proct. & Gamb. 119% 117%
Rockwell int 43% 42%
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 33% 32%
Std OU ind 40% 39%
Sun CO 30% 31.-
Texaco 31% 30%
Union Carb. 53% 53.-
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 50% 50%
US Steel 21.- 20%
UTD Technol 57% 56%
Wamer Lamb. 27% 27%
Wooiworth 26% 26.-
Xeros 37% 37%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 25% 26.-
Avon Prod 27% 26%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 88.- 86%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 25% 25%
Rca corp 22% 22%
Raytheon 45.- 44%
Dôme Mines 15.- 14%
Hewlet-pak 73% 72%
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 32.- 32%
Superior Oil 26% 28%
Texas instr. 136% 133%
Union Oil 26% 26%
Westinghel 39% 38%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto
Canon FERMÉ
Daiwa House

Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu <M
Hitachi g
Honda Motor 6
Kangafuchi fi
Kansai el PW g
Komatsu
Makita elct
Marui
Matsush ell
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Music
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt.
Ricoh >g
Sankyo §
Sanyo élect. QJ
Shiseido fi
Sony g
Takedachem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor

CANADA 
A B

Bell Can 23.75 24.125
Cominco 46.25 46.75
Dome Petrol 3.35 3.30
Genstar 20.75 20.875
Gulf cda Ltd 13.25 13.625
Imp. Oil A 26.625 27.625
Norandamin 17.625 18.625
Royal Bk cda 28.125 28.50
Seagram co 87.75 88.75
Shell cda a 19.875 20.50
Texaco cda I 28.— 28.25
TRS Pipe 27.125 27.25

Achat 100 DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 I I 29.30 | | 1.98 | I 29300 - 29550 I I Décembre 1982,340 - 583

mmm

Une descente aux enfers librement consentie
Six cents concurrents au départ du rallye Paris - .Dakar

L'aventure commence à l'aurore du samedi 1er janvier. Et puis, pendant 20
jours et 17 étapes, à l'aurore de chaque matin. 110 motos et deux side-cars , 197
autos, à deux ou quatre roues motrices, 12 camions, en tout plus de 600
concurrents tenteront de rallier Dakar le 20 janvier au bout de 10.000 kilomè-
tres de bitume, de pistes défoncées, de tôles ondulées et de sable.

Samedi matin place de la Concorde à Paris, il y aura du monde pour le dé-
part du cinquième Paris - Alger - Dakar. Outre les 600 concurrents, partiront
en effet plus de 400 suiveurs: contrôleurs, chirurgiens et médecins, cuisiniers,
pilotes d'hélicoptères et d'avion, journalistes.»

Une formidable organisation, peaufi-
née par Thierry Sabine et commanditée
par le magazine «Le Point», «Europe 1»,
Texaco, Africatours, Thomson CSF, Car-
tier, etc. Un budget de plus de sept mil-
lions de ff. pour une course unique, à la
fois raid et rallye, épreuve sportive et
rassemblement d'aventuriers de tout

poil. Une aventure aussi mais avec tous
les garde-fous nécessaires pour que ne se
produisent plus les accidents qui avaient
entaché le rallye l'an passé: mort du
Hollandais Bert Oosterhuis et d'une
journaliste, mort d'un enfant malien
écrasé par un concurrent, disparition du
fils du premier ministre britannique,

Mark Thatcher, retrouvé après cinq
jours de recherches par un gendarme al-
gérien.

SOUTIEN IMPRESSIONNANT
Le soutien logistique est impression-

nant: trois hélicoptères, quatre DC-3, six
avions de transport et un de recherche,
deux camions équipés pour préparer
quinze mille repas, deux voitures-balais,
trente véhicules divers pour contrôler le
passage des concurrents et une antenne
chirurgicale de premier ordre avec anes-
thésistes, réanimateurs et chirurgiens.

Les vainqueurs de l'édition précédente
sont tous là. Dans la catégorie moto, Cy-
ril Neveu, 26 ans et déjà trois fois pre-
mier à Dakar, défendra son titre sur une
Honda XR (600 cm3, 43 chevaux). La
victoire se disputera certainement entre
l'écurie Honda (Neveu, Vassard, Dro-
becq en tête) et l'écurie Yamaha forte de
huit pilotes.

ASSISTANCE PRIMORDIALE
Dans une telle course, l'assistance est

primordiale et il y a fort peu de chance
pour qu'un «privé», un de ces pilotes qui
a mis toutes ses économies dans l'aven-
ture, arrive le premier au Sénégal.

Beaucoup de vedettes dans la catégo-
rie auto, à commencer par les vainqueurs
1982, le frères Bernard et Claude Mar-
reau. Ils ont abandonné la Renault 20
pour une Renault 18 à quatre roues mo-
trices qu 'ils ont eux-mêmes construite.
Ils seront encore une fois les grands favo-
ris de l'épreuve.

RALLIER DAKAR!
La véritable aventure commencera à

Alger, le 4 janvier. Car ce n 'est pas le
parcours Paris - Sète, malgré les «spécia-
les» d'Orléans et de Nîmes, qui peut faire
frissonner les 600 concurrents. Alger,
c'est la porte de l'Afrique, du désert et de
l'enfer. Les noms des villes-étapes font
rêver quand on les lit sur une carte, ins-
tallé dans un fauteuil. Ouargla, Djanet,
Agades, Korhogo, Kiffa...

Mais dans la chaleur des jours et la
froidure des nuits, quand il s'agit de rou-
ler le plus rapidement possible sur toutes
les surfaces imaginables, la course est
impitoyable. Après les sables mous, les
ergs du Sahara, les montagnes du Tassili
en Ajir, la chaleur accablante et les pis-
tes défoncées du Niger, le paroxysme
sera atteint entre Agades et Korhogo

(Cote d Ivoire): une étape de 2250 kilo-
mètres, hantise de tous les concurrents.

L'arrivée à Dakar représentera une
formidable délivrance pour les rescapés
de cette descente aux enfers librement
consentie. D'ailleurs, la majorité des
concurrents n'a qu'une seule idée en
tête: pouvoir rouler sur la plage de la ca-
pitale du Sénégal. La victoire est acces-
soire. Mais le vainqueur pourra remer-
cier le ciel de lui avoir permis d'éviter,
mieux que les autres, toutes les embû-
ches tendues en travers de sa route par
l'Afrique et un organisateur diabolique.

(ap)

Nocturne de qualité le 12 janvier
Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

Spectacle de qualité à La Vue-des-Alpes le 12 janvier en soirée. (Photo Schneider)

A la suite de changements intervenus dans le calendrier international, les
organisateurs du 8e Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes ont décidé
d'organiser cette manifestation le mercredi 12 janvier 1983, en nocturne (dès
20 heures). Le comité d'organisation tient à présenter au public un plateau de
qualité et les pourparlers en cours devraient lui permettre d'atteindre son
objectif, d'autant que la date choisie est favorable, (si)

Cours 31.12.82 demande offre
America val. 406.— 416.—
Bernfonds , 113.— 115.—
Foncipars 1 2435.— 2455.—
Foncipars 2 1240.— 1250.—
Intervalor 52.75 53.75
Japan portf. 540.50 550.5C
Swissval ns 208.50 211.50
Universal fd 79.50 80.50
Universal bd 64.— 65.—
Canac 85.25 85.75
Dollar inv. dol. 103.75 104.75
Francit 67.75 68.50
Germac 83.25 83.75
Itac 100.— 101.—
Japan inv. 559.— 564.—
Rometac 415.50 420.5C
Yen invest 678.50 683.50
Canasec 593.— 603.—
Cs bonds 60.50 61.50
Cs internat. 67.75 68.75
Energie val. 115.— 117 —
Europa valor 99.25 100.25
Swissimm.61 1200.— 1220.—
Ussec 624.— 634.—
Automation 77.25 78.25
Euxac 277.— 279.—
Intermobilfd 72.25 73.25
Pharmafonds 177.50 178.50
Poly bond 66.25 66.75
Siat 63 1200.— 1210.—
Swiss Franc Bond 1061.— 1066.—
Bondwert 123.— 124.—
Ifca 1360.— 1380.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1310.— 1330.—
Uniwert 115.75 116.75
Valca —.— 67.—
Amca 31.25 31.75
Bond-Invest 63.— 63.25
Eurit 121.— 122.—
Fonsa 97.50 98.—
Globinvest 64.75 65.25
Sima 219.— 219.50

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

FONDS DE PLACEMENT



La maîtrise des Tchèques a prévalu
Lors de la finale de la Coupe Spengler à Davos

• DUKLA JILHAVA - SPARTAK MOSCOU 5-2 (2-0 3-1 0-1)
Grand favori, Spartak Moscou n'a pas remporté la 56e Coupe Spengler. De
façon surprenante, la victoire finale est revenue à Dukla Jilhava qui, dans le
dernier match du tournoi davosien, a pris le meilleur sur les Soviétiques de
façon indiscutable, sur le score de 5-2 (2-0 3-1 0-1). Les Tchécoslovaques
remportent ainsi la Coupe Spengler pour la cinquième fois après 1965, 1966,

1968 et 1978.
Dans un match heurté mais disputé

sur un rythme très rapide, les Tchécoslo-
vaques ont su imposer leur jeu et ils ont
entièrement mérité leur succès face à une
formation soviétique décevante il est
vrai. Les Soviétiques ont commis des er-
reurs inhabituelles chez eux. Ce fut no-
tamment le cas sur le cinquième but
tchécoslovaque, marqué par Vlach au
terme d'une percée solitaire mais dont la
tâche fut cependant facilitée par le très
mauvais placement de la défense ad-
verse.
PRIS À FROID

A la décharge des Soviétiques, il faut
dire qu'ils ont été littéralement pris à
froid. Ils encaissèrent en effet deux buts
au cours des quatre premières minutes.
Ils ne devaient jamais s'en remettre.

Ils se montrèrent même mauvais per-
dants, accumulant les irrégularités et
privant ainsi les 7500 spectateurs pré-
sents d'un spectacle qui aurait pu être

plaisant mais qui fut finalement haché
et d'un niveau somme toute assez
moyen.

Dukla Jilhava: Kralik; Uvira, Svo-
boda; Soucek, Benak; Adamik, Horacek,
Novak, Kupec, Vyborny; Liba, Vlach,
Klapka, Jindrich Micka, Zak, Antonin
Micka; Weissmann, Jurcisin, Koreny.

Spartak Moscou: Saprykin; Michai-
lov, Rychkov; Kutcherenko, Zujev;
Tchistiakov, Borisov, Alexander Orlov,
Igor Orlov, Warnwaski; Loginov, Tara-
sov, Lawrientiev; Zaikin, Gimajev, Ich-
matov.

Notes: Patinoire de Davos, 7500 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Schiau ,
Bruegger, Voegtlin (S).

Buts: 2' Antonin Micka (Zak) 1-0; 4'
Vlach (Klapka) 2-0; 24" Horacek 3-0; 28'
Liba (Klapka) 4-0; 37' Vlach 5-0; 40' Ale-
xander Orlov 5-1; 46' Rychkov 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Dukla et 11
X 2' contre Spartak Moscou.

La rencontre entre Davos renforcé et Co-
logne est parfaitement imagée. Pendant
que Gross (à droite) se relève, Kisio
(maillot clair) et Truntschka (maillot

foncé) s'expliquent!
(Bélino Keystone)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Dukla Jilhava 4 4 0 0 20- 8 8
2. Spartak Moscou 4 3 0 1 21-13 6
3. Davos renforcé 4 1 0  3 16-19 2
4. Cologne 4 1 0  3 11-14 2
5. North Dakota 4 1 0  3 13-24 2

Différence de buts des équipes à éga-
lité â 2 points sur les matchs joués entre
elles: Davos: 10-9; Cologne: 8-8; North
Dakota: 8-9 (si)'-' •- —* - — ^

Combat de rue pour le bronze
• DAVOS RENFORCE -
COLOGNE 6-3 (1-0 3-1 2-2)
Tout est bien qui finit bien pour le

HC Davos. En obtenant sa première
victoire du tournoi aux dépens de
Cologne 6 à 3 (1-0 3-1 2-2), il est re-
monté de la dernière à la troisième
place de la Coupe Spengler. Un clas-
sement assez inespéré compte tenu
des trois défaites subies en début de
tournoi. Cette troisième place, les
Davosiens la doivent à leur meiUeur
goal-average, un goal-average cal-
culé sur les résultats, enregistrés en-
tre elles, des trois équipes à égalité
(Davos, Cologne et North Dakota).

Ce match, pour lequel la patimoire
de Davos' avait à nouveau fait le
plein, fut pour le moins heurté. Si les
Davosiens ont eut leur part dans les
nombreuses irrégularités qui furent
commises, la faute en revient cepen-
dant principalement aux Allemands,
qui ne s'alignaient qu'avec quatorze
joueurs et qui ont cru - et ils se trom-
paient — pouvoir compenser leur in-
fériorité numérique par une rudesse
excessive.

Par rapport à ses précédentes sor-
ties, toute l'équipe davosienne s'est
montrée en progrès. Les Canadiens
ont cette fois joué un rôle prépondé-
rant, et notamment. Ron Wilson, qui
s'est signalé en marquant deux fois
et en réussissant un assist. Il faut

tout de même reconnaître que la tâ-
che du HC Davos fut singulièrement
facilitée par le fait que les Allemands
jouaient leur deuxième match consé-
cutif avec pratiquement deux blocs
seulement.

Patinoire de Davos, 7500 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: Lind (Su), Weilenmann
et Schmid (S), dès le deuxième tiers
Voegtlin (S) pour Schmid (blessé).

Buts: 1. Sullivan (Johnston) 1-0; 25.
Wilson (Hess) 2-0; 34. Wilson (Sulli-
van) 3-0; 35. Kuhl 3-1; 37. Batt (Wil-
son) 4-1; 41. Gardner (Sullivan) 5-1;

' 45. Remo Gross (Kisio) 6-1; 55. Gai 1er
6-2; 60. Truntschka (Meitinger) 6-3.

Pénalités: 9 fois 2 plus 2 fois 5 mi-
nutes (Triulzi, Marco Muller), plus
pénalité de match (Johnston) contre
Davos; 10 fois 2 plus 2 fois 5 minutes
(Ford, Schiller) plus 1 fois 10 minutes
(Ford) plus une pénalité de match
(Pfluegl) contre Cologne.

Davos: Bûcher; Hess, Affleck; Wil-
son, Jost; Claude Soguel, Mazzoleni;
Marco Muller; Gardner, Johnston,
Sullivan; Paganini, Triulzi, Batt;
Remo Gross, Kisio, Jacques Soguel.

' Cologne: Suttner; Ford, Forstcr;
Kiessling, Gailer; Schiller,
Truntscka, Meitinger; Sikora, Kuhl,
Philipp;Pflue&JSfe$hn.

Bulau s'impose à Oberstdorf
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Début de la tournée des quatre tremplins

Les Autrichiens, qui avaient fait piètre figure los de l'ouverture de la Coupe
du monde, sur le petit tremplin de Cortina, se sont bien repris lors du premier
concours de la Tournée des Quatre Tremplins, à Oberstdorf. Armin Kogler, le
tenant de la Coupe du monde, qui se trouvait en tête à l'issue de la première
manche, s'est pourtant retrouvé à la troisième place derrière l'étonnant
canadien Horst Bulau et le champion en titre, le Finlandais Matti Nykaenen,
qui l'ont délogé de la première place en jonglant avec le record du tremplin.
Le Norvégien Per Bergerud, qui s'était montré régulièrement le meilleur au
cours des entraînements, n'a jamais été en mesure de participer à la lutte
pour la victoire. Avec deux sauts modestes pour lui, il s'est retrouvé à la

septième place.

Horst Bulau (20 ans), un Canadien
d'origine allemande, comme son prénom
l'indique a frappé dès son premier saut
en réussissant un bond de 114 m. 50, soit
une amélioration de 1 m. 50 du record du
tremplin. Il n'a sauté que 50 cm. de
moins dans la seconde manche, de sorte
que Nykaenen, pourtant remarquable lui
aussi avec des sauts de 114 et 113 mètres,
lui a finalement concédé, 3,1 points. Ar-
min Kogler s'était porté en tête du clas-
sement provisoire en franchissant 114
mètres dans la première manche et en
obtenant d'excellentes notes de style qui
lui avaient permis de devancer Bulau,
pourtant plus «long» que lui. Mais il de-
vait manquer son second saut (106 m.
50) et perdre ainsi le bénéfice d'un pre-
mier essai qui frisa la perfection.

EXCELLENTES CONDITIONS
Ce premier concours de la tournée aus-

tro-allemande s'est disputé dans d'excel-
lentes conditions, devant 20.000 specta-
teurs, qui ont pu vibrer à la chasse au re-
cord menée par Nykaenen, Kogler et Bu-
lau. Le premier, Nykaenen porta le re-
cord de 113 à 114 mètres. Sa perfor-
mance fut ensuite égalée par Kogler
mais Bulau mit tout le monde d'accord
en franchissant 114 m. 50.

Le Suisse Hansjoerg Sumi a dû se
contenter de la 25e place. Dans la pre-
mière manche, il fut excellent avec un
bond de 107 mètres qui lui valut la 20e
place. Mais il ne parvint pas à confirmer
cette performance dans la deuxième
manche. Il commit une faute au moment
de son envol et se retrouva de ce fait à
102 m. 50 seulement.

CLASSEMENT
Classement d'Oberstdorf: 1. Horst

Bulau (Can) 264,9 points (sauts de 114
m. 50, record du tremplin et 114 m.); 2.
Matti Nykaenen (Fin) 261,8 (114, 113);
3. Armin Kogler (Aut) 255,2 (114,
116,50); 4. Richard Schallert (Aut) 251,6

(111, 108); 5. Steinar Braaten (No) 251,0
(113, 107); 6. Hubert Neupert (Aut)
248.7 (108, 107,5); 7 Per Bergerud (No)
(109, 107) et Olav Hansson (No) (110,
106,50); 9. Piotr Fijas (Pol) 247,0 (110,5,
107); 10. Ole Bremseth (No) 245,0 (108,
107); 11. Thomas Klauser (RFA) 240,6
(106,5, 105); 12. Jari Puikkonen (Fin)
239,9 (107, 106,5); 13. Pavel Ploc (Tch
239,6 (105,5, 108,5); 14. Tuomo Ylippuli
(Fin) 239,1 (106, 108); 15. Pentti Kokko-
nen (Fin) 239,0 (106,5, 106). Puis: 25.
Hansjoerg Sumi (Sui) 233,3 (107,
102,5).

Positions après la première man-
che: 1. Kogler 133,6 (114); 2. Bulau
132.8 (114,5); 3. Nykaenen 131,1 (114,5);
4. Braaten 130,2 (113); 5. Schallert 127,9
(111); 6. Fijas 126,2 (110,5); 7. Hansson
126,0 (110); 8. Bergerud 125,8 (109,50); 9.
Roger Ruud (No) 125,7 (108); 10. Neu-
per 124,7 (108). Puis 20. Sumi 119,8
(107).

Coupe du monde (après deux con-
cours): 1. Nykaenen 45 points; 2. Hans-
son 29; 3. Bulau 25; 4. Bergerud 24; 5.
Bremseth 18; 6. Kogler 16; 7. Schallert
12; 8. Sumi et Braaten 11. (si)

a
Petrovîc à Arsenal

L'international yougoslave Vladi-
mir Petrovic, meneur de jeu de
l'Etoile Rouge de Belgrade, a signé un
contrat avec Arsenal pour un montant
de 750.000 livres.

Les négociations pour ce transfert
avaient débuté en décembre 1981 mais
elles n'avaient pas abouti après que la
Fédération yougoslave eut refusé sa
lettre de sortie à Petrovic en raison du
mauvais comportement de l'équipe
nationale au «Mundial». Cette fa-
meuse lettre de sortie a maintenant
été déposée au siège de la Fédération
anglaise, (si)

Un derby  jurassien
Réunis à Lausanne pour leur as-

semblée annuelle, les clubs de l'Asso-
ciation romande des sports PTT ont
pris connaissance du tirage au sort de
la Coupe romande. Cette compétition
réunira au départ quatorze équipes
qui devront jouer leur premier match

\d.vant le 15 avril 1983.
ASPTT Bienne (vainqueur en 1982)

- Moutier PTT; Neuchâtel PTT - Le
Locle PTT; Delémont PTT - USPTT
La Chaux-de-Fonds (champion de
Suisse 1982); Sierre PTT/CFF - Sion
PTT; Fribourg PTT - TT Lausanne;
Grand- Lancy Poste (finaliste 1982) -
Ambulants Lausanne; ASPTT Lau-
sanne - Yverdon PTT. (jpb)

Fortifiant = dopage
En raison d'enquêtes complé-

mentaires indispensables , le
comité de la Fédération suisse des
courses de chevaux (FSC) n-'a pu
statuer que ces derniers jours sur
un cas de dopage découvert lors
des courses de Saint-Moritz , le 31
janvier 1982: l'entraîneur Urs
Muntwyler (Niederweningen) a été
frappé d'une amende de 2000
francs et condamné au payement
des frais et le cheval «Go Laker»,
deuxième, a été rayé du classe-
ment de cette course de plat sur
1600 mètres.

On est tenté ici de parler d'un
cas de dopage «marginal». L'en-
traîneur avait fourni à sa monture
un aliment fortifiant avant la
course. L'analyse a démontré que
cet aliment contenait de la théo-
bromine, substance prohibée.
D'après les règlements des courses
de chevaux en vigueur, c'est, en
tous cas, l'entraîneur qui porte la
responsabilité. Ainsi, la Fédéra-
tion suisse des courses de chevaux,
dans l'intérêt de la sauvegarde
d'une lutte loyale et de courses de
chevaux saines, a-t-elle été con-
trainte de prendre ces sanctions.

(si)

15 km. à Reit im Winkl
Le comité de fond de la Fédération

internationale de ski a décidé de faire
courir le 14 janvier à Reit im Winkl le
fond 15 km de Coupe du monde qui
n'avait pu avoir lieu à Ramsau le 12
décembre dernier, faute de neige.

Avant Reit im Winkl, le prochain
rendez-vous des fondeurs en Coupe du
monde aura lieu en France, à La
Bresse, dans les Vosges, le 8 janvier
prochain sur la distance de 30 km. (si)

CM sur piste 1983 à Zurich
C'est maintenant définitif: les

championnats du monde sur piste
1983 auront lieu sur la piste de Zu-
rich-Oerlikon, du 22 au 28 août. Le
contrat a été signé jeudi  après des
pourparlers qui ont duré p lusieurs
mois, (si)

-
Les pertes de Lotus

Le constructeur de voitures de
sport britannique «Lotus», dont le
président et fondateur Colin Chap-
man est mort au début du mois, a
perdu 289.000 livres (3,27 millions
de ff) ces six derniers mois, ont an-
noncé jeudi des responsables de
cette société.

Ces pertes sont à comparer aux
bénéfices de 28.000 livres (315.000
ff ) réalisés par «Lotus» l'an dernier
à la même époque, (si)

boîte à
confidences

|B| Bobsleigh 

Coupe des nations

Après deux des quatre manches de la
Coupe des nations de bob à deux, à Koe-
nigsee, les Allemands de l'Est Lehmann-
Musiol, les vainqueurs de l'an dernier,
étaient en tête devant les Suisses Pich-
ler-Leuthold. Dans la première manche,
Ralph Fichier avait amélioré, en 51 "19,
son propre record de la piste mais il
commit quelques fautes dans la seconde
manche dont Lehmann ne manqua pas
de profiter.

Positions après deux manches; 1.
Bernhard Lehmann - Bogdan Musiol
(RDA) 103"03 (51"45 + 51"58); 2.
Ralph Pichler - Urs Leuthold (S)
103**34 (51*19 + 52"15); 3. Erich
Schaerer - Max Ruegg (S) 103**47
(51 "9 + 51 "78); 4. Hors Schoenau - An-
dréas Kirchner (RDA ) 103"51; 5. Bern-
hard Germeshausen - Hansjuergen Geb-
hardt (RDA) 103"78; 6. Hans Hilten-
brandt - Ueli Baechli (S) 103"83
(51"87 + 51"96). (si)

La RDA en tête

Le FC La Chaux-de-Fonds à Vichy
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«Nous avons vraiment décroché
le gros lot. Qu'il me soit permis
d'ores et déjà de remercier M.
Georges Hertig des efforts effec-
tués pour nous proposer un camp
d'entraînement valable. A Vichy
nous pourrons préparer le deu-
xième tour dans des conditions
idéales». Lino Mantoan, l'entraî-
neur du FC La Chaux-de-Fonds,
ne nous a pas caché sa satisfac-
tion au retour de son voyage-
éclair dans la station thermale
française. '

Accompagné de son assistant,
M. Marceau Marqué-. lino Man-
toan s'est déplacé jusque sur les
bords de l'Allier, mercredi. Le duo
chaux-de-fonnier a mis quelque
six heures pour effectuer les 438 .
km. séparant La Chaux-de-Fonds
de Vichy. En tei-re française, ils se
sont rendus compte, des impres-
sionnantes possibilités à leur dis-
position du côté sportif. «

UN MACOLIN FRANÇAIS
En plus des installations sporti-

ves du Centre régional d'éduca-
tion physique et sportive
(CREPS), le FC La Chaux-de-
Fonds bénéficiera de deux séan-
ces de soins intensifs; à l'Institut

. Louison Bobet (massage, bain
bouillonnant, sauna et autre gym-
nastique «mécano»).

Lino Mantoan est resté impres-
sionné par l'infrastructure mise
en place. «Les joueurs logeront au
CREPS même (à deux kilomètres

de la ville) et bénéficieront de
chambres individuelles. Les diri-
geants et moi-même logeront à
l'hôtel jouxtant l'Institut Louison
Bobet. J'ai prévu deux séances de
deux heures quotidiennes essen-
tiellement axées sur le ballon.
Comme quelque 200 personnes
s'entraîneront dans ce Macolin
français, j'ai dû préparer un plan
de travail précis. Mais nous ne de-
vrons jamais mettre en place le
matériel nécessaire. Il nous sera
même possible de visionner nos
matchs en vidéo».

TROIS MATCHS PRÉVUS
Le FC La Chaux-de-Fonds s'éta-

blira le samedi 12 février à Vichy.,
Durant la semaine, les «jaune et
bleu» joueront le mardi et lé jeudi
après-midi contre des équipes de
troisième division soit Montluçon
(relégué de 2e en 3e division eh
mai 1982), 14e du groupe ouest de
3e division et INF Vichy actueUe-
ment en tête de ce même cham-
pionnat.

Sur le chemin du retour, le chef
de file de LNB affrontera le FC
Bulle, le dimanche 20 février, pro-
bablement à Cudrefin (une confir-
mation est attendue). Enfin les
«jaune et bleu» mettront un terme
à leur préparation d'avant-cham-
pionnat (début le 27 février contre
Berne à La Charrière) en affron-
tant Yverdon le mardi 22 février
en soirée.

Laurent GUYOT

JLino vi an toan : «t antastique »



A lundi
Notre journal ne paraîtra pas

samedi, premier jour de l'An. Pro-
chain rendez-vous avec nos lec-
teurs, lundi 3 janvier 1983.

Merveilleuse surprise à Lajoux
Les « chansons du bon an » dans le Jura

Le village de Lajoux cache une surprise à la Saint-Sylvestre, (pve)

Les «chansons du bon an» sont
parmi les traditions les plus ancien-
nes qui nous soient parvenues à tra-
vers les siècles. Un des derniers
échos du Moyen Age qui a survécu
au 20e siècle, siècle «sceptique et mo-
queur qui tend à détruire tout ce qui
est caractéristique et naturel, à dis-
soudre les originalités locales au
profit du nivellement général», écrit
Célestin von Hornstein dans son li-
vre «Fêtes légendaires du Jura ber-
nois». Nous pensions retrouver la
tradition des «chanteurs du bon an»
en désuétude, moribonde à l'aube du
tout-électronique. Nous avons été
merveilleusement surpris. A Lajoux,
village qui compte 500 âmes, les
chanteurs du Nouvel-An sont en
pleine forme et rien ne semble pou-
voir altérer une tradition attendue
dans la soirée qui précède le Nouvel-
An par une population entière.

Les «chansons du bon an» sont impré-
gnées de naturel et leurs expressions ont
conservé une certaine saveur locale,
émaillée de cet esprit caustique qui était
un des traits distinctifs des bardes popu-
laires. Il ne faut pas y chercher une va-
leur littéraire. Leur beauté est dans
l'image, dans la naïve conception, dans
les désirs spontanés, dans les idées géné-
reuses qu'elles évoquent. Ces chansons
n'étaient pas destinées à être écrites. El-
les ont été transmises par la tradition
orale. Leurs auteurs? Ils sont inconnus.
L'Ajoie et la vallée de Delémont possè-
dent leurs «chansons du bon an», de
même que la Franche-Comté. Leurs vers

sont en patois et il est certain que les dis-
parités régionales les ont modelés à tra-
vers les âges.

LA TRADITION VIVANTE
AUX FRANCHES-MONTAGNES

Chantées en patois encore au siècle
passé, rares sont celles qui n'ont pas été

traduites en français. Une traduction qui
a certes érodé les rimes mais qui a permis
à cette tradition de survivre. Dans la
vallée de Delémont, les chansons du
Nouvel-An ne se chantent à vrai dire
plus. En Ajoie, la tradition a survécu
dans La Baroche. Aux Franches-Monta-
gnes leurs traces se sont perdues dans les
grands villages. La tradition demeure
néanmoins présente à Epauvillers-Epi-
querez, à Montfaucon, à Saint-Brais, à
Saulcy, aux Pommerats où la chanson
n'a pas dit son dernier vers. Mais c'est
sans l'ombre d'un doute à Lajoux que la
tradition demeure la plus forte. Chaque
année, le soir de la Saint-Sylvestre, une
vingtaine de garçons, (les filles n'ont ja-
mais participé à cette tradition) qui ont
quitté les bancs de l'école et durant
tout... leur célibat, parcourront de midi à
minuit la commune pour chanter des
vers que leurs aînés leur ont laissés en
héritage il y a bien longtemps. Rares
sont les garçons qui n'accompagnent pas
les chanteurs du Nouvel-An de Lajoux,
pendant une dizaine d'années...

UNE FÊTE DE LA JEUNESSE

Les plus âgés, fiers de leur tradition,
«guident» les plus jeunes. La tradition, si
elle a peut-être perdu sa signification
profonde, est une fête.

P. Ve
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Les « oublis »
de l'urbaniste
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Mardi dernier, nous avons pu-
blié dans nos colonnes un compte-
rendu du travail de diplôme réa-
lisé par un étudiant en architec-
ture de l'Université de Genève. Le
but de ce dernier était de réperto-
rier puis d'évaluer les mesures
d'urbanisme prises â La Chaux-
de-Fonds, tant par les pouvoirs
publics que le secteur privé, af in
de taire f ace aux diff icultés nées
de la crise. Des mesures qui de-
vraient permettre à la ville d'opé-
rer une mutation nécessaire si son
déclin économique se conf irmait

L'auteur de ce travail a, semble-
t-il, pu obtenir une documentation
sérieuse et complète; il s'est rendu
-sur le terrain» pour voir ce que
représentait la f roideur des statis-
tiques, des bilans et des ordonnan-
ces; il a interrogé des représen-
tants des autorités et des habi-
tants. Bref , il a réuni les données
matérielles de sa f uture publica-
tion dans les règles de l'art

Or, l'échaf audage savamment
dressé amenant ses conclusions
s'eff ondre sous le poids des oublis
f âcheux. Si le chapitre traitant des
réalisations privées dans la ville
ancienne prête peu à contestation,
il nen va pas de même avec celui
consacré à la zone industrielle et
aux aménagements communaux
en f aveur de l'implantation de
nouvelles industries.

Il est erroné de prétendre que le
Conseil communal s'est principa-
lement préoccupé de remplir —
sans succès — sa zone industrielle
des Eplatures au détriment d'une
utilisation plus judicieuse des di-
vers locaux répertoriés à la
-bourse des locaux industriels»
créée en 1968. Les autorités n'ont
nulle envie de f aire venir des in-
dustries nouvelles ne f ournissant
que peu ou pas de garanties f inan-
cières ou ne correspondant ni aux
normes de respect de l'environne-
ment, ni au type de main d'oeuvre
de la région, ni à l'économie de
terrains.

B n'est pas utile de donner aux
habitants de la ville des emplois à
courts termes et à grands f r a i s .
Les autorités ne veulent pas déve-
lopper les trois zones industrielles
sans tenter de gérer et de planif ier
toutes les possibilités d'implanta-
tion en ville; il y  a de plus une
réelle volonté d'aménager le cen-
tre ville et de ne plus étendre inf i-
niment la zone urbaine.

Ces erreurs d'interprétation pè-
sent lourd lorsque l'on y  ajoute
encore l'aff irmation douteuse et
honteuse que la ville est à la merci
des rigidités des lois économiques
du système de marché libre. L'au-
teur du rapport ne détient pas seul
la vérité; notre région off re une
expérience industrielle de valeur
et un niveau de qualif ication et de
salaire très intéressant au niveau
suisse; au nom de quelle théorie
f audrait-il baisser les bras et ref u-
ser de se battre?

Sauver notre région, sauvegar-
der nos emplois est un travail de
longue baleine qui nécessitera un
eff ort concret de la part des hom-
mes et des f emmes conf rontés
quotidiennement à la réalité de
ces f ameuses lois.

Mario SESSA

La Cibourg: le futur centre thérapeuthique

C est ici, à «La Bise Noire», sur le pla-
teau de La Cibourg, commune de La Fer-
rière, que sera ouvert en mars prochain
le nouveau centre d'accueil et de théra-
pie pour toxicomanes de la partie ro-
mande du canton de Berne (Voir L'Im-
partial du 24 décembre).

Cette communauté qui accueillera,
pour la plupart à la suite de mesures pé-
nales, une dizaines de toxicomanes enca-
drés par du personnel soignant, rempla-

cera celle des «Pagres» à Courtelary, qui
aurait été trop coûteuse à rénover et
agrandir.

Le Gouvernement bernois a voté une
subvention de 200.000 francs destinée à
l'acquisition de «La Bise Noire», qui sera
placée sous la responsabilité de l'Asso-
ciation pour la prévention de la toxico-
manie de la région de Bienne.

(Keystone)

Mlle Catherine Quiquerez, 22
ans, est une jeune fille de Grand-
fontaine, en Ajoie, particulière-
ment contente, parce qu'elle vient
de sortir son premier livre, un petit
recueil de poèmes ma foi fort sym-
pathiques.

Jurassienne comme toute sa fa-
mille, elle est la plus jeune de six
enfants et a été bien sûr un peu gâ-
tée par ses parents, ses frères et
sœurs.

Au bénéfice d'une patente d'au-
berge après avoir réussi brillam-
ment le cours de cafetier l'an der-
nier, Mlle Quiquerez était aupara-
vant allée aux Etats-Unis pour gar-
der les enfants d'une riche famille
américaine. Elle en a profité pour
apprendre l'anglais.

(kr - photo kr)
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Près de La Brévine

On patine sur le lac des Taillères, à
l'ouest du viUage de La Brévine. Grâce
aux basses températures de ces derniè-
res nuits, une épaisse couche de glace
s'est en effet formée sur ce plan d'eau
qui s'est transformé en superbe pati-
noire naturelle.
m LIRE EN PAGE14

Le lac dos
Taillères gelé

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
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Récemment, le Chœur mixte de
Môtiers-Boveresse, dirigé par M.
Pierre Aeschlimann, a chanté à
l 'Hôpital de Couvet.

Les choristes avaient laissé tom-
ber leur habituelle répétition du
mercredi pour faire plaisir aux ma-
lades. Le -Noël c'est un enfant»,
étoile d'argent du concours
«L'Etoile d'or 1980» a été interprété
par la chorale.

Katia, âgée de 10 ans, était la so-
liste de cette belle composition de
Ducarroz et Huwiler. (jjc)

bonne
nouvelle

CANTON DE NEUCHÂTEL. - Le
message de Nouvel-An du prési-
dent du Conseil d'Etat.
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DELÉMONT. - Des barbouilleurs
identifiés. pAGE 17
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SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes
Les Bugnenets/Fornel 10-20 dure praticables Remontées
La Vue-des-Alpes 20 dure praticables fonctionne
Tête-de-Ran 20 dure praticables fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 10-20 dure praticables fonctionnent
Crêt-Meuron 10-20 dure praticables fonctionne
LesSavagnières/Plans-Marmets 10 dure praticables* fonctionne

praticables fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 10-20 dure praticables
La Vue-des-Alpes 20-25 dure praticables
Tête-de-Ran 20-25 dure praticables
La Corbatière 5-10 dure praticables
La Chaux-de-Fonds 15 dure bonnes
Le Locle/Sommartel 15 dure praticables
Vallée de La Brévine 10-15 dure praticables
Couvet/Nouvelle Censière 30-50 dure prat. dès La Mara
Cernets/Verrières 10-20 dure praticables

Les pistes de ski de fond de Mont-Soleil , Mont-Crosin, Le Montoz, de la région du
Chasserai, le haut des Bises de Tramelan sont praticables, 10-20 cm. de neige, mais pas
ouvertes. Autres régions de 0-10 cm...
* Pistes illuminées.

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

SKIEURS À VOS LATTES
Passe le temps...
Propos israélites

A l'heure où tous les journaux ou
presque font le bilan de l'année qui se
termine aujourd'hui, qu'il nous soit
permis de rêver à l'année qui débute
demain...

Le temps passe... Pascal estimait
que le temps est impossible et même
inutile de définir. Maïmonide (1135-
1204, la plus grande figure du ju-
daïsme rabbinique) arrive à la même
conclusion que le temps n'est pas une
réalité, car composé d'un passé ré-
volu, d'un futur qui n'existe pas en-
core et d'un présent qui sert de limite
entre les deux.

Quelle que soit notre définition du
temps, il importe de savoir comment
nous évoluons dans la durée: recu-
lons-nous ou avançons-nous dans le
temps? La conscience grecque consi-
dère l'homme comme évoluant dans
le temps au passé, le dos tourné au
futur. Cette image de l'homme avan-
çant à reculons dans le temps est pro-
che de la réalité: tout ce que nous
connaissons avec plus ou moins de
certitude du temps c'est le passé;
l'avenir appartient au domaine de

l'inconnu. Bien plus, la philosophie
grecque situe l'âge d'or aux origines
et notre monde s'en éloigne constam-
ment pour s'enfoncer dans un avenir
qui ne promet rien de bon.

La pensée juive a renversé cette
perspective: nous avançons dans le
temps, face à l'avenir. Il ne s'agit pas
de renier le passé, mais d'en tirer les
leçons qui vont nous aider à cons-
truire l'avenir et à le féconder. Les
prophètes bibliques, dont le regard,
nourri du présent et du passé, était
tourné vers l'avenir, sont sans doute
le meilleur exemple de cette menta-
lité. Cette attitude, reprise par le
christianisme et répandue par lui, in-
troduit une nouvelle notion dans le
temps: celle d'espoir. En hébreu, c'est
le mot «engendrement» qui est utilisé
pour désigner l'histoire; tout engen-
drement ne suscite-t-il pas l'espoir?

En ce 31 décembre, tournons notre
regard vers l'avenir pour partager et
essayer de réaliser le vieux rêve bibli -
que d'un lendemain meilleur: les
temps messianiques.

Daniel Basch

abc: vendredi , 20 h. 30 à samedi, spectacle
de L'Equipe; 22 h. 45, Imagillusion de
Stanislas; 1 h., François Nicod, musi-
que et chanson. Samedi, 20 h. 30, spec-
tacle de L'Equipe, «Tout à l'heure et
Le goûter».

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: ouvert dimanche, 10-12 h., 14-17
h.

Musée paysan: ouvert dimanche, 14-17 h.,
expos, architecture paysanne.

Musée international d'horlogerie: ouvert
vendredi 10-12 h., 14-16 h., dimanche
10-12 h., 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo artistes de
Winterthur, ouverte vendredi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: ouvert vendredi
14-16 h., dimanche 10-12 h., 14-17 h.
Expos, insectes et fleurs de nos ré-
gions, dessins d'Ed. Urech.

Musée d'histoire et médaillier: ouvert ven-
dredi sur demande.

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

Home médicalisé de La Sombaille: expo de
Noël.

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

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

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

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

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

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

Télébible: tél. 22 11 10.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, Case postale 866.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

vendredi jusqu'à 20 h. 30, samedi 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. Forges, Charles-
Naine 2 a, dimanche, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures le nu-
méro tél. 22 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

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

et dimanche.
Corso: vendredi 20 h. 30, samedi et diman-

che 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Je ne suis pas un

homme facile. 17 h. 30, Le roi et l'oi-
seau. Vendredi et samedi 23 h. 15,
L'auberge des petites polissonnes.

Plaza: vendredi 20 h. 30, samedi et diman-
che 15 h., 20 h. 30, La balance.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Les diplômés du der-
nier rang; 17 h. 30, Le vieux fusil.

La Sagne
Musée: chaque 1er dimanche du mois, 14-

17 h.

• communiqué
La Sagne: Halle de gym., samedi 1er

janvier, dès 20 h. 30, bal du Nouvel-An, or-
ganisation Ski-Club.

? IlHBJî ffigïl

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Pharmacie de service: vendredi 19 h. à 20

h., samedi et dimanche 11-12 h., 19-20
h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: vendredi, Dr Moser,
tél. 41 26 50; samedi et dimanche, Dr
Uebersax, tél. 41 23 14, non réponse
42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 15 h., Les sous-

doués en vacances.
Services techniques et permanences eau-

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. 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: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: vendredi 15 h., Le dernier

vol de l'arche de Noé; samedi 15 h., Un
amour de coccinelle; samedi 20 h. 15,
dimanche 15 h., Jésus-Christ super
star.

Bévilard
Cinéma Palace: vendredi 20 h. 30, Allons

enlève ta robe; samedi et dimanche 15
h. 15,20 h. 30, Rox et Rouky.

Moutier
Cinéma Rex: vendredi 20 h. 30, samedi 14

h., et dimanche 14 h., 20 h. 30, Le gen-

darme et les gendarmettes; samedi 16
h., 20 h. 30, dimanche 16 h., Métal hur-
lant.

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 9317 70

vendredi. Greppin, tél. 93 18 71, ou-
verte samedi et dimanche 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Cinémas de vendredi samedi

et dimanche
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, (samedi

aussi 22 h. 45), Deux heures moins le
quart avant Jésus-Christ.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Sommersunden.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La balance.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Annie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Donnerfaust und

Tigerkralle. Das Haus der lebenden
Leichen.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30 (sauf dim.), 18 h.
30, 20 h. 30, Susy und Strolch; diman-
che 16 h. 30, L'Infirmiera di Notte.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, E.T. Diman-
che 10 h. 30, TransBrasilia.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30, Les
affamées.
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Temple du Bas: vendredi 20 h. 30, récital
par Les «Delta Rythm Boys», pianiste
Billy Moore.

Théâtre: vendredi 20 h. 30, «La crique» de
Guy Foissy par la compagnie Scara-
mouche.

Bibliothèque Ville: fermée.
Plateau libre: 22 h., Oscar Rodriguez, salza.
Musée d'Ethnographie: Collections Pas-

sion, vendredi, samedi et dimanche 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. Archets
français du 18e siècle à nos jours;
sculptures de Heinz Schwarz, ouverte
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Wildhaber, rue de l'orangerie. Ensuite
tél. 25 1017.

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

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

che aussi 17 h. 15, La boum 2.
Bio: 15 h., 17 h., Brisby et le secret de

Nimh; 20 h. 45, Le dernier tango à Pa-
ris.

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

Rex: vendredi 15 h., 20 h. 45, samedi et di-
manche 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, SAS
Malko à San Salvador.

Studio: 15 h., 21 h., Les aristochats.
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Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: de vendredi 8 h. à sa-
medi 8 h., Dr Delachaux, Cernier, tél.
53 21 24. Samedi à lundi 8 h., Cabinet
de Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: samedi, Marti, Cer-
nier. Dimanche, Piergiovanni, Fontai-
nemelon. Ouvertes 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Imprimerie Courvoisier SA

31 décembre 1982
Fermeture de nos bureaux

à 11 heures

Réouverture:
lundi 3 janvier 1983,

à 7 h. 30
64651

Cinéma Casino: vendredi 20 h. 30, samedi
et dimanche 15 h. 30, 20 h. 30, Tu fais
pas le poids shérif.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Patinoire: vendredi 9-16 h., samedi fermée,

dim. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'Histoire: fermé.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, vendredi

jusqu 'à 19 h., samedi et dimanche 10
h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. (039) 31r _3 Kfoù 314165.
© communiqué ' '

Au Cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi et dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30, Tu
fais pas le poids shérif; les nouvelles folles
aventures d'un duo-vedette dont les cabrio-
les ont déjà fait rire des millions de specta-
teurs. De l'action et beaucoup d'humour.
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Couvet, cinéma Colisée: vendredi 20 h. 30,
Je suis timide mais je me soigne. Ven-
dredi 0 h. 15; samedi 23 h., Deux Da-
noises en culottes de cuir; samedi et
dimanche 14 h. 30, Si Disney m'était
conté; samedi et dimanche 17 h., 20 h.
30, Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ.

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

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

tél. 61 10 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Médecin de service: de vendredi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rothen, Les Ver-
rières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service: de vendredi 16 h. à
lundi 8 h., Les Verrières, téL 66 16 46.
Ouverte samedi et dimanche de 11 à 12
heures.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

Val-de^Travers

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 3952
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 45 et dimanche 16 h.,

20 h. 30, Alexandre le bienheureux.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital, maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: samedi 16 h., Si Disney

m'était conté; samedi 20 h. 30, diman-
che 16 h., 20 h. 30, amoureux fou.

Cinéma La Grange: vendredi et samedi re-
lâche. Dimanche 16 h., 20 h. 30, Les
chariots de feu.

Halle de gym du Château: vendredi 20 h.,
soirée familiale populaire de la St-Syl-
vestre.

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

fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.

Piscine couverte: vendredi 9-17 h., samedi
et dimanche fermée.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118,
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Centrale, tél.

22 11 12, vendredi jusqu'à jusqu'à 20 h.
Miserez, samedi et dimanche 10 h. 30-
12 h. 15.

Sœur visitante: tél. 22 20 36 
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34. - '
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 15 h., Les 101 dal-

matiens; vendredi et samedi 20 h. 30,
dimanche 14 h., 16 h., 20 h. 30, Deux
heures moins le quart avant Jésus-Ch-
rist.

Cinéma Colisée: vendredi, samedi et di-
manche 20 h. 30, Salut, j'arrive; ven-
dredi et samedi 15 h., Tintin et le tem-
ple du soleil; dimanche 15 h., Wang,
l'aigle du Shao-Lin.

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

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): fer-
mée.

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: vendredi jusqu'à 16

h., Fridez, tél. 6611 91. Erard, tél.
66 10 44, ouverte samedi et dimanche,
11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21. >
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Pour faire trébucher la course du temps
La Commission des Mal Foutus ?

n avait déjà une belle fête à son ac-
tif. A la rue du Pont, il y a quelques
semaines, il avait convié celles et
ceux qui fêtent leur anniversaire
multiple de dix dans l'année. Ses pro-
ches connaissances et puis... un bébé
et puis quelqu'un qui inaugurait 20
années de vie ou un autre 50 ans ou
encore un autre, 80 ans... comme lui.
René Emery, avec cette histoire-là,

n'en était pas à son coup d'essai des
choses de la vie qui la rendent sym-
pathique et bonne à manger. Il y a
cinq ans, U a créé la Commission des
Mal Foutus! Des mal foutus qui ai-
ment bien marcher dans les jolis
coins de la région mais qui, à cause
de leur handicap physique, ne peu-
vent désormais plus accomplir de
longues courses. Et tous ces Mal
Foutus font partie de la section
chaux-de-fonnière du Club alpin, de-
puis de fort nombreuses années... car
tous ont l'aubaine de la couronne de
cheveux gris qui ceint leur front.

Hommes du troisième âge, ils conti-
nuent de conjuguer leur amitié aux bel-
les balades, envers et contre les affres du
corps qui souffre de la course inexorable
du temps. Si René Emery est le créateur
de la Commisison des Mal Foutus, il
aime citer un nom cher à son affection:
Emile Bugnon, l'animateur du groupe de
ces promeneurs invétérés de l'âge d'or.

«A 84 ans, il marche comme un liè-
vre!» Cette phrase définit ainsi l'allant
de cet Emile Bugnon. L'énergie malgré
tout, pourrait être celle qui collerait le
mieux à M. René Emery!

Comment fonctionne cette sacrée com-
mission?

Simple. Quand les bien valides du
groupe partent en excursion, les Mal
Foutus montent dans une voiture. Ils
s'arrêtent à quelques minutes du termi-
nus de la balade. Exécutant à pied les
mètres qui les séparent du point de
chute - en général c'est un bistrot, com-
mente M. Emery - histoire de ne pas
complètement oublier le rythme du pas
qui écrase l'herbe ou les feuilles mortes
du chemin.

Ils sont cinq, ces valeureux marcheurs
malgré tout; qui sont V. Jacques, N.
Hippenmeyer, A. Schwab, F. Froide-
vaux... et R. Emery. Tous sont âgés, di-
sons de 75 à plus de huit fois dix ans.

Tous les merecredis, les «bien foutus»
partent en course. S'il fait beau, ceux qui
ne le sont pas — bien foutus — partent
aussi. Ils renoncent quand la pluie bat le
ciel.

Chaque année nouvelle est aussi l'oc-
casion de la prise en commun d'un repas
(tout le monde assemblé autour de la
même table).

Né aux Ponts-de-Martel en 1902, René
Emery s'est établi à La Chaux-de- Fonds
en 1923. Peu de temps après son arrivée,

M. René Emery, l'instigateur de la
Commission des Mal Foutus et des bons

vivants... (photo Bernard)

il adhérait au Club alpin de la ville, dont
il a assumé la présidence 12 années du-
rant, reprenant le flambeau des mains de
Maurice Favre; comme ses amis de la fa-
meuse commission, il a derrière lui plus
de quarante ans de sociétariat.

Voilà pour la véridique histoire de la
Commission des Mal Foutus. Juste
avant que ne sonne la cloche de l'année
qui finit, c'est la meilleure légende vi-
vante que l'on ait à offrir à tous ceux qui
cherchent dans la vie la couleur du
mieux-être et de l'antidéprime. ICJ

Déficitaire, le budget 1983
de La Sagne est adopté

Le Conseil général de La Sagne
s'est réuni mardi soir en assemblée
ordinaire sous la présidence de M.
Roger Vuille. Après l'appel nominal
et l'acceptation du procès-verbal de
la réunion du 1er décembre, les
membres du législatif ont passé en
revue le budget 1983. Quelques ques-
tions furent posées, notamment au
sujet du jardin d'enfants (après le re-
fus de la nouvelle loi scolaire par le
peuple du canton en novembre der-
nier) sur la participation au finance-
ment du Conservatoire — dont la
somme facturée à l'habitant est net-
tement supérieure à la charge envi-
sagée avant les votations populaires.
Le problème des transports en com-
mun a également retenu l'attention
du législatif. Au vote et à l'unanimité
des membres présents, le Conseil gé-
néral a adopté le budget pour 1983,
lequel prévoit un déficit de 139.990
francs.

Au bulletin secret, les membres accor-
dèrent ensuite la naturalisation neuchâ-
teloise à quatre citoyens.

PROTECTION CIVILE:
DE JUSTESSE !

Dans les réponses aux motions dépo-
sées sur le bureau du Conseil, M. Gérald
Jaquet, conseiller communal, fit un rap-
port sur la protection civile, rappelant
les modalités de la législation en vigueur.

L'exécutif est conscient de l'impor-
tance que prend cette organisation et des
frais que cela occasionne pour les
communes, a-t-il rappelé. Un débat sui-
vit, durant lequel M. Gervais Oreiller a
estimé qu'il faudrait organiser une soi-
rée-discussion consacrée* à ce sujet, car
les instances cantonales et fédérales vont
trop loin dans leurs exigences face aux
petites communes en particulier. Une
adaptation logique de la situation de-
vrait être mieux cernée; il n'est pas pos-
sible de tout accepter, les deniers publics
ne peuvent être impunément jetés par la
fenêtre.

M. Pierre-André Dubois a estimé,
quant à lui, que les lois sont votées et
qu'il faut les respecter, en freinant au-
tant que possible les dépenses, que notre
canton a tendance à accélérer!

Le rapport du Conseil communal con-
cernant la protection civile est ensuite
soumis au vote. Il est accepté de justesse
par 10 voix contre 7! Le matériel pourra
donc être payé...

CAMPAGNOLS
Une deuxième motion, celle dite des

campagnols, a trouvé réponse par la voix
du président de la commune, M. Jean-
Gustave Béguin: pour l'instant, l'exécu-
tif ne veut pas demander au canton de
surseoir à la lutte chimique, il désire at-
tendre le printemps 1983 pour observer
les résultats et se prononcer.

Un essai par trapage se faisant sur une
partie du territoire communal, la lutte
chimique sur une autre partie, il sera
alors intéressant de comparer.

M. Jean-Pierre Ferrari a indiqué que
l'eau de La Sagne avait subi des analy-
ses. Pour l'instant aucun résultat négatif
n'a été décelé. Une discussion intéres-
sante s'est poursuivie et M. André Mat-
they a donné quelques renseignements
sur ce qui s'est fait au niveau cantonal.
La position du Conseil communal est
agréée, au vote, par 11 voix contre 3.

Dans les communications, M. Béguin
a parlé de l'isolation phonique de la halle
de gymnastique et de la remise du prix
de 1000 francs au musée de la part de la
Ligue neuchâteloise du patrimoine. Il a
enfin adressé ses vœux les meilleurs par
l'An nouveau à chacun.

Après quelques interpellations, le pré-
sident du législatif , M. R. Vuille, a tenu
à remercier tout le monde pour le travail
accompli durant l'année écoulée, adres-
sant ses voeux à tous les membres du
Conseil général, à ceux du Conseil com-
munal, au public présent dans la salle
ainsi qu'à toute la population du village.

(dl)

L 'œil f lâneur...

...revient à la charge avec la photogra-
phie de la pièce montée servie lors de la ré-
ception de Pierre Aubert, le 10 décembre
dernier à la grande saUe de la Maison du
Peuple... Histoire de remettre l'eau à la

bouche de tous ceux qui ont eu des choses
aussi savoureuses à croquer au dessert de
samedi. Et même si les tourtes et autres
bûches de Noël étaient sublimement exqui-
ses, elles n'auront pas bénéficié du voisi-

nage tout sucre du Palais fédéral (que l'on
peut apercevoir en bas, à droite de ce docu-
ment) confectionné - à l'échelle, s'il vous
plaît -par une confiserie de la vttle.

(icj-photo Bernard)

• Nouvel-An à La Chaux-de-
Fonds, ce ne sera pas, cette année-ci,
une impressionnante liste de manifes-
tations à rire et à manger. Mais si les
planches ne seront pas occupées à
cent pour cent, il y a, du côté de
l'abc, de quoi passer une excellent
soirée de réveillon. Nous en avons
parlé lors des premières représenta-
tions de «L'Equipe», une pièce de
théâtre qui fait la part belle au génie
des acteurs amateurs de la ville. Le
programme du centre de culture est
alléchant: le vendredi ultime de
l'année commence à 20 h. 30 avec,
justement, la présentation de
«L'Equipe». A 22 h. 15, l'illusion-
niste Stanislas reprend le flambeau.
Histoire de sustenter tous les esto-
macs qui seront vidés à force de rire,
un repas sera servi dès 23 h. 30.
François Nicod inaugurera la nou-
velle année en essaimant ses musi-
ques et chansons jusqu'au petites
heures de la matinée. Y a tant à faire
à l'abc durant cette soirée du 31
qu'on aurait tort de se gêner... (Imp.)

cela va
se passer

Mme et M. Hermann Kohli.

... domiciliés rue D.-P.-Bourquin 7,
qui célébraient Mer, entourés de
leurs enfants et petits-enfants, les
soixante ans de leur mariage. Il y a
60 ans, le 30 décembre 1922, que Mlle
Germaine Humbert et M. Hermann
Kohli unissaient leurs destinées de-
vant le maire de Besançon puis à la
petite église des Eplatures. Après un
apprentissage de conducteur-typo-
graphe à l'Imprimerie Courvoisier,
M. Kohli s'en alla travailler à Paris,
le chômage sévissant dans notre
pays. En 1924, il rentre au pays pour
occuper le poste de rotaûviste au
journal -L'Impartial» et cela jus-
qu'en 1967, moment où il prit sa re-
traite comme chef rotaûviste.

(cqmmllmp)

bravo à

Décès
Duvanel, née Romy, Nelly Emma, née en

1902, épouse de Duvanel Jean-Louis. - Ma-
radan, née Pillonel, Germaine, née en 1904,
veuve de Maradan Edouard Charles. - Ver-
mot-Petit-Outhenin Willy Edouard, né en
1922, époux de Andrée Zélie Marie, née Du-
bois. — Tripet, née Broquet, Pierrette Ma-
thilde, née en 1929, épouse de Tripet Eric
.Adalbert. - Piffaretti Marcel Victor, né en
1908, époux de Clementina Antonietta, née
Fontana. — Parel, née Morel, Jacqueline
Edmée, née en 1933, épouse de Parel André
Maurice. - Dessaules David Emile, né en
1900, époux de Marie Marguerite, née Bi-
lat. — Braun René Marcel, né en 1901, veuf
de Rose Marguerite, née Lehmann. — Bet-
tosini, née Piguet, Blanche Marguerite, née
en 1898, veuve de Bettosini Stefano. - Koh-
ler, née Soguel-dit-Picard, Hélène, née en
1889, veuve de Kohler Léon Arnold. — Per-
renoud John, né en 1912, époux de Alice,
née Wille. — Vuilleumier, née Corti, Rosalie
Suzanne, née en 1907, veuve de Vuilleumier
Reynold. - Meier Willy Albert, né en 1907,
époux de Marguerite Germaine, née Delà-
praz. - Crausaz Josette Cécile Emma, née
en 1933.

ÉTAT CIVIL

FamiUe Willy Lehmann, Foulets 15
Monsieur et Madame Arnold Wàlti-Hugli, L.-J.-Chevro_et 22
Monsieur et Madame Michel Barben, La Sombaille 27
Monsieur et Madame Charles Liechti, Valanvron 6
Famille Jean-Pierre Liechti, Valanvron 7
Madame Ida Benoît, Combettes 2
Madame et Monsieur Albert Rohrbach, Valanvron 5
Famille Edouard Rohrbach, Valanvron 5
FamiUe Edouard Huggler, Progrès 61
FamiUe William Amstutz, Les Bulles 30
Madame et Monsieur Ali Rohrbach, Valanvron 14
Monsieur et Madame Jean-Jacques Matile, MiéviUe 125, La Sagne
Madame Olga Perret, La Corbatière 174, La Sagne
FamiUe WiUy Gerber, Corbatière 197, La Sagne
FamiUe Ernest Oppliger, Epargne 10
Madame NeUy Maire, Crêtest 14
Famille Frédy Wasser, Les Planchettes
Madame et Monsieur Raoul Baer, Montagne 5
Famille Jean-Louis OberU, Joux-Perret 32a
Monsieur et Madame Georges Thiébaud, Crêt-du-Locle 27
FamiUe WiUy Sandoz, Sagne-EgUse 137, La Sagne
Madame et Monsieur Eric Muller-Sandoz, Locle lb
Richard et Jacqueline Kernen-Frey, Recrêtes 16

Bonne année... et merci !

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 4 heures du matin, M. G. V., de
Courtelary, circulait sur la route de
La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Al-
pes. Dans le virage à gauche de .a
Motte, suite à une vitesse excessive,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a quitté la chaussée sur la gauche
pour aUer emboutir le support d'un
panneau routier puis terminer sa
course sur la place d'évitement, dans
la neige. Dégâts.

Sortie de route

A vendre- belle

ÉTOLE DE
VISON

parfait état, prix intéressant

Ecrire sous chiffre AB 65280 au bureau
de L'Impartial ,

fi 
JONAS

a le grand plaisir d'annoncer
la naissance de

JULIE
Clinique Montbrillant

2300 La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur
Robert KILCHER
2725 Le Noirmont

65240

Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. D suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et adresse, ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera in-
tégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:
FOYER DE L'ÉCOLIER
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE, SECTION

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
TEMPS PRÉSENT
L'ESCALE
AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE
Merci d'avance de vos nombreux bons vœux.» et recevez les nôtres! (Imp)

vous présentent leurs meilleurs vœux



Le lac des Taillères est gelé
Vaste miroir légèrement granulé

Le lac des Taillères est gelé. Deux petites Brévinières, Nathalie et Florence, au premier p lan, en ont profité pour chausser leurs
patins. (Photos Impar-Perrin)

Depuis quelques jours déjà le lac des
Taillères est gelé. La nouvelle s'est rapi-
dement répandue dans la région et hier
après-midi des centaines de personnes
évoluaient sur la vaste surface glacée.
Rappelons d'entrée de cause que toutes
les personnes qui patinent ou se promè-
nent sur cette vaste patinoire naturelle
le font sous leur propre responsabilité.
L'Electricité neuchâteloise SA (ENSA),
propriétaire du lac décline toute respon-
sabilité en cas d'accident. Tout comme la
présente information n'est pas une ga-
rantie de sécurité absolue. Malgré tout,
pour l'heure la couche de glace est
épaisse et les enfants et les parents s'en
donnaient à cœur joie. Ce d'autant plus

qu'en raison du faible enneigement la
pratique d'autres sports d'hiver est diffi-
cilement possible.

La glace qui n'est pas recouverte de
neige n'est pas de première granulée. Des
traces de ski de fond antérieures entraî-
nent facilement la chute et la glace est
légèrement granulée à la suite de la pluie
de la semaine dernière. Néanmoins il est
possible de s'offrir un bon bol d'air.

! . . . ! . 

A quatre reprises cette année la sur-
face des eaux s'est transformée en glace.
Mais, lors des trois premières fois la cou-
che était trop mince pour autoriser la
pratique du patinage. Ce qui est mainte-
nant le cas, comme d'ailleurs presque
toutes les années à pareille époque. En-
fin , rappelons aux automobiHstes qu'ils
ont intérêt à laisser leur voiture au
grand parc distant de quelques dizaines
de mètres des rives, (jcp)

Radio Val de Morteau se muscle
FRANCE FRONTIÈRE

Créée par Pierre et Elisabeth Ga-
dawski avec Christian Pouclet, cibistes
passionnés, Radio Val de Morteau émet
depuis Montlebon sur 103,5 Mhz en mo-
dulation de fréquence après avoir été
Morteau Fréquence.

Les programmes sont diffusés quoti-
diennement entre 18 et 21 heures et peu-
vent pour l'instant atteindre Les Gras,
Grand Combe, Chateleu, Morteau et Gil-
ley. Il n'est pas exclu que dans un avenir
proche on puisse capter RVM à La
Chaux-de-Fonds.

Musique «pour tout le monde» et bul-
letin d'informations services constituent
le menu de cette jeune radio lancée par
des ouvriers. Elle s'est distinguée du 15

au 22 décembre en animant avec RVF
radio bisontine, l'animation commerciale
de Noël. Le 15 elle devait retransmettre
de 18 à 20 heures le crochet radiophoni-
que qui avait lieu à la Salle des fêtes.

Un récent projet pourrait également
«faire de l'onde». Jean-François Bland et
des amis de diverses professions envisa-
gent de mettre en place Radio Grand
Duc - Radio Grande Diffusion - Radio
Haut-Doubs. Les émissions qui feraient
la part belle à l'information locale et ré-
gionale auront lieu dans la discothèque
portant le nom du célèbre oiseau de nuit.

«On veut un bon médium local et faire
quelque chose qui n'existe pas», dit Jean-
François Bland. (h. v.)

Pierre Gadawski. (Photo H. V.)

(h en p arle
m Locle

Adieu 82! On t'aimait bien en dé-
pit de tes faiblesses, de tes hésita-
tions, de tes échecs sur le plan écono-
mique, car tu as été tout de même une
bonne année pour la nature et les ré-
coltes. Du moment que lés viticulteurs
et les arboriculteurs sont écrasés par
un destin généreux, c'est que tu as
bien joué ton rôle et nous t'en remer-
cions. Tu nous quittes et nous ne
nous reverrons jamais. Ton nom de-
meurera inscrit, loué ou honni, dans
le grand registre du XXe siècle jus-
qu'à la f i n  des temps, alors que les
nôtres seront depuis longtemps ou-
bliés et remplacés par ceux des hom-
mes du futur qui se pencheront peut-
être avec étonnement sur l'Histoire
de notre époque en général, de la
tienne en particulier.

Salut 83! La tradition veut que le
Nouvel-An soit accueilli dans les ri-
res et les baisers. Nous n'allons pas
manquer à nos devoirs, sois le bien-
venu parmi nous. Ensemble, bon gré,
mal gré, nous allons partager les
joies et les peines des 12 mois à venir.
Nous ne te demandons pas l'impossi-
ble, car nous savons bien que tu ne
seras pas tout seul à la barre et que
les hommes se chargeront aussi, à
leur façon, de maintenir le cap ou
d'en changer. Salut Nouvel-An, que
tu sois le vingtième, le cinquantième
ou le nonantième de nos vies, nous
sommes heureux de te voir arriver et
nous sommes bien décidés à faire de
notre mieux pour que tu gardes un
bon souvenir de nous. Et nous, pour-
rons-nous aussi compter sur toi ?

' Ae.

Bonne année... et merci !
Madame Georges Aeschlimann, Les Ponts-de-Martel
Famille WiUy Reymond, Les Bénéciardes, Le Locle
Jean et Gille Zmoos-Dânzer, Les Ponts-de-Martel
Georges et NeUy Huguenin, CoUège 1, Les Ponts-de-Martel
Madame Nelly Haldimann, Industrie 7, Les Ponts-de-Martel
Marguerite Aeschlimann, Industrie 11, Les Ponts-de-Martel
Madame et Monsieur Edouard Huguenin, La Chaux-du-Milieu
Famille Marcel Heger, La Chaux-du-Milieu
Monsieur et Madame M. Bianchin, Temple 21, Les Brenets
Monsieur et Madame Berthold Boss, Les Entre-deux-Monts
Monsieur et Madame Victor Fragnière, Girardet 39, Le Locle
Monsieur et Madame Edouard Porret-Guye, Bevaix .
Monsieur Emile Klauser, Envers 49, Le Locle
Famille Jean Chapatte, Primevères 21, Le Locle
Monsieur et Madame Edouard Perrenoud-Dubois , Girardet 22, Le Locle
Monsieur Maurice Houriet, Girardet 22, Le Locle
Monsieur et Madame Marcel Berner, Jeanneret 43, Le Locle
Monsieur et Madame Ernest Rossetti, Envers 54, Le Locle
Madame Louise Maire, Monts 72, Le Locle
Monsieur et Madame Henri Aeschlimann, Combe-Girard 14, Le Locle
Monsieur et Madame René Beiner et famiUe, Communal 10, Le Locle
Famille Benjamin Santschy, La Claire 1, Le Locle
Monsieur et Madame Pierre Biedermann, Concorde 3, Le Locle
Monsieur et Madame Robert Sunier, Raya 15, Le Locle
Mlle Carmen Guillod, Girardet 22, Le Locle
Monsieur Albert Von Allmen et famiUe, J.-J.-Huguenin 29, Le Locle
Monsieur et Madame Robert Ruhier, Jaluse 11, Le Locle
Monsieur et Madame Lucien Huguenin, Jeanneret 19, Le Locle
Famille Jean-Pierre PeUaton, Primevères 6, Le Locle
Monsieur et Madame Paul Zûrcher, Envers 39, Le Locle
Mlle Thérèse Choffet, Envers 39, Le Locle
Monsieur et Madame James Perret, Jeanneret 43, Le Locle
Monsieur et Madame Michel Gabus-Andreae, Grande-Rue 24, Le Locle
FamiUe Georges Boss, La Saignotte, Les Brenets
Monsieur Jean-Ad. Reichen, Temple 21, Le Locle
Famille WiUy Droxler, Lac 14, Les Brenets
Famille Jean Robert, Les Combes, Les Brenets
Famille Henri Matile, Cardamines 7, Le Locle
Monsieur et Madame Adrien Wuthrich, Les Frètes
Monsieur et Madame René Gonthier, Jeanneret 33, Le Locle
Madame Lucie Santschi, Midi 14, Le Locle
Famille Willy Nicolet, Grand-Mont 7, Le Locle
FamiUe Charles-Henri Choffet, Pied-de-Martel 2, Le Locle
Famille Georges Senn, Raya 13, Le Locle
Madame Eliette Robert et ses fils, Gérardmer 10, Le Locle
Monsieur et Madame Charles Gabus-Vuille, Les Ponts-de-Martel
Monsieur et Madame Fritz Urfer-Sandoz, Châtelard 13, Le Locle
Familles René et Edgar d Huguenin, Tertre 17, Le Locle
Albert Nicolet, Les Bénéciardes 223, Le Locle
Monsieur et Madame Charles Borel, A-M.-Piaget 31, Le Locle
Monsieur et Madame Dominique Lamprecht, Marais 36, Le Locle
Monsieur et Madame Maurice Delacour, Primevères 14, Le Locle
Monsieur et Madame Henri Calame, Les Cottards, Le Locle
Famille Jules Ducommun, Foyer l6, LeLocle
Famille Charles-André Von AUmen, Le Corbusier 13, Le Locle * 'f t i b
Madame Bluette Aellen, Jeanneret 10, Le Locle
Monsieur et Madame Fernand Gurtner, Girardet 19, Le Locle
Monsieur et Madame Gilbert FeUer, Hôpital 6, Le Locle
Madame Augusta Landry, Pont 8, Le Locle
Monsieur et Madame Julien Brossin-Lecoultre, Raya 9, Le Locle
FamiUe Charles Mumenthaler, La Combe-Jeanneret
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret, Les Monts 3, Le Locle
Monsieur et Madame Robert Pipoz, Raya 10, Le Locle
Monsieur et Madame François Miloda et famiUe, BiUodes 44 a, Le Locle
Madame Madeleine Cassis, Tourelles 9, Le Locle
Monsieur et Madame René Graber, Grands-Monts 1, Le Locle
Monsieur et Madame Georges Maire, Le Grand-Cachot
Monsieur Marc Sandoz, Bellevue 18, Le Locle
Monsieur et Madame Charles AeUen, Monts-Orientaux, Le Locle
Madame Marie-Louise Schindelholz, Les Monts 59, Le Locle
Monsieur et Madame Henri Chabloz, Raya 18, Le Locle
FamiUe Pierre-André Robert, Les Petits-Ponts
Monsieur et Madame Joseph Remonnay, Foyer 25 bis, Le Locle
FamiUe Joseph Bugada, Le Col-des-Roches 26
Monsieur et Madame Jean-Louis Duvanel et famiUe, Hôpital 6, Le Locle
Madame Suzanne Droz-Kuhn, Henry-Grandjean 7, Le Locle

vous présentent leurs meilleurs vœux
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et adresse, ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera in-
tégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:
FOYER DE L'ÉCOLIER
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE, SECTION

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
TEMPS PRÉSENT
L'ESCALE
AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE
Merci d'avance de vos nombreux bons vœux... et recevez les nôtres! (Imp)

Toute la paroisse de La Chaux-du-
Milieu était réunie dernièrement au tem-
ple de la localité autour du sapin de
Noël joliment garni. Présidée par M.
Tuller, la cérémonie de Noël a débuté
par la prière et des lectures bibliques. La
fanfare a animé la fê te  par une belle
production et l'assistance, accompagnée
à l'orgue, a entonné le traditionnel
-Voici Noël».

Les élèves de MM. Tuller et Maire et
de Mlle Pointet participèrent par des
chants et des répons à la lecture des pro-
p héties jusqu'à sa réalisation.

-Les Petits Corbeaux» que l'ont aime

toujours entendre, interprétèrent de jolis
chants,et la fanfare  exécuta encore quel-
ques morceaux choisis.

Ce Noël œcuménique s'est poursuivit
par l'histoire des Rois-Mages racontée
par l'abbé Gachoud. Puis, après l'inter-
prétation d'un cantique par l'assemblée,
M. Tuller adressa des remerciements à
toutes les personnes et elles sont nom-
breuses, qui contribuèrent d'une manière
ou d'une autre à la réussite de cette belle
Fête de Noël. Cette cérémonie se termina
par la remise des cornets. La Fête de
Noël 1982 laissera de bons souvenirs à
chacun, (my-imp)

Noël paroissiiàlà La Chaa&vdu-ZV_fi7/eu

Naissances
Dreyer Sébastien Patrick Noël, fils de

Roger Marcel et de Fabienne, née Junod. -
Matthey-de-1'Endroit Romain, fils de Jean
Bernard Gaston et de Anne-Marie Andrée,
née Nicod. - Gilardini Philip, fils de Sergio
et de Laurence, née Kesselburg.
Décès

Huguenin, née Cafame-Rosset, Hélène
Marguerite, née en 1905, veuve de Hugue-
nin Jules Alfred.

ÉTA T CIVIL

Dès que la neige sera plus abondante

Comme toutes les années le Conseil
communal des Ponts-de-Martel a pris un
arrêté dans le but de faciliter le déblaie-
ment normal des routes. Jusqu'ici, en
raison du faible enneigement aucun de
ses articles n'a encore du être appliqué.
Ils le seront en revanche dès l'apparition
de la matière blanche.

L'exécutif rappelle d'abord qu'il dé-
cline toute responsabilité pour les dom-
mages causés aux véhicules stationnés
sur la voie publique qui pourraient se
trouver pris dans des amas de neige lors
du déblaiement de la chaussée.

Le Conseil communal a pris une dispo-
sition spéciale pour la rue de la Prome-
nade. Là, durant la nuit, les voitures de-

vront être stationnées sur le côté sud;
ceci, jusqu'à 8 heures le matin. Par me-
sure de sécurité, la ruelle entre les im-
meubles Industrie 21 et 23 sera fermée à
la circulation.

Pour les mêmes raisons la rue de la Ci-
tadelle et le chemin de Sommartel ne
sont plus considérés comme piste de
luge. Par un avis qui sera publié à l'école
les autorités indiqueront lorsque, durant
quelques mercredis après-midi, ces rou-
tes seront réservées à l'usage exclusif des
lugeurs et par conséquent cancelées. En-
fin , les habitants qui déblaient l'accès à
leur immeuble sont priés de jeter la neige
sur les talus bordant la chaussée et non
sur cette dernière. .. .

Quelques mesures d'hiver aux Ponts-de-Martel



La clé de l'énigme est derrière le paravent
«Cabaret polisson» à la Maison des Mascarons de Môtiers

Renouant avec la tradition du cabaret
de f in  d'année, les comédiens-musiciens-
chanteurs du Groupe tliéâtral des Mas-
carons ont présenté mercredi soir la pre-
mière d'un -Cabaret polisson» de toute
grande cuvée. Salle comble, évidemment,
billets vendus pour toutes les représenta-
tions inscrites à l'afficlie — il y aura des
supplémentaires.

Sur scène, les acteurs de cette polis-
sonnerie ont évolué dans un décor tendu
de soies roses et mauves. Des coussins,
des statuettes. Ça ressemble singulière-
ment à une maison close du début du siè-
cle. Saris parler des parures de ces da-
mes: longues robes, bas résille et ensem-
ble argentés. Polisson le décor, polissons
les costumes. Les textes aussi, Rien de
vulgaire par contre. Et d'ailleurs, offi-
ciellement, le sujet principal du specta-
cle, symbolisé par la colonne en fonte do-
rée érigée au milieu du décor n'est ja -
mais évoqué clairement. Sauf peut-être
dans les dernières répliques, sur le coup
de minuit, pendant une désopillante
chasse au trésor. La clef de l'énigme se
trouve derrière le paravent -

La troupe des Mascarons présente
une nouvelle fois  un très beau travail.
Ces dernières années, au fi l  des créa-
tions, la qualité n'a cessé de s'améliorer.
On se souvient de la -Goualeuse», ce
merveilleux mélodrame rétro joué l'an
dernier devant plus de 1500 p ersonnes.
D'un genre bien différent , le -Cabaret
polisson» d'aujourd'hui est une réussite.

Ce spectacle se compose de trois par-

Laurence Audétat: une présence
remarquée sur scène.

des. Des classiques polissons pour la
première, c'est-à-dire des textes de La
Fontaine, le - Tartuffe» et -L'Ecole des
Femmes» de Molière, «Le Gorille» de
Brassens, ou -La Tirade des Nez» de
Rostand. Le tout enchaîné à la perfec-
tion.

A première vue, il n'y a rien, ou pres-
que de polisson dans tout cela. Pas si
sûr. Quelques astuces de mise en scène
transforment la prose de l'auteur le plus
sérieux en ambiguité déroutante. Qu'on
pense simplement à l'appendice nasal de
Cyrano de Bergerac...

La seconde partie est composée elle
aussi de chansons et de textes. Ils sont
p lus récents. -Drôles de couples», série
de petits sketches écrits par Dominique
Comment qui met en scène, entre autres
célébrités, Serge Gainsbourg et Cléopâ-
tre, nous a fait  passer un bon moment,
comme «Enfin seul», ou «Hymen au télé-
phone» et cette -Biaiseuse» de Marie-
Paule Belle.

Au petit jeu des chansons et des textes,
tous les comédiens tirent leur épingle du
jeu. Les «anciens» sont toujours aussi
brillants, les nouveaux s'intègrent har-
monieusement à la troupe. Une mention
spéciale pour Laurence Audétat qui
conjugue son aisance sur scène avec une
voix qui ferait pâlir d'envie les minettes
du hit-parade. Et le p ianiste Pierre

Burki ne se contente pas d'accompagner
musicalement ses petits camarades de
plateau: il participe activement au spec-
tacle, chante, donne la réplique. Sans
parler du violon d'Henri Bernasconi et
de l'accordéon d'Ariane Franceschi.

Enfin, dernier volet, mais non le moin-
dre, la «Chasse au trésor» inspirée des
grands classiques de la télévision. Un
couple de Sénégalais, les Sandoz-Ni-
coud-Nicolet, des ressortissants afri-
cains noir bon teint qui mangent des «tê-
tes de nègre» blanches, sont les candi-
dats hilares de cette parodie de jeu télé-
visé.

Avec leur entrée en scène, le spectacle
s'envole dans la bouffonnerie. A se tor-
dre les côtes. Ne rien dire pour ne pas
gâcher le plaisir de ceux qui prendront
le chemin des Mascarons ces prochaines
semaines.

Juste une chose quand même: le coup
de gr i f fe  amical à Claude Montandon
dont la revue a fait courir les foules à la
salle Fleurisia en novembre dernier. On
entend, derrière un paravent, les glous-
sements d'un couple.

Une question d'un comédien: -Mais
que fabriquez-vous là derrière ?»

Réponse: «Silence, on LIM !»
Pour ceux qui, après trois heures de

spectacle, ne l'avaient pas encore trou-
vée, c'est la clef de l'énigme... (jjc)

DIMANCHE 2 JANVIER
Eglise réformée évangélique.-
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Rollier; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30 ou
15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; gar-
derie d'enfants. Mercredi , 19 h. 30, Char-
rière 19, office. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h., culte
de l'enfance, Charrière 19. Vendredi, 15 h.
30 et 17 h., culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 18 h. au temple,
culte des familles.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène.

HOPITAL: 9 h. 50, culte animé par un
groupe d'enfants de Dombresson, Mme U.
Tissot.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lebet.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.

Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17
h. 15, culte de jeunesse au Crêt.

Deutschsprachige reformierta Kirch-
gemeinde. - Samstag, 9.45 Uhr Neujahrs-
gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Ernst
Trussel).

Paroisses catholiques romaines. —
SACRÉ-CŒUR: Vendredi, 18 h., messe.

Samedi, 9 h., messe en italien; 18 h., messe.
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Ven-
dredi, 17 h. 30, messe. Samedi, 11 h., messe.
Dimanche, messes à 9 h. 30,11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: pas de messe
en italien au Temple des Forges: prochaine
messe le 15 janvier.

HÔPITAL: samedi, 9 h. 30, office œcu-
ménique. Dimanche, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, reunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - samedi, 9 h., service
divin. Dimanche, pas de service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de là «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Vendredi (Sylvestre) 20 h. 45,
veillée de reconnaissance.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Vendredi 31, 19 h. 30, agape pour petits et
grands. Nouvel-An, relâche. Dimanche, 9 h.
30, prière; 10 h., culte et école du dimanche.
Jeudi , l'étude biblique est supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-

tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Vendredi 31 à 20 h. 30, réveillon
dans une ambiance familiale, avec repas ca-
nadien. Dimanche 1er, 9 h. 30, culte avec
sainte cène; garderie d'enfants et école du
dimanche. Mercredi 20 h., partage biblique
et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Vendredi, 22 h. 30, réunion de Longue
Veille. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte; 19 h. 30, étude biblique. Mercredi, 9
h., prière. Jeudi, 19 h. 30, soirée familière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). - So.
2.1, 9. 45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Di., 4.1, 14.30 Uhr, Bibelnachmittag;
17.45 Uhr, Konfirmandenunterricht; 20.15
Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon. Mi.,
5.1, 20.15 Uhr, Jugendgruppe «Stami». Do.,
6.1,20 h., Bibelabend (ab 19.30 Uhr Gebet).
Fr., 7.1, 20 Uhr, JG-Mitarbeiterkreis. Hin-
weis: Vacances de ski pour familles, cou-
ples, célibataires à Adelboden du 29 janv. -
5 févr. / prix 190.-! avec des familles de
Suisse alémanique.
Eglise Evangélique «La Fraternité»

(Soleil 7) - Vendredi 31, 20 h., Soirée ré-
créative: jeux, animation, loto, etc, colla-
tion. Passage du seuil de l'an dans la prière.
Méditation du mot d'ordre pour 1983. Di-
manche 2 janvier 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Mardi 4 janvier 20 h., réunion de
prière. Jeudi 6 janvier 20 h., étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.

J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-

che, 9 h. 15, culte, M. V. Phildius.
SERVICES JEUNESSE: supprimés,

sauf vendredi 7 janvier: 16 h. 45, culte de
jeunesse à la Maison de Paroisse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.
LA BRÉVINE: 1er janvier, 10 h. 15, culte

du jour de l'An, mémorandum des actes ec-
clésiastiques de 1982. Fr.-P. Tiiller. Diman-
che, 9 h., culte, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, Mémorandum des actes ecclésias-
tiques de 1982. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45. Ni culte de l'enfance ni culte
de jeunesse; reprise le 9 janvier, 11 h.
Mardi, Office à l'église, à 20 h., dans le ca-
dre de la semaine de prière de l'Alliance
évangélique.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 2. Januar, 9.45 Uhr, Neujahrsgot-
tesdienst mit Abendmahl. (Pfr. Trussel)

Eguse catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi 1er janvier et diman-
che, 9 h. 30, messe.

LES BRENETS: Samedi 1er janvier, 19
h., messe. Pas de messe dimanche.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Samedi
1er janvier et dimanche, 9 h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, pas de service di-
vin.

Eglise évangélique Ubre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte. Pas
d'école du dimanche. Jeudi, 20 h., Etude bi-
blique «La nature de Dieu».

Action bibUque (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mercredi, 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h., Groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Vendredi
31, 22 h., culte de «Longue veille». Diman-
che 2 janvier, 9 h. 45, culte. Le soir pas de
réunion.

La Chaux-de-Fonds

Bonne année !
Message pour le Nouvel-An

L'année 1982 s'est achevée. Une de
plus ou une de moins, c'est selon !...
Celle-ci n'a sans doute été ni meil-
leure ni pire que d'autres: des guerres
et beaucoup d'accidents, mais aussi
des apaisements; beaucoup d'atroci-
tés et d'injustices, mais aussi des ac-
tes de grandeur et de générosité. Des
malheurs secrets, mais aussi des bon-
heurs discrets... Personnellement et
collectivement, des erreurs: mais les
erreurs sont là pour être évitées et
corrigées. Des angoisses, parfois tena-
ces: mais les angoisses peuvent dé-
boucher sur la sérénité retrouvée.
Des chagrins encore, qui peuvent
eux-mêmes gagner la consolation.
Des haines et des ruptures: mais elles
n'ont pas toujours épuisé toutes pos-
sibilités d'amour et de réconciliation.
Des indifférences, creusées par le
temps: mais elles n'ont pas forcément
perdu toute source de chaleur.

Vision optimiste du monde et des
événements; vision trop optimiste ?
Plus j'y pense, dans ma foi, plus je

me dis que l'optimisme vrai et dura-
ble n'est possible qu'enraciné en
Dieu. Livrés à nous-mêmes, dans le
chambardement du monde et le re-
mue-ménage de notre corps et de no-
tre esprit, où trouverions-nous, par
nos faibles forces et notre illogique
raison, les ressources profondes de
l'optimisme, de la confiance malgré
tout et de l'espérance ?

Le temps passe; Dieu demeure, vi-
vant et présent, Dieu dont l'amour a
pris corps en Jésus-Christ. De lui
vient la force de surmonter et de dé-
passer les obstacles et les embûches;
lui peut nous conduire au-delà des
peurs, des angoisses et des haines.

Lui, Dieu, peut nous donner le cou-
rage de croire à une année 1983 «glo-
balement positive»; car lui est totale-
ment positif, lui est pleinement
amour. Sa main puissante nous tient,
aujourd'hui et pour l'éternité.

De nos riens, Dieu seul peut faire
quelque chose.

R. T.

Le message de Nouvel-An du président du Conseil d'Etat

Le Conseil d Etat de la République
et Canton de Neuchâtel est présidé, à
tour de rôle, par chacun de ses mem-
bres. L 'honneur m'échoit cette année
de vous présenter les souhaits de
l'Exécutif pour l'année 1983. Ils sont
sincères et profonds même si nous
craignons que leur efficacité ne soit
pas totale au début d'une année
p leine d'interrogations et de convul-
sions.

Les gens de ma génération, qui ont
commencé leur vie d'adultes après la
Deuxième Guerre mondiale, ont ap-
pris des valeurs sociales, politiques et
morales qui jusqu'à ces dernières an-
nées ont été considérées comme im-
muables et intangibles.

De nos jours, les choses sont diffé-
rentes. L'ordre économique établi de-
puis près de quarante ans est
ébranlé. Nous ne maîtrisons plus les
événements et nous nous en trouvons
désemparés.

La croissance, la sécurité de l'em-
ploi, l'indexation sont autant de no-
tions que l'on admettait définitives
mais qui sont aujourd'hui battues en
brèche. Chaque restructuration est
devenue synonyme de chômage. En
ouvrant ce journal, beaucoup espè-
rent y trouver l'annonce d'un emploi,
donc d'un revenu. Hélas, les rares of-
f r e s  sont prises d'assaut et pour nom-
bre de nos concitoyens, 1983 com-
mence dans l'inquiétude et la peur du
lendemain. Alors que la muraille se
défait, moellon après moellon, est-il
encore possible de souhaiter une
bonne année? Nous le pensons ferme-
ment et pour p lusieurs raisons. Tout
d'abord parce que la Suisse et notre
canton restent privilégiés par rap-

port à d'autres pays industrialisés ou
en voie de développement. Certes, no-
tre croissance économique s'est forte-
ment ralentie, mais nous conservons
un niveau de vie enviable. Ensuite,
parce que nous croyons à la solida-
rité des habitants du pays le plus ri-
che du monde et à leur sollicitude en-
vers les habitants et les régions les
plus touchés. Enfin, parce que nous
avons pris notre sort en main. Après
avoir doté notre canton de structures
sociales, culturelles et sportives, cer-
tes, perfectibles, mais de très bonne
qualité, les pouvoirs publics, en colla-
boration avec les partenaires so-
ciaux, œuvrent actuellement sur les
fronts économiques et des infrastruc-
tures. Des efforts importants sont en-
trepris avec l'aide de la Confédéra-
tion pour refaire le tissu industriel de
notre région. De plus, des liaisons
routières modernes sont en construc-
tion afin de permettre des relations
rapides et nous sortir de notre encla-
vement. Parallèlement, des investis-
sements importants sont décidés afin
de maintenir et de moderniser notre
approvisionnement en énergie et
d'améliorer nos équipements tels que
des centres sportifs , des salles poly-
valentes, des voies d'accès, etc.

Nous tenions donc à dresser un ta-
bleau lucide de la situation. D'un
côté, des soucis, du chômage et des
désillusions; de l'autre, de la volonté,
des perspectives et des réalisations:
voilà largement de quoi être opti-
miste et de vous souhaiter pour 1983:
bon courage et bonne année.

Pierre Dubois
Président du Conseil
d'Etat

D'un côté des soucis- de l'autre une volonté

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Récemment, le comité d'organisation
de la 32e Fête cantonale des gymnastes
avait organisé une conférence de presse.
Ce sera la première fois qu'une manifes-
tation d'une telle importance sera orga-
nisée dans un village.

Les dates sont fixées aux 24, 25 et 26
juin 1983 et elle se déroulera essentielle-
ment sur le nouveau stade communal.
Comme cela a été précisé, ce ne sera pas
encore l'inauguration officielle du ter-
rain des sports, car il ne sera pas terminé
à cette date-là. En effet , les travaux se-
ront interrompus provisoirement afin de
permettre le déroulement de cette mani-
festation.

Depuis un certain temps déjà, un
comité d'organisation est à la tâche, le
président en est M. J.-CL Juillerat; le
vice-président, A. Mentha, président de
la société locale; J. Moy, secrétaire; M.
Bedoy, caissier.

Le comité cantonal sera représenté par
R. Schmocker de Saint-Martin; L. Py-
thoud de Neuchâtel, moniteur cantonal;
H. Cattin, Hauterive, président canto-
nal; P.-A. Gutknecht, constructions; A.
Meignez, engins; Cl. Martignier, dons et
prix; A. Brauen, presse.

Avec une participation de près de 1000
gymnastes, de 24 sections neuchâteloises
et de 30 sections invitées de différents
cantons. Il y aura 400 individuels dans
les disciplines athlétisme, décathlon, ar-
tistiques, nationaux et libre. Un total de
80 juges. Le vijjp^e offrira la 

possibilité
de loger 700 personnes.

Une cantine contenant 2000 places
sera mise sur pied. Toutes les garanties
ont été prises par les organisateurs. Le
dimanche aura lieu un grand cortège
avec la participation de nombreuses fan-
fares et de tous ces gymnastes. Une belle
fête en perspective, (m)

Une Fête cantonale des gymnastes

NEUCHÂTEL
Naissances

Imer Quentin Lionel, fils d'André Ber-
nard, Neuchâtel, et de Chantai Lucienne,
née Musy. - Cattoni Pablo, fils de Christian
François, Neuchâtel, et de Marcelle Elvire,
née Huguenin-Virchaux. — Vigacek Stépha-
nie Hélène Julie, fille de Stefan Julius,
Fleurier, et de Hélène, née Tkatch. - Bal-
lestracci Flavio Pierre, fils de Nino, Neu-
châtel, et de Giannina Caria, née Casatta. -
Lovens Vincent Paul OUvier, fils de Geor-

ges Maria Constant, Biietigen (Berne), et
de Barbara Ruth, née Brechbùhler. - Cer-
cola Neva, fille de Luciano, Colombier, et
d'Anne Brigitte, née Pardeller. ¦ "• i

Promesses de mariage
Craveiro Mario et Borner Pia Thérèse,

les deux à Cemier.

Mariage
Martin Antonio, Neuchâtel, et Juan, née
Wysocki, Jeanine, St-Blaise.
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Budget 83: à revoir complètement
Conseil municipal de Corgémont

Dans sa dernière séance de l'année,
présidée par le maire M. Fernand Wirz,
le Conseil municipal a traité les objets
suivants:

Permis de construire. - Les permis
de construire suivants ont été accordés:
M. Jean Aegerter (Jeanbrenin), cons-
truction d'une fosse; M. Luc Zingg
(Grand-Rue) construction de garages au
nord-est de son immeuble.

Budget 1983. - Ensuite du refus par
l'assemblée municipale de l'augmenta-
tion de la quotité, qui occasionnait le re-
fus du projet de budget pour 1983, les
démarches ont été entreprises auprès de
la Direction cantonale des communes
pour obtenir un nouveau délai de présen-
tation. Les postes du budget seront re-
vus et les autorités scolaires seront
priées de présenter un nouveau projet de
budget. Pour l'ensemble du budget, il y
aura lieu de déterminer les postes où de
nouvelles réductions des charges pour-
raient encore être opérées, ainsi que des
augmentations des produits pouvant
être envisagées.

Syndicat d'initiative d'Erguel. - Se-
lon le rapport présenté par M. Pierre
Amstutz, à la suite de l'assemblée du
Syndicat d'initiative d'Erguel, les orga-
nes responsables préparent l'établisse-
ment d'un dossier des manifestations ré-
gionales à l'intention des hôtes touristi-
ques.

Le Bureau touristique de Saint-Imier
dispose maintenant d'une vitrine de pré-
sentation.

Différentes commissions sont au tra-
vail pour l'établissement de nouveaux
prospectus concernant les pistes de ski
dans la région des Pontins et sur la Mon-
tagne du Droit. Des investissements im-
portants sont à envisager pour l'acquisi-
tion d'engins destinés à la préparation
des pistes de fond. Un tracé de ces pistes
devrait permettre de relier Pierre-Per-
tuis à La Ferrière. Un tracé de sentier
pédestre entre La Heutte et Saint-Imier
devrait être envisagé le long des rives de
la Suze.

Des pourparlers se poursuivent pour
l'établissement d'une place d'envol pour
vélideltistes à Mont-Soleil.

Le syndicat apporte également son
soutien à la construction de pistes cycla-
bles en collaboration avec l'Office du
tourisme du Jura bernois.

Noël des aînés. - Le maire M. Fer-
nand Wirz et M. Fernand Moser ont re-
présenté la municipalité à la manifesta-
tion organisée par le Club des aînés le 30
décembre pour marquer la fin de l'année.

Histoire du Vallon. - Le Centre .de
culture et loisirs de Saint-Imier a in-
formé la municipalité qu'en date du 16
février prochain il présentera le second
volet des exposée destinés à faire connaî-
tre l'histoire des localités du Vallon.

Situation de l'emploi. — Le vice-
maire M. Charles Brandt a informé ses
collègues du résultat des entretiens qui
se sont déroulés à Bienne entre la direc-
tion du groupe ASUAG et les représen-
tants des communes du Val-de-Ruz, du
Landeron et de Corgémont. Selon les
renseignements obtenus, la situation est
plutôt rassurante. Les restructurations
opérées et en cours conduisent aux objec-
tifs imposés par les circonstances actuel-
les.

Telerguel SA. - Le projet de règle-
ment de distribution et de convention de
Telerguel SA avec la municipalité a été
approuvé par les autorités. Les diri-
geants de la société activent les travaux
d'installations qui devraient permettre
de commencer la distribution des pro-
grammes dans certaines parties des loca-
lités ayant adhéré au groupement de dis-
tribution par câbles de programmes TV
et OUC.

pétition initiale ont renoncé à leur oppo-
sition.

Cridor. - Ensuite d'une majoration de
près de 10.000 francs du montant de la
facture de Cridor par rapport à l'exercice
précédent, la municipalité exigera des
renseignements complémentaires de la
part de la société. Les frais d'exploita-
tion paraissent en effet avoir subi une
augmentation de près d'un quart pour la
période concernée.

Triage forestier. - I-.es charges de la
municipalité de Corgémont au Triage fo-
restier, pour l'exercice 1981-82 s'élèvent,
selon le rapport présenté par le délégué
communal, M. Daniel Klopfenstein, à
23.264 francs. Le montant de la subven-
tion de l'Etat sur les charges totales du
Triage est de 13.681 francs.

Mutations au corps des sapeurs-
pompiers. - L'état-major du corps des
sapeurs-pompiers a donné connaissance
des mutations qui prennent effet au 1.1.
1983. Les cadres suivants ont été promus
au grade de lieutenant: Willy Gros-
claude, en remplacement de Francis
Zbinden libéré de l'obligation de servir et
Jean-Pierre Vuille. Promus porte-lance:
Roger Holzer, Jean-Jacques Mùhletha-
ler, Pierre-Alain Renfer, Jony Scarascia,
Jean-Pierre Zehnder. (gl )

Cadilllac-Club. - Lors de la dernière
séance de conciliation entre le proprié-
taire du Cadillac-Club et les représen-
tants des personnes opposées à une pro-
longation des heures d'ouverture de
l'établissement, les pourparlers n'ont pas
abouti. Les rapports des personnes qui
ont procédé à des observations concer-
nant les bruits nocturnes actuels, ainsi
que les contrôles effectués par la police
ont conduit les autorités à donner leur
accord pour un préavis d'essai s'étendant
sur une période de six mois. A relever
que les deux tiers des signataires de la

Inspecteur d'éducation physique

M. Henri Girod, inspecteur d'éduca-
tion physique de la partie frnacophone
du canton de Berne va prendre sa re-
traite à la fin de l'année. Depuis la créa-
tion du canton du Jura , il s'est occupé
des écoles de langue française restées
bernoises. M. Girod est né en 1917 à Por-
rentruy où il a fait ses études. Alors qu'il
fréquentait l'Ecole normale de cette
ville, il était déjà un sportif enthou-
siaste. En 1943, il s'est inscrit au premier
cours pour maîtres de gymnastique de
l'Université de» Lausanne. Lorsqu'il eut
terminé ses études, il fut nommé à Tra-
melan.

M. Girod a toujours encouragé le sport
féminin. C'est ainsi que comme jeune
maître de gymnastique il donnait aussi
des leçons de gymnastique aux jeunes fil-
les. La danse, la gymnastique et le pati-
nage lui ont toujours tenu à cœur. Ses
dons artistiques l'ont incité à lier le
chant et la musique au mouvement. Il
tenait cependant aussi beaucoup à
l'athlétisme, ce qui l'a amené à créer et
organiser en 1964 le championnat sco-
laire jurassien d'athlétisme. Ce cham-
pionnat faisait partie de l'examen sco-
laire final obligatoire et a été pendant de
nombreuses années un événement sportif

important dans le cadre de l'école. Il fut
nommé inspecteur d'éducation physique
à mi-temps en 1967. A côté de cette acti-
vité d'inspecteur, M. Henri Girod s'est
spécialisé dans le domaine de la cons-
truction d'installations sportives de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin.

Lors de la création en 1972 des trois
arrondissements d'inspection, M. Girod
fut nommé inspecteur d'éducation phy-
sique de la partie francophone du can-
ton. C'est avec beaucoup de joie et d'élan
qu'il s'efforçait chaque jour d'élever le
niveau de l'enseignement de la gymnasti-
que dans les écoles jurassiennes. Il a tou-
jours attaché une grande importance à la
construction d'installations sportives et
au perfectionnement des enseignants. De
nombreuses salles et places de gymnasti-
que témoignent de ses efforts dans ce do-
maine. (oid)

M. Henri Girod prend sa retraite

/ojjr\ 21 janv. -19 février
bpgij|&l ŷ 

De nouvelles passions
v€P y  s'éveilleront. Soyez
 ̂ discret. Evitez de sus-

citer la jalousie ou l'envie. Ne dévoi-
lez pas vos projets et gardez vos ren-
dez-vous secrets. Un incident trou-
blera peut-être vos occupations. Pre-
nez les choses calmement et tâchez
d'éviter un regrettable malentendu.

20 février - 20 mars
Vous prendrez une
iniative heureuse
dans le domaine af-

fectif. Suivez votre intuition. Une
idée originale vous plaira. Des événe-
ments imprévus vous aideront à ter-
miner rapidement votre travail. Ré-
sistez aux goûts dispendieux de cer-
tains de vos amis. Ne cédez pas à la
prodigalité.

___r* M^ 
21 marB ~ 

20 avril
W __. jjj l Satisfactions au cours
^K<53_Spy du week-end où une
^fc—y  nouvelle rencontre

peut éveiller les plus belles espéran-
ces. Tentez l'aventure si vous êtes li-
bre. Un élément nouveau surviendra
dans votre existence et vous appor-
tera toutes les possibilités de vous
rapprocher de votre but.

/lC7jn\ 21 avril - 21 mai
(&Y (J ^ne réunion d'amis
m^f vous permettra de

 ̂ faire la connaissance
de personnes dont vous apprendrez
beaucoup. Vous pourrez réaliser un
projet qui vous tient à coeur. Vous
aurez l'occasion de faire quelques dé-
penses agréables grâce à la bonne or-
ganisation de vos finances.

du 31 déc. au 6 janvier.
Si vous êtes né le
31. La réalisation d'un désir qui vous tient à coeur depuis très longtemps sera

favorisée par les astres. Fiez-vous à vos inspirations.
1. Des imprévus contribueront au succès de vos entreprises. Vous obtiendrez

des résultats satisfaisants dans vos affaires personnelles.
2. Prenez des précautions quand à l'utilisation de vos fonds. Une augmenta-

tion de vos gains est possible, mais pas immédiate.
3. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Le bonheur vous

attend tout près. Ne cherchez pas trop loin.
4. Vous parviendrez à vos fins si vous vous comportez méthodiquement et pa-

tiemment. Vous bénéficierez de précieux concours.
5. Soyez attentif dans vos rapports avec autrui et n'agissez pas avec trop d'in-

dépendance. Vos activités donneront de bons résultats.
6. La plupart de vos initiatives seront conformes à vos intérêts et votre dyna-

misme vous avantagera dans vos diverses activités.

/^|̂§|v 22 mai - 21 juin
W '  x v» Bonne semaine pour
V » _/ tenter des réconcilia-
^•̂ -k  ̂ tions et renouer des

liens avec le passé. Vous reverrez une
personne que vous aviez un peu ou-
bliée. Evitez les prêts et les em-
prunts. Soyez prudent et méfiant.
Remplissez scrupuleusement vos
obligations.

©2 2  
juin - 23 juillet

Ne négligez rien pour
conserver l'amour qui
vous entoure. Donnez

libre cours à vos sentiments et mon-
trez votre tendresse et votre attache-
ment. Une attitude réaliste vous sera
nécessaire pour venir à bout de cer-
taines difficultés qui retardent vos
travaux.

/gPl£|\ 24 juillet - 23 août
JgWVlÉ Ne laissez pas vos
'fÉSosÉp' sentiments l'emporter
x ĵ fsï^ 

sur votre raison, sinon
vous vous mettrez dans une situation
embarrassante. Méfiez-vous de votre
tendance à l'instabilité. Exposez vos
projets à vos familiers.

1̂ 2î \̂ 24 
août 

- 23 sept.
¦[MMtMn Gardez-vous de faire
lilSwr'lw ĉ es c°nfiQences à des
^C___>*̂  personnes. Vous pour-

rez reprendre l'initiative dans une af-
faire restée en suspens ou retardée in-
dépendamment de votre volonté. Vos
familiers s'ingénieront à aller au de-
vant de vos désirs.

/j 1 |\ 24 sept. - 23 oct.
f^M  __ M La personne aimée
\ fl / appréciera votre sin-

^^__3b^ cérité. la question
sentimentale qui vous préoccupait
sera ainsi résolue. Contentez-vous
d'accomplir vos tâches habituelles et
ne vous laissez pas aller à la fantaisie
ou aux improvisations.

/5^N 
24 

oct. - 22 nov.
(rW_Ç«)) ^os ^P^tions senti-
\jw~ w£/ mentales seront
^__£_Ŝ  comblées. Le moment

est venu de montrer votre attache-
ment: Vous surmonterez facilement
les obstacles qui se présentaient. Vos
affaires financières profiteront d'in-
fluences utiles.

/0^y\ 
23 nov. - 22 déc.

(<-*. "̂̂ "'M Vous recevrez proba-
^H-k^y/ blement une invita-
'̂Êjkr ' tion d'une personne

plus séduisante que sérieuse. Une pe-
tite déception en suivra. Attachez-
vous à ceux qui vous aiment sincère-
ment. Ne divulguez pas vos idées
concernant l'organisation de vos di-
verses activités.

©2 3  
déc. - 20 janv.

Au cours d'un petit
déplacement vous au-
rez l'occasion de

nouer une nouvelle amitié qui vous
comblera de joie. Dans le domaine
professionnel, gardez les pieds sur
terre, renoncez à un succès trop fa-
cile.

Copyright by Cosmopress
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Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Belle soirée que le Noël du village qui
s'est déroulé à la halle de gymnastique.
La salle était comble.

Enseignants, ecclésiastiques, enfants
et personnes de bonne volonté étaient
réunis dans un même esprit pour enten-
dre et acclamer chants, déclamations et
messages de la Nativité.

L'assemblée toute entière prit part à
la fête en chantant deux cantiques tan-
dis qu'était distribué un repas d'une fru-
galité qui sied à pareille circonstance.

Les enfants d'abord, les adultes aussi,
parmi les lesquels on comptait une vail-
lante nonagénaire, sont retournés dans
leurs foyers, avec un sentiment de
grande satisfaction, après que les partici-
pants se soient adressés les vœux les
meilleurs pour Noël ainsi que pour l'an
nouveau, (gl) •»

Le Noël du village

Dans une circulaire adressée aux pré-
fectures de district et aux autorités de
police locale, la Direction de la police du
canton de Berne vient de fixer les dates
auxquelles pourront être organisés des
lotos en 1983. Il en découle que des lotos
pourront avoir lieu lors de neuf week-
ends (vendredi, samedi, dimanche), à sa-
voir les 14, 15, 16 octobre; 21,22, 23 octo-
bre; 28, 29 et 30 octobre; 4, 5, 6 novem-
bre; 11, 12, 13 novembre; 18, 19, 20 no-
vembre; 25, 26, 27 novembre; 2, 3, 4 dé-
cembre et 9, 10, 11 décembre.

Les demandes de lotos devront être
soumises à l'autorité de police locale
concernée le plus tôt possible et au plus
tard 60 jours avant la manifestation.

(comm)

Les week-ends de lotos
en 1983

NODS

M. Paul Giauque, ancien maréchal-fer-
rant bien connu, fêtera demain, samedi
1er janvier 1983, ses nonante ans. U est
en effet né le 1er janvier 1893 à Nods où
il a passé toute sa vie.

Ancien maréchal, il a aussi eu un petit
train de paysan et il coule une paisible
vieillesse entre son domicile à Nods et
celui de sa fille à Lignières. Il faut aussi
dire que M. Giauque a tenu la forge du
village de 1913 à 1973 soit pendant 60
ans. D'autre part, de son union avec
Jeanne Bourquin, célébrée le 11 mai
1918, sont nés sept enfants qu'il a tous
bien élevés, (kr)

Nonagénaire

LE FUET

Hier après-midi vers 13 h. 15, un acci-
dent de la circulation s'est produit entre
Le Fuet et Bellelay au lieudit Le Rouge-
Eau, un camion a heurté une voiture qui
le dépassait. Dégâts pour 3000 francs.
Pas de blessé, (kr)

Collision

Immeuble «LA SUZE»
Sonceboz

A louer pour tout de suite ou à convenir:
appartement de 3'/j pièces, Fr. 485.- +
charges

Pour le 1 er avril 1983:
2 appartements de 3V_ pièces, dès Fr.
470.- + charges.
S'adresser à: CIMENTS VIGIER SA
2603 Reuchenette
032/96 12 71 , ou
Mme C. Jozzelli
concierge
032/97 15 59 Bo-152



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR EDDY SINGELE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

66229

LA SAGNE Soyez dans la Paix du Dieu vivant.

Maurice Dubois-lmbelli:
Marc Dubois et Valentine Mosset, à Provence,
Jean-Alain et Françoise Dubois-Arber et leur petite Julie, à

Lausanne;
Charles Imbelli, à Miami (USA);
Nicolas Imbelli, à Miami (USA);
La famille de feu Joseph Imbelli, à Seattle (USA);
La famille de feu Frank Imbelli, à New York (USA);
Germaine Dubois-Forster, aux Frètes, et famille;
Marc et Lotte Dubois-Staub, à Vevey, et famille;
Germaine et Charles Inglin-Dubois, à Thonon, et famille;
Gaston et Mag Oubois-Braun, aux Brenets, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
d'informer que Dieu a reprise à Lui

Eléonore DUBOIS-IMBELLI
après une maladie subie avec courage, dans sa 74e année.

LA SAGNE, le 30 décembre 1982.

L'incinération aura lieu lundi 3 janvier 1983, à 9 heures, dans
l'intimité de la famille, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Un culte Quaker sera célébré à 11 heures, à la Maison de
paroisse. Envers 34, Le Locle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire autrement que par des
fleurs, pourront soutenir l'Oeuvre du Service Civil pour les objecteurs
de conscience, cep. 33387 Zurich.

Domicile mortuaire: Miéville 124
2314 La Sagne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 65242

¦-- LE-LOGLJr—? ¦' — y -u Heureux est l'homme qui demeure-
ferme dans l'épreuve,
car après avoir prouvé sa fermeté,
il recevra la vie,
prix que Dieu a promis à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1, v. 12.

Madame et Monsieur Paul-Biaise Galley-Huguenin, à Arzier, et leurs
enfants:
Marie-Josée Galley, à Genève,
Pierre-Laurent et Lucienne Galley, à Fribourg;

Monsieur et Madame Jean-Marius Calame-Rosset, à La Chaux-de-
Fonds:
leur fille, petite-fille et arrière-petites-filles, à Zurich;

Familles de feu Albert Vaûthier, à Saint-Biaise, Montana, Nyon et
Saint-Imier;

Madame veuve Georges Calame-Rosset, à Les Geneveys-sur-Coffrane,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise et Les Geneveys-sur-
Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie

Madame

Hélène HUGUENIN
née CALAME-ROSSET

qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, après de pénibles souf-
frances, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 27 décembre 1982.
Repose en paix
tes souffrances sont terminées.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 30 décembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Marais 36, 2400 Le Locle.

On est prié de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 65228

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Michel Guyot et leur fils Steeve;

Madame et Monsieur Jean-Daniel Bauer et leur fille Florence;

Les descendants de feu Arnold Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Betty RICHARD
leur chère et tffën-armée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 70e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1982.

L'incinération a lieu vendredi 31 décembre.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Guyot
Monique-Saint-Hélier 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 107375

Jésus lui dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en Moi vi-
vra, quand même il serait mort; et
quiconque vit et croit en Moi ne
mourra jamais.

Saint-Jean 11 , v. 25-26.

Madame Pierre Jeanneret-André, à La Côte-aux-Fées;
Madame et Monsieur Louis Pelet-Jeanneret et leurs enfants Anne, Joël et

Etienne, au Locle;
Madame Suzanne Ciocco-Jeanneret, à Cannes;
Madame et Monsieur Georges Gaillard-Jeanneret, leurs enfants et petits-

enfants, à Fontainemelon et Chêne-Bourg;
Monsieur Numa André, à La Côte-aux-Fées;
Monsieur Ernest André, à La Côte-aux-Fées,

ainsi que les familles Rodé. Goetschel. Grieshaber, Matthey, Sermet, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JEANNERET

que Dieu a repris à Lui, le 30 décembre 1982, dans sa 73e année.
r

Le culte et l'enterrement auront lieu le dimanche 2 janvier 1983, à 14
heures, au temple de La Côte-aux-Fées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 107377

Merveilleuse surprise à Lajoux
Les « chansons du bon an » dans le Jura

Page 11 -̂Tant et si bien que ce groupe forme
une société pour la circonstance (non for-
melle) qui se dit «solide et pas prête à lâ-
cher le flambeau». En fait , on peut écrire
que c'est la fête annuelle de la jeunesse
locale !

Elle commence le matin de Saint-Syl-
vestre. Un responsable (M. Gérard Affol-
ter aujourd'hui) achète avec l'argent ca-
pitalisé au cours des années précédentes
des cadeaux pour quelque 700 à 800
francs. Cadeaux qui seront distribués le
matin à tous ceux dont l'âge dépasse la
septantaine et aux malades. Et, avec le
«pognon» qu'ils amasseront de midi à
minuit, ils organisent une sortie des
chanteurs tous les deux ans qui , croyez-
le, n'est pas triste...

A midi, ils se retrouveront devant
l'unique restaurant du village. Peu après,
ils partent «faire le tour de la commune
et des hameaux qui environnent le vil-
lage». Aujourd'hui, les déplacements se
font en voitures bondées de jeunes gens
encore frais pour aborder une rude jour-
née, une fête qui se prolongera douze
heures d'affilée ! Ils ne frappent pas.
Leurs hôtes d'une nuit les attendent la

porte ouverte... Ils entrent et chantent
quatre couplets. A chaque fois, ce sera la
bise à toute la maisonnée et surtout aux
baichattes (jeunes filles en patois).

La famille offrira un verre de vin , une
goutte maison, des gâteaux, des biscuits
- et j'en passe — préparés pour l'occasion
ainsi qu 'une somme d'argent qui ira
grossir la tirelire commune. Durant les
premières heures, les plus jeunes sont
tentés de boire plus d'un verre, pour
prouver que cette fête arrosée ne les in-
quiète pas... Au rythme où se déroule la
soirée, certains le regretteront et titube-
ront bien avant l'heure...

La soirée sera longue et froide. Dans
chaque famille (plus de 160 en tout), les
chanteurs savent à l'avance ce que l'on
va leur offrir. Et il n'est pas rare qu 'ils
arrivent à l'heure du souper, des «qua-
tre-heures».

Et, qu'ils repartent sans rien laisser...
sous l'œil amusé des hôtes.

ON LES ATTEND
A 18 heures: la pause. Transis de froid

souvent, ils se réchaufferont un peu de-
vant et... avec le traditionnel «café-
chauffeur».

Les alcools riches qu'on leur offre (la

goutte de paysan), le bon et le moins bon
vin, les apéritifs commencent à exercer
leurs charmes... Les voitures bondées se-
ront abandonnées à l'entrée du village.
Elles auront souffert mais, rassurez-
vous, rien de grave...

La «tournée du village» est partie. Les
uns s'attardent, les autres se rafraîchis-
sent dans les talus. Des talus recouverts
(malheureusement pas cette année!)
d'une neige glaciale qui fouettera le sang
à ceux à qui l'ivresse ralentit le pas. Une
soûlerie? Non. L'alcool est de la partie,
c'est tout.

La faim les tenailles, les maisons sont
rapprochées, la fête bat son plein. Les
uns abandonnent dans un jardin , se lais-
sent enfermer dans les bras ivres de Mor-
phée. Mais tout le village les attend.

Les personnes âgées resteront éveillées
très tard pour leur offrir un petit verre,
discuter un brin.

On ne les décevra pas.
C'est l'heure aussi où l'on n'oublie les

querelles du village, où l'on fera fi des
préjugés qui ont cours à l'encontre des
Bâlois du coin. Des Bâlois qui n 'en re-
viennent pas, qui découvrent une tradi-
tion qu'ils assimilent à carnaval!

La fête, l'unique fête du village des
jeunes de Lajoux , se terminera au petit
matin , là où la lumière se fera la plus
longue. La randonnée est terminée, Ils
auront chanté six cent couplets, des liens
se seront resserrés...

Et il est un couplet qui figure en
bonne place dans la chanson. Il a été
écrit lors des moments chauds de la
place d'armes! On le chante toujours de-
puis:
«Montagnards qui avez un pays à pré
server,
Sachez tous en cœur le délivrer du mal
heur,
Que cet an nouveau ne sois pas mort,
Et l'enterrement d'un passé de 2000 ans
Vos racine avec ici (bis)
Et votre amour aussi».

Merveilleux non?
P. Ve

Barbouillages à Delémont

Au cours de la période précédant
les élections jurassiennes, une ving-
taine de bâtiments publics et privés
de Delémont avaient fait systémati-
quement l'objet de barbouillages au
moyen de spray noir. Les dommages
avaient été estimés à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

A la suite de différents recoupe-
ments et d'investigations rondement
menées, la police cantonale juras-
sienne vient d'identifier les auteurs:
ce sont deux jeunes gens de moins de
20 ans dont l'un réside à Lausanne,

l'autre à Delémont. Ils ont agi dans
un esprit de pur banditisme, semble-
t-il, sans aucun but politique précis.
On se souvient que le A d'anarchie
dominait et que certaines inscrip-
tions disaient notamment: «Un bon
flic est un flic mort» et «A bas le ju-
gement de Lôsanne bouge». Dans la
mesure où des plaintes ont été dépo-
sées ou pourront encore être dépo-
sées, ces jeunes contestataires ré-
pondront de leur comportement de-
vant la justice.

(ats)

Les auteurs identifiés

La loi sur l'aide au recouvrement,
l'avance et le versement provisionnel de
contributions d'entretien entre en vi-
gueur le 1er janvier prochain dans le
canton du Jura. Ce sont les dispositions
fédérales concernant le droit de filiation
qui instituent le principe, mais l'applica-
tion est du ressort des cantons, et, à plu-
sieurs égards, le canton du Jura fait œu-
vre de pionnier.

L'aide au recouvrement - gratuite -
s'étend à toute personne au bénéfice
d'une contribution d'entretien fixée par
jugement ou convention domiciliée dans
le canton. Cette aide s'applique aussi
bien aux pensions alimentaires qu'à cel-
les dues aux conjoint(e)s, ex-conjoint(e)s,
aux allocations familiales et aux indem-
nités uniques dues aux créanciers d'ali-
ments. Par ces dispositions, le droit can-
tonal jurassien va au-delà des mesures
sociales accordées par le droit fédéral qui
ne mentionne que les prestations dues
aux enfants.

La loi est conçue en fonction d'un
droit et non pas de l'assistance. De ce
fait , les prestations prévues ne seront
pas remboursables, comme c'est le cas
pour l'assistance, lorsque le bénéficiaire
est revenu à meilleur fortune. De plus,
voulant l'égalité absolue de tous les en-
fants, quelle que soit la situation de leurs
parents, la loi jurassienne ne tient pas
compte de l'insolvabilité du débiteur, de
son absence. Les prestations cantonales
ne cesseront pas en de telles circonstan-
ces comme c'est le cas dans la plupart
des autres cantons, (ats)

La loi sur les pensions
alimentaires entre en vigueur
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. Emission spéciale. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end. 18.30 Allô Colette! Disques à la
demande avec Colette Jean. 20.02 Le
mystère du Trou-du-Pic, de Cami,
pièce satirico-comico-policière. 21.05
... à vos souhaits! 22.30 Journal. 22.40
Fusion. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3.(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz ,
musique et informations).

: j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nue ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Les derniers malheurs
de Sophie, de R.-J. Chauffard et C.
Martin. 22.30 Infos. 22.40 Musique
au présent. 24.00 Informations. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous: Mozart.
20.30 Les grands concerts d'archives:
Orchestre philharmonique de Berlin,
dir. H. Knappertbusch: Symphonie
No 8 «Inachevée», Schubert, Sym-
phonie No 1, Bruckner. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique: Musiques
de nuit. 23.00 Entre guillemets. 0.05
Un voyage en hiver.

12.05 Allegro. 12.45 Entretien avec
Henry Barraud, par G. Auffray. 14.05
La Comédie-Française. 15.25 Entre-
tien avec Henry Barraud. 17.30 Esca-
les de l'esprit. 18.30 Ma non troppo.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros: Pierre Mabille. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique: Ber-
nard Hinault, dit le «Blaireau», ou le
portrait sonore d'un champion cy-
cliste breton. 23.00-23.55 Entretien
avec Henry Barraud.
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dimanche
IBfflfl d^1
13.30 Téléjournal
13.35 Les Misérables (2)
15.00 Courtes histoires:

Symphonie Fl
Châteaux de Sable
Le Théâtre du Triangle

15.35 Le cirque de demain
Avec: Natacha Bratuchin
(RFA), voltige cosaque - La
troupe Beskid (Pologne), équili-
bristes - Eric et Amélie
(France), équilibristes - Alexei
(Suisse), fil souple - Troupe des
jeunes de Canton (Chine), pa-
gode des bols - Mario et Julot
(France) et leur hippopotame -
Carmen Lupasco (Roumanie),
ballerine sur fil - Petit Gougou
et Eddy Sosman (France),
clowns

16.25 Le vol du condor • En des-
cendant l'Amazone: Du som-
met du Cotopaxi à la forêt
tropicale

17.20 Salvador en chansons
18.15 Mundial 82

18.40 Famé

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri
20.05 Agatha Christie

20.55 La Chauve-
Souris

y Ballet en 7 tableaux
de Roland Petit -
Avec: Zizi Jeanmaire
- Denys Gànio - Luigi i
Bonino - Evelyne De-
sutter - Mireille
Bourgeois - Gérard
Taillade - Le Ballet
de Marseille - L'Or-
chestre de l'Opéra de

j :::- : -; ; -:MarseUlej est placé
sous la direction de
Ounther Neuhold;

22_25 Marlene Dietrich
Son retour à Londres en 1974

23.20 Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri

H___._iJII.llll e ŷfl
9.00 Cours de formation
9.30 Technologie physique (1)

10.15 Témoins du siècle
11.00 Le violon
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Dominik Dachs und die Kat-

zenpiraten
14.30 Le cirque de demain
15.30 Les papillons
18.15 Svizra romontscha
17.00 Les coulisses d'Ustinov
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Elisabeth KUbler-Ross en dis-

cussion avec Hans Kiing
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Les plus belles valses avec Bibi

Johrts
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématographi-

ques
22JL0 En visite chez... Wolfgang Hil-

desheimer
23.10 Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
La fuite des jours

9.30 La source de vie
Les Juifs de Hollande

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine
A l'occasion de la Journée mon-
diale de l'Afrique et des peuples
noirs

11.00 Messe de l'Epiphanie
11.52 Votre vérité

Jean Negroni, comédien
12.00 La séquence du spectateur

L'Etoile du Nord de Pierre Gra-
nier-Deferre - L'Intrépide, de
Jean Giraud - Mille Milliards de
Dollars, d'Henri Verneuil

12.30 Accordéon, accordéons
Avec: Marcel Azzola - Jean-
Marc Maroni - L'Ensemble
d'accordéons d'Aix-en-Pro-
vence, sous la direction de
Marc-Pierre Constantin

13.00 Actualités
13.25 Star Trek

Dans les Griffes du Chat - Série
- Avec: William Shatner - Léo-
nard Nimoy - Kelley de Forest

14.15 Dira, dira pas
Jeu

15.00 Charlie Brown
C'est ton Chien, Charlie
Brown !

15.30 Sports dimanche
Tiercé à Vincennes

15.40 Les meilleurs sportifs de
l'année

17.00 Pour vous
Variétés, avec: Marie-Paule
Belle - Julien Clerc - Robert
Charlebois - Bernard Haller

18.00 Arnold et Willy
Arnold au Lit et Mohamed Ali -
Série - Avec: Conrad Bain -
Charlotte Rae - Gary Coleman

18.30 Qui êtes-vous ?
Invité: Gilbert Bécaud

19.00 Les animaux du monde
La neige et la plume

19.30 J'ai un secret
Jeu - Avec: Jacques Perrin - Ro-
bert Lamoureux - Henri Ver-
neuil

20.00 Actualités

20,35 Peur sur la
Ville
Film d'Henri Ver-
neuil (1974) - Avec:

: Jean-Paul [ ' ^ "y Bel-
mondo: Letellier -
Charles Denner:
Moissac - Adalberto
Maria Merli: Minos -
Lea Massari: JNora -J

. ' : y Et: Cât__té__ine Morin - ;
JRosy Varte

22.25 Histoire des inventions
Inventer pour vivre

23.15 Contes pour Noël
Le Petit Chaperon bleu marine

23.25 Actualités

10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes:
12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic
15.15 L'école des fans

avec Jack Lantier
15.55 Voyageurs de l'histoire:

La chute des girondins
16.25 Thé dansant

17,05 Le
Mythomane
Fausse Mornifle - Sé-
rie de Michel JWynJ rJ
Scénario et dialo-
gues: Alphonse Bou-
dai-d - Musique:
Georges Delerue -
Avec: Francis Per-

¦J:. rin: . "Norbert Beau-
fumé - Suzy Delairii
Tante Victoire - Jac-i!

l \ .r ques Balutim Fer-
nand - André Pousse:
Frédo - Christine
Laurent: Cécile-Cé-
cile Vassort: Nicole,
etc.

18.00 La Course autour du monde
13e semaine de la Course

19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.32 Brigitte Bardot telle quelle
21.40 La nuit étoilée

Avec: Charles Aznavour - Fa-
bienne Thibeault - Patrick Sé-
bastien - Roland Magdane - Ro-
bert Charlebois - Barbara Hen-
dricks - Pierre Perret - Marie-
Paule Belle - Georges Guétary -
Karl Engel - Les Mummen-
sch&nz jBî^p .y, ¦ .

22.55 Concours chefs-d'œuvre en
péril 1982

23.30 Antenne 2 dernière

i BBHSljl (H) I
9.30 Les programmes

10.00 Icônes
10.30 Le guide des antiquités
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Tempo 83
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal avec miroir de la

semaine
13.15 Joseph Haydn
14.20 Meister Eder und sein Pu-

muckl
14.45 Janosik, Held der Berge (9)
15.30 Es fing so harmlos an
17.00 L'Homme de l'Atlantide (6)
17.45 Feu et glace
18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
1915 Wir ûber uns ;
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Europe sous la croix gammée
21.00 Cent chef s-d'œuvre
21.10 Reisende Leute
23.05 Téléjournal
23.10 Description d'un rêve améri-

cain
0.10 Téléjournal !

15.00 FR3 Jeunesse
15.20 Supershow Vidéocracks
16.20 Contes des Prés et des Bois:

Les Deux Garçons aux Cheveux
• d'Or - Que ma Joie demeure

16.50 Jumeau, Jumelle
Musique en fête - Conte de
l'Arc-en-Ciel: Zénithor

17.50 La Princesse Czardas
Opérette d'Emerich Kalman -
Au Théâtre municipal d'Avi-
gnon

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill

20,35 II était une
fois
Hollywood
Film dé Jack Haley jr.;
(1974) Musique:
Henry Màncini -:;:¦ ;J Avee; Fred Astaàre -

:. Birig Crosby - Gène i
[ K y  KeUy - Peter Law-

ford - Liza Minelii -
Donald 0*Connor -
Debbie Beynolds -
MickeyHooney - Eli-
sabeth Tayl or -
Franck Sinatra « Ja-
mes Stewart - Mau-
rice Chevalier, etc.

22.40 Soir 3
23.10 Cinéma de minuit: Hommage

à Tex Avery
Miss Glory - I love to Singa - A
Day at the Zoo - Believe it or
else - Land of the Midnight Fun
- Dangerous Dan McFoo - Holi-
day Highlights - Wacky Wild
Life - Cross Country Détours -
Johnny Smith and Pokar Hun-
tas

0.30 Prélude à la nuit
0.35 Bonne année

10.00 Les programmes
10.30 Dorothée

de Wemer Schlechte
Der Schritt vom Wege
Film avec Marianne Hoppe

12.15 Concert dominical
J.-S. Bach: La Cantate du Café

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine. Ques-

tions d'actualité
13.40 L'époque baroque

BoiTomini et Rome (4)
14.10 Lowenzahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Leutersbronner Geschichten
16.45 Téléjournal
16.47 Sport
18.00 Magazine religieux
18.15 «Hans im Gluck» aus Herne

zwei
Jeux

19.00 Téléjournal ,
19.10 Ici Bonn
19.30 Fremdes Land oder als die

Freiheit noch zu haben war (2)
Téléfilm avec Michael Weber

21.00 Téléjournal
21.05 Show d'Edda Moser

Avec Brigitte Mira, Wolfgang
Spier

22.35 Freistatt Santa Cruz
Vie et œuvre de Johannes Schauff

23.20 Téléjournal

KMffllM : <.iv7
11.00 Concert dominical

Concert de gala Jeunesse 1982 de
Vienne

11.35 Film, Film, Film
Dessin animé

11.55 Todos los Dias, un Dia
Comédie avec Julio Iglesias

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.55 Record au Kilimandjaro
15.20 Une Famille américaine

Le Pécheur. Série
16.10 II était une fois l'Homme
16.35 Silas

Tout comme avant. Série
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Sonate pour violon et piano en la
mineur, op. 105 (1851), Schumann

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Les Emigrants

Série avec Stephen Macht
21.35 Bix Mémorial

Hommage à Bix Beiderbecke
22.35 Téléjournal
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NOTES BRÈVES

BRIGITTE BARDOT
Réfugiée dans sa propriété de St-

Tropez , se battant pour défendre les
animaux, en particulier les bébés-
phoques, Brigitte Bardot a renoncé à
sa carrière d'actrice depuis plusieurs
années déjà. Mais ce silence de
l'écran ne l'a pas fait  tomber dans
l'oubli: elle provoque encore passions
et ricanements, jalousies et admira-
tions, elle qui, un temps, f i t  plus pour
la balance commerciale de la France
que la régie Renault, disait-on... et
c'était peut -être vrai.

Symbole sexuel, provocatrice, dé-
voreuse d'hommes, aventurière,
«BB» passait p our être tout cela.
Mais l'image était, sinon complète-
ment fausse, du moins gravement in-
complète. On le savait déjà au plus
beau temps de sa carrière, même si
elle n'avait rien fait  pour donner
alors d'elle le riche et ample portrait
qu'en 1982, une équipe d'Antenne 2
peut tracer, trois dimanches durant
(dernière partie, ce soir).

Telle quelle, Brigitte Bardot a
réussit sa retraite...

CECIL B. DE MILLE
«Sous le plus grand chapiteau du

monde» a trente ans (TVR/Spécial-
cinéma - lundi 27 décembre). Tout ce
qui touche au spectacle, à la vie du
cirque (par courtes séquences, le f i lm
est un véritable documentaire précis
sur le voyage, le montage de la tente,
etc.) résiste à l'épreuve du temps,
comme une bonne partie du mélo-
drame, celle du médecin meurtrier
par amour qui se cache sous la gri-
mace du clown, ou du directeur
amoureux du cirque plus encore que
de la trapéziste, et ainsi de suite.

Plus faibles apparaissent certains
effets qui expriment la même chose
(des réactions du public par exemple)
en image, en mots, en musique, en
montage. Mais peut-être fallait-il
cela, chez de Mille, monstre sacré lui
aussi, terroriste, sublime organisa-
teur de mouvements de foules, vérita-
ble roi du grand spectacle hollywoo-
dien, pour que le cinéma soit popu-
laire... (f y  ly) \

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi: Enfant prodige.

Monstres sacrés

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Saute-mouton de J.
Varnel. 9.30 La Musardise. 1.0.10
L'oreille fine, jeu avec les auditeurs.
10.30 Regards. 11.10 Le petit mouton
noir. 11.50 Le porte-plume magique.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.10 Ma-
deleine reçoit Jean-Marie Auberson.
8.58 minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Connaissances: Por-
trait de l'année. 10.30 La musique et
les jours: L'intégrale des symphonies
de Félix Mendelssohn-Bartholdy: No
1, en do mineur. 12.00 Table d'écoute,
les nouveautés du disque classique.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Desproges, L. Rega et S. Christofel.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00,13.00, 18.00, 20.00,24.00. -
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin: Concerto
pour flûte et orch., Grétry; Diverti-
mento, Mozart; Concerto No 3, Bee-
thoven; «Sonate a quattro», Rossini.
8.07 Quotidien musique. 9.05 D'une
oreille à l'autre, par M. Clary. 12.00
Chasseurs de son stéréo, par J. Thé^
venot.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La ville et les pou-
voirs à l'âge classique (1): En France,
des murs et du pain. 8.32 Rituel du
corps dans la peinture chinoise (1):
Une peinture à vivre. 8.50 Echec au
hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture. Les lun-
dis de l'histoire. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Sara Montiel.
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Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.30 Journal du week-end. Allocu-
tion de M. P. Aubert. 13.00 Permis-
sion de 13 heures, par Lova Golovt-
chiner. 14.05 La courte échelle, par
Monique Pieri. Ligne ouverte de 15 h.
à 17 h. 15.05 Trente ans de «Musi-
ques sans frontières» . 17.05 Esca-
pade. 18.05 Journal du week-end.
18.30 Mystère et bulle de cristal, de
Jean-Luc Perboyre. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les bonnes heures, mo-
ments mémorables des scènes roman-
des. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.15 Orch. philharm. de Vienne.
13.15 Journal. 13.45 Portraits d'artis-
tes. 14.15 Comparaison n'est pas rai-
son. Spécial op. 1. 16.30 Folklore à
travers le monde. 17.00 Inform. 17.05
Folk Club. 18.00 Swing-sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Les Oid Rhythm Kings.
19.30 Correo espaiiol. 20.00 Infos.
20.02 Fauteuil d'orchestre: Concerto
en fa majeur pour 3 piatio et orch.,
Mozart; Le Paradis et la Péri, orato-
rio, Schumann. 22.30 Infos. 22.40
Fauteuil d'orchestre. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 L'actualité
de la musique et du disque. 23.05 Les
tréteaux de la nuit.

13.15 Les plus beaux disques 82. 14.00
Lieder. 15.00 Un opéra inconnu:
L'Ombra, opéra en un acte de Bot-
tacchiari. 16.00 Orch. de chambre de
Pologne et C. Zacharias, piano. Di-
vertissement, Bartok; Concerto No
12, Mozart; Sérénade, Tchaïkovski.
17.30 Les plus beaux disques 82. 18.30
Jazz vivant. 19.35 Les pêcheurs de
perles. 20.30 Quatuor Cleveland au
Festival d'Helsinki 1982: 2 Quatuors
à cordes, Beethoven; Quatuor à cor-
des, Brahms. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique: Spécial NouvelAn,
par A. Lacombe.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Contes,
par G. Léon: Fanfares de la Péri, Du-
kas; Sirènes, Debussy; Ma Mère
L'Oye, Ravel; «Gurrelieder», Schôn-
berg; Schéhérazade, Rimski-Korsa-
kov. 16.00 Le récit de Shéhérazade
dans une nouvelle version musicale
des «Mille et une Nuits»: ...Histoire
des rois Shariar et Shahasamane; Fa-
ble de l'âne et du boeuf; le stratagème
de Shéhézarade; Histoire du porteur,
le marché, la fête et la cérémonie;
Histoires des 1er, 2e et 3e Kalendar;
Histoire de Zobeida; Histoire
d'Amina; Epilogue. 22.00 Disques.

i

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Journal du matin,
par J.-Cl. Gigon. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec Myriam.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines.
7.00 Infos. 7.15 La joie de jouer et de
chanter: Chœur mixte Sângkraft
d'Umeà, Suède. 8.00 Informations.
8.15 Jeunes artistes: Concours int. de
musique, Martigny. ,9.00 Informa-
tions. 9.05 Dimanche-musique: Or-
chestrations et transcriptions de
main de maître: Schubert, Beetho-
ven, Bach, Strauss, Moussorgski.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Concert promenade, musiques
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate, «Das neugebor'ne Kinde-
lein», Bach, par J. Merlet. 9.10 Hors
commerce, par G. Zeisel et J. Bour-
geois. 11.00 Concert. 12.05 Magazine
international, par M. Godard.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Orthodoxie, par le Père Stepha-
nos. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. Le Grand
Orient de France. 10.00 Messe. 11.00
Regards sur l'oeuvre d'Henry Bar-
reaud, par G. Auffray.
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En Eurovision 4e Vienne
12.15 Concert

de Nouvèl-ÀJi
Avec tin large éventail
des œuvres de Josef et
Johann Strauss. L'Or-
chestre philharmoni-
que de Vienne est placé
sous la direction de Là-j
rit». Maazel, avec la par-
ticipation du Ballet de
l'Opéra national de
Vienne

13.30 Téléjournal
13.35 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins. En
Eurovision de Garmisch

15.05 Gnomes
Dessin animé inédit en Suisse

15.55 Magicien
Spectacle enregistré au Théâtre
Mogador à Paris. Avec: Domini-
que Webb, magicien, Eléonore
Lytton, Claude Labatut de Bru-
nel, Alexandre Williams, Cla-
risse Weber

16.45 Le vol du condor: Des dé-
serts côtiers au lac Titicaca

17.40 La Course autour du monde
13e semaine de la Course

18.40 Famé
Seul dans la Foule. Avec: Deb-
bie Allen - Lee Cureri - Erica
Gimpel

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Vœux de M. Pierre Aubert,

président de la Confédéra-
tion

2010 Sur un air d'ocarina: Dimitri
2015 La Mélodie du Bonheur
22.55 Téléjournal

Bonne nuit de Dimitri

9.30 Les programmes
10.00 Danny Kaye dirige l'Orchestre

philharmonique de New York
12.00 Der Weiberhof

Comédie
13.35 Krabat

Conte pour les enfants
14.50 Janosik, Held der Berge

Série polonaise
15.35 Zwei in der Arktis

Film, de Walt Disney, avec Susie
Silook, etc.

17.05 Impressions sur un centre de
réhabilitation à Saint-Domin-
gue

17.35 Hôtel
Avec Rolf Knie et Max Sieber

1810 Jabreskreis mit Volksliedern
durci- ein Jahr
Film, avec Claudia Eder et Renate
Holm

19.10 Villes magiques: Kandy
20.00 Téléjournal
20.15 Soirée avec Wencke Myhre
21.45 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.05 Mozart
Série, avec Christophe Bantzer

23.35 Coiumbo
Mort à la Carte - Série avec Peter
Falk

0.45 Téléjournal

—¦ ̂ ..i
12.00 Contes pour Noël

La Baleine et son Gosier
12.15 Concert du Nouvel-An

Orchestre philharmonique de
Vienne.

13.20 env. Actualités
13.40 La Petite Maison dans la

Prairie
Un Bien si précieux. Série.

14.25 La Légende du Joueur du
Flûte de Hamelin
Spectacle d'enfants

15.10 La montagne nue
Expédition au Nanga Parbat

16.00 Cirque
Achille Zavatta
Avec: Les ours de
Kraml - Alberto Sforzî ;

Les Crystelles
Achille et Franck Za-
vatta - Taras» Boulba -
l_.es Catabente - Les
phoques de Petew&n -
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«er Kenato - Lydïa Za-
vatta

Achille Zavatta

17.30 La Folle Course à travers les
Rocheuses
Téléfilm. Avec: Christopher
Connelly - Forrest Tucker -
Larry Storch

19.00 Trente millions d'amis
Micheline Dax et Sim présen-
tent une sélection des meilleures
séquences de l'année

19.45 S'il vous plaît
Chez Michou

20.00 Actualités
20.35 Dallas

La question. .
21.25 Les uns pour les autres

Soirée de soutien à ceux qui dé-
fendent les libertés dans le
monde, du Salvador à l'Afgha-
nistan

22.30 Téléthèque Averty's
Les meilleures émissions de va-
riétés

23.30 Contes pour Noël
La Baleine et son Gosier

23.40 Actualités
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10.15 A2 Antiope
11.00 Journal des sourds
11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
La cuisine de mise en forme -
Les légumes à la vapeur

12.45 Journal
13.25 La Cible (2)
15.15 Les trophées d'Antenne 2

Variétés, avec: Patrick Sébas-
tien - F. R. David - Philippe La-
ville - Francis Cabrel - Véroni-
que Jannot • Karen Cheryl -
Pierre Bachelet - le groupe Télé-
phone, etc.

16.45 Les Croque-Monstres
17.25 Récré A2
18.10 Julio Iglesias
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Dessins animés
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
Invité; Yves Ehiteil.
Avec: Guy Bedos - Ro-
bert Charlebois - Ma-
rie-Paule Belle - Mur-
ray Head - Gilles Dor-
téae - Pierre Bellemare
- Nicole CûJfan - Marie-

y Christine BarrauU> etc.

21.50 Quatuor Basileus (2)
Avec: Hector Alterio - Omero
Antonutti - Pierre Malet - Mi-
chel Vitold

23.00 Dizzy Feet
Avec: Sammy et Shirley Stop-
ford - Wayne Sleep et ses dan-
seurs - Herold «Bomber» Gra-
ham

23.40 Antenne 2 dernière
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12.10 Téléjournal
1215 Concert de Nouvel-An
13.25 Saut à skis

En direct de Garmisch-Partenkir-
chen

15.30 Das Piratenschiff
Dessin animé

15.40 Rosi et la Grande Ville
Film de Gloria Behrens

17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Animaux en péril

Documentaire
17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 The PIank

Avec: Eric Sykes, Arthur Lowe
19.25 Sports
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Das Wirtshaus im Spessart

Film allemand, avec Liselotte Pul-
ver

21.40 Téléjournal
21.50 Casablanca

Film de Michael Curtis, (1942),
avec Humphrey Bogart, Ingrid
Bergman

23.30 Téléjournal

15.00 FRS Jeunesse
15.30 Taupinette et le Hérisson

Le Manège enchanté - Petit
Chien: La Chasse aux Carottes

16.05 L'Anneau de la Princesse
Anne
Conte des Prés et des Bois

16.40 Graines d'artistes
17.00 Jumeau, Jumelle (11)
17.30 Contes de l'Arc-en-Ciel

Au fond de la Mer
17.40 H était une fois l'Espace

Les Incas - Le Professeur Bal-
thazar

18.30 La mémoire des siècles
Jules Verne

19.10 Soir 3
19.20 Banjo
19.45 Une Soirée mondaine

Burlesque muet
19.55 B était une fois l'Espace

Les Anneaux de Saturne
20.00 Les petits papiers de Noël
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20.35 Le Jeu
de Quilles
JRéalisatîon: Henri Hel-
taan. Scénario original:
Catherine Allégaret et
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gret - Eliane fîorras -
Evelyne Grandjean -
Bernard Le Coq - Xa-
vier Gélin - Saddy Re-

22.05 Leur mot à dire
Le futur

2215 Soir 3
22.45 Les gens d'en haut
23.40 Prélude à la nuit

Récital Hermann Prey
23.45 Bonne année

1215 Concert du Nouvel-An
Orch. philharm. de Vienne

13.30 Téléjournal
13.35 Vœux

du président de la Confédération
M. Pierre Aubert

13.45 McCoy: The Big Ripoff.
Comédie, avec Tony Curtis,
Brenda Vaccaro

14.55 Le monde merveilleux de
^ Hanna et Barbera

Dessins animés
1610 Pistolets de Bois

Conte
17.00 Mattia et l'Oie

Conte animé
1810 Du Moyen-Age à aujourd'hui

Documentaire
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Lucia di Lammermoor

Opéra en 3 actes de Donizetti -
Avec: K. Ricciarelli, J. Carreras,
L. Nucci
Téléjournal .

9.00 Les programmes
Le grand prix

9.30 Les étrangers et leur avenir
11.30 1982, images d'une année
1215 Concert de Nouvel-An

Oeuvres de Johann Strauss fils et
père

13.30 Sport aktuell
15.30 Les Aventures de Fjodor

Dessin animé
16-25 Téléjournal
16.30 Chronique familiale

1982, une année pas comme toutes
les autres

17.30 Die lustige Welt der Tiere
Documentaire

19.00 Téléjournal
1910 Allocution du professeur Die-

ter Stolto
19.20 Fremdes Land oder als die

Freiheit noch zu haben war
Téléfilm , avec Michael Weber

20.50 Une visite chez Karin Szekessy
et Paul Wunderlich

21.20 Téléjournal
21.25 Buono, il Brutto, il Cattivo

Film de Sergio Leone, avec Clint
Eastwood, Lee van Cleef

23.45 Téléjournal
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TVR, samedi, 20 h. 15
Robert Wise, qui fut avec Jérôme

Robbins le réalisateur du fameux
«West Side Story», s'attaqua en 1964
à un autre «musical», celui qui,
d'après la comédie musicale de Ri-
chard Rodgers et Oscar Hammers-
tein, narre les aventures de la famille
Trapp. Sous le titre de «La Mélodie
du Bonheur», ce film connut à sa sor-
tie un énorme succès populaire. Il
pulvérisa tous les records d'entrées et
de recettes! Et il obtint en 1965 l'Os-
car du meilleur film et celui de la
meilleure réalisation. L'interprète
principale, Julie Andrews, qui n 'était
pourtant pas une inconnue dans le
monde du spectacle (n'avait-elle pas
été pendant plusieurs années la ve-
dette incontestée, sur les scènes de
Londres et de Broadway, de «My
Fair Lady»?), devint, grâce au succès
de ce film, une des vedettes les plus
recherchées du moment et le mon-
tant de ses cachets égala alors ceux
d'une Liz Taylor! L'argument du
film est pourtant fort ténu, mais
grâce à la mise en scène de Wise et
aux acteurs, le spectateur est en-
traîné dans un tourbillon de chan-
sons et de danses qui ne pourra que le
mettre de bonne humeur. Donc, un
excellent moment à passer!

La Mélodie
du Bonheur

FR3, samedi, 20 h. 35
Juliette, Pauline et Agathe ont la

trentaine, du tonus à revendre et la
tête pleine de fantaisie. Toutes trois
forment une sacrée équipe... sans ca-
pitaine, ni règles du jeu. Elles travail-
lent avec plus ou moins d'enthou-
siasme et de bonheur. L'une dans la
mode, l'autre dans la brocante, la
troisième dans la pub: des emplois
qui ne les excitent pas particulière-
ment et les séparent trop souvent. El-
les décident alors de vivre une aven-
ture ensemble.

Jeu de Quilles



12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal de midi. 12.45 Ma-
gazine. 13.30 Avec le temps. 18.05
Journal du soir avec des résultats
sportifs. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers
de l'actualité. 20.02 Passeport pour
une année nouvelle. 21.05 Les muets
ont la parole. 22.00 Savoir se taire.
22.30 Journal de nuit. 23.00 Bil'an
neuf. 24.00 Cloches. Informations,
Vœux par Bernard Nicod. 0.10-1.05
...Ça porte bonheur. 6.00 Relais de
Couleur 3 (OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 La trinité hindouiste. 20.00 In-
formations. 20.02 Micro libre: Le
Jazz Group (GIR) de la Radio suisse
romande, enregistré à Sion. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Spécial Studio
11. 24.00 Coches; Infos. 1.00 Informa-
tions. 1.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral - Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: M.-
L. Weill-Raynal, chant; O. Wood,
piano: Pièces pour piano et lieder,
Schônberg; 5 lieder, Lutoslawski,
«Solo for voice», Cage; 5 lieder, Berg;
«Sequenza III», Berio. 14.04 La boîte
à musique. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Musiciens à l'oeuvre: Es-
pagne. 17.02 Histoire de la musique.
17.45 Orch. philharm. de Hambourg.
19.38 Jazz. 20.00 Spécial Nouvel An.
20.30 Concert: Orch. philharm. de
Berlin: Chopin, Berlioz. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Monologues-dialogues: Sérénade.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Monologues-dialo-
gues: compositeurs au creuset de
l'oreille. 18.30 Feuilleton: Dracula, de
B. Stoker. 19.00 Actualité. 19.25 Jazz.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Portrait d'une
année 1982. 21.30 Black and blue.
22.30-1.00 Nuits magnétiques:
Comme un vol de tordos.
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1.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales du journal. 6.30 Actuali-
tés régionales. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05
Messe, transmise de Colombey. 10.00
Culte protestant. Service spécial
pour le jour de l'An, réalisé et pré-
senté par le pasteur Ph. Zeissig. 11.05
Le kiosque à musique, avec Valdo
f .flrt'.nri

Dès 1.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 8.15 L'art
choral... vous présente ses vœux, pré-
sentation André Charlet. 10.00 Sa-
medi-musique: La musique à Vienne
avant les Strauss... 11.10 Concert par
l'Orchestre philharmonique de
Vienne, pages de J. et Joh. Strauss.
11.50 Entracte, avec Claudine Perret.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Informations à 6.00, 8.00, 12.30,
14.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Samedi ma-
tin: Haendel, Honegger, Durante,
Verdi, Mozart, Harty, Haydn. 8.05
Avis de recherche et actualité du dis-
que. 10.00 Les plus beaux disques 82.
11.15 Concert du Nouvel An: Orch.
philharmonique de Vienne, dir. L.
Maazel.

7.02 Matinales, magazine de J. r ayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.32 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: une
année d'état de guerre en Pologne.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Démarches. 11.02 Contes: Sché-
hérazade: Ravel, Schumann, Szyma-
nowski, Stravinski.
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13.20 Point de mire
13.30 Téléjournal
13.35 L'Extravagant Dr Doolitttle

Film de Richard Fleisher
16.00 Casse-Noisette

Dessin animé
16.30 Le vol du condor - 1. Des

rochers du cap Horn au som-
met de l'Aconcagua

17.25 Vœux des Eglises
17.40 Le Violon tzigane

Conte, interprété par le Théâtre'
noir de Zurich

18.05 Les Schtroumpfs
Dessin animé: Le Bébé Sch-
troumpf - Le Schtroumpf hanté

18.40 Famé
Un Endroit spécial - Avec: Deb-
bie Allen - Lee Curreri - Erica
Gimpel - Albert Hague '

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri
20.05 Agatha Christie

Agence matrimoniale
20.55 Corseaux jubile

Revue. Avec: Andrée Walser -
Cléa Costerd - Paulette Jean-
drevin - Jean-Claude Lambert -
Claude Piquet - Gaston Presset
- Roger Delapraz

21.45 Pas de Vagues
(By the Sea) - Des vacances ri-
ches en péripéties selon la plus
pure tradition de l'humour bri-
tannique

22.35 Cœur en
fête
de la Salle des fêtes !
de Payerne, émission
spéciale avec Les Ru-
bettes - J.-J. Gold-
man - Rachid Bahri -
Les Gîbson Brothers
- Linda de Sotuta -
Pascal Auberson - J.-
H. Lime, fantaisiste -
Dario Farina - Chris
de Bttrgh - Ricchi e

y Poveri « Kareii Che-
ryl - Julio Cantal et
le Grand Orchestre
de la Radio suisse ro-
mande .

23.55 Les vœux de Dimitri
0.05 Soirée au Moulin-Rouge

Avec: Watusi, artiste brésilien -
Ernest Montego, jongleur -
Claudia et son dauphin - Bablu
Mallick, un superbe numéro
d'ombres chinoises

0.50 Viva Brasil !
C'est la joie de vivre et la gaieté,
sur la scène du Festival de Mon-
treux

Uif.mijfi ̂  r
1110 TFl Vision plus
11.50 Contes pour Noël
12.00 Météo première
1210 Juge box

Invité: Carlos
12.30 Atout cœur

Revue du Moulin-Rouge
13.00 Actualités
13.35 La Petite Maison dans la

Prairie
L'Etranger - Série

14.30 Destination Noël
14.35 env. Le Dernier des Dragons

Cracheurs de Feu
15.10 Duffy Duck:
15.20 Boomer:

Boomer a des Ennuis, feuilleton
16.00 Balade en Irlande
17.00 Le Garde-Champêtre mène

l'Enquête
Film de Maurice Delbez

18.25 Le village dans les nuages
En l'Honneur des Terriens

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Bernard Haller

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Paradis latin
20.00 Actualités
20.35 Spécial Coco-Boy

Avec: Stéphane Collaro, en-
touré de Shaine, Monica, Nata-
cha et Corynne - Guy Montagne

Au théâtre ce soir

21*35 Jean de la
Lune
Achard - Avec: Mi-

Jehël Duchaussoy: Jefj
- Christian Marin:
Clofcaire - dandine

j - :: : Coster; Marceline -
Jean-Pierre Delage:
Richard - Laurence
Badie: Louise

23.40 A l'eau 82 - Allô 83
Les meilleures vidéos variétés
françaises et étrangères de l'an-
née 82

1.30 La nuit des cent étoiles
Avec: Harry Belafonte - Tony
Bennett - Sammy Davis jr -
Placido Domingo - Lola Falana
- Liza Minelli - Grâce Kelly, etc.

MIH.WdJ.J_l ffàk
13.30 Histoire de cirque
13.55 Katze mit Hut

Marionnettes
14.25 Janosik, Held der Berge (7)
1510 Wiener Mfideln

Film
16.50 Rétrospective 1982
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Stars dans le manège
21.55 Rudis Tagesshow
22.25 Les Mariés de l'An II

Film de Jean-Paul Rappeneau
(1970)

0.05 Rétrospective 1982

10.30 A3 Antiope
Informations pratiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Amours de la Belle Epo-

que: La Duchesse bleue
Feuilleton - Avec: Stéphane
Bouy - Bernard Tïphaine - Isa-
belle Spade

14.00 Aujourd'hui la vie
Les clowns, avec: Jacques Fab-
bri - Les Gruss: Dédé, Alexis,
Tino, Benoît - Emile Corvin dit
Mimile - Des séquences filmées:
Grock - Annie Fratellini et
l'école du cirque

15.00 La Planète des Singes
L'Adieu - Série, avec: Roddy
McDowàll - Ron Harper - Ja-
mes Naughton

16.35 Récré A2
Histoires comme ça: Chameau -
Télétactica: La Vieille Locomo-
tive - Légendes indiennes: Le
chemin des esprits

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 82 sur son 31
20.00 Journal
20.35 L'Epingle noire

Fiesole - Série - Avec: Caroline
Chaniolleau - Pierre Arditi

21.40 Le Mystère
dii Gala
maudit
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ou la fabuleuse aven-
ture du Grand Or-
chçstae.du Splendid
Prqpcraé par Paul Le- ;
derman et Claude
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22.35 82 sur son 31
Proposé par Philippe Bouvard,
Michel Drucker et Jacques
Martin

030 Ciné-club: Cycle Gary Coo-
per: La Huitième Femme de
Barbe-Bleue
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13.20 Les programmes
13.35 Station frontière: Eupen
14.05 La Flûte enchantée pour les en-

fants
15.55 Téléjournal
16.00 Three ring Circus

Film de Joseph Pevney (1954)
17.37 Téléjournal
17.45 Concert
19.00 Téléjournal
19.10 Allocution du chancelier fédé-

ral
19_20 Siegfried et Roy de Las Vegas

Les superstars de la magie
2015 Der Partyschreck

Film de Blake Edwards
21.50 Variétés
24.00 La party de Saint-Sylvestre

15.00 FRS Jeunesse
15.30 Taupinette et le Poste de TV
116.05 L'Anneau de la Princesse

Anne
16.40 La journée d'un hamster
17.00 Jumeau, Jumelle
17.30 Contes du folklore japonais
17.40 Lassie
18.55 Tribune libre
1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

Leslncas
20.00 Vœux

du président de la République
20.10 Les petits papiers de Noël

2CK35 La bonne
année

::;:: d'Eddy lliË
Mitchell
20.40 TOM ET
JERRY
20.50 VERA CRUZ
film de Robert Al-
drich - Avec: Gary
Cooper - Burt Lan- '
caster - Denise Dar-
cel
22.30 RÉCLAMES DE
L'ÉPOQUE
22.35 LE JOYEUX
DINGUE
Dessin animé

22.40 Soir 3
22.55 Alors, je dis bravo 82, varié-

tés
015 Qui a tué qui ?

Dessin animé
0.20 Numéro de puces savantes
0.30 Haute Société

Film de Charles Walters - Avec:
Bing Crosby - Grâce Kelly -
Frank Sinatra - Céleste Holm -
Louis Calhern - Louis Arms-
trong et son orchestre

2.25 Bonne année

tiwiiiiLwa
14.30 Music-Scene

Vidéo non-stop
15.45 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 Emission sur le hockey
17.30 Gschichte-Chischte
17.40 Téléjournal
17.45 Concert 1982 de Saint-Sylves-

tre
L'Orchestre philharmonique de
Hambourg joue sous la direction
de Wolfgang Sawallisch. Soliste:
Dimitri Sitkovetsky (violon)

19.05 Le chien d'Anmagssalik
Documentaire

19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Musique et théâtre
20.45 env. Hansjoggeli , der Erbvetter

de Simon Gfeller, avec Peter Ei-
chenberger, Ulrich Eggimann, etc.

22.40 Téléjournal
22.50 env. Httt isch Silvescbter...

T^WTT'qW—" F. i
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15.20 La Grande Vallée

Adieu à l'Adolescence. Série
16.10 Albatros, vol spécial

Documentaire
16.55 Le Petit Poucet
18.00 Le Garde forestier Giannino et

le Faon Venticello
Dessin animé

18.05 Contes du folklore japonais
Le Trésor des Rats. Animation

18.15 L'Agence Labricolè
Le Naufrage d'Ambroise Lapin

18.45 Téléjournal: Une Enfant diffi-
cile
Série

19.15 Dessins animés
19.30 En attendant minuit

Divertissement et musique légère
20.15 Téléjournal
20.35 En attendant minuit
21.00 L'idiot génial, sept films avec

Jerry Lewis.
The Discorderly Orderly avec
Jerry Lewis et Glenda Farrel

22.30 Téléjournal
22.35 En attendant minuit. Vœux
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Quatre cent mille, en Suisse ro-
mande, pour faire, le soir de Noël,
exactement la même chose, regarder
la finale de l'Etoile d'or sur peut
écran, c'est massivement inquiétant
Quatre cent mille satisfaits ? Proba-
blement. Dès lors, émettre des réser-
ves, regretter l'anonymat des édifices
religieux matés par une étoile, au-
cune importance...

Recueillir en une soirée presque
quatre millions de francs po ur aider
pendant un an plus de duc mille en-
fants du tiers monde, c'est bon, effi-
cace. L'amateur Frédéric Dard a
bien mené son affaire , avec de char-
mants invités, et sans s'occuper «du-
temps-qui-nous-est-imparti». Ce qui
est permis à l'amateur vaudrait au
professionnel d'être grondé. Vive
l'amateurisme qui donne le temps.
Une fausse note, la remarque d'un
journaliste qui signale qu une grana-
mère donne quinze francs et ajoute
immédiatement qu'il y a «d'autres
gestes plus généreux», le parrainage
du FC Servette, ou les 25 d'une ban-
que citée, battue par un grand maga-
sin avec cent (cité). Dommage, mais
c'est le risque du direct, que ces invo-
lontaires maladresses. Très bien, tout
cela, pour dix mille gosses pendant
un an. Mais après un an ?

Pour toute une soirée d'Agora, qui
permet de savoir pourquoi les églises
sont vides et les salons pleins de gens
qui ne vont p lus à l'église, pour tou-
tes les nuits étoilées du monde, pour
toutes les finales d'Etoile d'or, d'ar-
gent et de bronze (que j e  regarde vo-
lontiers, avec intérêt, parfois un peu
d'émotion), j e  donne la minute main-
tenant disparue mais réellement né-
cessaire de Cyclopède (FRS) ou les
cinq minutes aujourd'hui préci euses
de M. Dimitri (TVR).

Un visage, blanc, des yeux souli-
gnés, des chaussettes rouges, un
corps admirablement maîtrisé, quel-
ques objets qui, par la magie et la
poésie ne sont plus ce qu'ils étaient
mais se transforment, décollent du
réel, tout cela fa i t  rêver. Est-ce Dimi-
tri qui rêve ? Il nous fait rêver... dans
un précieux silence (pas de musique
d'accompagnement sur la bande so-
nore), en quelques plans simples, là
où un seul suffirait... rêver...

Freddy LANDRY

Pour cinq minutes de
Dimitri...


