
m
Plateau, Jura et Alpes: le plus souvent

couvert et pluvieux, surtout sur l'ouest
du pays. La limite des chutes de neige
s'abaissera jusque vers 1000 à 1300 m.
Persistance du fort vent d'ouest en mon-
tagne et parfois aussi sur le Plateau.

Sud des Alpes: nuageux, avec des
éclaircies.

Evolution pour le week-end: peu de
changement dans l'ensemble, plus frais
cependant, avec des chutes de neige jus-
qu'à basse altitude samedi.

Vendredi 17 décembre 1982.
50e semaine, 351e jour.
Fête à souhaiter: Gaël, Gaëlle, Tessa.

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 12 8 h. 13
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,31 752,37
Lac de Neuchâtel 429,22 429,18

météo

Séisme du Yémen : craintes d'épidémies

Un petit survivant au milieu de quelques biens sauvés par sa famille. (Bélino AP)

Le bilan des victimes au Yémen du
Sud devrait excéder 2000 morts, des di-
zaines étant encore enfouis sous les dé-
combres de leurs maisons. En dépit de
l'aide humanitaire en tous genres déjà
reçue, «nous avons encore besoin de mé-
dicaments, de couvertures, de tentes et
d'infirmeries de campagne», a dit le mi-
nistre de la Santé à la presse.

183 VILLAGES
EXTRÊMEMENT ÉPROUVÉS

Le ministre craint que des épidémies
n'éclatent au fur et à mesure que les
morts sont déterrés. Les autorités ont re-
censé jusqu'à présent 183 villages grave-
ment éprouvés par la secousse, qui a
duré quarante secondes. La liste pourrait
s'allonger, les hélicoptères continuant à
en repérer d'autres dans cette région ex-
trêmement accidentée.

ÉQUIPES MÉDICALES
Des équipes médicales continuent

d'arriver de Suisse, de la RFA, des Etats
arabes et d'ailleurs, (ats, reuter)

Brève arrestation de Walesa
Avant la cérémonie de commémoration des émeutes ouvrières de Gdansk en 1970

Arrêté hier matin, Lech Walesa a été libéré quelques heures plus tard. Cette
arrestation s'explique peut-être par la volonté de Lech Walesa de prendre la
parole à l'occasion de la commémoration des émeutes ouvrières de 1970. Dès
hier, un dispositf de police spécial avait été mis en place à Gdansk et la ville
était quadrillée par des unités de la police anti-émeute. L'ensemble de ces
mesures démontrent la détermination des autorités polonaises de contrecar-
rer les militants du syndicat dissout «Solidarnosc», qui appelaient la popula-
tion à manifester hier devant le monument dressé à la mémoire des ouvriers

tombés en décembre 1970.

Lech Walesa avait annoncé qu'il pren-
drait la parole à l'occasion des cérémo-
nies marquant le 12e anniveraire des
émeutes ouvrières de Gdansk. Le texte
de son allocution — dont l'authenticité
n'a pas pu être établie — est même par-
venu mercredi à la presse étrangère.
Dans ce texte, Walesa demandait à ses
compatriotes de ne pas perdre espoir «Je
crois que le grain que nous avons semé
s'est enfoncé profondément», ajoutait-il.

Mércrdi, Lech Walesa avait reçu une
convocation du procureur de la ville de
Gdansk, le priant de venir s'expliquer à
propos de certaines irrégularités décou-
vertes dans les comptes de la section lo-

cale de Solidarité. Suite au refus de Wa-
lesa de se présenter, la milice (police)
avait pris positon autour de son domi-
cile. Lech Walesa a été arrêté hier en mi-
lieu de matinée et emmené dans un véhi-
cule immatriculé à Varsovie.

RETIRÉ DE LA CmCULATION
Hier dans l'après-midi, après l'heure

de l'allocution du président de Solida-
rité, un porte-parole de la police annon-
çait que Lech Walesa était libre. Peu
après le président Reagan annonçait lui-
même la libération de Lech Walesa. Les
observateurs occidentaux s'accordent à
penser que, en fait, Lech Walesa a été

«retiré de la circulation» pendant le laps
de temps au cours duquel il comptait
prendre la parole, au rassemblement non
autorisé, près du chantier naval Lénine.

MESSE DU SOUVENIR
Malgré un déploiement de force consi-

dérable de la police anti-émeute, quelque
500 personnes ont réussi à se rassembler
hier après-midi peu après 5 heures au
pied du monument situé à l'entrée du
chantier naval Lénine, mais ils ont été
rapidement dispersés par la police. Un
second groupe de 100 à 200 manifestants
s'est formé au centre de la ville, la police
est également intervenue en tirant des
grenades lacrymogènes. A 16 heures, les
gens commençaient à se rassembler de-
vant l'église Sainte Brigitte, paroisse des
chantiers navals, où une messe du souve-
nir devait se tenir en fin d'après-midi.

UN GESTE RIDICULE
A l'annonce de l'arrestation de Lech

Walesa, les réactions occidentales ne se
sont pas faites attendre.  ̂ _ „r ^- Page 2
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Le bïaraaiot
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds

LONGINES RADO ZENITH
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Question
de taille

..®.
C'est vraiment à se demander

si on est bête ou quoi ?
Quand on regarde la pile

d'études prospectives et autres
diagnostics économiques réali-
sés dans le canton de Neuchâtel
depuis une douzaine d'année, on
en vient à douter de notre quo-
tient intellectuel collectif .

Comment, étant si savants et
perspicaces, en sommes-nous ar-
rivés à nous laisser pareillement
eff riter, déglinguer, étriller par
la «conjoncture», ce machin de
bric et de broc qui permet sur-
tout de dire que c'est «à cause
des autres»!

Nous avons osé voir loin et
grand et nous avons, de ce f a i t,
œuvré en marge de notre taille
réelle. Le f acteur temps a eu rai-
son de nos ambitions. Nous
a vionc calculé large.

Actuellement la population du
canton est à son niveau de 1964.
Dans le Haut, le district de La
Chaux-de-Fonds n'est pas plus
peuplé qu'en 1900, celui du Locle
peut envier». 1870, il y  avait
alors 1000 habitants de plus
qu'aujourd'hui. Le Val-de-Tra-
vers a vu sa population tomber
de 18.000 en 1910 à... 11.000 en
1980.

Qu'est-ce à dire ?
Dans une période de f orte ex-

pansion économique, durant les
années soixante et au début des
années septante, nous avons ré-
f léchi dans des perspectives qui
ne nous étaient pas naturelles.
Nous nous sommes écartés de
notre vocation qui veut que la
qualité prime la quan tité.

La qualité exige des unités de
production petites et moyennes,
la quantité avait besoin d'em-
baucher. Mais ce n'est pas dans
le volume que s'exprime la créa-
tivité.

Toute notre histoire indus-
trielle tient dans la multip licité
des lieux d'invention, de créa-
tion.

Nous avons su être tous parti-
culiers, ensemble. La taille in-
dustrielle qui permet d'attaquer
les marchés du monde exige au-
jourd'hui des capacités qui ne
son t pas nôtres.

Notre spécialité, c'est la ré-
ponse à des problèmes impossi-
bles à résoudre ailleurs, c'est la
réponse ingénieuse, celle de la
petite entreprise, le retour à une
taille qui permet, à nouveau, à
chacun d'entreprendre dans un
cadre f inancier très accessible.

L'ingéniosité n'a pas besoin de
millions pour s'exprimer. En re-
trouvant notre taille de spécia-
listes, nous redécouvrirons peut-
être notre vocation, loin des étu-
des prospectives qui nous ont un
peu tourné la tête.»

Gil BAILLOD

Chaos au Tribunal pénal de Milan
Un procureur part à la chasse aux boucs émissaires

Le chaos semble régner depuis
quelques jours au Tribunal pénal de
Milan où se déroule toute une série
de procès de première et deuxième
instance contre ce que la presse ita-
lienne appelle le «racket des remises
des travailleurs italiens en Suisse».
Dans ces affaires, ou sont impliqués
plus de soixante personnes, dont
trois Suisses, les juges milanais se
montrent hésitants, renvoyant à plu-
sieurs reprises les procès aux... ca-
lendes grecques.

Cette série de procès, dont l'unique
lien est l'accusation d'exportation illé-
gale de devises, a débuté la semaine der-
nière. Samedi, le Tribunal pénal de Mi-
lan condamnait en deuxième instance le
directeur de la Banca del Sempione à
Lugano, M. Mario Bernasconi, et un an-
cien employé de la même maison, M. Pa-
cifico Fomi, à trois ans de réclusion et à
une amende de respectivement 28 et 30
milliards de lires (environ 43 et 45 mil-
lions de francs). Les deux accusés ont
toutefois obtenu la remise de peine pour
la réclusion. Ils étaient accusés d'avoir
trempé dans une affaire d'exportation
clandestine de devises dans les années 70
pour un montant de quelque 6 milliards
de lires (environ 9 millions de francs).

UNE AFFAIRE POLITIQUE
Interrogé par l'ATS, le directeur de la

Banque du Simplon, s'exprimant à titre
personnel, estime qu'il s'agit d'une af-
faire politique. Les juges italiens, selon
Bernasconi, cherchent par tous les
moyens à mettre un frein à la fuite de ca-
pitaux. En le condamnant, ils ont voulu
donner un exemple pouvant influencer
les autorités suisses. Le Tribunal de Mi-

lan ne dispose d'aucune preuve concrète,
assure le directeur. Le procureur mila-
nais se serait basé uniquement sur des
indices sans fondement. Le montant de
l'amende est la preuve que l'Italie re-
cherche un bouc émissaire, a souligné M.
Bernasconi. Ce dernier a déclaré qu'il
avait fait recours une nouvelle fois.

OUVERT ET RENVOYÉ
Dans un autre procès, qui s'est ouvert

mercredi et qui a été immédiatement
renvoyé à janvier et à mai 1983, sont im-
pliquées 54 personnes. Dans cette af-

faire, le substitut du procureur de la Re-
publique a soutenu que parmi les cer-
veaux de l'organisation clandestine d'ex-
portation de devises figurent un Luga-
nais titulaire d'une société de promotion
financière avec siège à Lugano Paradiso
et à Chiasso, ainsi qu'un ressortissant
italien domicilié à Campione d'Italia.
Cette organisation, se basant sur les re-
mises des travailleurs immigrés, aurait
permis l'exportation illégale en Suisse de
quelque 60 milliards de lires (environ 90
millions de francs) entre 1976 et 1980.

(ats)

Libération du leader de l'opposition sud-coréenne

Kim Dae-Jung, principal leader de l opposition sud-coréenne a été libéré hier et sera
admis prochainement à l 'hôpital de l 'Université de Séoul. (Bélino AP)
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Première défaite du gouvernement Thatcher
En Grande-Bretagne

Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir il y a trois ans et
demi, le gouvernement conservateur britannique a été battu à la Chambre
des communes, lors d'un vote sur l'immigration qui ne devrait avoir aucune
conséquence politique grave.

Le vote a eu lieu tôt hier matin. L'ensemble de l'opposition travailliste,
libérale et social-démocrate et 20 députés conservateurs ont voté contre les
mesures suggérées par le ministre de l'Intérieur, M.William Whitelaw. Ce
dernier proposait de permettre l'immigration des fiancés et maris étrangers
des ressortissantes britanniques.

Le gouvernement a été battu par 290
voix contre 272. Une vingtaine de tories
étaient absents. M. Whitelaw a annoncé
qu'il reformulerait son projet et le repré-
senterait à la Chambre «le plus tôt possi-
ble». Jusqu'à présent, seuls les hommes
ayant la nationalité britannique sont
autorisés à faire venir leurs épouses ou
fiancées en Grande-Bretagne.

La droite du parti conservateur a voté
contre le texte de M. Whitelaw: elle es-
time qu 'il laissera la porte ouverte à des
mariages blancs contractés par des gens
dont le seul but est de venir s'installer au
Royaume-Uni.

La droite craint particulièrement l'im-
migration en provenance du sous-conti-
nent asiatique où les mariages blancs
sont, paraît-il, une coutume courante.
Elle estime que ce texte - qualifié par le
«Times» de réforme «innocente», «juste»
et «humaine» - va à l'encontre de l'enga-
gement pris par les tories en 1979 de
mettre un terme à l'immigration.

De son côté, l'opposition a jugé que la

réforme de M. Whitelaw était au con-
traire trop restrictive et pas assez libé-
rale.

Les dispositions envisagées par M.
Whitelaw comprenaient de vastes mesu-
res pour éviter les mariages blancs. Selon
les experts, elles n'auraient pas concerné
plus de 3000 personnes par an.

Le ministre de l'Intérieur a deux possi-
bilités: présenter un texte plus «dur»
pour satisfaire l'ensemble du parti
conservateur ou proposer un projet fran-
chement plus libéral pour gagner les voix
de l'opposition travailliste et libérale.

(ats, afp)

Mauvaise politique

B
Durant toute l'histoire de leur

pays, les Polonais ont été de piè-
tres politiques.

Courageux jusqu'à la témérité,
romantiques, Imaginatif s, pas-
sionnés, ils ont toujours manqué
de ce discernement, de cet esprit
de f inesse et d'analyse , de cette
retenue - pour ne pas parler de ce
machiavélisme — qui f ont les
grands diplomates.

Comme Sobieski, comme Pade-
rewski, comme Beck ou Pilsudski,
le général Jaruzelski et son
équipe ne dérogent pas a la règle.

Ils sont bien davantage f a i t s
pour danser la mazurka, pour
partir se f aire massacrer au
combat, pour vivre une heure de
f eu et disparaître que pour calcu-
ler, avec un regard f ro id, ce qui
convient à leur patrie. Pour la ti-
rer, si besoin, du pétrin. Pour lui
permettre de savourer le bien-
être ou, tout au moins, la tranquil-
lité que mériterait sa bravoure.

En un sens, une telle attitude a
son charme. Comme l'insouciance
de l'oiseau. Comme le parf um
éphémère de la rose, si chère au
cœur des gens de la Vistule.

Mais quand cette irresponsabi-
lité politique se double de médio-
crité, comme cela a été le cas pour
Beck, comme c'est le cas pour Ja-
ruzelski, la séduction disparaît

n n'y  a plus que la bêtise aff li-
geante. Le morne rond de jambe
du rond-de-cuir f i g é  dans le res-
pect de la discipline et du métro-
nome».

La libération de Lech Walesa
avait f ait espérer que les diri-
geants de Varsovie avaient re-
trouvé le sens de la dignité, le
sens de leur f o l ie  douce amère.
Dans la mesure, évidemment, où
il n'importunait pas trop les sbi-
res des tsars moscovites.

Las! L'arrestation du dit Wa-
lesa, après des accusations cou-
sues de mauvais f i l  rouge, témoi-
gnent que le gouvernement polo-
nais n'est, non seulement, pas a la
hauteur de sa tâche, mais qu'il dé-
génère de l'honneur national.

Que pleurent dans la nuit nos
dernières illusions sur une mar-
che f unèbre de Chopin. Même si
Walesa a été f inalement relaxé.

Willy BRANDT

Un certain optimisme
Retrait des forces étrangères au Liban

M. Elie Salem, ministre libanais des
Affaires étrangères, s'est déclaré hier à
Londres «optimiste quant à la possibilité
d'un retrait immédiat des forces étrangè-
res du Liban», à l'issue d'un entretien
avec le secrétaire d'Etat américain, M.
George Shultz.

M. Salem, qui revient d'un voyage à
Washington où il a notamment rencon-

tré le président Reagan, a indiqué que
l'entretien de 50 minutes qu'il a eu avec
M. Shultz l'a «conforté» dans sa con-
viction que les Etats-Unis comprennent
la nécessité d'un retrait immédiat de
toutes les forces étrangères du Liban et
qu'ils feront tout ce qui est en leur pou-
voir pour parvenir à cet objectif, «cons-
cients qu'ils sont qu'un prolongement de
la crise libanaise conduirait à une confla-
gration qui s'étendrait au-delà des fron-
tières du Liban».

De son côté, le général Sharon, minis-
tre israélien de la Défense, a indiqué hier
que la négociation sur un accord israélo-
libanais avait fortement progressé, a
rapporté la radio nationale israélienne.

De retour d'une rapide tournée d'ins-
pection des positions israéliennes autour
de Beyrouth, M. Sharon a gagné la prési-
dence du Conseil pour participer aux né-
gociations entre le premier ministre M.
Begin, et le négociateur américain, M.
Philip Habib, (ats, afp)

Après un hold-up
à New York
Des pistes
solides

Après le plus gros vol de l'histoire des
Etats-Unis - au moins 9,8 millions de
dollars dérobés la nuit dans une société
de transport de fonds à New York - le
FBI aurait «des pistes solides».

Les policiers avaient d'abord parlé
d'un vol d'un million de dollars sur la
base des premières estimations de la vic-
time, la société «Sentry-Armored Car-
Courier», puis ont porté ce chiffre à 5,3
millions, puis encore à huit millions de
dollars. Il serait en réalité d'au moins 9,8
millions de dollars.

«Nous suivons un certain nombre de
pistes solides», a déclaré un porte-parole
du FBI, M. Valiquette. Les enquêteurs
ont interrogé les employés de la société
et examinent leur passé. Ils se deman-
dent en effet si les deux malfaiteurs
n'ont pas bénéficié de complicité inté-
rieures, (ap)

Brève arrestation
de Walesa
Page 1 -^

A Washington, le gouvernement a fait
savoir qu'il examinait de près et avec
«préoccupation» la situaton créée en Po-
logne par l'interpellation du leader ou-
vrier. A Bonn, le chancelier Helmut
Kohi a demandé la libération immédiate
de Lech Walesa et a exprimé son «ex-
trême préoccupation». A Paris, le pre-
mier ministre Pierre Mauroy a exprimé
son «indignation» devant le Sénat qui a
observé, à l'exception des communistes,
une minute de silence en signe de protes-
tation.

Au Vatican, le pape Jean Paul II n'a
fait aucune allusion à la nouvelle. L'«Os-
servatore romano», organe du Vatican, a
indiqué pour sa part, que «l'arrestation
serait due au refus de Lech Walesa de ré-
pondre à une convocation du procureur
régional de Gdansk».

Enfin à Bruxelles, la Confédération in-
ternationale des syndicats libres (CSIL)
a condamné hier l'arrestation de Lech
Walesa qu'elle a qualifié de «geste tota-
lement ridicule», (ats, afp)

A San Diego

Des chercheurs américains ont réussi à
créer des souris géantes en leur transfé-
rant des gènes de rats, confirmant la pos-
sibilité d'améliorer les espèces animales,
a annoncé l'Institut Salk de biologie à
San Diego. L'expérience, exposée en dé-
tail dans la revue scientifique britanni-
que «Nature», consistait à isoler le gène
de la croissance dans la glande pituitaire
du rat et à l'introduire dans la structure
d'ADN (acide désoxyribonucléique) de
gènes de souris, (ats, afp)

Des souris géantes

Contre les importations d'acier

L'industrie sidérurgique américaine
vient de lancer hier une nouvelle offen-
sive contre les importations d'acier aux
Etats-Unis en accusant le Japon et l'Eu-
rope occidentale de s'être partagés le
marché mondial et en exigeant la dimi-
nution de près d'un tiers des importa-
tions d'acier japonais aux Etats-Unis et
l'imposition d'une surtaxe de 25% sur les
entrées autorisées «pour tenir compte de
la sous-évaluation du yen».

Selon le président de la société U.S
Steel, l'une des plus grandes entreprises
sidérurgiques américaines, le gouverne-
ment japonais et la Communauté euro-
péenne ont convenu de prix minima sur
les ventes d'acier japonais en Europe. En
outre, les Européens disposeraient d'une
«sphère d'influence» réservée à l'est du
canal de Suez où les prix seraient fixés
par eux et où les Japonais s'engageraient
à limiter leurs exportations, tandis que
la «sphère d'influence» japonaise serait
l'Extrême-Orient côtier, l'Inde et le Pa-
kistan, (ap)

Nouvelle offensive US

Chute d'un avion
à Cincinatti

Un bi-moteur Uessna a neurte des u-
gnes téléphoniques et s'est écrasé sur un
dépôt de livres au rez-de-chaussée d'un
immeuble de trois étages hier à Montgo-
méry, faubourg de Cincinatti (Ohio). Six
agents du FBI qui voyageaient dans cet
avion et son pilote ont été tués. Au sol,
quatre personne ont été blessées. La po-
lice a sorti plusieurs automobilistes de
voitures qui avaient pris feu à la suite de
l'explosion des réservoirs du Cessna.

(ats, reuter)

Six agents du rBl tues

Sept personnes au moins ont été tuées
par l'explosion d'une voiture piégée, qui
a sauté mercredi soir à Bagdad près du
siège de l'Agence irakienne de presse, a
annoncé un porte-parole irakien.

Selon le porte-parole, cité par l'Agence
de presse du Golfe, le conducteur de la
voiture a été tué par la déflagration qui
a fait également de nombreux blessés
parmi le personnel de l'agence irakienne.

Un attentat similaire a tué ou blessé
une soixantaine de personnes il y a quel-
ques mois à Bagdad, près du ministère
de l'Information. La responsabilité en
avait alors été rejetée sur l'Iran ou sur le
régime baassiste syrien, (ap)

Voiture piégée
à Bagdad

La Chine, dont les réserves en or et en
devises n'ont cessé de s'accroître au
cours des derniers mois, semble détermi-
née à intensifier sa politique de prêts en
devises à des entreprises chinoises ou à
des sociétés mixtes installées sur le terri-
toire chinois.

Des experts occidentaux interprètent
en ce sens la récente décision de la Ban-
que de Chine de se substituer à un
groupe de banques étrangères pour le fi-
nancement d'un hôtel à Nankin (est du
pays), un événement qui ne s'était ja-
mais produit.

On a remboursé par anticipation à ces
banques étrangères, dont le chef de file
est la Shanghai and Hong Kong Bank,
un prêt de 35,2 millions de dollars qu'el-
les avaient accordé à l'Agence chinoise
de tourisme pour la construction de cet
hôtel. La Banque de Chine a pris le relais
en proposant un prêt à un taux d'intérêt
très légèrement inférieur à celui consenti
par les banques étrangères, indique-t-on
de source compétente.

Selon un banquier étranger, «la Chine
est en train de devenir un concurrent
très sérieux pour les banques étrangères
dans ce domaine», (ats, afp)

La Chine veut
développer ses prêts
en devises

Tremblement de terre en Afghanistan
Des diplomates américains en poste à

Kaboul ont annoncé qu'un violent trem-
blement de terre avait secoué Islamabad
en début de journée jeudi et avait proba-
blement provoqué des dégâts importants
dans le nord de l'Afghanistan.

La secousse s'est produite à 5 h.15
(heure locale) et a été ressentie dans la
ville, mais n'a fait apparemment aucun
dégât ni victime.

Le régime afghan ne publie pas ordi-
nairement d'informations sur les grandes
catastrophes naturelles. D'autre part, les

journalistes occidentaux ne peuvent se
déplacer librement dans le pays.

Selon l'Institut géologique de Golden,
au Colorado, le séisme avait une magni-
tude de 6 degrés sur l'échelle de Richter,
ce qui laisse supposer qu'il a pu provo-
quer d'importants dégâts.

L'épicentre du séisme serait situé à
300 km au nord de la ville pakistanaise
de Peshawar.

Les autorités afghanes n'ont encore
fait aucune mention de ce tremblement

• de terre, (ap)

Un nouveau scandale lié à une affaire d'espionnage a éclaté lorsque le
Foreign Office a fait savoir qu'un fonctionnaire attaché à l'ambassade
d'Afrique du Sud à Londres, l'adjudant Joseph Klue, un sous-officier de
police, qui avait quitté le pays la semaine dernière à la demande du
gouvernement britannique «était engagé dans des activités incompatibles
avec son statut».

En langage diplomatique, cela signifie qu'il se livrait à l'espionnage. Les
mêmes termes avaient été utilisés le 3 décembre lors de l'annonce par le
Foreign Office de l'expulsion de l'attaché naval soviétique, M. Zotov, pour
espionnage.

Un porte-parole du Foreign Office a précisé que Joseph Klue avait quitté
le pays après une discrète intervention du gouvernement britannique auprès
de l'ambassade du gouvernement de Pretoria, M. Steyn, et que si les autorités
sud-africaines ne l'avaient pas fait partir il aurait été expulsé.

Le rang peu élevé de Joseph Klue lui valait de ne pas être mentionné dans
le répertoire des diplomates étrangers en poste à Londres établi par le
Foreign Office. Mais le quotidien londonien «Daily Express» affirme qu'il
était plus important dans son ambassade que deux attachés militaires, le
colonel Van Niererk et le lieutenant-colonel Clark, (ap)

Nouvelle affaire d'espionnage

En Italie

Six bandits armés de pistolets ont fai t
irruption hier dans le wagon postal du
train Naples - Rome, où ils se sont empa-
rés de 900 millions de lires.

Les malfaiteurs ont profité de l'arrêt
du train à la gare de Pignataro Mag-
giore, au nord de Naples. A l'aide d'une
barre de fer, ils ont brisé la vitre à
l'épreuve des balles d'une portière et ont
pénétré dans le wagon où ils ont maîtrisé
les trois employés des PTT.

Après avoir râflé les sacs postaux, ils
ont pris la fuite dans trois voitures qui
les attendaient. Les barrages mis en
place dans la région n'ont pas permis de
les retrouver, (ap)

Un train dévalisé

Entre la France et la Suisse

Vingt lingots d'or représentant
une valeur de 1.950.000 francs fran-
çais ont été saisis mardi par les
douaniers d'Anncmasse (Haute-Sa-
voie). Le trafiquant qui a été arrêté
et écroué à Thonon dirige à Lau-
sanne une société d'investissements
financiers.

Lors d'un contrôle routier sur
l'autoroute blanche, à Nangy, un lin-
got d'un kilo était découvert sous le
siège avant droit d'une BMW imma-
triculée en Suisse. Le chauffeur
bousculait alors le douanier et s'en-
fuyait dans son véhicule.

L'alerte étant donnée par radio, le
contrebandier était arrêté 20 kilomè-
tres plus loin, à Saint-Julien-en-Ge-
nevois. Dix-neuf autres lingots
étaient retirés de la voiture, immé-
diatement démontée par les spécia-
listes des douanes.

Le trafiquant est figé de 44 ans. Il
ne serait ni Suisse ni Français mais
ressortissant d'un pays de la commu-
nauté européenne. Selon ses déclara-
tions, il venait des Pyrénées et s'ap-
prêtait à aller déposer sa cargaison
dans une banque de Lausanne pour
le compte d'un client. Ce dernier lui
aurait promis 1,5 pour cent de
commission sur la valeur totale des
lingots, (ats)

Trafic de lingots d'or

• MANAGUA. - Le Nicaragua a
versé 40 millions de dollars (environ 84
millions de francs suisses) en rembourse-
ment des intérêts de sa dette extérieure,
qui s'élève actuellement à 2,4 milliards
de dollars.
• SANTIAGO. - Quelque 100 per-

sonnes ot été arrêtées et plusieurs poli-
ciers ont été blessés au cours de la mani-
festation contre le gouvernement du gé-
néral Pinochet, dans le centre de San-
tiago.
• BUCAREST. - S'exprimant de-

vant le congrès national du Parti com-
muniste roumain, le président Ceausescu
a demandé à la population roumaine de
redoubler d'efforts pour contribuer au
redressement de l'économie.
• BONN. - Le Budestag ouest-alle-

mand (Chambre des députés) a adopté
hier soir à Bonn le budget 1983 proposé
par le gouvernement du chancelier Hel-
mut Kohi.
• VIENNE. - Les représentants du

Pacte de Varsovie et de l'Otan ont réi-
téré leurs critiques réciproques hier à
Vienne, au cours de la dernière session
des négociations de Vienne sur une ré-
duction des forces en Europe centrale,
avant la traditionnelle pause hivernale.
• BUDAPEST. - La police hongroise

a saisi au cours d'une perquisition plu-
sieurs appareils de ronéotypie et des ou-
vrages édités sans autorisation.
• STOCKHOLM. - Le premier mi-

nistre social-démocrate suédois Olof
Palme a annoncé la conclusion d'un ac-
cord avec le parti communiste sur une
augmentation du taux de la taxe à la va-
leur ajoutée (TVA) destinée à financer
les réformes sociales promises par son
gouvernement.
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A. Nancy

Les commerçants d une des voies les
plus commerçantes de Nancy, la rue
Saint-Jean, devenue depuis quelques
mois zone piétonne, ne sont pas
contents. Les cambriolages et les agres-
sions se multiplient de jour comme de
nuit, et ils envisagent même de créer une
milice pour surveiller leurs magasins.

Les boutiquiers sont unanimes: l'in-
terdiction de la circulation est à l'origine
de leurs maux. «Faute de voitures, les
prostituées ont déserté la rue», expli-
quent-ils. «Or, plus d'une fois, ce sont el-
les qui ont appelé la police en assistant à
des tentatives de cambriolage», (ap)

Petite cause

Le vote du Parlement européen refusant hier matin le versement de près
de 800 millions de dollars au Royaume Uni pour alléger sa contribution au
budget de 1982 a plongé la CEE dans une atmosphère de crise.

Une réunion spéciale des représentants permanents des Dix à Bruxelles a
été convoquée à 18 heures locales à Bruxelles, et la Commission européenne
tiendra ce matin à neuf heures une réunion extraordinaire.

Le président de la Commission européenne, M Gaston Thorn, qui était à
Londres hier, a rencontré le chancelier de l'Echiquier Sir Geoffrey Howe, et a
vu dans la soirée à l'aéroport de Londres le président en exercice du Conseil
des ministres des Dix, le Danois Effe Ulleman Jensen. (ats, afp)

Bruxelles: atmosphère de crise à la CEE

• ROME. — Le nouveau gouverne-
ment italien, présidé par M. Fanfani (dé-
mocrate-chrétien), a obtenu la confiance
devant la Chambre des députés par 343
voix contre 244.
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2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
/ •̂ ¦Hp̂ AHÔTEL IHt f̂lEPril ¦RESTAURANT EJJjl m&A

Th. Blàttler ^*̂ ~ V t̂ W ~A^^
PI. A.-M.-Piaget Ê fl nAL jl

0 Q IHrftfr WfflNl
Tél. 038 25 5412 ¦V'I/M./tJÉ

fjôtcl bu Çtott b'Wr Fam. J. Vermot
Boudry NE Tél. (038) 42 10 16

^jf^ Ç̂ m^rar̂ t Salle pour banquets,
*"" rapoVf^J^ mariages, repas de famille, l
"mk^pi? 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse.
Truites du vivier.
Spécialités aux morilles
et aux champignons.

Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE
1F̂  

de 
Pertuis MENU 

DE 
SAINT-SYLVESTRE

l\fl ^
m? fV̂ il Saumon fumé ou jambon de parme -

L\vl Tii nnu/m i» oc Consommé tortue, salade mimosa — Fi- ¦¦'¦
Brnta let de bœuf Wellington, bouquetière de
[MJjrVk 

^
-*****v légume, pommes boulettes — Délice aux

Mjfe JkM Atil.!S (̂ M Menu complet , danso, cotillons,
ïwHsii è̂jSp̂ ^̂  'l£a par Personne Fr. 38.-
ttSFyfgSJ&l J^K- Z^l (Vacances annuelles 

du 
2 janvier

FP48£X9fr /. / llnJSfk. au 4 février 1983

HOTEL-PONTw BAR-DANCING ¦ 1 Ii COUVET ' I
Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat , tél. 038/63 11 15

v̂^̂ Ĵlotel fces 
Communes 

J]
\^ xx 

o3|t son restaurant L'AUBERGE |j
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 571320 |1

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

¦fc -̂Jfe -̂J Neuchâtel - 
Tél. (038) 24 01 51

^
K-j&l*£' Familles J.-L Defferrard - E. Mutti

WM HÔTEL-RESTAURANT

4tt HeMiK'Jhtf
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

^LÏEtr*. HÔTEL
$&tf&% BELLEVUE

$h£. J  ̂J r̂^~ ^ Chambres - place de parc

$•> --<$>Êï̂ f̂ *È* Spécialités de poissons ï|
jfiS " ffiW& ' ' ?$&. du lac, soles, filets de W

m^̂ ^? è^& perches, filets de palées, ff
ïf ïpgê: ¦'(¦'T^S?v grillades, etc.,*™m$Êr Fam- Viktor Ulricn

^^ tél. (038)31 21 92

Café-Restaurant de la
MÉTROPOLE - PESEUX §

Le petit bistrot à côté des feux...
...il ne paie pas de mine, mais l'on y mange bien !

Maître Pierre vous recommande:
Sa véritable bouillabaisse des pêcheurs

Ses soles farcies
Son entrecôte aux cèpes, et, sur commande,

le vrai cassoulet toulousain...

I P. et C. Nigault Tél. 038/31 13 50 ||

: ytb\*~.~~*~p.—  ̂ Restaurant-Pizzeria
I ŷ** ĵ <^ëS>*r">̂  «Chez Benito»

a •JS&SBÇjto Â. Dans un cadre complètement ré-
! X"" . / nové, le choix de spécialités italien-
|£ HÔTEL L nes aue vous pourrez

fift iTinnuu r déguster tous les jours
: Wj NATIONAL r* PIZZA AU FEU DE BOIS

ïli FLEURIER ' Grand choix spécialités
IjA,^̂ , A , tt italiennes à la carte*f**f***îj^ \ Qf J —-

I B? ~
rV Chambres tout confort

| Z]*\ Propriétaire: M. Pinelli
\f 

X Fleurier - <p (038) 61 19 77 Q

j&s C, Bestaurant
TkÊfcê& Buffet du Tram
fflw COLOMBIER
Ë **\T/1"VA Fam. C. Guélat, chef de cuisine
%J23f> Mi Tél. (038) 411198

MENU DE NOËL (25 décembre)
Pâté maison à l'armagnac ou filets de perche au beurre —
Consommé double célestine — Dinde rôtie aux marrons, choux de
Bruxelles étuvés, pommes dauphines ou filets mignons poêlés
sauce champignon de Paris, nouillettes au beurre, salade de sai-
son — Bûche de Noël glacée Chantilly (Prière de réserver)

t\^ l Cercle National
jr-̂ hjl—— I pl- Pury, Neuchâtel

JÊf^k̂ k 
Téléphone (038) 24 08 22

(•̂ [•riril ' EUIM ^e restaurant qui représente le plus
HSSiïîiff ' HtM| grand nombre de possibilités
¦f * Wwkl' illi il gastronomiques I — Grand choix de
iPi'fi^HU'lLliH spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

•: , Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

parmi les

de notre région...

I Le Café du Jura
l| à Neuchâtel

Pour fêtes de familles, repas de

f

/"**iPESTAllDAMT noces et sociétés
te  ̂ -- divers menus à votre disposition

f Vf^
/»\ ' IJ En saison
^S**^2^̂ ^̂  La chasse

^Q "̂**»/»'f.--'—*"*J Les tripes «neuchâteloise»
af -̂*' iglÊTit Les P̂ ds de porc au Madère
MAL I #§* et autres spécialités

/ fvC/ t̂ *"*"̂  Se recommande: Mme C. Bregy
4/ i |T rue de la Treille 7

v*-" 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 14 10 §

1

Pour beaucoup de Neuchâtelois, la journée
n'est pas complète s'ils n'ont pu s'arrêter
«Au Jura». C'est un restaurant sis en pleine
ville, rue de la Treille 7, un établissement
comme il n'en existe hélas plus beaucoup:
où l'on se sent bien, où l'on mange bien, où
l'on est accueilli chaleureusement.

La renommée du «Jura» remonte loin dans
le temps, elle grandit aujourd'hui encore.

Les locauxHe-gfand restaurant-brasserie et la
salle à manger au rez-de-chaussée, les salles
à l'étage, réservées aux réunions ou aux re-

pas pris en groupes, ignorent le luxe tapa-
geur pour adopter un confort simple et de
bon goût, celui que recherche la clientèle.

«Le Jura» possède un atout important. Sa
carte en effet satisfait tous les goûts et toutes
les faims. Outre le menu du jour qui varie
constamment par sa présentation mais qui
reste égal quant à la qualité des mets, on
peut obtenir de quoi calmer un léger creux à
l'estomac ou composer, avec l'aide des pa-
trons, un repas gastronomique pour plusieurs
personnes.

Les spécialités typiquement de chez nous ont
toujours du succès: tripes, saucisse au foie
sur un lit de poireaux, croûtes au fromage,
pieds de veau au madère. La gamme des gril-
lades et des viandes poêlées est étendue, le
poisson a sa place d'honneur, tout comme
des spécialités: Bami-Goreng, et animelles à
la Provençale par exemple. Les fondues se
dégustent au fromage, à la bourguignonne
ou à la chinoise. Selon sa faim ou ses
moyens, le client peut opter pour le service
sur assiette ou sur plat, la qualité des mets
restant la même.

Alors que M. Otto Stoffel règne dans la cui-
sine, Mme Catherine Bregy, la propriétaire,
surveille d'une manière discrète et efficace
l'activité incessante qui règne dans les diffé-
rents locaux, toujours prête à donner un
conseil tant pour le choix d'un repas que
pour celui d'une boisson. La carte des vins
est richement garnie, elle donne une juste ré-
partition entre les vins neuchâtelois, suisses
et étrangers.

Le service est excellent, les sommelières sont
aussi compétentes que serviables et jamais
avares de sourires.

il €fluj®w#!hîPi::



Vers une aide aux régions horlogères
Conseil des Etats

L'OFIÂMT prépare un assouplissement de l'arrêté qui institue des mesures
en faveur des régions économiquement menacées et tout particulièrement
des régions horlogères. Le conseiller fédéral Fritz Honegger l'a annoncé hier
devant le Conseil des Etats en acceptant une motion déposée à ce propos par
le socialiste fribourgeois Otto Piller. La Petite Chambre a aussi approuvé un
postulat proposant des mesures contre le chômage. En revanche, elle s'est op-

posée à l'idée d'un «centre d'encouragement à l'innovation».

«L'arrêté Bonny», du nom de son au-
teur, le directeur de l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), permet à la Confédéra-
tion de prendre des mesures spéciales en
faveur de régions souffrant d'un manque
de diversification comme les régions hor-
logères ou celles du textile. L'Etat cen-
tral peut cautionner des crédits bancai-
res pour des entreprises souhaitant di-
versifier ou innover. L'OFIAMT prépare
un assouplissement et une extension de
ces possibilités. Les détails de ce projet
seront connus au printemps prochain
probablement.

C'est par des mesures de relance que
M. Willy Donzé, socialiste genevois, pro-
pose de lutter contre le chômage. Son

postulat que la Petite Chambre a ap-
prouvé tacitement en contient quatre:
soutenir la recherche appliquée pour fa-
ciliter les adaptations structurelles, col-
laborer avec les communes et les cantons
pour implanter des entreprises nouvelles,
passer des commandes (CFF, PTT) aux
secteurs industriels en danger et, enfin,
préparer un nouveau programme d'in-
vestissement.

La Confédération ne créera pas un
«Centre d'encouragement à l'innova-
tion». La Petite Chambre, suivant en
cela l'avis du conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, a rejeté l'idée de M. Pierre Gass-
mann (soc, JU). Par une aide financière
et scientifique, cette institution aurait
dû servir avant tout les petites et
moyennes entreprises.

dre au prix coûtant à un «partenaire» si-
tué dans un autre canton. Dans un tel
système, l'imposition des bénéfices
échappe au canton dans lequel l'électri-
cité est produite. Les Grisons demandent
une loi fédérale répartissant plus équita-
blement le produit fiscal découlant de
l'imposition de ces bénéfices. Impossible
pour des raisons constitutionnelles no-
tamment, a dit le porte-parole de la
commission, le radical appenzellois (AR)
Ulrich Baumberger. Il a été suivi sans
opposition.

Tout en admettant que la voie propo-
sée par les Grisons n'était pas réalisable,
plusieurs députés ont défendu les inté-
rêts des cantons de montagne.

AUTRES DECISIONS
Le Conseil d'Etat a encore:
• Accepté un postulat concernant la

formation des prix dans l'industrie phar-
maceutique.
• Adopté un postulat concernant la

détermination des rentes AVS.
• Accepté une motion en faveur d'une

augmentation des effectifs des gardes-
frontière.
• Approuvé la nouvelle organisation

de l'aclministration fédérale.
• Entendu une interpellation sur l'at-

titude de la Suisse à propos de l'interdic-
tion de la chasse à la baleine.
• Donné la forme moins contrai-

gnante d'un postulat à une motion pro-
posant une série de mesures contre le
chômage.

0 Refusé un postulat proposant la
création d'un centre d'encouragement à
l'innovation, (ats)

Moins d'Etat,
plus de lobbysme !

m
Heinz Allenspach est Zurichois,

radical, et conseiller national. A
Berne, il est le représentant actif
et motivé des associations patro-
nales.

Christoph Blocher est lui aussi
Zurichois et conseiller national,
mais il appartient à l'Union démo-
cratique du centre. A Berne, il est
le représentant d'une droite qui
se veut très pure, très dure, rigou-
reuse.

Fritz Reimann est lui aussi con-
seiller national, mais il est Ber-
nois et socialiste. A Berne, il est le
représentant des syndicats puis-
qu'il est président de l'Union syn-
dicale suisse. U est issu de la puis-
sante FTMH.

Ces trois compères se sont der-
nièrement entendus comme lar-
rons en f oire af in de tenter de
f aire passer au budget des CFF,
lors de son examen devant le
Conseil national, une somme de 9
millions de f rancs destinée à la
rénovation de wagons auprès de
la maison Schlieren.

Dame, Schlieren, ce n'est pas un
haut plateau ou une vallée juras-
sienne, là-bas chez ces «Welches»
qui n'ont pas su mener leurs aff ai-
res! Schlieren, c'est zurichois, au
cœur du triangle d'or. Donc, c'est
sacré. Schlieren est légèrement
enrhumé? Vite, un spécialiste, des
médicaments et les soins intensif s
aux f rais de maman Helvétia.

L'arc jurassien est lui atteint
d'une toux chronique? - Ach, tou-
jours à pleurnicher, ces Romands.
Pourtant,̂  ils ont dif bon y i n,_, de&,
sapins, de l'air pur, et pas d'auto-
route... Vola des valeurs qu'il f aut
préserver, pensent certainement
les Zurichois nantis quand on sait
que l'une de leurs représentantes
au Conseil national, Mme Elisa-
beth Kopp, a dernièrement dé-
posé une interpellation — munie
de 80 signatures... — demandant au
Conseil f é d é r a l  ce qu'il pense de
la lutte chimique engagée dans le
canton de Neuchâtel contre les
campagnols et de ses eff ets sur les
milans royaux et les autours.

Les campagnols, les p 'tits zoi-
seauxî Voilà ce dont souff re le
canton de Neuchâtel. La crise, les
licenciements, les diff icultés des
entreprises? — Re-achl Les Ro-
mands sont paresseux, doivent
certainement penser quelques
Alémaniques. Alors pourquoi Be
plaindraient-ils s'ils n'ont plus de
travail?

Les vrais problèmes et les
vraies entreprises, ils et elles sont
sur les bords de la Limmat. A
Schlieren — on vient de le décou-
vrir— ou à Arbon-la maison Sau-
rer. Du moins aux yeux de cer-
tains parlementaires d'une droite
qui se veut rigoureuse pour les
autres, permissive pour elle-
même, pour ses copains.

Pas sérieux tout cela.
Pas sérieux, ces alliances d'un

jour, d'un débat sur un sujet avec
une gauche qui, elle, n'a f ai t  que
déf endre ses points de vue, ses
principes.

Pas sérieux, ce langage «uni-
taire» tenu par un représentant
du patronat, un second de la
droite qui se dit «musclée» et un
troisième du monde syndical.

Sérieux, par contre, la décision
du Conseil des Etats de ref user
nettement ces 9 millions et de ren-
voyer le tout au Conseil national.

Mais pas jol i - jol i, f inalement,
l'attitude de ces deux Zurichois. Ù
aura f a l l u  que leurs collègues des
Etats leur tassent clairement
comprendre qu'on ne badinait pas
comme cela avec la politique,
qu'on ne pouvait décemment pas
se lancer à corps perdu dans un
tel lobbysme — d'une rare indé-
cence - pour qu'ils f inissent à se
rallier à la décision de ne pas ac-
corder ces 9 millions à la maison
Schlieren.

«Punkt schluss», connue ils di-
sent *.

Phihppe-O. BOILLOD

Large consensus sur Pensemble
Loi sur la recherche devant le National

Le Conseil national a terminé hier
l'examen de la loi fédérale sur la re-
cherche. Son ensemble a été ap-
prouvé par 99 vois Bans opposition.
Globalement donc, cette loi a très
bien passé la rampe du Conseil na-
tional.

De notre rédacteur parlementaire
Philippe-O. BOILLOD

Le texte qui est sorti des délibéra-
tions de la Chambre du peuple est as-
sez équilibré et les grands principes
qu'il défend — planification, organisa-
tion de la recherche en Suisse - n'ont
pas été remis en cause par les dépu-
tés. Il est vrai que les amendements
proposés soit par la gauche, soit par
la droite de la commission n'étaient
pas de nature à modifier sensible-
ment le contenu de cette future loi.
Seule une proposition - répétée - dé-
fendue mercredi par Mme Deneys
(voir «L'Impartial» d'hier) qui vou-
lait notamment faire que les organes
de recherche utilisant les fonds de la
Confédération veillent en paticulier
aux besoins de la politique économi-
que régionale, cela en vue de mainte-
nir et de créer des emplois, tendait à
donner une orientation supplémen-
taire à cette loi.

Hier donc, après le vote sur l'en-
semble, nous avons demandé à Mme
Heidi Deneys ses sentiments sur ces
débats, ce qui en est ressorti.
- Cette loi répond-elle à votre at-

tente ?
- L 'amendement de la minorité de la

commission concernant l'emploi n'a pas
trouvé grâce devant le Conseil national.
Je le regrette, car cela aurait donné un
impact supplémentaire à ce texte. Pour
le reste, il s'agissait avant tout de ques-
tion d'organisation interne. Mais cette
loi est importante parce qu'elle placera
les instances de recherche sur un p lan
d'égalité, ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment où des groupes de pression ont la
possibilité de se fa ire  entendre.
- Les amendements que votre mino-

rité proposait ont été refusés. Considé-
rez-vous cela comme un échec ?
- Non, mis à part sur le point concer-

nant l'emploi, j e  le répète.
- Sur ce point justement, comment

auriez-vous vu la réalisation concrète de
ce postulat ?
- La recherche f i n a n c é e  p a r  la Confé-

dération entraîne aujourd'hui des dé-
penses dans des secteurs où l'ensemble
de la population n'est pas concernée. Les
chercheurs poursuivent souvent une idée
certes valable, mais à leurs yeux unique-
ment. Ce qui n'a aucune conséquence
pour l 'ensemble de la population. Le
monde de la recherche «fédéralisée» ap-
paraît aux Suisses comme un secteur
peut-être inutile, à la limite. Notre idée
était donc de donner un aspect plus pra-

tiquer a la recherche, fa i re  que cette re-
cherche financée par la Confédération
ait des répercussions sur,.le développe-
ment industriel.

— Pensez-vôus:aqw£" ie Conseil des
Etats réservera un bon accueil à ce
texte ?
- Sur certains points de détail, il y

aura peut-être quelques modifications.
Mais une loi visant à organiser, plani-
fier et qui est le fruit  de longues cogita-
tions n'a pas un grand impact électora-
liste. Alors...

Propos recueillis par POB

Autres décisions
Le Conseil national a encore:
• Maintenu une divergence par rap-

port aux Etats dans le budget 1983 des
PTT.
• Eliminé les dernières divergences

dans le supplément II au budget 1982 de
la Confédération, le budget 1983 des
CFF et le budget 1983 de la Confédéra-
tion.
• Accepté par 91 voix sans opposition

un crédit de 4,5 milions de francs pour la
• Approuvé par 93 voix sans opposi-

tion un crédit de 14,6 millions de francs

construction d une chancellerie à l'am-
bassade suisse à Oslo,
pour la construction d'une ambassade à
Riad.
• Octroyé par 98 voix contre zéro la

garantie fédérale aux Constitutions révi-
sées des cantons d'Obwald, de Friboure.
d'Appenzell Rhodes intérieurs et de Ge-
nève.
• Accepté, mais avec divergences par

rapport aux Etats, un crédit de 2,175
millions de francs pour de nouveaux lo-
caux au Parlement.
• Transmis une pétition au Conseil

fédéral sur le droit à la rente AVS des
épouses des Suisses à l'étranger, (ats)

Electrocuté dans son bain
Dans le canton de Berne

Mercredi à Schwarzhausern, un agriculteur a été retrouvé mort dans
sa baignoire. Selon l'enquête menée par la police cantonale, il semble
que l'homme qui lisait son journal alors qu'il prenait un bain, ait voulu
approcher la lampe électrique. Celle-ci, défectueuse, provoqua un

court-circuit qui entraîna la mort de l'agriculture.

CHAUFFEUSE DE TAXI
ATTAQUÉE À ZURICH

Deux jeunes gens d'environ 18 ans
s'en sont pris, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, à une chauffeuse de taxi
zurichoise. Montés dans la voiture au
centre ville, les deux agresseurs se
sont fait conduire dans un quartier
périphérique où ils ont contraint la
conductrice à leur abandonner son
portemonnaie et la clé du taxi. Ils
n'ont pas encore été retrouvés.

REINECK:
MAUVAISE SURPRISE

Mauvaise surprise pour les 33
collaborateurs de l'entreprise de
construction Willi Tanner à Rei-
neck (SG): cette semaine, juste
avant la publication dans la
Feuille des avis officiels du can-
ton de Saint-Gall de l'avis de fail-
lite de la maison, ils ont dû cons-
tater que le propriétaire avait
pris la clé des champs en empor-

tant les derniers avoirs bancaires.
Selon certaines rumeurs, l'entre-
preneur s'est envolé vers l'Améri-
que du Sud.

VOL À LA POSTE
DE BELLEVUE (GE)

Deux bandits ont menacé hier avec
une arme à feu le buraliste des PTT à
Bellevue, localité sise entre Genève et
Versoix. Ils ont réussi à prendre la
fuite avec quelques centaines de
francs. La voiture utilisée, qui avait
été volée, a été retrouvée, moteur en
marche, au chemin de l'Impératrice.

PIÉTON TUÉ À MARTIGNY
Un octogénaire de Martigny, M

Léon Perrin, né en 1898, est dé-
cédé jeudi des suites d'un acci-
dent de la circulation. Le piéton
avait été renversé par une voi-
ture, deux jours auparavant, alors
qu'il cheminait à l'avenue du
Grand-St-Bernard, dans sa ville.

Dispense de timbrer
pour Noël

Les revendications des comités
de chômeurs de Bienne, Lau-
sanne, Genève et Neuchâtel, no-
tamment, ont fini par porter leurs
fruits. Tous les cantons romands —
et tous les cantons alémaniques
également — ont décidé de suivre
les directives de POFIAMT et de
supprimer l'obligation de timbrer
pour les chômeurs entre Noël et
Nouvel-An.

L'OFIAMT, réticente d'abord,
est en effet revenue sur sa déci-
sion qui rendait obligatoire deux
timbrages pendant les fêtes, soit
un pendant la semaine précédent
Noël et un la semaine suivante.
Dans les bureaux de Jean-Pierre
Bonny, on faisait d'abord valoir
que la dispense totale accordée
l'année passée était exception-
nelle et justifiée en raison unique-
ment du fait qu'un week-end était
tombé entre Noël et Nouvel-An.

Vivement critiquée, cette pre-
mière décision qualifiée de «tra-
cassière, d'inutile et d'humi-
liante» a soulevé ces dernières se-
maines l'ire des comités de chô-
meurs, bientôt appuyés par les
gouvernements des cantons de
l'arc horloger. La nouvelle régle-
mentation décidée le 9 décembre
par l'OFIAMT et qui supprime
l'obligation de timbrage pendant
la semaine des fêtes, a été adoptée
ces derniers jours dans tous les
cantons romands. Pour la se-
maine avant Noël toutefois, les
modalités d'application diverge-
ront d'un canton à l'autre suivant
que le timbrage est quotidien, bi -
ou plurihebdomadaire.

Les chômeurs valaisans seront
les moins favorisés, ils timbreront
les 20, 21, 22 et 23 décembre. Leurs
collègues fribourgeois devront
également se déplacer les 20, 21 et
22. Dans les autres cantons où le
timbrage n'est plus quotidien
mais bi-hebdomadaire, comme
Neuchâtel ou le Jura, les chô-
meurs ne se présenteront au bu-
reau de chômage que le mercredi
22, de même que dans le canton de
Vaud.

En Suisse alémanique, tous les
cantons ont fait également volte-
face, sauf Obwald, Thurgovie et
Appenzell Rhodes Intérieures qui
n'ont pas encore fait connaître
leur décision. A Appenzell, ga-
geons que la décision des autori-
tés cantonales est fort attendue»,
par les deux chômeurs que
compte le demi-canton, (ats)

Les cantons
ont suivi
massivement
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CS:
des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or et d'argent
• Pièces d'or

Votre caissierCS vous
renseignera volontiers.

67-273175
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Les cantons de montagne, producteurs d'électricité, veulent tirer un plus
grand profit de cette «matière première». Leurs représentants l'ont dit hier
au Conseil des Etats. En revanche, la majorité d'entre eux - et la Petite
Chambre a suivi leur avis - ne veut pas d'une loi fédérale réglant l'imposition
des compagnies d'électricité. Ils préfèrent une augmentation substantielle

des droits d'eau.

C'est une initiative du canton des Gri-
sons concernant les «entreprises électri-
ques partenaires» qui était à l'origine de

ce débat. La caractéristique de ces entre-
prises partenaires, c'est de produire de
l'électricité dans un canton et de la ven-

Imposition des compagnies d'électricité

• Le Conseil municipal de la ville
de Berne a décidé d'ouvrir, «sous
certaines conditions strictes», le
Centre autonome situé dans l'ancien
manège près de la gare, fermé depuis
le 24 avril.
• Le juge de district de Mendrisio

a prononcé l'ouverture de la faillite
de la société Domelectric SA, spéciali-
sée dans la construction d'appareils mé-
nagers. Cette décision va entraîner la
suppression de quelque 150 places de tra-
vail.

• La filiale suisse du groupe autri-
chien Semperit chaussera les ca-
mions lourds tout-terrain que Saurer
fabrique pour l'armée. Semperit
(Suisse) SA a en effet obtenu une
commande de pneus d'une valeur totale
de quelque cinq millions de francs.



rn brasserie *""**|TERMINUS

HJXMHEJ!] ' ^ lii'M.n^i EET3 HéVVVJ/^̂  ̂ J4 K̂,,
"KKJH

VW GOLF L 63 000 km. Fr. 5 900.-
VW GOLF LS aut. 54 000 km. Fr. 5 500.-
VW GOLF GLS 35 000 km. 1979
VW GOLF GLS 32 500 km. 1980
VW GOLF GTI 27 000 km. 1981
VW GOLF LEADER 26 000 km. 1980
VW SCIROCCO GLI 38 000 km. 1980
VWJETTA GL 27 000 km. 1981
FORD FIESTA 48 000 km. Fr. 5 800.-
TALBOT HORIZON GLS 12 700 km. 1981
TALBOT MATRA MURENA 12 000 km. 1981
OPEL COMMODORE BERLINA 12000 km. 1981

Visitez notre exposition et faites votre choix. Nous
vous proposons également les marques suivantes:

Lancia - Opel - Peugeot - Saab - Talbot - Toyota -
Renault

Echange - Crédit - Garantie - Ouvert le samedi 63893

A vendre à Boudevilliers

appartement 4V2 pièces
cuisine équipée. Financement assuré.

S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. SM?

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er février 1983

bel appartement
de 3Vz pièces
tout confort, dans immeuble entièrement
rénové, fitness, sauna à disposition dans
l'immeuble, quartier tranquille.
Loyer: Fr. 522.50.

S'adresser à Etude Cornu, Châtelain,
Tissot et l'Héritier, avenue Léopold-
Robert 42, tél. 039/22 44 26. 63863

Cherche à louer LOCAL pour 2 bureaux
ainsi qu'un

appartement
de 4 pièces
dans le même immeuble avec garage. Confort
pas important.
Tél. 038/53 49 49. 87-3isoo

A vendre cause double emploi

Tercel 4 WD
neuve, brun-beige, 700 km., exper-
tisée décembre 1982. Valeur à
neuf Fr. 17 500.- cédée Fr.
16 000.-. Garantie d'usine 12
mois, possibilité de financement.

Ecrire sous chiffre 93-3 1203 à
Assa, Annonces Suisses SA, Col-
lège 3. 2610 Saint-lmier. 93-56501 A

A vendre aux Hauts-Geneveys

superbe appartement
5!/2 pièces
cuisine équipée, piscine, vue imprenable
sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Financement assuré.
S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale. 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. 97-17

A vendre aux Paccots/ FR
-irj , 

¦ 
•

un chalet
S'adresser à Groupe CMR S. à r.l., '
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. sr-i?

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

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

/"IM '¦"¦¦M ¦ *VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA
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GRANDE EXPOSITION
Samedi 18 et dimanche 19 décembre .

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
Face à la gare de 9 h. à 18 h.

Tél. 021/25 33 28 pour informations
VILLAS à partir de 3 800 000 ptas
(env. Fr. 61 000.-), soit 4 pièces,
salle de bains, salon, cheminée, cui-

sine, terrasse et 800 m2 de terrain
BUNGALOWS à partir de 990 000
ptas (env. Fr. 16 000.-), soit 2 piè-

ces, salle d'eau, terrasse et jardin l
60-66511 JB

A remettre à Neuchâtel (près du centre)

COMMERCE
produits laitiers et alimentation générale.
Importante clientèle de moyens et gros
utilisateurs.
Possibilités réelles d'extension. Locaux
éventuellement à disposition. Finance-
ment possible. Remise pour le 31 jan-
vier 1983.
Faire offres détaillées sous chiffre 87-
335 à Assa Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-31491

Cherchons pour le printemps

APPARTEMENT
3-4 pièces

confort, quartier tranquille. Ville.

Tél. 039/23 62 05. 63638

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
appartement 1 Vi pièce meublé
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville. Tél. 038/21 11 71. 2835

^HumiifH îÉiisïiiHr & ŷ? 'MwmmmmJBM

A louer pour mi-janvier 83 ou date à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, quartier des Cornes-Morel.

Service de conciergerie, très belle vue, grand
balcon, place de parc. Loyer Fr. 437.-.

Tél. 039/23 63 21 aux heures des repas.
63636

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
des Crêtets 82, immédiatement ou
pour date à convenir

appartement
de 4 chambres, hall, salle de bain,
WC, cuisine, bûcher et cave. Loyer
Fr. 568.- + charges

studio
avec WC, chauffage général, eau
chaude et froide. Loyer Fr. 150.- +
charges

chambre
indépendante
loyer Fr. 100 + charges.
Imocom, Neuchâtel
tél. (038) 25 48 33. 63824

A vendre à St-Martin, dans immeuble
en finition
appartements 5!/2 pièces
cuisine équipée. 150 m2. Possibilité de
financement demi-lods.
S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale. 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. 8M7

A vendre à Couvet

PETIT LOCATIF
4 appartements + magasin.
Prix intéressant.
S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. 8717

caniEg
A louer, dans différents quartiers:

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

dès le 1.2.1983: Biaufond 18,
loyer Fr. 390.-

dès le 1.4.1983: Stavay-Mollondin 19,
loyer Fr. 368.-
Serre 59, loyer Fr. 385.-
Tourelles 15, loyer Fr. 383.50
ces prix comprennent les charges.

GERANCÎA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-356

A louer au Landeron
superbe appartement 4Vî pièces
grand standing.
Disponible tout de suite.
S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale, 2053 Cernier,
A louer au Landeron
grand studio
1 V4 pièce.
S'adresser à Groupe CMR S. à r.l.,
case postale, 2053 Cernier,
tél. 038/53 19 04. 87-17

Vous cherchez..?
Vous trouverez chez

tapis de fond
tapis de milieu
tapis d'Orient

Nouveau
1 ̂  Peugeot et Talbot

dans une seule exposition

KS|L1 PEUGEOT

(Cfl! ' j TALBOT

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds, tél. 26 42 42
Le Locle, tél. 31 37 37

Librairie
ABC

avenue
Léopold-Robert 35

Tél. (039) 23 57 57

2300 La Chaux-de-Fonds

R. Guyot SA

Etampage

Rue Numa-Droz 12

La Chaux-de-Fonds

•**5j** "Restaurant

(3è\j Lm9 ir ûhtaiia
Famille Melon
Tél. (039) 26 04 04
Rue du Locle 3 b
2300 La Chaux-de-Fonds

Les rendez-vous
des gourmets

P

fes^ri Grand café-concert
mS?J%^%\$ j I avec la participation de

k SYRINX
JS3v 1 virtuose de ia flûte de pan. A enregistré la
$|iiHk I musique du film «La Guerre du Feu», a joué
^K̂ l» I devant la reine d'Angleterre lors du fameux
***4S™k «i I «Royal Command Performance» et de

iî 1 Jlfftfe I Jacques Chetelat
~r l ] f' i 2K»TWl fi (chansons françaises)

A 1 Noël Grammson
« m (auteur-compositeur-interprète) et

H>Maryline
im (chant, poésie et feeling)

H l Samedi 18 décembre de 21 h. à 3 h.
m -à au Cercle Catholique (La chaux de Fonds)

^̂^J00Ëi^̂  Entrée Fr. 10.- Organisation*. United Productions

t 

Spécialités
s. marocaines

| du 13 au 19
f _ décembre 1 982
| " midi et soir

réserver votre table

Brasserie
de la Petite Poste
A. et D. Ghazi, tél. (039) 23 15 27
avenue Léopold-Robert 30 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Agence artistique |,Ëj££jO£ ]̂
de l'atelier ! ; |J)Ĵ £*4

2000 Neuchâtel
Avenue du Premier-Mars 20
Tél. (038) 24 65 45
2301 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 64
Tél. (039) 23 07 07

Imprésario: Jimmy Locca

y^^ .̂ ¦«?ii?ï rii-Mi-«rfd

WgpMtfSIQtfJE:
Avenue Léopold-Robert 108
Tél. (039) 23 21 00
2300 La Chaux-de-Fonds

Instruments de musique, disques et
cassettes

Nouveautés dans la gamme Hi-Fi,
télévision, vidéo

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateur-cuisinières
électriques
machines à laver, frigos,
etc. de toutes marques

Tél. (039) 28 12 41
(039) 28 14 35
Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds

i&iM ï /̂ r̂ Vj r̂ h HP

W® Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Army Jean's
+ Jackets

Dépôt:
Hôtel-de-Ville 77
Tél. (039) 23 30 52

^H AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH
- ¦ . . . - ¦. - . • • ¦ > ¦ -, asa w,\
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via Assa
Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

Monsieur '
65 ans, caractère
jeune, bonne pré-
sentation, possé-
dant voiture, cher-
che dame 65-70
ans pour amitié et
sorties.
Ecrire sous chiffre
VX 63749 au bu-
reau de L'Impartial.
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"Salon d'angle 6 places
comme ci-dessus au prix spécial

1695.-
Net franco domicile

OUVERTURE NOCTURNE 22 DÉCEMBRE
, 63593

C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

IMH*B****I

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
96-

!

A louer dans notre
immeuble, rue du
Pré-Petitjean
2 appartements
4 pièces, confort, Fr.
500.- par mois, char-
ges comprises.
S'adresser à la société
Coopérative «Gai
Foyer», 2875 Mont-
faucon.
Pour visiter: tél. au
(039) 55 13 85. j

14-24686 ]

A louer

studio
1 pièce, avec salle dé"
bain et cuisine. Loyer
Fr. 200.- charges
comprises.

Tél. (039) 23 60 57.
63765

Usine de fabrication, cherche pour
entrée à convenir, un

menuisier-
mouleur
qualifié
Faire /offres sous chiffre 87-337 à
Assa Annonces Suisses SA, 8, rue
de Morat, 2500 Bienne. 87-371

La Chaux-de-Fonds

Machine à laver

Bauknecht
des Fr. 1290—

Frigo Bauknecht
dès Fr. 398.-

Offres de reprise avantageuses
Facilité de paiement

Lundi 27 décambre
fermé toute la journée

Tél. 039/22 45 31 634is

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom-

Adresse:

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE SA
9, place da la Gare, 1260 Nyon,

0 022/61 1181 144-483 804

(j i ^y -j  **¦•' . ¦*'' IwlC

SoiDad Sigriswi
V^oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style
chalet, avec une piscine couverte à
l'eau saline (18 X 10 m., 35°), bien
au-tiessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et
idyllique, se trouve au-dessus du lac
de Thoune. Pistes pour le ski alpin et

de fond, télésièges.

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

V^ tél. 033/511068 J

f^lÉfe Pourvu Quewi
f iHL ce soit du fI ^pii Napoléon! I
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OUVERTURE CE SOIR JUSQU'À 21 H. 30
Loterie gratuite: 1 bon d'achat Fr. 200.-, 1 bon d'achat Fr. 100.-, 8 bons d'achats Fr. 50.-

Les commerces qui participent à la loterie sont signalés par une lanterne lumineuse
Tirage dès 22 h. au Buffet de la Gare, Saint-lmier

EXCLUSIVITÉ >4tate*<^^ 
CONFECTION

jMâ'â Wrm 9J§9trW& POUR DAMES
QUALITÉ chez ^HMiaWittlr SAINT-IMIER

Votre magasin
d'électricité

+**̂  
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rue Francillon 25, téléphone (039) 41 22 37

Appareils électroménagers
grand assortiment de lustrerie

Nous avons tout ce qu'il faut
pour faire un bon choix

Société des Forces
Electriques
La Goule SA

Le Cristal
tél. (039) 41 14 33
rue Dr- Schwab 4
ancienne Migros

Bijouterie - Horlogerie - Vannerie

Objets d'art: onyx, porcelaine,
jade, ivoire, polychrome

Galerie d'exposition permanente
de photos d'art et peinture à huile

Claude Morf
Primeurs

Francillon 23
Tél. (039) 41 26 51

Fruits - Légumes
Epicerie - Vins

Service à domicile
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\.' ; .~ s ,1 j . Profitez de passer

C h ez J ea n - P i e r re vos commande8 de fôtes
Pain party, vol-au-vent,

?«1 nT* T tre888S au b8»"82610 Saint-lmier
Famille Leuenberger Eugénie, vacherins glacés,
tél. (039) 41 12 31 bûches, tourtes, etc.

Services
Techniques

Magasin de vente:
Docteur- Schwab 8
Téléphone (039) 41 34 66
Pour tous vos achats
d'appareils ménagers et
lustrerie

%i • K
^

Une idée de
cadeaux géniale

de qualité
et de style

un complet

La Maison de
l'homme chic
Saint-lmier
anciennement

tf Uv&uf i

Tissus - Shop
Madame Mutti

rue Baptiste-Savoye 58
tél. (039) 41 45 73

Dépositaire: Bernina
i : ] [ ;

Visitez notre
rayon boutique

EMSBSJJ
Tapis-Rideau-Literie

j p * "\-JJèMè  ̂
Un cadeau toujours apprécié
une chemise mode, ville ou sport

C ,J»3 r chèques fidélité BU

Chez
Claudine

Dr-Schwab 8

Librairie-
Papeterie

# .  #



La Chaux-de-Fonds
• Un amour infini
Amours adolescentes peintes par Zef-
firelli. Voir texte dans cette page.
(Corso t.s. 20 h. 30, sam.-dim. 15 h.,
14 ans.)

• Un flic sur le toit
Ce flic est un tueur... Voir texte dans
cette page. (Plaza, t.s. 20 h. 30, dim
15 h.)

• C'est ma vie après tout
Le «droit à la mort» remarquable-
ment traité par Badham. Voir texte
dans cette page. (Corso, Guilde du
film, sam.-dim. 17 h. 30.)

• Légitime violence
Le problème de la justice personnelle.
Voir texte dans cette page. (Eden, t.s.
20 h. 30, sam-dim. 15 h., 16 ans).

• La créature du. marais
Frankenstein ou la Belle et la Bête ?
En tout cas, du frisson... (Eden, sam-
dim. 17 h. 30.)

• Virginités à prendre
... uniquement par ceux qui n'ont
plus rien à apprendre! (Eden, ven-
sam. 23 h. 15, lun, mar, mer 18 h. 30,
20 ans.)

• Meurtres en direct
Acerbe critique de la TV américaine.
Voir texte dans cette page. (Scala, t.s.
20 h. 45, sam-dim. 17 h. 30,16 ans.)

• La nuit de l'évasion .
L'histoire vraie d'une famille de l'Est
qui a franchi le rideau de fer dans
une montgolfière qu'elle avait cons-
truite clandestinement. (Scala, sam-
dim. 15 h., 12 ans.)

• 1941
Un Spielberg «différent». Voir texte
dans cette page, (abc, lun à ven 20 h.
30.)

• E nachtlang Piiùrland
Uhe t̂erre de feu» nocturne et ber-
noise. Voir texte dans cette page,,,
(Cihé-club du 'Centre'" de rencontré,
lun 20 h. 30.)

Le Locle
• Café express
Film-poursuite à l'italienne, non dé-
pourvu de sensibilité. (Casino, ven,-
sam, dim. 20 h. 30, sam, dim 15 h. 30.)

St-Imier
• Diva
Un «polar» original, brillant, char-
mant l'oeil et l'oreille. (Lux, ven, sam
20 h. 30.)

• Alice au pays des merveilles
On ne présente plus ce grand classi-
que. (Lux, sam 16 h.)

Tramelan
• Salut, j'arrive !
Un bon coup de bonne humeur. (Cos-
mos, sam 20 h. 15.)

• L'infirmière a le feu aux fesses
Ça vous fait rougir ? (Cosmos, ve 22
h., dim 20 h. 15.)

Tavannes
• Eugenio
Très beau film de Comencini sur une
enfance paumée et rebelle. (Royal,
ven. sam, 20 h. 15, dim 15 h.)

• Guy de Maupassant
Une biographie signée Michel Drach.
(Royal, dim, lun 20 h. 15). . .  ' *
Bévilard
• Amoureux fou
Pour Adriano Celentano. (Palace,
ven, sam, dim. 20 h. 30.)

Le Noirmont
• Vas-y Maman I
«Comment se libérer des femmes li-
bérées». Au rythme d'Annie Girar-
dot. (ven, sam, dim, 20 h. 30.)

• Seuls

Chronique très personnelle de F.
Reusser, tendre et déchirant. (Ciné-
club, mardi 20 h. 30.)

En page service
les autres films présentés dans la ré
gion, et notamment à Neuchâtel
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé
mont, etc.

Dans les cinémas
de la région

de Franco Zeffirelli
F. Zeffirelli commença sa carrière dans l'architec-

ture, puis attiré par le théâtre, il travaille d'abord avec
Visconti puis s'oriente vers l'opéra. Il passe au cinéma
en 1966 avec une version de «La mégère apprivoisée»
qui fera hurler la critique anglo-saxonne, qui sera tout
aussi sévère d'ailleurs pour «Roméo et Juliette»
(1968). Suivront des versions romancées de la vie de
«François d'Assise» (1973) et «Jésus de Nazareth»
(1979).

Après «Le champion» (1980) Zeffirelli réalise «Un
Amour infini» (1981) une histoire d'amour d'adoles-
cents qui s'inscrit dans la suite directe du fameux «La-
gon Bleu».

Zeffirelli demeure l'illustrateur inspiré, romantique

et baroque de grands classiques ou d'ouvrages à thème
biblique.

«Dans «Roméo et Juliette» les amants de la Renais-
sance étaient maudits au départ à cause de l'histoire
de leur famille. Dans «Un Amour infini» Jade et Da-
vid subissent un destin différent au plus profond dt
leur amour, un destin qu'ils ont forgé de toutes pièces
face à cette passion dévorante qui les envahit l'un
pour l'autre»... déclarait le réalisateur.

Fidèle à sa réputation Zeffirelli va à la rencontre du
spectateur intéressé par la beauté et le raffinement es-
thétique qui frise parfois la poésie. Il aura donc ses
adeptes inconditionnels et ceux qui le rejettent en
bloc... (JPB)

* Un amour infini

Un flic sur le toit de Bo Widerberg ?
Pour tous les cinéphiles, le nom de Bo Widerberg

rappelle aussitôt quelques œuvres importantes du ci-
néma suédois de ces dernières années. Il y eut «Elvira
Madigan», puis «Adalen 31» et «Joe Hill» (1971) au-
tant d'oeuvres qui permirent de juger à la fois d'un
ton, d'un style et d'une thématique «widerbergiens»
qui s'affirmaient.

Il y eut ensuite «Fimpen» (1974) qui n'arriva jamais
jusqu'à nous et «Un Flic sur le Toit» (1976) que les
hasards de la distribution ne nous font découvrir
qu'aujourd'hui.

La présentation nous l'annonce comme le plus grand
thriller de l'histoire du cinéma suédois (sic!) et le
choix de Widerberg de nous présenter la «solitude du
métier de policier» ne manquera pas de surprendre.

La réalisation est tout autre; bien que le début soit
assez lent, après que plusieurs policiers aient été assas-
sinés sauvagement, on soupçonne un ancien collègue,
Eriksson, d'être l'instigateur et même l'exécutant de
ces tueries. L'étau se resserre et l'explosion brutale
commence, la mort vient du ciel, «Le Flic sur le Toit»
est un tueur qui règle ses comptes avec ses anciens ca-
marades.

Véritable dénonciation d'un monde, et démonstra-
tion de force qui nous livre une des plus sanglantes
boucheries de l'histoire du cinéma.

Disposant de moyens techniques et financiers extra-
ordinaires, Widerberg nous montre un épisode de la
vie contemporaine dans son pays, puisque l'affaire se
base sur un fait divers réel ! (BR. - Photo Bernard)

Légitime violence
Ce film nous conte une histoire banale quotidienne,

et qui pourrait arriver à tout un chacun. En gare de
Deauville, la famille Monot s'apprêtre à prendre le
train, mais ce qui pourrait être un week-end comme les
autres se transforme rapidement en drame: un trio de
voyous a attaqué la caisse de la gare. Une fusillade
s'en suit: la femme, la fille et la mère de Monot sont
mortellement touchées, alors que son frère est griève-
ment blessé !

Brisé par le chagrin, Monot n'a plus qu'une idée en

de Serge Leroy
tête: venger sa famille. Trouvant la démarche de la po-
lice trop lente, il s'embarque dans une aventure en
compagnie d'un adepte de l'auto-défense, afin de re-
trouver les meurtriers. Ce qui ne lui était apparu de
prime abord que comme une simple affaire de voyous
prend bientôt une connotation politique qu'il n'avait
pas soupçonnée...

S. Leroy adopte le mode thriller pour nous livrer
une réflexion ambiguë sur «les manipulations» poli-
tico-policières de certains individus peu recommanda-
bles. Où il aurait fallu trouver une formule pour expli-
quer à tout un chacun que la violence pour la violence
n'allait résoudre aucun problème, S. Leroy noie en
quelque sorte le poisson dans une mise ert scène effi-
cace et mouvementée à souhait, mais qui n'est pas
faite pour éclairer la lanterne du spectateur. A force
d'avoir voulu éviter le film à thèse, S. Leroy ne de-
mande en fait au spectateur «que» de s'assimiler au
héros de son oeuvre.

Il est clair que tout individu normalement constitué
sera bouleversé par cette affaire, mais ce film ne con-
tribuera pas à faire comprendre mieux le fait que l'on
ait constaté au cours des dernières années une pareille
recrudescence du nombre d'affaires d'auto-justice, di-
tes d'auto-défense. (BR. - photo Bernard)

E nachtlang Fiïiïrland
de Klopfenstein/Legnazzi

Les jeunes cinéastes suisses, dans la trentaine, cher-
chent à se faire connaître. Mais ils ne disposent pas -
pas encore? - des moyens de leurs aînés, d'une généra-
tion, les Tanner, Soutter, Goretta, Imhoof, Schmid,
etc. Alors ils adaptent lucidement leur cinéma à des
moyens réduits, en restent souvent au 16 mm, revien-
nent au noir-blanc. Certains d'entre-eux tirent de ce
parti presque imposé des poèmes nocturnes. Car ce
n'est pas tout à fait un hasard si récemment plusieurs
cinéastes ont filmé, souvent poétiquement, la nuit en
noir/blanc, Klopfenstein dans toute l'Europe (Hitoires
de la nuit), Klopfenstein et Legnazzi (E nachtlang
Fuurland), Bernhard Giger (Winterstadt), à Berne,
Costa Haralambis (Claire et l'obscur) à Vevey.

Klopfenstein et Legnazzi racontent donc une nuit, à
Berne, en janvier 81, sous la neige. Ils racontent aussi
l'errance psychologique, physique et sentimentale de
leur personnage principal, un journaliste de la radio,
ancien «combattant» de mai 68, qui ne sait plus très
bien comment harmoniser ses élans et sa réalité et qui,
peut-être, va oser se révolter... (fy)

Meurtres en direct de Richard Brooks
On comprend aisément que l'ouvrage de Charles

Mac Carry «The Better Angels» ait passionné Richard
Brooks, lui-même ancien journaliste, et dont la jeu-
nesse avait été marquée par la dépression économique.
Il connut également de près la corruption politique, le
contrôle de la presse par les milieux économiques, et
surtout le nouveau monde de l'information télévisée
qui est plus proche en Amérique du show business que
de l'information du spectateur.

L'ouvrage de base traitait du fait suivant: qu'ad-
viendrait-il si une bombe atomique tombait dans les
mains d'un irresponsable, fou ou terroriste? Le projet
initial dérapa vers la tentative de présenter et de met-
tre en relation média/spectacle et politique internatio-
nale.

Patrick Haie (Sean Connery) est un grand reporter
d'une importante chaîne de télévision américaine qui
bat tout les records de taux d'écoute... Il tutoyé allè-
grement le roi du pétrole, connait Carlos le célèbre ter-
roriste, et oblige parfois le président des Etats-Unis à
lui faire des révélations direct.

L'intention de Richard Brooks est très précise dès le
début: tourner en ridicule et démonter cette presse té-
lévisée magnifique instrument de manipulation.
Comme le dit S. Connery dans le film, «l'information
fait partie du show business, déclare R. Brooks. Aux
USA , trois chaînes principales se battent pour retenir
l'auditeur et attirer ainsi l'argent des publicitaires qui
glissent leurs «spots» entre deux catastrophes mondia-
les. Ces derniers encouragent une fragmentation de la

réalité qui fait  passer pour de ^information un papïl -
lotement de nouvelles. «Meurtres en direct» est du
reste construit comme un journal télévisé pour en
montrer l'absurde. Il est destiné à heurter les sens
comme la TV agresse les gens. L 'effet produit doit se
révéler fulgurant...»

Ainsi Brooks nous fait-il sauter allègrement d'un
monde à l'autre; il emprunte souvent le style des ban-
des dessinées afin de typer encore mieux certains per-
sonnages et faire éclater à la fois l'agressivité, la lour-
deur et la caricature.

«Meurtres en direct» rappelle parfois «Elmer Gan-
try le charlatan» qui montrait lui également la religion
comme un show. Quelque cinq ans après «A la recher-
che de Mister Goodbar» ce nouveau film nous livre
une vision du monde que Brooks observe dans son agi-
tation et courant à sa perte.

Il n'a peut-être pas tort. J.-P. Brossard

Steven Spielberg et «1941»
Chaque décennie est marquée par l'apparition de

cinéastes ou courants importants. Les années 70 sont
celles des jeunes Américains issus des universités,
devenus en une première étape réalisateurs exigeants,
puis producteurs heureux, sans avoir renoncé à leurs
exigences créatrices. Trois noms au moins sont à
citer: Coppola, Lucas, Spielberg. Ce dernier possède
une impressionnante filmographie à succès. «Duel»
(1972), «Sugarland Express» (1974), «Les Dents de la
Mer» (1975), «Rencontres du Troisième Type» (1978) et
sa nouvelle édition de 1981, «1941» (1980), «Les Aven-
turiers de l'Arche perdue» (1981) et bientôt «E.T.».

«1941» semble prendre p lace un peu à part dans
cette œuvre, ne serait-ce que par son partiel insuccès
commercial (mais le f i lm aurait tout de même large-
ment retrouvé son investissement) et son sujet, une
approche burlesque de la guerre, quand l'Amérique
allait y jeter ses forces, avec un sous-marin japonais
proche de la Californie s'apprêtant à refaire le coup
de Pearl-Harbour.

Dans «1941», il était possible de lire toute la culture

cinématographique de Spielberg, références au comi-
que de gag, à des acteurs délirants, comme Laurel et
Hardy, à des créateurs de personnages, comme Bus ter
Keaton, Jerry Lewis et même Woody Allen, à des gen-
res, la comédie dansée avec Fred Astaire, ou l'am-
biance du cinéma d'un Blake Edwards. Mais «1941»
n'est pas fait que de citations. Ses moyens imposants
l'inscrivent dans le retour au grand spectacle des an-
nées 70, ou bien par la poétisation de la technique, ou
bien, comme ici, par sa «burlesquisation».

Dans le dernier numéro des «Cahiers du Cinéma»
(342 I décembre 82) Bill Krohn suggère une interpré-
tation de l'œuvre de Spielberg, à propos de «E. T.»,
bien entendu, mais qui fonctionne assez bien pour
«1941», l'admiration du cinéaste, n'ayant pas oublié
sa propre enfance, pour Walt Disney et pour l'univers
du dessin animé, Chuck Jones par exemple, dont
«Buck Rodgers au XXIVe siècle» serait modèle trans-
posable. Livrons donc cette proposition, élément d'une
excitante réflexion...

Freddy LANDRY
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de John Badham
Auteur éclectique, qui passe allègrement du

genre musical («La fièvre du samedi soir») à celui
d'horreur («Dracula») il aborde avec son dernier
film, «C'est ma vie après tout», le cinéma inti-
miste.

Alors qu'à Hollywood ce genre sombre très
souvent dans le mélo larmoyant Badham réussit
à nous intéresser à l'histoire d'un sculpteur, vic-
time d'un accident de voiture, et qui se retrouve
complètement paralysé. Les prodiges de la méde-
cine moderne le maintiennent en vie, alors que
Ken qui ne veut absolument pas poursuivre le
type de vie végétative à laquelle il est condamné,
réclame son droit à la mort...

Sujet cruel qui a pour cadre l'univers microcos-

mique de l'hôpital dans lequel Ken est maintenu
en vie.

Le débat s'engage sur le droit des malades de
disposer librement de leur existence, prolongé en
l'occurrence par un procès qu'intente Ken à la
gent médicale afin de faire entendre sa voix.

Badham traite ce sujet grave avec attention,
donnant une vision réaliste de la vie à l'hôpital, et
traçant un portrait étonnant d'un malade qui
veut sortir de cette prison stérilisée.

Les acteurs sont particulièrement remarqua-
bles, en particulier Richard Dreyfus et quelques
autres dans des rôles secondaires (John Cassave-
tes, Thomas Carter, Bob Balaban, etc). (JPB)

C'est ma vie après tout
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MEUBLE STYLISÉ I
87-2600 83

pratique, pour TV, etc. m
2 portes et 1 tiroir, I__Î ^_0Î 8avec rayon intérieur. TĤ T^BB W mLong. 90 cm, prof. 43 cm, 9 V__V4 M Bhaut. 80 cm. j ^̂ ^ ¦L__|_*fc m
Prix superdiscount Maublorama H Mm ^BPP W I

Choix immense de petits meubles pour les fêtes : »
meubles à chaussures, tables TV, meubles stéréo, tables de il
salon, garnitures de vestibules, pupitres, meubles de cuisine, m
literie, lustrerie, tapis, etc., etc. S

Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément 11

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [rUlnranA n«,j,;nn I
suive** les flècheis «MëijbloKnrna» ; [rjurang pamng jg

[meublofama ï
K̂ —Meubles discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— Ê̂BÊLW

Vivre
une nouvelle aventure.
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" HIA^M^ ŜI Ĥ
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que à l'ëntijetiën. [_ ¦ .- - ¦¦- - ... I WÊ̂ ŝëfiâ

¦JPfJBJPBJI [HBB Vel-*e et eslai chez: AIG.LE: R- Gailloud; AVENCHES: J. R Divorne; BEGNINS: E Berger; BIENNE: Auto-
¦ T̂ I ¦*̂ n™| Besch 

AG; 
BULLE: A VvbirTLÀ CHAUX-DE-FONDS: Maurice Bonny 

SA; FRI
BOURG: Automobiles Belle-

HI I H LTi l Croix SA, Moncor, Villors-sur-Glâne; GENEVE: Binggeli&Mûhlebach SA; LAUSANNE: Ets Ramuz SA;
il I I HMJJ _JJB MONTREUX: Garage Central; MORGES: Ets Ramuz SA; NEUCHATEL: M. fbcchinetti, NEUCHATEL-

" BraftTrfH II B HAUTERIVE: Garage du Roc; NYON: E. Berger; RARON: Autoval SA; SION: R. Revaz: VILLEREJ: Garage
gygHfi ŷHH 0 Gerster; YVERDON: Bouby-Rolls SA. 
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«Les ;

plus belles
pages
de vos

vacances
ont paru»
1k J/

lEnvoyez-moi gratuitement le I
| «Trident», le nouveau catalogue J
1 d'été 83 du Club Méditerranée 1
|D en français D en allemand |
| Je suis déjà adhérent du Club. |
iDoui D non L U  |

'Nom: I

| Prénom: JVJB-s __ 
¦ NPA/Lieu: j ¦

1 Club Méditerranée 1
I 28, Quai Général-Guisan, 1704 Genève ou |
| Gerbergasse 6, 8001 Zurich. a

Magnétoscope VHS VK-308 / M^W  ̂ _̂|__P
de THOMSON x___àJ_r ^̂ Sâ

l^"̂ ! î ̂ ^^̂ t̂en _̂i___j_f_ __| _̂_ B^̂ ! ̂ v̂\ll
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*j — ^HKftMH - 

¦¦ 
— XHDB» HHlMRMMi - - I

Présélection de 12 canaux. Horloge électronique per- ______H___f___Hmettant une programmation sur 10 jours. Recherche fl| |̂̂ |̂ Ĥ Brapide de séquence avant/arrière. 4 moteurs dont 2 j^̂ ^̂ Ĥ Hpilotés par quartz. Possibilité de doublage du son. B__t _̂_____ _̂_[
Version Pal/Secam sur demanda + Fr. 300.- MBr̂ Ŝ*BMD'autres modèles JVC, Panasonic et Grundig de haut I fy_>vtl I
de gamme dotés de tous les raffinements techni- 1 y6_y Jques, tels que stéréo, Dolby, etc., maintenant immé- I ___«°g^__j I
diatement livrables. _. _-- _» _f\ S^=___£B

délà ia vidéo po ,̂r- 59 -wESm
g^̂ ^ -ié'ision/u.*>qu____| __ ĵ_l__%f I Membre du groupe

_| uçhw»-<>*'t!oW^> _̂_y%'P^ ________•_*____ __| d'une grande

1 Seul le 1

I %^ prêt Procrédit I
i _s__r est un i
I A Procrédit I
ff Toutes les 2 minutes B
P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

^1 | Veuillez me verser Fr. w H
LÊ I Je rembourserai par mois Fr. I I

 ̂ _^" " '" v̂ !Nom " S B

¦ f QÎmnta I ¦ Rue No S^

N ^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: f il
¦L " " i Banque Procrédit il
^^___H_0_a'̂ _>_g__| ! 2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 ^

52-414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

3_P̂ ^̂ ^^̂ ^̂ _ _̂T^̂ ^̂ T^̂ _Pî Votre journal: *I|>Ĥ 5S^

W-ltfWflîWïï^  ̂ [FIMIPaiMML Z ^H PH^ËJSP̂ Q </'wna région



GALERIE DU MANOIR EXPOSITION DE NOËL
Charles-Martin HIRSCHY, sculptures et dessins et Nina ALVAREZ, bijoux

Ouvert jusqu'au 29 décembre - Mercredi 22 jusqu'à 22 heures

f lir  ̂ ¦! Profitez...

Location Fr. 90.- par mois 1

¦ TVVTVVTTTTTVTTTTTTT VTTTTTTTTTTTTT ¦

fe- -̂ ¦•¦¦ÎF'Ê ^ fO Bordeaux nr i A OAHC •**_

r M^̂ Jàmmm
^̂  GINESTETS. A. DE LA GARE

> S**W Yn4i ̂ âme\ ET DE U POSTE <
fc. JL f̂ mpt CenMfn*) Bourgogne P.ace de .a Gare «d

__r%/__B  ̂
^
\ 

BOUCHARD PÈRE W"2°3 
^

JTw fMBw M *̂»4 fyœAfff.tt&éT&tÉWmK & FILS - BEAUNE Fermé le dimanche "̂

\rV I - <lu t? / I Vallée du Rhône -Le Provençal
^«V WJ^̂ ^̂^ ^̂ W M. CHAPOUTIER et ses poissons:

*_T _f m \̂̂_ j  g y , Homard flambé au Calvados; loup de
^̂  M M ^̂ B '**"«*«?_&*' 

,J' \ ..... »#nuir»r»i c mer 9""  ̂
au 
'
Bnou''î turbot braisé au ™

^K-T V vt^SS^SL J 

UAVfc 
VINIUULt Champagne, soufflé de courgettes; gigot

'WSSr
 ̂

^W ^^ ._*̂  EGUISHEIM 
de lotte ou nouillettes chinoises; filets de *"*1

P̂  ̂
^^^__^̂ ^_^«j^^  ̂ lAlcarol St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier.

J**»- ^̂ ^««««««««« ^¦̂  (Misace* Nous servons également des viandes.

_* 
Viandes et poissons Restaurant, STEAK HOUSE .

au feu de bois V* #"• *_T ' i Spécialités aux morilles

*w Assiette du jour MU I I 1 m  ̂ Ouvert tous les jours 
^Repas d'affaires ^%LŴ  -V' #' ¦W' W'

Ivo et Josette Luchetti - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 - 23 33 98 •* La Chaux-de-Fonds

\M| __| \ ^£ àf toéue'aie —Ztf €(t/e i _| R
^^ rv J5 Jvj « «?ze &o?ine âz.&e AjJ OJalVlJJiUOCi aue ton iavouœe... aJf !L A

**fe. ¦__>< Tél. (039) 26 82 66 - «*|
1"̂  / i *~~̂ kWÊr Madame et Monsieur ^St D«r»rJ«—< wst.iofc. KesiâUTàm Jg^  ̂H. Baueroaquet _É̂ -4 Kenaez-vous... 

^X I r >d / -"̂  ̂ _ Les Eplatures _M*Çfll«P '̂
h».  ̂del/LMprfkftAra Fermé dimanche soir #,'?._L «w*,. -.. ***4? /le/û aïc 

 ̂
« au restaurant FRASCATI 

^•̂  La foie da canard truffé au Sauteme - Les queues da  ̂m

 ̂
langoustines amoureuses 

en petite folie - Contre-filet 
Le Locle - Tél. 039/31 

31 41 

^au Pinot Noir - Le carré d'agneau à la Provençale. _

? ' ' — <

? de publicité P U D L I CI TAS ...pour cette

 ̂
Neuchâtel - tél. 038/25 

42 25 rubrique aussi ! 
^
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1 Nouveau
| Location de films éro-
. tiques. Vidéo VHS Se-
I cam sans dépôt. Fr.
, 30.- + frais d'envoi
i pour 10 jours.
i Catalogue gratuit sur
I demande à Eros Vi-

I
déo Rent, case pos-
tale 7, 2500 Bienne

I 7. 80-33653

I J'achète au comptant

| autos-
i motos

même accidentées.

| Tél. (032) 83 26 20.
87-31436

I. 

l The Rimels Show
i î-msieui/ ir on. Burlesque

_(J^^^  ̂Du rire 
assuré 

! 

SUPER 
DINGUE 

!

I ET" #k JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

• «M, ̂ s &̂.m Ê̂ Programme d'attractions,
¦ragÉV orchestre, ambiance
^k5̂ p|̂ *̂  Ouvert jusqu'à 4 heures

90, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de- Fonds, tél. 039/22 27 21
63868

•̂ 2*^2-^2*^2-Seï*SSïJSa2î^2ieS*
| NOËL AU |

i Restaurant-Relais i
i du Cheval-Blanc i
I J
I Boinod t
I MENU J
y+ du jour de Noël à midi (25 décembre) *TJ

¦jL Potage Boulangère 4j,

4- Terrine ou feuilleté d'asperges 4-,

.-*- Dinde aux marrons ¦**,
<§ Choux bruxelles étuvés J&

j f -  Pommes Duchesse •%
<$_ Salade surprise Js

7̂7 yjf

% Bûche de Noël M
% 

Prix Fr. 26.- %
a; 

^* Prière de retenir vos tables svpl. ¦*-,

6 G. Bubloz, tél. 039/23 48 44 
^t I

cp Les 24 et 25 décembre, le restaurant sera fermé Çp
ça dès 16 heures CO

Samedi soir 18 décembre
RESTAURANT CERCLE ITALIEN

COMPLET
63866

j ^^^^^^^^ f̂ lf lj Hf  Découvrez
H le Morgenatern

I Une spécialité flambée
I 300 g. de viande pour 20.—

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^ffWB NOUVEAU ! Il
S_| I Gratin de fruits de mer.

Rl n̂l I riz, buffet de salades 18.50

_Ĥ n_^H 9̂*P̂ H|_| Le soir, du mardi au jeudi

B*n*X^9*rn''$fl I 
filei de boeuf aux bolals 15.—

¦̂ JfWIJï fHrtW^B Beaujolais Primeur 12.—

_EŒ3y^_Ë__^__HH Samedi midi, menu à Fr. 10."
_H___flHHH _̂H__H Consomma nature

H i Filets mignons i la crème
_H|j|_ H|__iji|_̂ _ _̂_l Pommes frites, légumes
_^_^_^_^_^_^_^_HH de la
fl_^_^_^_^_^_^__^H aux
__^__^__^__^__HE| de l'AVS

I Fermé dimanche soir et
I le jour durant l'hiver

H ML

Cuisine xj L/P :typiquement<̂ Pri3rgauloise... JM WZ

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins
i ti

mur Relais gastronomique
âAfT Cuisine française

/ 
"llo l^/ J -M- Lebrun

CMfÈMmtr 2042 Valangin
^̂ F 

28"28 Tél. 038 361198
—̂-t—r- V^ .J i ..

petits sont les
plus grands favoris
Les nouveaux portables YAMAHA:
un vrai plaisir musical pour peu
d'argent Compacts, maniables, dotés
des derniers raffinements tech-
niques, ils conviennent parfaitement
à ceux qui souhaitent découvrir le
monde sonore, merveilleux de l'orgue
électronique, sans pour autant
faire l'acquisition d'un grand modèle.

• Par exemple: PS-1. Fr.295- jusqu'au
F-S-30, FK13̂ 0.-- . ¦-
NB: Vous pouvez apprendre à jouer:,;tnez"T*rjus:Ltçon d'essai gratuite!

8 rôtit renseignement à notre départe-
tfmJifnt«Orgues** :.:».*. . : ( . ..̂ , »
ir lîjflih ''• '.' *J *!».'•

- Hiïg Musique
Depuis 115 ans 90,8906

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212

CE SOIR

RESTAURANT
LA PUCE

| Ambiance accordéon
I 63923

RESTAURANT 1
DES COMBETTES I

FONDUE I
BOURGUIGNONNE 1

sur commande B
Tél. 039/22 16 32 63626 1

I | i ¦ Hôtel-Restaurant

ŷgriLcsï gargote
' tgpB@ 2416 Les Brenets

(fS 039/32 11 91 - Mme L Droz-Falconi

• La truite de Schubert (spécialité «maison»)
• Filets mignons aux morilles
• Nouillettes au beurre
au prix de: Fr. 17.50. - Sur réservation.

A vendre de particulier pour fin 82

Volvo 244 G LE
modèle 1980, très soignée, contrôlée et ex-
pertisée. Prix intéressant, possibilité de crédit.

Tél. bureau (038) 46 22 22 / privé (038J,
.46 1135. . .- .  . . . .>- ¦ . ,7 .28-268

^
60

r <i <mn" "•-*» « rmntwh ""•" .i— t̂ »««» •

RESTAURANT ' I
DES COMBETTES 1

Spécialités I
RACLETTE - FONDUE 1

CROÛTES AU FROMAGE I
Tél. 039/22 16 32 63613 1

|̂^̂ ^̂ ^ÇHAU)̂ gFOND^
fÊL Dimanche midi et soir M

H au menu ^|
Jm Consommé Célestine m̂§
& Terrine maison M

H Canard à l'orange H
&" Pommes soufflées «fl
H Bouquet de légumes B

V Sorbet mandarine fl

w Fr' 15" m
¦I Tous les mercredis Ê̂

 ̂
pot-au-feu 

^
S Jeudis et samedis soir j|
P tripes à la neuchâteloise fl
^m 

et 
toujours à choix plus fl

H de 80 mets dès Fr. 5.— È̂
W C. Matthey - Tél. (039) 23 12 21 ÀA
R 63902 ¦¦



Ciba-Geigy porte plainte contre la TV
Le groupe bàlois de la chimie Ciba-Geigy entend porter plainte auprès de la
Télévision alémanique, pour violation de la concession, après l'émission
«Kassensturz» du 15 novembre dernier consacrée à l'emploi du pesticide
«Galecron» dans les pays du tiers monde. Ainsi qu'elle l'a fait savoir hier,
l'entreprise a pris cette décision «du fait que les images diffusées ont été
faussement présentées comme un film documentaire et que la réputation tant
de l'entreprise que des planteurs de coton de Tapachula (Mexique) ont été

salies à dessein».

Le «Kassensturz» du 15 novembre dé-
montrait que le pesticide «Galecron»
était utilisé au Mexique sans les mesures
de protection nécessaires. Ciba-Geigy,
fabriquant de ce produit , avait décliné
toute participation à l'émission, en expli-
quant que la recherche sur laquelle elle
était basée ainsi que le matériel recueilli
au Mexique ne lui avaient pas été adres-
sés suffisamment tôt.

Aujourd'hui , Ciba-Geigy présente les
résultats - certifiés par un notaire — de
sa propre recherche sur place. Selon la
maison bâloise, ces résultats montrent
clairement que les images diffusées lors
de l'émission ne sont nullement un film
documentaire, mais, pour l'essentiel, des
scènes composées et filmés pour l'occa-
sion.

Ainsi, selon Ciba-Geigy, les arrosages

montrés dans l'émission ont été simules:
on y a utilisé soit de l'eau, soit un autre
pesticide que le «Galecron». Quant aux
ouvriers, ils auraient adopté une position
complètement anormale, sous la régie de
l'auteur de l'émission. De même pour les
mécaniciens lorsque l'avion faisait le
plein de pesticide.

TORT MORAL

Toujours selon la maison bâloise,
l'émission de télévision, présentée aux
fermiers et aux agronomes, a soulevé une
indignation unanime. La Coopérative
agricole de Tapachula s'est plainte au-
près de l'ambassade de Suisse à Mexico
pour tort moral.

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• Le chômage en Allemagne fédé-

rale atteindra près de trois millions
ou environ 12,5 pour cent de la main
d'oeuvre active au début de 1984, pré-
voit l'Institut d'économie mondiale de
Kiel. Ce sera probablement la crête du
chômage en Allemagne durant la réces-
sion actuelle. Le mois dernier, le chô-
mage en RFA a atteint un total de 2,04
millions de sans emploi, soit 8,4 pour
cent. '
• Le prix du «super» a plus que

doublé au Zaïre, passant de 5,50 zaï-
res le litre à 12,50 zaïres (4,30 francs
suisses environ), aux ternies d'un ar-
rêté du ministre de l'économie natio-
nale. Bien que draconienne, cette aug-
mentation se situe toutefois en-deça des
prix pratiqués au marché noir où le litre
d'essence est vendu par les «petits, khad-
dafi» (vendeurs ambulants de carburant)
jusqu'à 20 zaïres. Le gouvernement zaï-
rois avait annoncé le 29 octobre que les
automobilistes zaïrois financeraient, à
partir de 1983, l'entretien du réseau rou-
tier en payant le carburant plus cher.
• La CEE a confirmé sa participa-

tion à l'arrangement multifibre
(AMF) après avoir conclu des ac-
cords textiles bilatéraux avec 26
pays, dont le dernier a été signé lundi à
Bruxelles avec la Corée du Sud, a-t-on
appris de source communautaire. La
CEE, avait menacé, lors des négociations
pour le renouvellement de l'AMF, en dé-
cembre 1981, de se retirer de cet accord
si elle ne parvenait pas à signer de ma-
nière satisfaisante des accords bilatéraux

avec 27 pays fournisseurs de textiles à
bas coût de revient.
• Le groupe Ford a ravi au groupe

Volkswagen/Audi la première place
des importateurs sur le marché fran-
çais, le groupe allemand rétrogradant à
la seconde place, devant l'italien Fiat.
Selon les statistiques de la Chambre syn-
dicale des importateurs d'automobiles
publiées mercredi. Le groupe General
Motors conserve sa quatrième position
avec 4270 (3470) voitures, mais le groupe
British Leyland passe de la huitième à la
cinquième place avec 3080 (1575) ventes.

• En l'espace d'une année, le pas-
sif de la balance commerciale suisse
s'est accru de 72,8% pour s'inscrire à
442,2 millions de francs, a indiqué la
Direction générale des douanes. Sans le
commerce des métaux précieux et des
pierres gemmes, ni celui des objets d'art
et des antiquités, les importations ont
enregistré, compte tenu d'une hausse de
7,2% du niveau des prix, une progression
nominale de 6,1% et une perte réelle de
1,1%. Quant aux exportations, elles ont
augmenté de 3,0% nominalement mais
reculé de 5,4% en termes réels (valeur
moyenne: + 8,9%).

• Seul producteur suisse de mo-
teurs Diesel pour bateaux, Sulzer dé-
pend, dans une large mesure, de la
bonne santé du Japon dont les chan-
tiers navals sont, de loin, les plus im-
portants du inonde. Si, en 1981, les
commandes mondiales de nouveaux na-
vires ont selon les statistiques de Lloyd,
décru de 88% pour se situer à 16,9 mil-
lions de tonnes, le Japon n'en a pas
moins, une fois de plus, détenu la part du
lion avec 49% de l'ensemble (52% en
1980) contre 25% pour l'Europe de
l'Ouest (23% en 1980) et 25% pour les au-
tres pays.

• «Grundig et Philips», les deux
constructeurs européens de magnétos-

copes «V-2000» ont déposé une plainte
auprès de la Communauté européenne
contre les constructeurs japonais
qu'ils accusent de dumping.
Les constructeurs européens, auxquels se
sont joints les distributeurs, précisent
que le standard «V-2000» avait été bien
accueilli lors de son lancement sur le
marché en 1980, mais qu'en 1982, les
constructeurs japonais s'étaient livrés à
une offensive de dumping afin de chasser
le «V-2000» du marché.
• L'économie suisse n'est pas sur

le point de s'animer. Les tendances ré-
cessives, qui se manifestent depuis quel-
que temps déjà , persisteront au cours des
prochains mois et risquent même de
s'étendre. Les effets du ralentissement
conjoncturel , auxquels s'ajouteront les
incidences saisonnières, marqueront plus
encore le marché du travail que pendant
le semestre d'été 1982. C'est l'avis ex-
primé par la Commission pour les ques-
tions conjoncturelles dans un extrait de
son bulletin trimestriel qui sera publié
fin décembre.

• L'inflation est tombée à son plus
bas niveau depuis 1973 dans les pays
industrialisés avec tin taux annuel
de 7,2 pour cen,t sur les douzes der-
niers mois, contre 10,4 pour cent
pour la période identique se termi-
nant en octobre 1981, a indiqué l'Orga-
nisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE).

• L'entreprise Escher-Wyss SA,
Zurich, a été rebaptisée lors d'une as-
semblée générale extraordinaire à
Zurich. Sa nouvelle raison sociale sera
dès le 1er janvier de l'année prochaine
Sulzer-Escher-Wyss SA. Ce changement
de dénomination est lié à l'intégration
dans l'entreprise zurichoise du secteur
des turbines thermiques de Sulzer Frères
SA, Winterthour, indique Sulzer mer-
credi dans un communiqué.

SBS: de Neuchâtel à Lausanne
Le Conseil d'administration de la Société de Banque Suisse lors de sa séance du 14

décembre 1982 a nommé avec effet au 1er avril 1983 directeur au siège de Lausanne
M. Alain Grundlehner, jusqu'ici directeur-adjoint au siège de Neuchâtel. Cette
décision a été prise à la suite du départ prévu de M. Jacques Chevalley, qui a fait
valoir ses droits a Ta retraite.

A Neuchâtel, M. Grundlehner mettra à profit les mois qui viennent pour assurer
la relève dans le nouveau secteur qu'il avait créé au 1er octobre 1981 et qui consistait
pour l'essentiel à coordonner et animer les activités dans le secteur crédit, trafic des
paiements, ordres permanents, comptes personnels, et relations commerciales.

A Lausanne, M. Grundlehner viendra compléter l'équipe de direction à la suite du
départ à la retraite de M. Jacques Chevalley, directeur. La direction lausannoise de
la SBS sera donc comme jusqu'ici assurée par un triumvirat qui se répartira les
différents secteurs d'activité. Rappelons qu'il s'agit de MM. Claude Humberset,
directeur depuis janvier 1965; M. Maurice de Preux, directeur depuis avril 1982 et,
dès le 1er avril 1983, M. Alain Grundlehner.

Né en 1929, M. Grundlehner a derière lui une longue carrière dans de nombreuses
activités bancaires. Licencié en HEC de l'Université de Lausanne, il s'était établi à
Morges en 1956 en ouvrant un bureau fiduciaire. Appelé en 1972 à la direction de la
succursale de Morges de la SBS, il y exerça durant neuf ans la fonction la plus élevée
avant d'être nommé à la direction du siège de Neuchâtel. (comm)

g
Les actions et les nouvelles ras-

surantes concertées en vue de dis-
siper les craintes et les incertitu-
des concernant l'avenir «capita-
liste» de Hong Kong, se multi-
plient.

La dernière en date, tout en vi-
sant le même objectif que les p r é -
cédentes est surtout destinée a re-
vitaliser le marché immobilier
dans la colonie. En l'occurence le
marché des propriétés résiden-
tielles qui connaît actuellement
une période de surplus cyclique à
cause du volume élevé des nou-
velles constructions, relève le
Hong Kong Trade Development
Council (Off ice de développement
commercial).

Il s'agit de trouver une clientèle
pour les bâtiments et les locaux
érigés ou entrepris durant le
boom immobilier des années 1980
et 1981.

L'institution f inancière la plus
importante du territoire: la Hong
Kong and Shangai Banking Cor-
poration, a lancé de nouvelles f a-
cilités en matières d'hypothèques
qui dépassent désormais la date-
limite, f atidique de 1997.

Jusqu'à présent, les emprunts
avaient pour la plupart une
échéance à quinze ans.

A la suite d'assurances explici-
tes données sur l'avenir de Hong
Kong par les dirigeants chinois à
Pékin ces dernières semaines, la
conf iance semble être revenue.

On a du reste tout f ai t  pour
cela. D'autres banques ont rapide-
ment suivi le mouvement à
l'exemple du Security Pacific Cré-
dit ou de la Fair East Bank, qui
ont toutes deux proposé des p lans
d'emprunts sur une vingtaine
d'années également.

Il est prévisible que dans l'opti-
que d'une préservation de leurs
intérêts, pratiquement tous les
établissements f inanciers en arri-
veront là.

Deux mots sur le p lan qui a
servi de modèle, celui de la Hong
Kong and Shangai Bank: il per-
met aux acquéreurs d'emprunter
80% de la valeur immobilière , jus-
qu'à un minimum d'un million de
HK dollars (environ 330.000
f rancs suisses) et ce qui est im-
portant, l'off re est valable pour
111e de Hong Kong, Kowloon et
les Nouveaux Territoires, sans
qu'il soit établi aucune distinction
entre les régions couvertes ou
non par le bail arrivant à
échéance en 1997.

L'accueil des milieux et des ob-
servateurs f inanciers, très sensi-
ble aux f luctuations psychologi-
ques, a été très chaleureux.

Celui des acquéreurs de loge-
ments également Bien sûr, le ris-
que d'une transf ormation de la
philosophie de Pékin existe. Pour
l'immédiat cependant, les consé-
quences des courants de
conf iance sont assez rémunératri-
ces pour atténuer celles d'éven-
tuelles f utures incertitudes.

Roland CARRERA

Hong Kong:
plans hypothécaires
dépassant 1997 ï

SATEM

I 
MAZOUT 1

23 90 90

Les cours de clôture des bourses suisses *| l^f gTVl 1|0] 1V_ MO I |J IND. DOW JONES INDUS.
vous sont communiqués par le groupement -««fl I I ! ™ ÏM v ̂  ̂ I? . . .

local dès banque | J | |1 i 11 1J J I \ r^> J J 
fA Précédent : 992.55

(A = cours du 15.12.82) (B = cours du 16.12.82) ^̂ * >«_# >*•«_# ' ¦Jl JN> **#U-J Nouveau : 990.25

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 665
La Neuchâtel. 485 485
Cortaillod 1150 1160
Dubied 100 105

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 78250 77500
Roche 1/10 7825 7775
Asuag 22 22
Galenica b.p. 283 300
Kuoni 4850 4850
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. .720 720
Swissair p. 688 690
Swissair n. 605 604
Bank Leu p. 3675 3675
UBS p. 3170 3200
UBS n. 575 574
SBS p. 314 317
SBSn. 224 225
SBS b.p. 245 247
CS. p. 1895 1900
C.S.n. 347 345
BPS 1240 1245
BPS b.p. 123 124
Adia Int. 1350 1340
Elektrowatt 2525 2515
Holder p. 630 627
Interfood B 5200 5275
Landis B 890 890
Motor col. 560 555
Moeven p. 3150 3190
Buerhle p. 1170 1165
Buerhlen. 246 246
Buehrle b.p. 253 253
Schindler p. 1680 1680
Bâloise n. 600 600
Rueckv p. 6550 6625
Rueckv n. 3080 3075
W'thur p. 2990 2990

W'thurn. 1770 1770
Zurich p. 16500 16600
Zurich n. 9125 9175
Atel 1375 1370
BBCI-A- 900 895
Ciba-gy p. 1540 1545
Ciba-gy n. 632 633
Ciba-gy b.p. 1180 1185
Jelmoli 1520 1500
Hermès p. 210 205
Globus p. 2200 2210
Nestlé p. 3650 3670
Nestlé n. 2265 2275
Sandoz p. 4255 4230
Sandoz n. 1670 1660
Sandoz b.p. 615 615
Alusuisse p. 478 478
Alusuisse n. 148 147
Sulzer n. ' 1570 1625

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 83.75 80.50
Aetna LF cas 77.50 76.50
Alcan alu 51.25 51.—
Amax 41.— 40.25
Am Cyanamid 68.75 68.75
ATT 129.— 126.—
ATL Richf 86.25 85.25
Baker Intl. C 46.25 44.—
Baxter 100.50 98.—
Boeing 67.— 65.35
Burroughs 86.— 82.—
Caterpillar 79.— 77.50
Citicorp 71.50 67.—
Coca Cola 102.— 103.—
Control Data 77.75 77.—
Du Pont 75.75 74.50
Eastm Kodak 182.50 178.—
Exxon 60.75 59.50
Fluor corp 43.50 41.50
Gén. elec 194.50 190.—
Gén. Motors 119.50 121.—
Gulf Oil 60.50 59.25
GulfWest 37.25 36.25
Halliburton 70.75 69.75
Homestake 104.— 103.50

Honevwell 178.— 174.50
Inco Itd 19.— 19.—
IBM 189.50 185.—
Litton 99.25 99.75
MMM 147.— 146.50
Mobil corp 53.50 53.25
Owens-Illin 57.50 56.25
Pepsico Inc 70.75 70.50
Pfizer 144.— 146.—
Phil Morris 122.50 122.50
Phillips pet 65.— 66.—
Proct Gamb 241.— 239.—
Rockwell 91.— 90.—
Schlumberger 87.50 88.50
Sears Roeb 58.— 57.75
Smithkline 141.— 138.—
Sperry corp 66.— 64.50
STD Oil ind 85.50 86.—
Sun coinc 62.75 61.25
Texaco 63.25 62.50
Warner Lamb. 57.25 56.50
Woolworth 49.75 49.—
Xerox 76.— 75.—
Zenith radio 29.— 29.—
Akzo 25.75 25.75
Amro Bank 36.50 36.25
Anglo-am 31.— 31.75
Amgold 203.50 208.—
Mach. Bull 11.50 12.—
Cons. GoldfI 17.— 17.—
De Beers p. 12.— 12.—
De Beersn. 12.— 12.—
Gen. Shopping 453.— 452.—
Norsk Hyd n. 81.50 81.—
Philips 21.25 20.75
RioTintop. 15.— 14.75
Robeco 186.50 183.50
Rolinco •• 174.50 172.50
Royal Dutch 69.75 69.50
Sanyo eletr. 3.9,5 3.90
Aquitaine 31.50 31.—
Sony 31.25 30.75
UnileverNV 144.— 142.—
AEG 25.50 25.25
BasfAG 98.25 98.25
Bayer AG 93.50 92.50
Commerzbank 114.— 113.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1$ canadien 1.63 1.75
1 f sterling 3.20 3.55
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires -.1350 -.16
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.50 1.80
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.65 2.45

DEVISES 
'

Achat Vente
1 $ US 2.0550 2.0850
1$ canadien 1.6550 1.6850
1 i sterling 3.31 3.39
100 fr. français 29.70 30.50
100 lires -.1430 -.1510
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.8375 -.8625
100 fl. hollandais 76.90 77.70
100 fr. belges 4.30 4.38
100 pesetas 1.57 1.65
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.10 2.30

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 439.— 442.—
Lingot 29150— 29400.—
Vreneli ¦ 187.-- 197.—
Napoléon 186.— 198.—
Souverain 212.— 224.—
Double Eagle 995.— 1060.—

CONVENTION OR

17.12.1982
Plage 29600.—
Achat 29240.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 322.— 324 —
Degussa 199.— 195.—
Deutsche Bank 233.50 233.50
Dresdner BK 123.50 122.50
Hoechst 94.— 92.50
Mannesmann 112.— 112.—
Mercedes 301.— 305.—
Rwe ST 161.— 159.—
Schering 259.— 257.—
Siemens. 215.50 215.—
Thyssen AG 56.75 58.75
VW 122.— 122.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 36% 36%
Alcan 24% 24%
Alcoa 28.- 28%
Amax 19% 19%
Att 60% 59%
AtlRichfld 41.- 40%
Baker Intl 21% 20V4
Boeing CO 31% 31 %
Burroughs 39% 39%
Canpac 27.- 27*4
Caterpillar 37.- 37.-
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 49% 50W
Crown Zeller 28VJ 28.-
Dow chem. 24% 24 Vi
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 85% 83.-
Exxon 28% 28%
Fluor corp 20.- 19%
Gen. dynamics 31% 32%
Gen.élec. 91% 92.-
Gen. Motors 58.- 57%
Genstar 15% 15%
GulfOil 28% 28%
Halliburton 33% 33%
Homestake 48% 49%
HoneyweU 83% 85%
Inco ltd 9% 9%
IBM 89% 90%
ITT 29% 29%
Litton 47% 48%
MMM 70% 69%

Mobil corp 25% 25%
Owens III 27% 26%
Pac gas 27% 27%
Pepsico 33% 34%
Pfizer inc 69% 68%
Ph. Morris 68V4 59.-
Phillipspet 31% 32%
Proct. & Gamb. 115% 113%
Rockwell int 43% —.—
Sears Roeb 27*4 28%
Smithkline 67.- 66%
Sperry corp 31% 30%
Std Oil ind 4L- 40%
Sun CO 29% 29%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 47% 47%
Uniroyal 10% lO'/a
US Gypsum 50% 48%
US Steel 18%. 17%
UTD Technol 53% 63%
Warner Lamb. 27% 27%
Woolworth 23% 23%
Xeros 36% 36.-
Zcnith radio 14.- 13%
Amerada Hess 25.- 24.-
Avon Prod 26% 27%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 82% 80%
Pittstonco 14.- 13%
Polaroi 23% 22%
Rcacorp 23.- 22%
Raytheon 44% 43%
Dôme Mines 12.- 12%
Hewlet-pak 70% 72.-
Revlon 29% 30%
Std Oil cal 31% 31%
Superior Oil 25.- 25%
Texas instr. 129.- 132%
Union Oil 27% 28.-
Westinghel 36% 37.-
(LF. Rothschild, Unterber", Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 860 855
Canon 1200 1190
Daiwa House 481 476

Eisai 1010 1000
Fuji Bank 503 500
Fuji photo 1870 1850
Fujisawa pha 1270 1230
Fujitsu 980 970
Hitachi 756 753
Honda Motor 965 953
Kangafuchi 315 313
Kansai el PW 874 885
Komatsu 550 545
Makita elct. 788 782
Marui 1010 1020
Matsush el l 1380 1340
Matsush el W 548 542
Mitsub. ch. Ma 232 230
Mitsub. el 369 360
Mitsub. Heavy 222 219
Mitsui co 373 370
Ni ppon Music 675 667
Nippon Oil 962 957
Nissan Motor 765 760
Nomurasec. 598 588
Olympus opt. 1300 1280
Ricoh 725 713
Sankyo 720 732
Sanyo élect. 467 462
Shiseido 995 980
Sony 3760 3670
Takeda chem. 869 861
Tokyo Marine 476 481
Toshiba 366 356
Toyota Motor 1000 994

CANADA
A B

Bell Can 23.— 23.—
Cominco 44.— 44.375
Dome Petrol 3.10 3.10
Genstar 19.25 18.75
Gulfcda Ltd 13.875 13.75
Imp. «I A 26.875 26.75
Norandii mm 16.50 16.125
Royal Bk cda 27.25 26.50
Seagram co 86.25 85.—
Shell cdaa 21.— 21.—
Texaco cda l 29.375 29.—
TRS Pipe 26.75 26.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.80 | | 29.70 | | 2.0550 | I 29150 - 29400 1 | Décembre 1982. 340 - 583



nouveaux • nouveaux • nouveaux • nouveaux
lapis d'Orient sans intermédiaire directement du
port franc . Gigantesque choix, prix cash, et à l'em-
porter calculés T^h^p /V • •au plus juste. 

^^
X^ClDWrfCHTAvec certificat d'origine. ée *aw9w%M ^w *Afghanistan - Iran - CGrllICr

Inde - Roumanie - VOIltC dil*eCt8
«LU Ubblw ™" X U.X C  ̂LL16 ¦"¦¦ en face de Moco Meubles

ST3J£lSu3iH «Si l'Orient est loin, Cernier est près» 8C.7M

¦̂^^Co

nica 

C 35 EF 3 1

compact, automatique „ _̂ ^ 
Jt ¦

flash incorporé, livrable en 5 couleurs ^*M**-~~"*«>»i ,</ 
 ̂

M
y compris étui ¦

Appareils Konica compact dès Fr. 138.- ¦

HBWBBHB Fr. 198.- 1
ILa 

Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; Saint-lmier: M
Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliassa ¦

Publicité m»wmmj mmwm^mwmmm
intensive UMMgBèiBiBnU^Publicité _tf Ŝ_{_DlB9par RffpffoW?^

^annonces mÊIÊÊÊm*mmmmmlÊÊÊmm

g J j- ; Emprunt en francs suisses \

sl/Ç ] The Chugoku Electric Power Company,
\Ss Incorporated, Hiroshima, Japon
The Chugoku Electric Power Company, l'une des neuf plus importantes sociétés
japonaises d'électricité, possède 108 entreprises. Au cours du dernier exercice
elle a vendu 33,2 milliards de kwh (comparé à la consommation totale suisse en
1981 39,4 milliards de kwh).

i

Emprunt 6%% 1983-91 de f r. 100 000 000

Prix d'émission: 100% + timbre fédéral de négociation
Durée: 8 ans au maximum

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société, conformément à
la «Electric Utility Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations à
demander satisfaction de leurs droits avant les autres engagements non garantis de
la Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux
et quelques autres exceptions légales).

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

21 décembre 1982, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6Va%p. a.,* coupons annuels au 10 janvier.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 10 janvier 1983.
Remboursement: Amortissements à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

-dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1988 avec primes dégressives com-
mençant à lOO'M'o. Pour des raisons fiscales dès 1984, avec
primes dégressives commençant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne.
Restrictions de vente: Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées direc-

tement ou indirectement au Japon et aux Etats-Unis
d'Amérique pendant le délai de souscription.

Le prospectus d'émission complet paraît le 17 décembre 1982 dans la «Neue Zûrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription. (Numéro de valeur 760 091 )

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois I

\ 

Union des Banques Cantonales Suisses 90S'° /
IBJ Finanz AG Nomura (Suisse) SA The Nikko (Schweiz) Finanz AG y

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 • 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 znsi

Du nouveau
à La Chaux-de-Fonds
Pod 9: le nouveau magasin de IJ^J f̂r̂ UQ^yVQ^^

Pod 9: de nouveaux produits dans la tradition de qualité

— boulangerie-

Î SIssérl Momiéte*^
glacés

— spécialités-traiteur

Pod 9: c'est aussi un snack où vous pourrez déguster toutes
nos spécialités préparées sur place.

Pod 9: une nouvelle formule de restauration pour satisfaire un
# petit creux ou une grande faim à prix modéré.

Pod 9: un cadre original et confortable où l'on se retrouvé avec
plaisir entre amis ou en famille de 6 h. à 19 h.

A bientôt donc...

Nocturne jusqu'à 22 h.,
le 22 décembre



ÏPSÏB W3S2Œ)S3S If W semaine du 18 décembre au 24 décembre

Films - Téléfilms
SAMEDI 18 DECEMBRE
Séquence du spectateur TF1 10.45
Etoiles et toiles TF1 16.10
Titi et Grosminet TF1 17.10
La Secte des Possédés (2) A2 21.50

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Le Retour du Grand Blond TF1 20.35
Monsieur Marco/Court métrage FR3 21.35
Madame Bovary FR3 22.35

LUNDI 20 DÉCEMBRE
Le Fou du Labo 4 TF1 14.20
La TV des téléspectateurs A2 17.05
Escale imprévue FR3 20.30
Les Dames à la Licorne TF1 20.35
Le Retour de Martin Guerre TVR 20.40
Les Mariés de l'An Deux FR3 21.05
Un film, une histoire, un village TVR 22.45

MARDI 21 DÉCEMBRE
C'est pas le rêve ici TF1 20.35
Le Guépard A2 20.40
Le Quatuor Basileus ( 1 ) TVR 20.45
L'Homme aux Coïts d'Or FR3 20.50
L'Ile au Trésor FR3 23.35

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Goldorak A2 14.30
Pugg le Dragon TF1 14.30
La Sorcière de la Rue Mouffetard TF1 15.05
Le Lion amoureux TF1 15J.5**

Au Gui l'An neuf FR3 20.35
Concert baroque A2 20.35
La Sirène des Grisards FR3 20.35
Trompe qui peut FR3 21J0
Le Crime était presque parfait TF1 22.05

JEUDI 23 DÉCEMBRE
La Grande Chevauchée de
Robin des Bois A2 15.00
Les Aventures de Till l'Espiègle TF1 16.55,
Les Dames à la Licorne (2) TF1 20.35
Pyjama de soirée FR3 20.35
On a volé la Cuisse de Jupiter FR3 21J0
Une Fille de Province TF1 22.05

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
La Planète des Singes A2 15.00
La Fée du Robinet TF1 15.05
Dessins animés pour Noël TVR 15J.0
Walt Disney TF1 15.55
Monsieur Vincent TF1 16.45
Agatha Christie/
Le Démon de Midi TVR 20.05
Pour le plaisir FR3 20.35
Le Cygne/Grace Kelly TF1 21.30
L'Homme de Rio FR3 23.00
L'Homme de l'Ouest A2 24.40

% Page réalisée par Jean Ecuyer %

Reportages - Interviews
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Objectif entreprise FR3 12.00
Les pieds sur terre FR3 12.30
Les parents divorcés/Reprise TVR 1330
Le suicide de Memet TVR 1430
La guerre de l'espace TF1 14.30
Magazine des armées FR3 14.30
Les artisans de Noël TVR 15.50.,
Nous avons fait un beau mariage TVR 16.35
En attendant Noël FR3 17.30
Pistes interdites de Ramsès A2 17.50
La course autour du monde TVR 18.00
Trente millions d'amis TF1 18.35
Magazine de la semaine TF1 22.45

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Images de partout FR3 10.00
Si tu veux la paix TVR 1035
Cheval 2-3 A2 10.30
Mosaïque pour immigrés FR3 10.30
Incroyable mais vrai A2 1330
I>es animaux familiers TVR 15.30
La course autour du monde A2 18.00
Oies blanches et renards bleus TF1 19.00
Territoires d'Outre-Mer TF1 19.40
Brigitte Bardot telle quelle A2 20.35
Don d'amour et don de vie FR3 20.35

LUNDI 20 DÉCEMBRE
L'épilepsie TF1 13.35
Athènes Candilis TF1 22.00

MARDI 21 DÉCEMBRE
Israël terre de la bible TF1 16.45
Le timbrage TF1 17.15

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Carnets de l'aventure A2 14.00
Les animaux pleurent-ils A2 17.45
L'odyssée sous-marine
de Cousteau TF1 20.35

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Akulivick TF1 16.00
New-York - De la terre à la lune TVR 22.35

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Une escalade de surplombs TVR 15.05
La belle de Vezelay TF1 2315

Téléclubs - Débats
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Droit de réponse/Les vieux TF1 20.35

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Pour vous/Pierre Bellemare TF1 17.00
Brigitte Bardot vue par ses amis A2 20.35
Agora/Eglise cherche fidèles TVR 20.40

LUNDI 20 DÉCEMBRE
Après-midi d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50

MARDI 21 DÉCEMBRE
Féminin présent TF1 13.45
Entre vous A2 16.50

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Un temps pour tout A2 16.40
Assemblée parlementaire A2 19.45

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Grand échiquier de Noël A2 21.40

CHAQUEJOUR
Aujourd'hui la vie A2 14.00

Tribune libre FR3 ,18,66
Le théâtre de Bouvard A2 19.45

Av. Léopold- (jff, W m
Robert 4 1

^̂  
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Sports
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Les jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TF1 18.00
Hockey sur glace:
Suisse-Allemagne de l'Est TVR 2235

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Ski alpin/Coupe du monde TVR 10.55

^Télé-foot TFl-12.00|
Ski alpin/Descente messieurs , TVR 12.15 I
Sports dimanche/Patinage TFl I4.55J
Hockey sur glace:
Suisse-Autriche SAL 17.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade deux A2 19.00
Sous la loupe/
Papik l'enfant du Mont Blanc TVR 19.00

MARDI 21 DÉCEMBRE
Ski alpin/Coupe du monde TVR 935
Coupe du monde de ski TVR 12.00
Coupe du monde/
Slalom spécial 2e manche TVR 1235
Hockey sur glace:
Suisse-Finlande TVR 22.40

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Ski alpin/Coupe du monde TVR 11.55

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Championnat du monde
de sports d'hiver des handicapés TVR 13.35

Enfants - Adolescents
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
RécréA2 A2 17.00
Titi et Grosminet TFl 17.10
Il était une fois l'espace FR3 19.55

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
L'école des fans A2 15.15
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

MARDI 21 DÉCEMBRE
Atout-jeunes FR3 18.30

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Destination Noël TFl 1435
FR3 Jeunesse FR3 15.00
RécréA2 A2 15.05
Leur mot à dire FR3 21.05

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Destination Noël TFl 1435
FR3 Jeunesse FR3 15.00
Leur mot à dire FR3 21.05

VENDREDI 24 DÉCMEBRE
FR3 Jeunesse FR3 15.00
Contes de la rue Broca TFl 15.50
Leur mot à dire FR3 21.05

CHAQUE JOUR
: Babîboudhefctes en fête TVR 17.35
RccréA2 A2 1745
Les Sehtroumpfs TVR 18.05
Le village dans les nuages TFl 1836

¦;FR!J Jeunesse FR3 1830
E était une fois l'espace FR3 19.56

Variétés - Musique légère
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Accordéon/Vive le bâtiment TFl 1035
Le rock français TFl 17J.5
Champs Elysées A2 20.35

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Entrez les artistes A2 1130
Escale/Linda de Souza TVR 1630
Thé dansant A2 1635
Revue genevoise 1982 TVR 17.00
Philippe Chatel et Karen Cheryl TFl 17.00
L'écho des bananes FR3 18.45
Benny Hill FR3 20.00
33 tours et puis s'en vont A2 21.35

LUNDI 20 DÉCEMBRE
La croisée des chansons TFl 13.50
Pierre Perret chante TFl 15.45
33 tours et puis s'en vont/Reprise A2 15.50

MARDI 21 DÉCEMBRE
Piano thé/Jean Berthola TFl 14.55
Annie Cordy à l'Olympia A2 15.50
Katia et Thierry Pastor TFl 17.45

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Destination Noël TFl 1435
Des magiciens TFl 15.55
Platine 45 A2 17.10
Lanuitétoilée TVR 20.45
LizaMinelli A2 22 10
Banane flambée FR3 23 10

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Chantai Goya A2 16.40
Magiquement vôtre A2 20.35
Les enfants du rock A2 21.35
Spécial Grâce Jones A2 2230
Marginal FR3 23.10

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Ringling Boss et Barnum circus TVR 13.05
Yves Duteil TVR 16.40
Nana Mouskouri TFl 2030
Si tous les hommes du monde TVR 20.55
Grand échiquier de Noël A2 21.40

AU 230
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Jeux — Concours
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Duel à cache-cache TVR 14.45
Les jeux de 20 heures FR3 20.00

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Les jeux du dimanche FR3 13.00
Qu'as-tu dit TVR 1330/1430/1535/16.15
Dira dira pas TFl 1415
Qui êtes-vous ? TFl 1830
J'ai un secret TFl 19.30

CHAQUE JOUR
L'académie des 9 A2 12.06
Juge box TFl 1240
Des chiffrés et des lettres A2 1830 F

; Petite papiers de Noël FR3 20.00

!

Actualités — Journaux
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Journal des sourds A2 11.00
Téléjournal TVR 13.00
Loterie suisse à numéro TVR 19.55

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Téléjournal TVR 13.15

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Tirage de la tranche Arlequin TFl 19.50
Tirage du loto TFl 20.30

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Messe de la nativité TVR 24.00
Messe de minuit TFl 24.00

CHAQUEJOUR
Metéo première TFl 12.00
Météo et infos A2 12.00
A2 journal A2 1248
TFl actualités) TFl 13.00
Point de mire TVR .1730
Téléjoumal TVR 1730
A la une TFl 19.05
SoitS FR3 Ï910
Actualités régionales TFl 1930
Téléjournai TVR 1930
Télévisionrégionale FR3 1940
Journal de 1A2 À2 20d0
TFl actualités TFl 20.00
Téléjonrnal en fin de soirée sur chaque

; chaîne : ¦ '

Séries — Feuilletons
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Drôles de dames A2 13.35
La conquête de l'Ouest TFl 13.40
San Ku Kai A2 1430
Les Incorruptibles TFl 1515
Holmes et Yoyo TVR 19.00
Dallas/Le président TFl 21.50

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Starsky et Hutch TFl 1335
L'étrange M. Duvallier FR3 1335
Rocambole FR3 14.00
L'homme qui tombe à pic A2 1435
Histoire des inventions TVR 14.35
Arnold et Willy TFl 18.00 j

MARDI 21 DÉCEMBRE
L'Ile fantastique TFl 14.05

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
La planète des singes A2 15.00
L'épingle noire A2 20.35

CHAQUE JOUR
Contes pour Noël . TFl 11.50
La petite maison dans la prairie TFl 1335
La duchesse bleue A2 13.50
Le manège enchanté i FR3 15.00
Super Jaunie A2 15J00
Boomer TFl 15.15
La maison de personne FR3 16.06
Jumeau Jumelle : FR3 17.00
Famé TVR 1835
Contes pour Noël TFl 23.05

Vie pratique - Conseils
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
La maison de TFl TFl 1115
Idées à suivre A2 1130
Michel Oliver et ses recettes A2 12.15
Cours d'anglais TVR 13.05
D'accord pas d'accord A2 1910

DEMANCHE 19 DCEMBRE
Gym tonic A2 10.00
Cours d'anglais TVR 10.10
Reprise gym tonic A2 10.45
Magazine photo FR3 18.00

MARDI 21 DÉCEMBRE
Bien digérer les fêtes TFl 13.45
Poupées en kit TFl 15.00
Adrienne/Le gigot marine TFl 16.45

1 BON va.eur Fr. 5-— I
| validité illimitée -̂-*/'% I| Pour achat minimum **̂ y T̂ 1̂ i
| de Fr. 50- *̂ ^^  ̂1

| Elégance féminine r«».T,î... |

Arts - Musique classique -
Littérature - Théâtre
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
L'étoile d'or/Sélection Jura TVR 20.05
Exercice de style/R. Queneau FR3 20.35
Le jour le plus court/Comédie TVR 20.45

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Ouvert le dimanche/Musique
et littérature FR3 15.00
Pour l'âvent concert à Bévilard TVR 1830
L'Etoile d'Or/
Sélection Neuchâtel TVR 20.05
Pleins feux spécial fêtes TFl 21.50
Les arts du feu TFl 22.35

LUNDI 20 DÉCEMBRE
L'Etoile d'Or/Tessin TVR 20.05
La flûte enchantée/Opéra A2 20.35
Au Gui l'an neuf FR3 20.35

MARDI 21 DÉCEMBRE
La clé des chants TFl 1535
Librairie du mardi TFl 16.10
L'Etoile d'Or/Valais TVR 20.05
C'est pas le rêve ici TFl 20.35
François d'Assises TFl 21.35
Michel Corboz/L'éveil TVR 2210

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
L'Etoile d'Or/Vaud TVR 20.05

JEUDI 23 DÉCEMBRE
L'Etoile d'Or/Grisons TVR 20.05
Michel Corboz/La voix humaine TVR 22.00

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Les danseurs de Kirov TVR 1530
Une histoire pour Noël TVR 1730
Tous les bonheurs FR3 21.10
Cadeaux en musique TVR 22.50
Messe de minuit TFl 24.00
Chants pour la nativité A2 24.40



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Ancelin lui saisit les jarrets, le souleva de
terre, les bras battant le vide, et le projeta en
arrière. Bohémond atterrit sur le ventre, dans
le sens de la pente, le long d'une coulée de
pierres qui ajouta à sa chute trente mètres de
resquillade humiliante et à son état d'âme,
déjà passablement perturbé, une dose supplé-
mentaire de fureur impuissante. Mettant à
profit sa position vulnérable, Ancelin lui as-
séna sur la tête un coup terrible, à fracasser
un heaume. Le Danois poussa un grognement
étouffé , mais se redressa, essuyant son visage
aveuglé par le sang. Ancelin frappa derechef,
d'estoc cette fois, entre la ceinture et la bretè-
che de mailles recouvrant ses épaules. L'épée
pénétra profondément dans le poitrail du

géant qui chancela. Il s'agrippa au bras d'An-
celin et posa un genou en terre, mais au lieu
de s'effondrer, il ramassa la fourche tombée à
terre et la lança sur son adversaire avec une
adresse stupéfiante pour un guerrier navré de
si terrible manière. Ancelin détourna le coup
d'un revers de lame. Son épée s'abattit à nou-
veau sur le visage, la gorge et le flanc du
géant, avec une furie superstitieuse. Le corps
de Bohémond n'était plus qu'une masse san-
glante, pourtant il tenait toujours debout, at-
taché au sol par un pouvoir surhumain.
- Fils du diable ! gronda Ancelin.
Il saisit sa grande épée à deux mains, la fit

tournoyer et asséna un formidable coup de
taille au creux de l'épaule, à l'oblique, déchi-
rant le bassinet et tranchant le col. La tête
presque séparée du tronc, le Danois se ren-
versa tout raide, les bras levés dans un lent
déclin d'arbre abattu.

Ancelin demeura un instant immobile de-
vant la dépouille de son gigantesque adver-
saire, stupéfait par cette extraordinaire résis-
tance qui, durant un instant, venait de lui
faire douter de sa propre force.
- Prodigieux, n'est-ce pas ?
Ancelin se retourna. Tranchefer se tenait à

quelques pas en arrière, nonchalamment ap-
puyé sur l'épaule de Flora, son arme effilée

pointée sur le cœur de la fille. Ancelin fit un
pas vers lui, menaçant.
- Je ne te conseille pas de bouger, dit Tran-

chefer avec un sourire ironique, sinon tu n'au-
ras plus jamais le plaisir de serrer ce joli corps
dans tes bras.

Flora se débattit, mais il la ramena contre
lui d'une poigne ferme. La lame traça un léger
sillon sur la peau tendre, déjà cruellement la-
cérée. Flora poussa un cri étouffé.
- Peu me chaut ce que tu feras de cette

garce, grinça Ancelin.
Il marcha sur le truand d'un air résolu.

Tranchefer repoussa Flora en soupirant.
- A ta guise, mais c'est toi qui l'aura voulu.

C'est étrange comme vous autres, les hommes
d'épée, les tueurs, vous manquez de jugement.
Je te croyais différent. Erreur: tu es bien de la
même espèce qu'eux, plus disposé à tuer qu'à
réfléchir.
- Garde ton souffle, répliqua Ancelin. Dans

un instant tu en auras besoin.
Il feinta à gauche, puis estoqua à l'opposé,

d'un geste foudroyant. Tranchefer esquissa
avec aisance.
- Pas mal, apprécia-t-il, quoiqu'un peu

lent. Un peu lourd aussi. Il ne faut pas pous-
ser ton coup, il faut qu'il explose. Regarde
bien, je vais te montrer.

Ancelin entendit siffler la lame, sans voir
venir l'attaque. Un éclair lui brûla le visage. Il
porta sa main à sa joue, d'un geste machinal,
et la retira couverte de sang. Devant lui,
Tranchefer courbait négligemment son arme
sur le talon de sa botte.

Furieux, Ancelin bondit en avant et frappa
de taille. Tranchefer plongea au-dessus de
l'épée, mais au moment où il se recevait sur le
sol, Ancelin l'atteignit d'un coup de pied dans
le ventre qui l'expédia à huit pas. Le ribaud se
retrouva cloué au sol, la pointe de l'épée ap-
puyée sur la gorge.
- Je retire le mot lent, dit-il en souriant,

mais pas le mot tueur, n'est-ce pas ?
Il pressa les mains sur son ventre.
- Ne bouge pas ! ordonna Ancelin en pe-

sant sur la lame.
- Tue-le ! cria Flora.
Tranchefer sourit.
- Ça t'arrangerait bien qu'il me tue, pas

vrai ? Mais avant de mourir il me faut mettre
mon âme en repos. Confessez-moi mon père.
- Tue-le ! supplia Flora.
- Parle ! commanda Ancelin.
- Ote-moi un peu ce fer qui m'étouffe, pria

Tranchefer. Là, ça suffit, ne t'éloigne pas
trop; on ne sait jamais. Tu veux savoir pour-
quoi nous nous sommes enfuis ?»

(à suivre)
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d'HotelpIan. Pour de grandes et petites surprises pour
les jeunes comme pour les moins jeunes!
Les bons-cadeaux d'HotelpIan sont en vente dans
toutes les agences Hotelplan: des cadeaux-vacances

| fort appréciés pour la somme que vous désirez!
La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold-Robert, 039/22 26 44/45

|| H| Département
de l'Industrie

H 111111 INSPECTION
CANTONALE
DU TRAVAIL

Déménagement
Les bureaux du Service de l'Ins-
pection cantonale du travail se-
ront transférés de la rue de
l'Ecluse 57 au numéro 65 de la
même rue, dès le lundi 20 dé-
cembre 1982. 63716

Soins du corps
-_^ INSTITUT^.-.
Z&antj Ç -̂Qaie

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 039/23 23 44, La Chaux-de-Fonds

Fermé le mercredi 64844

PLAQUES
DE CHEMINÉES
(fonte) à partir de Fr. #U»*̂
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i

iBi^̂ ^̂ Î B9SBBSSHS««««««««̂ BSSSHHBHB

Tournebroches mécaniques
et tous accessoires
pour la cheminée

qazd&nÇf oz &èt
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 103, tél. 039/23 28 29
également à: Hauterive

Bienne
Lausanne

28-674 Vevey

® TOYOTA
Toyota

Tercel 4X4
Economique Silencieuse

4 4 UN ESSAI VOUS 4 4* CONVAINCRA *
Nous vous attendons

Super confort passe partout
en route en

Tercel 4X4 = confort et sécurité
63745

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit .*)¦% «*•¦£ •*•£
ville et extérieur *L%M /0 #0

Nuit: ligne directe 080/22 40 76



P. Kirschofer finaliste en double mixte
Tournoi de badminton à Flamatt

Le week-end dernier, le BC Wùnnewil a organisé, dans le centre de sports de
Flamatt, la neuvième édition de son tournoi de badminton pour joueurs de
classes C et D. Régulièrement en évidence depuis la victoire de De Paoli en
1974, les régionaux n'on pas failli à la tradition. Fait réjouissant, ce sont, cette

année, avant tout de jeunes joueurs qui se sont mis en évidence.

En simple messieurs, catégorie C,
après avoir éliminé en quart de finales le
Chauxois A. Aeschlimann sur le score de
15-7, 18-14, le Lausannois Sebastianutto
a battu, au tour suivant, P. Kirschofer
(également La Chaux-de-Fonds) par
6-15, 15-11, 5-11. Les deux Chaux-de-
Fonniers ont commis la même erreur en
effectuant leurs dégagements trop court
et en laissant la direction du jeu à leur
adversaire. L'échec de Kirschofer est
particulièrement regrettable au vu de ses
performances dans les tours précédents.
Techniquement supérieur à son adver-
saire, ce joueur a payé chèrement son in-
constance, de même que son manque de
concentration et de maturité.

Dans l'autre demi-finale, le Loclois B.
Joriat a livré un match émérite contre
Zbinden (Tafers) en ne s'incliant qu'en
trois sets (15-5, 10-15, 15-11). Il faut rele-
ver que Zbinden s'est ensuite imposé fa-
cilement en finale.

Décevant, le Chaux-de-Fonnier E.
Monnier a été défait au cours de son pre-
mier match par le Fribourgeois Monet
(15-14, 15-10), alors que M. Wyder (Le
Locle) a remporté deux rencontres avant
de faire la révérence devant Zbinden.

AGREABLE SURPRISE
Dans la ctégoire D, le Chauxois Phi-

lippe Romanet partait dans le groupe
des favoris. Las, il n'a pu imposer son
rythme dans le troisième tour, il s'est in-
cliné logiquement devant le Lausannois
Philip (15-8, 15-2). Le jeune Loclois De-
hon a pour sa part causé une agréable
surprise en atteignant le stade des
quarts de finales. Son vainqueur, le Neu-
châtelois Schalch a été l'une des grandes
révélations du tournoi en contraignant le
Bernois Friedli à disputer trois sets en fi-
nale.

En double messieurs, A. Aeschlimann
et E. Monnier ont signé une contreper-
f ormance évidente - en s'inclinant au
cours de leur 3e rencontre devant les
Lausannois Spengler et Koller au terme
de trois manches serrées 9-15, 17-19, 15-
11. Pour leur part, M. Amstutz et M. Ja-
quet ont gagné un match.

Pascal Kirschofer en action.

RÉVÉLATION CHEZ LES DAMES
Chez les dames, la Danoise de Berne

G. Kirstensen a nettement dominé tou-
tes ses adversaires, parmi lesquelles fi-
gure G. Pellegrini (La Chaux-de-Fonds)
défaite au premier tour déjà.
Fille de l'ancienne internationale Josée

Carrel et petite fille du juge-arbitre A.
Carrel, la très jeune Lausannoise Fran-
cine Carrel s'est révélée comme un très
sûr espoir de badminton suisse. Agée de
moins de 15 ans, F. Carrel a été battue
en simple seulement en demi-finales par
G. Kristensen, adversaire à qui elle ren-
dait au moins 40 centimètres avant de
remporter le double dames en compagnie
de sa sœur Annie.

Kirschofer EN VEDETTE
Associé à A. Augsburger (Lausanne),

le Chaux-de-Fonnier Pascal Kirschofer
est passé très près de la victoire en finale
du double mixte.

Incertaine et très près rie la défaite
lors de son premier match, cette paire
est ensuite allée en s'améliorant sensible-
ment. En finale, Kirchhofer et sa cama-
rade ont payé un lourd tribut à leur
manque d'homogénéité. Les Bernois
Kirstensen et Kaspar se sont en effet im-

poses sur le score de 11-15, 15-3, 15-5,
non sans que le Chauxois prouve sa vi-
tesse d'exécution et la violence de son
smash.

A signaler également dans cette disci-
pline les performances des quatre autres
équipes chaux-de-fonnières formées res-
pectivement de G. Pellegrini - P. Roma-
net, M Amstutz - M. Jaquet, M. Gindrat
- P. Y. Romanet, C. et M. Amstutz.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Simple messieurs, demi-finales: R,
Sebastianutto (Lau) - P. Kirschofer
(CDF) 6-15, 15-11, 15-11, P. Zbinden
(Taf) - M. Joriot (Loc) 15-5, 10-15, 15-11.
- Finale: P. Zbinden (Taf) - R. Sebas-
tianutto (Lau) 15-5, 15-10.

Simple messieurs D, finale: M.
Friedli (Be) - M. Schalch (Ne) 8-15, 15-6,
15-5.

Simple dames, finale: G. Kristensen
(Be) - B. Brunner (Be) 11-8, 11-3.

Double messieurs, finale: P. Zbin-
den et E. Perler (Taf) - R. Sebastianutto
et E. Geymeier (Lau) 15-5, 15-1.

Double dames, finale: F. et A. Carrel
(Lau) - E. Perret et G. Schiller (Un) 17-4,
15-12.

Double mixte, finale: G. Kristensen
et R Kaspar (Be) - A. Augsburger (Lau)
et P. Kirschofer (CDF). (Ae)

Les jeunes Chaux-de-Fonniers impressionnent
Championnat neuchâtelois de tennis de table

Si, lors du championnat individuel de l'Association neuchâteloise et
jurassienne, les joueurs du haut du canton n'ont pas connu une grande
réussite, les jeunes, du CTT Eclair plus particulièrement, ont laissé par
contre une excellente impression, notamment par l'entremise de Pierre-Alain
Benoît et de Fabrice Jeancler. Ce tournoi, disputé le week-end passé à
Neuchâtel, a été dominé dans les séries de haut niveau par Côte Peseux qui a
effectué une véritable razzia, alors que dans les catégories moins cotées, les

médailles ont été mieux réparties.

En série A, les quatre premières pla-
ces sont revenues à Côte Peseux ! C'est
sans histoire que Paul Forman s'est im-
posé en finale ^Jacques

^ 
Folly qui en

demi-finale avait livré un ïhatch extraor-
dinaire face à Je^^Paul Jeckelmann (25-
23 au cinquième set !). Une partie qui de-
meurera dans les annales de l'ANJTT.
Forman avait quant à lui éliminé Pascal
Jeckelmann au même stade.

Les deux frères Jeckelmann nous les
avons retrouvés en finale de la série B.
Le duel fratricide a finalement tourné à
l'avantage de Jean-Paul qui s'est imposé
par 21-18 à la belle, n'ayant pu que diffi-
cilement contrer l'assaut ambitieux et
volontaire de son cadet, dont Jacques
Folly avait fait les frais en demi-finale.
Autre demi-finaliste malchanceux, Char-
les Rosselet (Bienne) qui aura été large-
ment vaincu. A noter ici la sixième place
de Victor Lawson (Hôpital) défait par le
finaliste battu.

VICTOIRE DE V. LAWSON
Ce même Victor Lawson a obtenu une

très belle victoire en série C aux dépens
de Michel Feuz (Suchard), après une fi-
nale acharnée. En demi-finale, ils
avaient battu respectivement Pierre-
Alain Benoît et Michet Bréchet (Delé-
mont). La déception vient de Michel
Rota (Le Locle) classé seulement sep-
tième.

Disparition du Haut, au contraire, en
série D, qui ne classe aucun de ses repré-
sentants parmi les huit premiers. La vic-
toire finale est revenue au jeune Alain
Koenig (Moutier) devant le Vietnamien
de MIT Hoang Thieu-tuong. Remar-
quons le sixième rang de Nicole Thuil-
lard (Suchard), première jeune fille.

Les catégories d'âge n'ont pas donné
lieu à de grosses surprises. Ainsi, en ju-
niors, Pascal Jeckelmann s'est imposé
largement aux dépens de Bernard Soll-
berger (Le Landeron). Les cadets ont vu
le succès d'Alain Koenig qui a brillé en
finale face à Marcel Ehrbar (Oméga) et,
au stade précédent contre Roland Law-
son (Hôpital) Pierre-Alain Benoît, lui,
aurait peut-être pu espérer dépasser le
niveau des quarts de finale. Victoire lan-
deronnaise en minimes, grâce à Thorsten
Geisler qui a souffert face tout d'abord à
Fabrice Jeancler, qui s'affirme être un
futur très bon joueur, et puis face à Ni-
colas Ruchti (Moutier). Dominique Be-
noît (Eclair), cinquième, et Natacha Ro-
bert (Hôpital), septième, méritent égale-
ment une mention et des encourage-
ments.

TITRE SURPRISE
Le titre de René Girod (Brunette) en

vétérans peut surprendre. Il faut dire
que l'élimination en demi-finale
d'Etienne Schneider (Hôpital) par Wal-
ter Loertscher (La Heutte) lui a facilité
la tâche. Déception sans doute pour Vic-
tor Lawson en seniors, puisqu'il a dû
s'incliner au stade ultime devant Roger
Burkhard (Brunette), qui a par ailleurs

fourni une excellente prestation. Autres
bons rangs chaux-de-fonniers, ceux de
Jean-Pierre Joly (Sapin), cinquième, et
de Gilbert Houriet (Eclair), septième.
Chez les dames, Nicole Thuillard a réa-
lisé une magnifique prestation et a rem-
porté un titre mérité aux dépens de My-
riam Fischer (Moutier).

DOUBLES ATTRAYANTS
Les doubles furent eux aussi très at-

trayants. Le double A-B, notamment,
qui a été dominé par la paire Forman -
J.-P. Jeckelmann devant l'autre duo sub-
iéreux composé de Folly - Jeckelmann,

comme nous nous y attendions. Autre af-
faire de famille en double C-D, le
combat des générations a tourné à
l'avantage des plus expérimentés, c'est-
à-dire de V. Lawson - Schneider qui ont
disposé pour terminer des jeunes. R.
Lawson - P.-A. Benoît. Troisième finale
entre les frères Jeckelmann en double
mixte et à nouveau à l'avantage de
Jean-Paul associé à Mireille Zahnd (Su-
chard) alors que Pascal était accompa-
gné de Nicole Thuillard. Enfin, dans le
double dames, les Biennoises ont enfin
remporté une victoire grâce à Bosch -
Probst. Les tenantes ,du titre, Dick
(CSCN) - Zahnd n'ont pu cette année re-
nouveler leur exploit, et se sont cette fois
inclinées en finale. Un dernier mot sur
l'organisation très bonne des CTT Su-
chard, Sporeta et Côte Peseux et sur la
compétence du juge-arbitre M. Rémo
Paris, qui n'ont pas eu la tâche facile en
raison de la participation très élevée de
près de 250 joueurs , (pj)

Le Locle II - Bienne II 6-1
En 3e ligue de badminton

Dernière rencontre de l'année pour la
deuxième formation locloise. Déjà vain-
queur en match aller à Bienne, le BC Le
Locle récidivait dans son fief sur le résul-
tat sans appel de six victoires à une.

Dès le début de la partie, les joueurs
locaux, motivés par l'importance de tou-
tes les rencontres restant à disputer,
remportèrent deux simples messieurs.
En simple main, M. Wyder retrouva une
certaine confiance qui lui fit défaut lors
des précédentes confrontations, obli-
geant A. Trinca à s'incliner en deux sets.
M. Schiavi, par un jeu rapide et plein de
finesse, venait à bout de R. Lauber. Sur-
prenante défaite face à Del Torre du Lo-
clois A. Phinera qui eut beaucoup de
peine à mettre en difficulté son adver-
saire, ce dernier au contraire profita de
dégagements aboutissant maintes fois à
mi-court.

LES RÉSULTATS
Simples messieurs: M. Wyder - A.

Trinca 15-10, 15-3; . Phinera - A. Del

Torre 12-15; 7-15; M. Schiavi - R. Lau-
bert 15-4, 15-4. - Simple dame: M. Bos-
set - G. Graf 11-0; 11-2. - Double mes-
sieurs: M. Wyder et M. Schiavi - A.
Trinca et R. Lauber 15-2, 15-11. - Dou-
ble dames: M. Bosset et V. Balanche,
G. Graf et E. Gobet 15-0, 15-5. - Dou-
bles mixte: A. Phinera et L. Hahn; R.
Deboichet et E. Gobet 15-11,15-5.

CLASSEMENT: 1. Le Locle 8
matchs et 19 points; 2. La Chaux-de-
Fonds III 8-18; 3. Cormoret 8-15; 4. Té-
lébam III 8-15; 5. Bienne II 8-9; 6. Ta-
vannes II 8-9; 7. Neuchâtel III 8-9 et 8.
Moosseedorf III 8-2.

BRILLANTE PERFORMANCE
Une semaine après la victoire du BC

Le Locle à Flamatt face au BC Wùnne-
wil par 5-2, le capitaine de la formation
locloise Bernard Joriot se distinguait à
nouveau lors d'un tournoi organisé par le
club fribourgeois dans ce même centre
sportif.

(sp)

Simp le rêve de j eunesse ?
TRIBUNE LIBRE

Passionne de sport et spécialement de
football, j e  suis tous les jours f idèle à vo-
tre journal. Je tiens à vous dire que j e
n'ai jamais été déçu par vos articles
sportifs et que j e  trouve au contraire
qu'ils sont agréables à lire.

En ce qui concerne le football, vous di-
tes tout ce qu'il y  a à dire sur le football
suisse et vous parlez même, ce qui me
fait d'ailleurs très plaisir, du football
étranger.

Si l'on en vient au football suisse, j 'au-
rais la proposition suivante à faire: trai-
ter plus de matchs au niveau ligue A et
laisser tomber les matchs de la Ire à la
quatrième ligue. Je suis persuadé que les
lecteurs seraient plus intéressés par un
match de ligue A (même si les deux équi-
pes aux prises ne se trouvent pas dans
notre région) que par Serrières - Floria
pour ne citer que ce match.

La seconde remarque que j'aurais à
faire concerne un article publié le jeudi 9
décembre dans votre quotidien.

Comme j e  vous l'ai dit j e  n'ai jamais
été déçu par vos articles mais ce jeudi
j'ai vraiment été f rappé  par une phrase
qui à mon avis me semblait tout à fait
inutile dans l'article concernant le
match U. Craiova - Bordeaux.

Vous dites à la f in  de votre article que
lorsqu'il s'agit de défendre, les Rou-
mains sont aussi forts  que les Italiens !
Je trouve cette remarque tout à fait  mal
placée et qu'elle n'a vraiment rien à voir
avec le match en question ! Mais pour-
quoi donc dites-vous cela ? Avez-vous un
grain contre les Italiens ?

Pour en revenir à leur football, j e
trouve qu'il n'a vraiment pas de quoi
être critiqué, que vous faut-il donc pour
vous enlever cette image aussi défensive
que vous vous faites depuis si longtemps
du football italien ? La victoire en Coupe
du monde ne vous suffit-elle pas ? Avez-
vous vu le match Rome - Cologne ? Tout

d'abord j e  tiens à vous dire qu'il y avait
plus de 85.000 spectateurs et non 62.000
comme vous l'avez mentionné au haut de
l'article concernant ce match. Ceci est à
mon avis un détail qui n'est qu'une sim-
ple erreur de votre part.

Pour en revenir au match Craiova -
Bordeaux, qui à la place des Roumains,
alors qu'il restait peu de temps à jouer,
n'aurait pas essayé de préserver ce ré-
sultat minime mais si important dans
une Coupe européenne ? Je pense que si
Servette ou Zurich avait eu la chance
d'avoir la qualification en main peu
avant la f in  du match, ils se seraient
aussi mis à défendre le résultat.

Il ne faut pas sans cesse inculper le
football italien d'une action qui se fait
dans n'importe quelle équipe de football
d'aujourd'hui. Il est vrai que ces j o u r s  le
football italien et spécialemnt celui de la
Nationale n'est pas dans la meilleure
forme mais il ne faut pas exagérer !

Alors quand cesserez-vous donc de
narguer les amateurs de football italien
par vos phrases narquoises qui ont tant
d'influence sur le lecteur ? Où avez-vous
donc vu, et spécialement ces derniers
temps que le football italien est un foot-
ball défensif ?

C'est peut-être de la j a l o u s i e  ou un
simple rêve de jeunesse ! 1

Benedetto Patti
rue des Billodes 27

2400 Le Locle

Réd.: Simple rêve de jeunesse? Vous
vous êtes trompé ! Les textes précités
sont écrits par l'unique agence sportive
helvétique: Sportinformation. Pour ma
part, j'ai relevé le mérite des Romains et
Roumains dans la colonne de droite inti-
tulée: «Vu dans la lucarne...» et signée en
toutes lettres.

A part cela merci pour votre proposi-
tion et l'appréciation positive.

Laurent GUYOT

Entraînements à Val Gardena

Deux anciens vainqueurs de Val Gar-
dena, Peter Muller et Franz Klammer, se
sont montrés les plus rapides lors des
premiers entraînements en vue des deux
descentes qui auront lieu samedi et di-
manche sur la piste de Saslong. Peter
Muller, qui s'était imposé au mois de dé-
cembre 1980, a réalisé le meilleur chrona
absolu en 2'11"90 dans la première man-
che, reléguant le Canadien Ken Read à
65 centièmes et l'Italien Michael Mair à
1"46. Franz Klammer, gagnant à Val
Gardena en mars 1975 et en décembre
1976, précéda lors de la deuxième des-
cente (2'13"22) l'étonnant Français Phi-
lippe Verneret de 0"63 et Mair de 0"82,
Conradin Cathomen (0"84) et Muller
(0"96) venant immédiatement derrière.

Parmi les autres Suisses, on ne vit que
Franz Heinzer (6e) et Urs Raeber (7e) se
classer dans les dix premiers, tous deux à
l'occasion du premier essai. Toni Biirgler
a été pour sa part victime d'une chute,
tout comme Todd Brooker (Can) et Phil

Mahre, aucun des trois n'étant blessé. Le
manque de neige est particulièrement
flagrant dans la partie inférieure de la
piste, où la couche de revêtement est très
mince.

Première descente: 1. Peter Muller
(S) 211"90; 2. Ken Read (Can) 2'12"15;
3. Michael Mair (I) 2'13"36; 4. Erwin
Resch (A) 2'13"68; 5. Franz Klammer
(A) 2'13"83; 7. Franz Heinzer (S)
214"25; 7. Urs Râber (S) 214"26; 8.
Steve Podborski (Can) 2'14"27; 9. Peter
Wirnsberger (A) 2'14"29; 10. Léonard
Stock (A) 2'14"29.

Deuxième descente: 1. Franz Klam-
mer 2'13"22; 2. Philippe Verneret (F)
2'13"85; 3. Mair 2'14"04; 4. Conradin
Cathomen (S) 214"06; 5. Muller
2*14*18; 6. Stefan Niederseer (A)
2'14"41; 7. Resch 2'14"75; 8. Harti Wei-
rather (A) 2'14"79; 9. Guy Pessey (F)
2'14"81; 10. Helmut Hoeflehner (A)
2'14"81. (si)

Déjà Klammer et Muller

Décès de Colin Chapman
Le sport automobile en deuil

La formule 1 et le sport automobile
tout entier ont perdu dans la nuit de
mercredi à jeudi l'un de leurs cons-
tructeurs les plus géniaux: Colin
Chapman, président de la firme Lo-
tus et directeur de l'écurie de course
du même nom, a été retrouvé mort à
son domicile du Norfolk, dans l'est
de l'Angleterre. La police a fait sa-
voir qu'il ne semblait y avoir aucune
cause suspecte â ce décès, apparem-
ment naturel (accident cardiaque).
Colin Chapman était âgé de 54 ans.

Avec les Britanniques Jim Clark et
Graham Hill, l'Autrichien Jochen
Rindt, le Brésilien Emerson Fitti-
paldi et l'Américain Mario Andretti
au volant de ses Lotus, il avait rem-
porté à six reprises le titre mondial
des conducteurs.

CRÉATION DE LOTUS
Ingénieur en aéronautique de for-

mation, il avait construit sa première
voiture à l'âge de 19 ans. En 1952,
avec sa femme, il avait créé la firme
Lotus dans le nord de Londres. Ses
voitures avaient débuté en formule 2
en 1957 et en formune 1 l'année sui-
vante déjà.

Entre 1962 et 1982, les Lotus n'ont
pas remporté moins de 72 Grand Prix

de formule 1 et à chaque fois, Colin
Chapman a perdu une casquette,
qu'il lançait dans la foule en se préci-
pitant sur la piste pour féliciter son
pilote.

LE «GÉNIE DE LA F-l»
Les innovations techniques qu'il

avait apportées au sport automobile
lui avaient valu le surnom de «génie
de la formule 1». Parmi ses principa-
les innovations, on retiendra la posi-
tion couchée du pilote, la première
monoplace à structure monocoque
(la Lotus 25), par opposition au chas-
sis tubulaire et, bien sûr, la «Wing
Car», la fameuse voiture à effet de
sol qui a permis aux bolides d'attein-
dre des vitesses folles dans les vira-
ges, à tel point que les autorités spor-
tives internationales ont été con-
traintes de les interdire. Revers de la
médaille, on avait souvent reproché
à Colin Chapman de prendre trop de
risques avec ses pilotes. Deux d'entre
eux, tous deux champions du monde,
Jim Clark et Jochen Rindt, sont
morts en course après des sorties de
route qui restèrent inexpliquées, ce
qui n'avait pas manqué d'alimenter
la controverse au sujet de la respon-
sabilité du constructeur, (si)



Peter Shier: «Patience supporters chaux-de-fonniers !>>
Faites connaissance avec le défenseur canadien du HCC

Le hockey sur glace est très important pour moi confie Peter Shier, le défenseur
canadien du HCC, mais il n'est pas toute ma vie. Et preuve à l'appui, le faux-
dur au coeur tendre, dont les violents tirs au but mettent à rude épreuve les
gardiens adverses, va nous parler d'autres activités aussi. La musique, le
tennis en compagnie de son épouse Lee, le cours de français à l'école Béné-
dict (il a réalisé en peu de temps des progrès spectaculaires), la cuisine
enfin vont faire que l'entretien sera tout sauf monocorde. Et c'est tout natu-
rellement que Peter Shier parlera de la raclette, de la fondue, des roestis...

Du hockey nous apprendrons tout de
même ceci: il est né le 12 août 1955 et
pratique son sport favori depuis l'âge de
quatre ans. A cinq ans, il débute avec
les «Don Mills» de Toronto et y restera
dix saisons. Il part ensuite avec sa fa-
mille pour Montréal et il joura cinq ans
avec les «Pierrefonds». Il gravit peu à
peu les échelons de la notoriété en
compagnie de Mike Bossy et remporte
le championnat de sa province.

L'ASCENSION
Départ ensuite pour les «States» où il

défendra quatre années durant les cou-
leurs de «Cornell University» avec de
nombreuses sélections nationales uni-
versitaires à la clé. Deux équipes de LN
s'intéressent alors à lui et il préfère les
Minnesota Ail Stars aux N-York Ran-
gers. Après deux saisons passées avec
Oklahoma City, équipe-ferme de Min-
nesota, il rejoint l'équipe principale et
dispute les finales de ligue nationale.
C'est le meilleur souvenir de hockey de
Peter Shier. L'Europe le tente; il veut
poursuivre sa formation para-hôtelière,
étudier d'autres méthodes de travail. Il
accepte une offre de Salzbourg, mais
l'expérience tourne court, le club autri-

chien à bout de souffle ne terminant
même pas son championnat!

Christian Wittwer qui l'a vu jouer lui
propose l'aventure chaux-de-fonnière.
Et voilà Peter Shier associé au jeune
Daniel Dubois, dont il dit grand bien:
J'étais loin d'avoir son talent lors-
que j'avais dix-huit ans précise-t-il
d'un ton élogieux. Et que pense-t-il de
son club actuel ? Ce n'est pas si mal
pour l'instant. L'équipe est jeune et
obtient des résultats irréguliers;
c'est logique. Je comprends par ail-
leurs que le public d'ici ait beau-
coup d'aspirations pour son club;
mais il doit faire preuve de pa-
tience; si le HC parvient à garder
ses joueurs, il retrouvera sa vraie
place. Je connais l'aspect financier
du problème; c'est le cercle infer-
nal ! Des solutions? Obtenir au plus
vite des résultats probants.

LA SURPRISE
Son opinion sur le groupe ouest de

LNB ? J'ai été très favorablement
surpris par le niveau du jeu prati-
qué et surtout par la qualtié du pati-
nage. Chaque équipe évolue avec

Peter Shier (à gauche): le hockey n'est pas toute sa vie ! (Photo Schneider)

quelques très bons joueurs. Dubé,
Wilson, Decloe ainsi que le tandem

Trottier-Sigouin m'ont laissé jus-
qu'ici la meilleure impression chez
les étrangers alors que les meilleurs
joueurs suisses de la catégorie sont
pour moi J.-C. Locher, Kaufmann,
Eggimann et T. Neininger. Des sou-
haits, Peter Shier? Que le hockey
suisse, toujours plus populaire, ne
tombe pas dans la violence systéma-
tique et le jeu dangereux. Les arbi-
tres doivent absolument veiller à ce
qUe lès explications restent loyales
et proscrire plus sérieusement les
abus fréquents commis avec la
canne. Sur un plan plus personnel,
j'espère après quelques années en-
core consacrées essentiellement au
hockey sur glace réussir ma recon-
version dans l'hôtellerie. Je ne sais
pas encore où, car ceci est de la mu-
sique d'avenir et j'ai d'autres préoc-
cupations plus immédiates pour
l'instant.

Georges Kurth

Premier test important pour la Suisse
Tournoi de hockey sur glace des quatre nations à Fribourg

Après avoir fêté deux courtes victoires sur la Yougoslavie, l'équipe de Suisse
subira, son premier test important en prévision des championnats du monde
du groupe B dans le cadre du tournoi des Quatre Nations, qui aura lieu du 18
au 21 décembre à Fribourg. Elle y affrontera en effet la RDA, l'Autriche et la
sélection olympique de Finlande, équipe dénommée Finlande «Sisu». Par
rapport aux deux rencontres face à la Yougoslavie, trois changements sont
intervenus au sein de la sélection dirigée par Bengt Ohlson: en remplacement
de Dubuis, Gaggini et Rotzetter ont été appelés Kramer, Beat Lautenschlager

et Loetscher.

A l'occasion de ce tournoi, l'entraî-
neur national entend avant tout
améliorer le jeu défensif des Suisses.
La tâche de ces derniers apparaît en
effet difficile face à la RDA, qui aura
la faveur du pronostic pour la vic-
toire finale, ainsi que face à la sélec-
tion olympique finlandaise, qui pré-
pare déjà les Jeux olympiques de Sa-
rajevo en 1984. L'affrontement avec
les Autrichiens de Rudi Killias appa-
raît par contre bien plus équilibré.
L'an dernier aux Mondiaux de Kla-
genfurt, l'Autriche s'était classée
nettement avant la Suisse. Pourtant
le match direct entre les deux na-
tions s'était soldé sur un résultat nul
de 3-3.

Le programme du tournoi de Fri-
bourg (tous les matchs ont lieu à la
patinoire communale de Saint-Léo-
nard):

Samedi 18 décembre: Suisse - RDA
(16 heures) et Autriche - Finlande
«Sisu» (20 heures). - Dimanche 19:
Suisse - Autriche (15 heures) et RDA
• Finlande «Sisu» (20 heures). — Mardi

Bengt Ohlson: améliorer le jeu défensif des Suisses. (Bélino AP)

21: RDA - Autriche (16 heures) et
Suisse - Finlande «Sisu» (20 heures).

LES ÉQUIPES
RDA, gardiens: 1 Bielke, 2 Spantig,

3 Schmeisser; défenseurs: 4 Schrceder,
5 Lempio, 6 Peters, 7 Fengler, 8
Frenzler, 9 Simon, 10 Braun; atta-
quants: 11 Beogelsack 12 Muller, 13
Bartell, 14 Graul 16 Steinbock 17 Ra-
dant, 18 Proske, 19 Kuhnke, 21
Bœlke, 22 Unterdœrfel, 23 Hiller, 24
Franke.

Autriche, gardiens: 25 Stankiewicz,
Rudmann; défenseurs: 3 Cuningham,
10 Schneider, 8 Sulzer, 7 Geiger,
Kompajn, Hutz, Knotnauer, Schuller,
Fritz; attaquants: 5 Koenig, 17 Poek,
12 Cijan, 6 Koren, 11 Lebler, 22 Ha-
rand, 19 Martinek, 15 Raffl, 9 Sekulic,
21 Petrik, 16 Greenbank, 20 Holst,
Mcessmer.

Finlande «Sisu», gardiens: 1 Tammi,
30 Kaupinsalo, Sokkanen; défenseurs:
7 Lepistoe, 3 Lehto, 8 Nyman, 4 Kou-
rula, 6 Huikari, 2 Narvanmann, 9
Leime, 10 Jyrkkiœ, Heikkila; atta-

quants: 23 Oksanen, 18 Petsejœaho, 19
Lindgren, r 17 ?Jeevelse, -21 Kermmen,
16 Sirvio, 20 Mœlïkïse, 27 Helkearo, 29
Jamalainen, 14 Lehtonen, 13 Virta, 12
Arima.

Suisse, gardiens: 1 Meuwly, 29 Bû-
cher, 30 Anken; défenseurs: 17 Koelli-
ker, 9 Kramer, 2 Mazzoleni, 5 Muller,
22 Claude Soguel, 7 Staub, 21 Sturze-
negger, 3 Wick; attaquants: 20 Bœr-
tschi, 23 Dekumbis, 24 Eberle, 18 Eg-
gimann, 11 Beat Lautenschlager, 14
Lœrtscher, 15 Ludi, 16 Luthi, 12 Nei-
ninger, 25 Paganini, 19 Jacques So-
guel, 13 Loetscher. (si)

LU
Records
chaux-de-fonniers

En terminant le premier tour du
championnat 1982-83 avec 15 matchs et
27 points, le FC La Chaux-de-Fonds a
établi un nouveau record en la matière.
Par la même occasion, le gardien des
«jaune et bleu» Roger Làubli s'est
chargé de battre, lui aussi, un record.
Dans son édition du 15 décembre der-
nier, le journal alémanique spécialisé
«Sport» a publié tout une série de sta-
tistiques intéressantes concernant le bi-
lan intermédiaire du championnat de
LNB.

Le FC La Chaux-de-Fonds a occupé à
douze reprises la tête du classement et
par trois fois la deuxième place. En per-
dant à Fribourg, les «jaune et bleu» ont
raté l'occasion de rejoindre dans la lé-
gende Bellinzone (79-80) et Sion (69-70)
invaincus avant la pause hivernale.
Mais les protégés du président Bosquet
se sont appropriés le record du nombre
de points séparant le premier du second
(cinq points). L'ancien remontait à
1969-70 avec le FC Sion.

Une classe certaine
De son côté le gardien Roger Làubli

s'est également hissé à la tête du classe-
ment des gardiens de LNB. Durant les
quinze rencontres (1350 minutes), le
dernier rempart des «jaune et bleus a
capitulé à sept reprises soit une
moyenne de: un but toutes les 193 minu-
tes de jeu. Son dauphin Mario Bernas-
coni (Chiasso) est relégué à plusieurs
encablures. Dans ses douze parties
(1080 minutes), le Chiassesi a reçu
douze buts, soit une moyenne d'un but
par 90 minutes.

Roger Làubli est venu inscrire un
nouveau record d'invincibilité pour un
gardien de LNB. Durant 560 minutes,
le gardien chaux-de-fonnier n'a pas en-
caissé un seul but. Il faut remonter à la
saison 1978-79 pour trouver ses prédé-
cesseurs à savoir Urs Kohler, de Gran-
ges (548 minutes) et François Mollard
de Fribourg (528 minutes).

Sensible augmentation
Le public a pris le chemin de La

Charrière avec plus de facilité lors
du premier tour 1982-83. La
moyenne pour les huit matchs s'est
élevée à 1820 unités contre 1280 pour
la période 1981-82: Avec ce chiffre,
le FC La Chaux-de-Fonds a pris la
troisième place de ce classement an-
nexe derrière Locarno (1930) et Lau-
fon (1910).

Cette augmentation sensible s'est
avérée contraire à l'évolution enre-
gistrée sur l'ensemble de la LNB.
Jamais depuis 1971-72, lamoyenne
générale de 1160 personnes par
match n'avait atteint une cote aussi
basse. Cela n'est pas pour arranger
les caissiers des clubs toujours à la
recherche d'espèces sonnantes et
trébuchantes. Le FC Berne, sérieu-
sement menacé de faillite, pourra
vous en parler en connaisance de
cause !

De rares exceptions
Du public aux observateurs en pas-

sant par les joueurs des autres forma-
tions, le FC La Chaux-de-Fonds a déjà
pris place dans l'ascenseur montant en
LNA. L'entraîneur Lino Mantoan et les
joueurs sont restés plus terre-à-terre. Le
championnat ne prendra fin que le 18
juin 1983.

Le «Sport» a publié le palmarès du
premier tour de LNB des dix dernières
années. A trois exceptions près (Vevey
71-72, Nordstern 74-75 et Lugano 77-
78), les champions d'automne sont tous
montés à l'échelon supérieur en fin de
championnat.

Voici d'ailleurs cet intéressant bilan:
1er 2e

71-72 Vevey 19 Chiasso 18*
72-73 Xamax 21* Chênois 18'
73-74 Vevey 19* Granges 19
74-75 Nordstern 20 Chiasso 17
75-76 Lucerne 19* Bellinzone 18
76-77 Carouge 22* Nordstern 22
77-78 Lugano 22 Nordstern 21*
78-79 Lugano 25* Chx-de-Fds 24*
79-80 Nordstern 19* Bellinzone 18*
80-81 Vevey 20* Bulle 20*
81-82 Winterth. 23* Wettingen 23*
* = promu en fin de saison.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Pour le& compétitions de ski de fond

les 9es Compétitions internatio-
nales de ski de fond, dé Davos,
comprenant les 15 km. de la
Coupe du mondé, jouiront ce
week-end d'une participation-re-
cord aussi bien quantitativement
que qualitativement. En effet, 111
hommes et 55 dames de 17 pays
sont inscrits pour les courses in-
dividuelles (5 km. dames et 15 km.
messieurs),, qui auront lieu sa-
medi matin, et les deux relais (3 X
5 km. et 3 X 10 km.) qui leur suc-
céderont le dimanche matin.

QUELLE QUALITÉ t
Parmi les compétiteurs pré-

sents figurent les trois champions
du monde du mois de février de
cette année, à Holmenkollen, à sa-
voir le Norvégien Oddvar Bra (15
km.), et les deux Suédois Thomas
Eriksson (30 km.) et Thomas
Wassberg (50 km.). Sera là égale-
ment le «roi» des Jeux olympi
ques de Lake Placid en 1980, le So-

viétique Nikolai Zimiatov, vain-
queur sur 30 et 50 km. ainsi qu'en
relais. Les trois derniers gagnants
delà Coupe du monde, Bill Koch
(EU, 1982), Alexandre Zavialov
(URSS, 1981) et Juhà Mieto (Fin,
1980) seront eux aussi de la partie,
de même que lés Norvégiens
Aunli, Mikkelsplass, les Finlan-
dais Kirvesniemi, Haerkonen et
Karvonen et les Soviétiques Bur-
lakov, Nikitin et Batiuk. Sans ou-
blier, bien site, tous les meilleurs
Suisses.

Le «peloton» féminin sera lui
emmené par la multiple cham-
pionne olympique et du monde
Rai s a Smetanina (URSS), les
championnes mondiales du relais
de la Norvège Annette Boe, Inge-
Helene Nybraaten et Brit Petter-
sen, ainsi que la Tchécoslovaque
Kvetoslava Jeriova, gagnante de
la première épreuve Coupe du
monde de la saison en Italie.

(si)

L'élite mondiale à Davos

Première course de fond du Giron jurassien

La saison de ski pour les licenciés du
Giron jurassien devrait débuter samedi
18 décembre à Saignelégier. C'est en ef-
fet au ski-club du chef-lieu franc-monta-
gnard qu'échoit le périlleux honneur
d'organiser la première course de fond
dans la région. Toutefois jeudi soir les
pâturages francs-montagnards étaient
aussi verdoyants qu'en plein mois de
juillet. La mince couche de neige a com-
plètement disparu même dans les bois
des alentours de l'Etang de la Gruère.

Toutefois, comme la météo annonce
l'arrivée de l'élément blanc indispensa-
ble, les organisateurs n'ont pas encore re-
noncé et, hier soir, ils ont procédé au ti-

rage au sort de l'ordre des départs des
quelque 200 concurrents inscrits.

L'espoir subsiste a Saignelégier

Redoux à Zell am See

Le premier super-géant de la Coupe
du monde féminine, qui devait avoir lieu
le 19 décembre (dimanche) dans la sta-
tion autrichienne de Zell am See a été
annulé par les organisateurs, à la suite
du redoux survenu ces derniers jours.

Cette épreuve aura probablement lieu
le 17 janvier, à Schruns, après le slalom
et la descente prévus les 15 et 16 janvier
dans cette station, (si)

Annulation du super-g



Le Gouvernement était trop presse
Horaires de travail et effort de solidarité devant le Parlement jurassien

Ce n'est qu'en fin de journée que le Parlement jurassien, réuni hier à Porren-
truy sous la présidence de Lilianne Charmillot, a abordé le principal objet qui
lui était soumis: un décret réduisant la durée du travail hebdomadaire des
fonctionnaires et prévoyant en contrepartie un effort de solidarité des mem-
bres de la fonction publique. Ce décret, proposé en dernière minute aux soi-
xante députés jurassiens (le Gouvernement s'est expliqué de cette précipita-
tion due selon lui à la dégradation importante de la situation économique ces
derniers mois), a soulevé un tollé de protestations de la gauche et du centre-
gauche. Il n'a pas pu passer le cap de l'entrée en matière. Si l'on s'attendait
aux critiques de tous côtés, ce sont finalement les voix libérales-radicales
(qui se sont abstenues de commenter l'objet) qui ont imposé au Gouverne-
ment un revers. Un revers qui conditionne l'examen du budget (le 23 décem-
bre) et qui empêchera une baisse de la quotité d'impôt, irréalisable sans l'ap-

port d'une contribution des salariés de l'Etat jurassien.
Auparavant, la présidente du Parle-

ment a lu une lettre dans laquelle elle se
félicite du résultat des élections de Mou-

tier. «Un pas vers la réunification, pas
très important qui en amènera d'autres
encore. Tant il est vrai que le succès ap-

pelle le succès. Un jour viendra où l'er-
reur du 16 mars sera réparée», devait-
elle déclarer.

Cette déclaration de sympathie aux
autonomistes devait rencontrer en fin de
séance l'adoption d'une résolution qui se
veut un soutien à la victoire de la majo-
rité autonomiste, un appel au peuple
suisse et à ses autorités, fédérales et can-
tonales, pour trouver rapidement une so-
lution au problème jurassien. Une réso-
lution allant dans le même sens, moins
impérative du groupe plr, a été refusée.

P. Ve
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Neuf mois fermes pour un chauffard
Devant le Tribunal militaire de division 2 à Neuchâtel
pour un accident qui a causé la mort de deux personnes

Le 13 août 1981, à 23 h. 47, un jeune
homme du Landeron, J.-M M. qui
paie ses galons de caporal à la ca-
serne de Colombier roule à très vive
allure sur la route des Falaises au
volant d'une automobile qu'un co-
pain lui a prêtée. Devant l'entreprise
Favag, il perd le contrôle de son en-
gin, part en dérapage et percute vio-
lemment une voiture qui roulait en
sens inverse dans la direction de
Saint-Biaise. L'engin fou se brise en
deux parties, des pièces sont éparpil-
lées des deux côtés de la route, à plus
de 50 mètres du point de choc. Dans
la voiture, la passagère Ursula Ber-
ger, de Vaumarcus, figée de 24 ans, a
perdu la vie. La conductrice, Isabelle
Porret (23 ans), de Fontainemelon,
est transportée dans un état très
grave à l'hôpital. Elle succombera à
ses blessures deux jours plus tard. Le
responsable de cet accident a été

jugé hier par le Tribunal militaire de
division 2 à Neuchâtel. J.-M. AL, au-
teur d'un nombre impressionnant
d'infractions a été condamné à neuf
mois de prison ferme à subir sous ré-

gime militaire. Son avocat a fait ap-
pel.

J.-J. CHARRËRE
? Page 27

quidam
®

M. Ernest Wahli, domicilié à Es-
chert près de Moutier, est un homme
particulièrement heureux.

Mordu de la moto depuis son plus
jeune âge, il a terminé récemment la
rénovation d'une ancienne moto Bian-
chi de fabrication italienne construite
en 1917 et acquise il y a déjà bien
longtemps par son père.

Pour M. Ernest Wahli, cette moto -
qui était son premier véhicule - repré-
sente un souvenir et il a voulu la gar-
der et la bichonner. Il lui a fallu 800
heures pour la rénover. Mais aujour-
d'hui il est fier de son travail. La moto
dispose de freins à bois, d'une traction
ivec courroie et même d'un phare à
-arbure. Plusieurs fois on lui a offert
de lui acheter cette moto; mais c'est
un non catégorique: «Elle n'est pas à
vendre». Bien qu'elle ne puisse rouler
sur les routes, M. Wahli, qui dispose
d'un vaste atelier de décolletage, l'es-
saie de temps en temps. Cela lui rap-
pelle sa jeunesse.

(texte et photo kr)

gine mstorique au Damnent.
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' &fyi ĵ àj z \3, ' vt vous, I e Vîertner i

ohoneou V̂  paSSio*t¦J£Z f t de \
»

A raconte q% Ŝ:r
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A Porrentruy

Un hold-up a été perpétré hier
soir à 19 h. 30 à Porrentruy. Un in-
dividu est entré dans la Pharma-
cie Friedez. Avec une arme de
poing, il a braqué la vendeuse qui
était seule et lui a demandé la
caisse. Elle a ouvert le tiroir-
caisse où il a plongé la main et a
pris une poignée de billets soit en-
viron 1500 francs.

Il a ensuite quitté la pharmacie
et a disparu dans la foule.

Son signalement est le suivant:
individu petit, 160 cm. environ,
teint basané, cheveux foncés, por-
tait un casqué de motocycliste
bleu.

Les personnes qui auraient re-
marqué cet individu et qui peu-
vent donner des renseignements
utiles sont priées de téléphoner
au No (066) 66.11.79 ou 21.53.53.

Hold-up dans
une pharmacie

r boutique/ tm&
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En 1975, une pirogue datant de

l'âge du bronze avait été découverte à
Douanne, au bord du lac de Bienne.
Cette pièce de grande importance est
la seule pirogue de Suisse à avoir été
dégagée selon des méthodes modernes
et datée avec précision.

Le Conseil exécutif bernois vient
d'accorder une subvention cantonale
de 65.000 francs pour prendre le mou-
lage, dont le projet a été mis au point
en collaboration avec les spécialistes
du Musée national. Deux moulages se-
ront pris, dont l'un sera inclus dans la
collection du Musée national à Zu-
rich, ce qui constitue une solution
avantageuse pour le canton de Berne.

(oid - cdl)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Eboulement à la
Combe-Girard.

PAGE 22

TRIBUNAL DE POLICE DE
BOUDRY. - Chatouiller la
plante des pieds.

PAGE 27

sommaire

Inauguration de la préfecture de Courtelary

La préfecture de Courtelary, en ré-
novation depuis juin 1981 a été inau-
gurée hier. Les travaux, qui se sont

élevés à près de deux millions de
francs, ont tenté de préserver l'ori-
gine historique du bâtiment.
• LIRE EN PAGE 29

Une rénovation respectueuse du passe historique

Il n y a pas de
métier pour «filles»

_ lg _
Le dernier bulletin du Bureau

de la condition f éminine du can-
ton du Jura, «Inf orm'elles» No 3,
est consacré en bonne partie à la
f ormation prof essionnelle des f i l -
les. Une enquête réalisée par
l'Off ice d'orientation scolaire et
prof essionnelle y  est partielle-
ment publiée. Les résultats sont
alarmants: 28% des f illes qui
quittent l'Ecole primaire n'envi-
sagent aucune continuation de
f ormation et entrent dans le
monde du travail comme ma-
nœuvres.

Ce pourcentage oscille entre
22% pour la ville de Delémont et
51 % pour les grands villages du
district de Porrentruy. Au ni-
veau des districts, le district de
Porrentruy est en tête, avec
45,7%, suivi de près par les Fran-
ches-Montagnes (41,9%). Delé-
mont se porte légèrement mieux,
avec 31,5%.

Pour les autres jeunes f il les,
qui décident d'entreprendre une
f ormation prof essionnelle, les
chiff res ne sont guère plus rassu-
rants: en 1981, les jeunes f illes en
apprentissage se retrouvent
dans 34 prof essions contre 83
pour les garçons. Mais il y  a pire.
On retrouve les trois quarts des
f illes dans quatre, types de pro-
f essions: employée de commerce,
bureau, vendeuse, coiff euse. En-
f i n, l'Off ice d'orientation scolaire
et prof essionnelle constate même
que le 65% d'entre elles devien-
nent soit employée de commerce,
soit vendeuse.

Pour le Bureau de la condition
f éminine, «la concentration, la
canalisation des jeunes f i l l e s
dans deux ou quatre f ormations
est grave, car on sait que plus
une prof ession se f éminise ou est
f éminisée, plus l'espoir de p r o -
motion y  est f aible et plus les sa-
laires y  sont bas. Et pour redres-
ser la situation, il y  a peu de pos-
sibilités de f aire appliquer l'éga-
lité de salaire, puisqu'on ne peut
établir de comparaison».

Marie-Josèphe Lâchât, p r ép o -
sée au Bureau de la condition f é -
minine, constate dans son édito-
rial que dorénavant, l'avenir des
f i l les  doit être pensé en terme de
prof ession comme celui des gar-
çons en terme de f amille, aussi...
pousser les jeunes f i l l e s  à suivre
une f ormation prof essionnelle et
à diversif ier leur choix doit au-
jourd'hui être considéré comme
une priorité. Alors, comme le dit
si bien Mme Lâchât, «Jeunes f i l -
les, c'est à vous qu'il appartient
de choisir votre avenir et de le
choisir en f onction de vos pen-
chants, de vos intérêts, non en
f onction d'attentes extérieures
que f eraient peser sur vous cer-
taines traditions. Ne vous limitez
pas aux seules «prof essions f émi-
nines». Si la mécanique, le bâti-
ment, l'ébénisterie, l'électricité
ou d'autres domaines vous ten-
tent, n'acceptez pas qu'on ré-
duise vos projets».

Cécile DIEZI

Le dernier garde-a-vous de la classe 32
A Colombier et à La Chaux-de-Fonds

Ils étaient 220 mardi à Colombier
et 106 hier à La Chaux-de-Fonds,
sous-officiers, appointés et soldats
de la classe 1932, à remettre définiti-
vement leurs effets personnels au
terme de leur 50e année qui les libère
de toute obligation militaire. Cette
double cérémonie a réuni à l'arsenal
de Colombier les hommes des dis-
tricts dé Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers et, à La
Chaux-de-Fonds a 1 l'Ancien-Stand,

M. Cavadini, conseiller d'Etat, lors de
son allocution à La Chaux-de-Fonds.

(Photo Bernard)

ceux des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Ces deux journées de licenciement
et de reddition se sont déroulées en
présence du commandant d'arron-
dissement, le capitaine Gaberel et du
chef de l'équipement personnel de
l'arsenal, le capitaine Rime. Ces opé-
rations, non exemptes d'une certaine
nostalgie compréhensible, se sont dé-
roulées dans la bonne humeur et la
camaraderie propre au milieu mili-
taire. A Colombier, le message de re-
merciement pour les services rendus
à la patrie était apporté par M. Rémy
Allemann, conseiller communal de
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
par M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat chef du Département militaire
cantonal.
• LIRE EN PAGE 19



abc: 20 h. 30, Tout à l'heure et Le Goûter
(troupe de l'abc).

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

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

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

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

insectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

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

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

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

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

Club 44: expos, objets de Raymond Wayde-
lich, 18-20 h. 30.

Centre de rencontre: expo dessins satiri-
ques de Hans Sigg.

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

Rond-Point des Artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois.

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

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

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

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.

Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 26 54 15 ou

(038) 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

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

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

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

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

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

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

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

(039) 28 11 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, 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).

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Un amour infini.
Eden: 20 h. 30, Légitime violence; 23 h. 15,

Virginités à prendre.
Plaza: 20 h. 30, Un flic sur le toit.
Scala: 20 h. 45, Meurtres en direct.

La Chaux-de-Fonds

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Vas-y maman.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 1150.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tête à claques.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'Etoile du

Nord.
CCRD: expo internationale dessins handi-

capés mentaux, 18-21 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi 15-19 h.; mercredi 16-20 h.
30; vendredi 14-18 h.; samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendr. 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et jeudi,
14-17 h. 30, vendredi 16-20 h. 30. Mer-
credi fermée.

Piscine couverte: lundi à vendredi 9-21 h.,
mardi 11-21 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements: tél.

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

tél. 221153.
Soeur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo rétrospective 5 ans

de la galerie, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La vie de Brian.

23 h., Pussy baby.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mieux vaut être

riche et bien portant que fauché et mal
foutu.

Galerie du Faubourg: expo mini-tableaux
de Gérard Bregnard et Marie-Rose
Zuber, 15-18 h. 30.

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tel 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de là Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre du Village, tél. (032) 97 14 48. Bé-
vilard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Diva.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

merc. 16-18 h., vendr. 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan P '̂
Cinéma Cosmos: 22 h., L'infirmière aie feu

aux fesses.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; 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 vibitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di
12 h. 30-13 h. 30.

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

15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Eugenio.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Amoureux fou.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Cannonbal l Run ; 23

h., Phantasmes.
Galerie Club jurassien: expo photos de Jean-

Claude Wicky, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL (032)

93 17 70.

Bienne
Théâtre de poche: 20 h. 30, Fulviolités.
Centre aut. de jeunesse: 20 h. 30, Jazz -

rock - Aladin.
Société des beaux-arts: expo de Noël. 16-

18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos, céramiques de J.

Kaufmann, S. Honegger et P. Barde,
16-20 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, dessins gravés
de Georges Item, peintures de Marco
Richterich, 15-19 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: «Images de fem-
mes», par Christian Vogt, 16-19 h.

CINÉMAS -
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La griffe du léopard;

22 h. 30, Le tueur des fiancées.
Capitol: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, 22 h. 45, Le

bahut va craquer.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Mâdchen fur verbotene Spiele.
Lido 1: 15 h., 18 h., Comédie erotique d'une

nuit d'été; 20 h. 30, Aphrodite.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Annie.
Métro: 19 h. 50, Zwei ganz verruckte

Knastbruder. Die Hauslehrerin.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Alien. 16 h. 30, 18

h. 30, L'homme de Prague.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'espion qui m'aimait;

17 h. 45, Cet obscur objet du désir.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Sara-

bande porno.

• communiqués
Match au loto à St-Imier: Salle de

spectacles, vendredi 17, dès 20 h., match au
loto des gyms.

Concerts de Noël à St-Imier: Les pe-
tits chanteurs d'Erguel, le choeur de
l'Eglise réformée, Mmes M. Tschannen, so-
prano; D. Schwaar, alto et J. Jacot orga-
niste, interpréteront des oeuvres anciennes
et modernes samedi 18 décembre, à 20 h. et
dimanche 19, 17 h., dans le cadre renouvelé
de la grande salle des Rameaux. Le mon-
tant de la collecte sera versé au fond des
nouvelles orgues de la Collégiale.

Inscriptions pour l'Ecole supérieure
de commerce de St-Imier: Elles sont re-
çues dès maintenant pour la nouvelle année
scolaire qui commence le 15 août 1983. Les
étudiants peuvent y acquérir une bonne
formation technique, ainsi qu 'une culture
générale étendue; l'école dispose d'un corps
enseignant dynamique et de moyens d'en-
seignement modernes, notamment un ordi-
nateur. Le délai d'inscription est fixé au 2
mai 1983. Renseignements, tél. (039)
41 21 79, Ecole de commerce, rue Agassiz
12, 2610 Saint-lmier.
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Temple du Bas: 20 h. 15, Orch. symph. neu-
châtelois.

Bibliothèque Ville: lecture publique, lundi
13-20 h., mardi-vendredi 9-20 h., sa-
medi 9-17 h. Fonds général, lundi-ven-
dredi 10-12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à
21 h., samedi 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., No Name, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., expos. Archets français du 18e siè-
cle à nos jours; sculptures de Heinz
Schwarz.

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

loise du 19e siècle, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Fondation Clos-Brochet: expo dessins et cro-

quis sur la vie à Clos-Brochet, 14-17 h.,
18-20 h. 30.

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

Galerie Ideas: expos, photos de Hanspeter
Bagattini.

Centre culturel: expo peintures de Robert de
MontmoUin, 10-12 h., 14-20 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La féline; 17 h. 45, A

la recherche de la famine.
Arcades: 20 h. 30, Les aristochats.
Bio: 17 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Annie.
Rex: 20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h., 21 h., Mon curé chez les nu-

distes.

Hauterive
Galerie 2016: expo Ferreno, Chavaillaz, Hat-

tich, Eidrigevicius, gravures, 15-19 h.,
20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

Isabelle Dubois, 14 h. 30-18 h. 30.
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JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial: les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Café Express.
Café de la Poste: 20 h. 30, soirée chansons

avec Sarcloret (inv. de La Grange).
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi 15 h.

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

vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi, 14-17

h. (r. M.-A.-Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

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

• communiqués
Cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30, sa-

medi et dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30, «Café
Express», de Nani Loy. A travers une
course-poursuite féconde en rebondisse-
ments insolites, le portrait d'un déclassé
napolitain et des miséreux du Mezzogiorno.
Une comédie italienne drôle, intelligente,
sensible avec Nino Manfredi. (16 ans). Mer-
credi 22 décembre, 15 h. 30, «L'as des as».
(Pour tous).

Concert de l'Avent: Par les quatuors de
cuivres, Novus et Dublondault, et Simone
Geneux, orgue. Samedi 18 décembre, 20 h.
15, Eglise des Ponts-de-Martel et dimanche
19, 17 h., Eglise des Bois.

Le Locle

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Dimanche 19 décembre: à Farel dès 9
h., répétition pour la participation au
culte du 4e dimanche de l'Avent. Mardi
21: au Centre paroissial des Forges, veil-
lée de Noël du chœur avec vos parents et
amis, dès 20 h. Mercredi 22, 19 h., Noël à
la prison.

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Guet-
apens.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

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

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

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

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Val-de-Travers

Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03. .
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

SERA FERMÉ
EXCEPTIONNELLEMENT

samedi 18 décembre
Dimanche 1 9 fermeture mensuelle

64070



1964 Rostropovitch, 1970 Fournier,
Tortelier, Rose... la Société de musique
recevait hier soir André Navarra. Les
qualités instrumentales de cet interprète
ne sont ignorées d'aucun amateur de
violoncelle. On sait que ses exécutions,
avec le pianiste Pierre Sancan, sont
considérées comme des modèles. La so-
nate de Debussy fut, il y a une dizaine
d'années, une version de référence, une
des meilleures exécutions qu'il nous ait
été donné d'entendre.

Allions-nous retrouver hier soir le
grand viloncelliste qui sut dans le passé
enthousiasmer et séduire les foules?
Dans tous les passages en demi-teintes le
jeu est demeuré aussi merveilleux par la
délicatesse, la grâce de la diction musi-
cale, la poésie de l'atmosphère, la
conduite des tensions, mais dès que la
force devient nécessaire et que la virtuo-
sité complexe l'emporte, ces qualités —
dans la sonate en f a  majeur de Brahms
- s'estompent, laissant l'auditeur inquiet
comme devant un puzzle gigantesque
dont il ne pourrait p lus assembler les
p ièces. La sonate en f a  majeur de
Brahms nous rappelle par ailleurs qu'il

ne s'agit point là d'une des œuvres es-
sentielles du maître hambourgeois.

Programme difficile po ur l'auditeur,
sans doute plus encore p our l'interprète.
La personnalité du violoncelliste éclate
à travers une musicalité pétil lante d'in-
telligence dans la Suite italienne, Pulci-
nella de Strawinski. André Navarra
construit, sculpte, colore avec sûreté.
Dans cette dernière œuvre, il déploya un
art supérieur dans la mise en relief de
l'essentiel en jouant d'oppositions d'om-
bres et de lumières. On fu t  subjugué par
l'habileté de l'interprète. André Navarra
ne cherche pas à éblouir ou à fr apper.
Son art, qui se situe au-delà de la re-
cherche de la perfection technique, agit
d'une façon différente. En fa it, il n'y a
qu'un Navarra, comme il n'y a qu'un
Tortelier, qu'un...

En début du concert, l'excellente jeune
pianiste Erika Kilcher est apparue ti-
mide, effacée. Dans la sonate de De-
bussy, la suite de Strawinsky, son jeu
prit ampleur et force, elle fut  alors pous -
sée par une réelle inspiration qui lui per-
mit de remplir hautement sa mission.

En bis: mPrière» d'Erest Bloch,
D.de C.

Violoncelle à cœur ouvert
Ce n'est que partie remise...
Dernier garde-à-vous de la classe 32 à l'Ancien Stand

(Photo Bernard)

La décision, attendue certes, est tombée hier dans la grande salle de l'Ancien-
Stand, irrévocable: les quelque 106 sous-officiers, appointés et soldats de la
classe 1932 des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont été libérés de
leurs obligations militaires; les frais de la cause, soit la choucroute, étant mis
à la charge des communes et de l'Etat. Si la bonne humeur et la décontraction
étaient de mise, certains des hommes en vert avaient un peu grise mine; on
ne balaie pas les souvenirs, bons ou mauvais, construits par une «carrière»
militaire répartie sur 30 ans de vie par une simple annotation dans un livret

de service.
Pour remercier et féliciter ces ci-

toyens-soldats comme il se doit, la tradi-
tionnelle cérémonie de licenciement et de
reddition placée sous la responsabilité
des capitaines Gaberel, commandant
d'arrondissement, Rime, chef de l'équi-
pement personnel de l'arsenal de Colom-
bier, et Jobin, chef de section militaire à
la préfecture des Montagnes, s'est dérou-
lée en présence des autorités cantonales
et communales, soit M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat chef du Département
militaire cantonal; MM. Augsburger (La
Chaux-de-Fonds), Dehon (Les Brenets),
Matthey (La Brévine), Béguin (La Sa-
gne) et Maillard (Le Locle).

Au cours de son allocution, M. Cava-
dini a mis en évidence trois dates impor-
tantes dans la vie des hommes libérés ce
jour:
- 1932, tout d'abord, leur année de

naissance au moment où la Suisse tra-
verse le plus fort de la crise commencée
en 1929, une époque dure, secouée par les
tensions sociales, et marquée par un évé-
nement particulièrement douloureux
pour l'histoire suisse: la fusillade meur-
trière de Genève.

— 1952, ensuite année de premier
contact avec la «vie militaire», au mo-
ment où le pays construit sa prospérité
et développe sa défense nationale; l'an-

née aussi de la construction du mur de
Berlin.
- 1982, finalement avec la libération

des obligations militaires alors que le
pays traverse des difficultés préoccupan-
tes liées à la conjoncture mondiale.

Il a encore remercié les sodlats pour
avoir accomplis leur devoir au nom de la
liberté et de la démocratie au moment
où d'autres fuyaient leur devoir consti-
tutionnel.

Coupant court avec cette note d'austé-
rité, le capitaine Gaberel a enchaîné,
rappelant que si le service militaire pro-
prement dit prenait effectivement fin , la
formation acquise au cours de ces nom-
breuses années d'activité allait rendre un
précieux service dans le cadre de la Pro-
tection civile. On troquera donc, de bon
cœur, espère le capitaine Gaberel, le car-
net gris contre le jaune... Ce n'est que
partie remise entre le garde-à-vous et le
garde-abri.

M. S.¦ ¦i,, . . . >é w xj  ce ... ' ;

Fantastique succès populaire
Ouverture nocturne des magasins

Malgré des conditions météorologi-
ques peu engageantes, la première ou-
verture nocturne des magasins a connu
hier soir un succès populaire absolument
extraordinaire et inattendu. De ravis de
certains commerçants interrogés, il
s'agirait même d'une affluence record.
Dans la rue, l'animation a été créée le

long du *Pod» par *La Lyre» et son
groupe de percussion ; une grande ani-
mation régnait aussi sur les trottoirs où
les nombreux curieux se mêlaient aux
acheteurs qui déambulaient entre les
stands des vendeurs de marrons et de
saucisses.

(ms)

Le Musée de La Sagne à l'honneur
Le prix de la Ligue du patrimoine attribué

M. Jaggi, président de la section locale de la Ligue suisse du patrimoine, à gauche
sur notre photo Bernard, remet le prix à M. Emile Schnegg, président de l'équipe du

Musée.
Reconnaissance officielle , encourage-

ment à un nouveau développement, ré-
compense méritée et méritoire de toute
évidence que le prix remis hier soir par la
section neuchâteloise de la Ligue suisse
du patrimoine au jeune Musée de La Sa-
gne. Pour la troisième année consécutive,
la section neuchâteloise a décerné son
prix annuel marquant de façon modeste
mais combien sympathique et utile d'un
point de vue promotionnel, les efforts
faits par des groupements, des associa-
tions ou des privés dans le but de conser-
ver, d'enrichir ou de préserver le patri-
moine historique, architectural ou ar-
chéologique.

Le prix décerné cette année, un di-
plôme assorti d'un chèque de 1000
francs, vient récompenser la volonté et le
travail de toute l'équipe qui, à La Sagne,
a œuvré pour ranimer et enrichir ce qui
n'était alors qu'un rassemblement hété-
roclyte d'objets en tout genre et de tou-
tes provenances. Le résultat, visible de-
puis moins d'une année, est remarquable
par la diversité et l'état des meubles, ar-
mes, documents épistolaires et autres
outils, montres et accessoires, témoins
d'un passé pas forcément lointain mais
représentatif d'un mode de vie dans ce
qu'il peut exprimer de quotidienneté.

L'équipe du Musée s'attèle mainte-

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 21

nant à réunir des ustensiles de ménage et
des outils agricoles datant du début du
siècle et jusqu'en 1930; elle nourrit aussi
l'espoir prochain de pouvoir ouvrir une
«succursale» qui rassemblera des objets
beaucoup plus volumineux, dont une
pompe-à-bras. Un musée à voir et un
exemple à suivre de toute façon. M. S.

• Histoire de faire revivre La
Chaux-de-Fonds aux heures pétillan-
tes du café-concert à la parisienne
du début de ce siècle, un spectacle
aura lieu samedi 18 décembre
prochain au Cercle catholique, de
21 h. ù 3 h. Un programme très allé-
chant a donc été concocté par les or-
ganisateurs. Qu'en en juge: Syrinx,
alias le dieu de la flûte de pan, sera là
entouré de Jacques Chetelat, jeune
chanteur jurassien accompagné au
piano par Vicent Bouduban, Joël
Grammson, Chaux-de-Fonnier, dont
les talents s'associent à la «nouvelle
chanson française», et Marylin, une
chanteuse du cru qui a déjà fait par-
ler d'elle (et de ses qualités!) à de
nombreuses reprises. Ce caf conc est
prometteur, donc, et il tombe juste
bien pour se mettre en appétit avant
les réjouissances de fin d'année!

(Imp)
• Le Mouvement de la Jeu-

nesse suisse romande (MJSR), or-
ganise samedi 18 décembre de 9
heures à 17 heures, une grande
kermesse à la halle aux enchères
(Jaquet-Droz 23) afin de récolter des
fonds pour soutenir son action en fa-
veur des jeunes de notre région. De
nombreuses distractions agrémente-
ront cette journée où tout le monde
est cordialement invité. (comm-Imp)
• On se réjouira de passer, sa-

medi 18 décembre à 17 heures au
temple des Eplatures, une heure de
musique en compagnie de trois ins-
trumentistes bien connus: Jean-
Philippe Schaer, Pascal Guinand
et Dimitri Vecchi.

Œuvres de Vivaldi, Jean-S. Bach,
Loeillet, Haydn et Jacques Ibert
pour flûtes, violoncelle et guitare.
Une initiative bienvenue dans la vie
musicale locale. (DdC)
• L'Orchestre de chambre de

La Chaux-de-Fonds, direction
Pierre-H. Ducommun, soliste Pier-
rette Pequegnat, soprano, invite le
public au concert qu'il donnera di-
manche 19 décembre à 17 heures
au temple de l'Abeille, l'entrée est
libre.

Œuvres de Jean-S. Bach, qua-
trième brandebourgeois et cantate
No 209 «Non sa che sia dolore», Albi-
noni, concerto pour hautbois et Tans-
man, compositeur polonais né en
1897. (DdC)

cela va
se passer

Près de la place du Marché, au 4 de la
rue du Premier-Mars, vient de s'ouvrir
un nouveau magasin d'antiquités et de
brocante qui se veut résolument diffé-
rent des autres dans la mesuré où il pro-
pose des meubles et des bibelots qui sor-
tent de la tradition rustique. Tous ces
objets, de provenances et de styles fort
variés, sont présentés dans un cadre so-
bre permettant ainsi une approche dé-
taillée.

Depuis quelques années déjà, les anti-
quités et objets d'art sont devenus des
valeurs refuges et des objets de collec-
tion mais, on a aussi retrouvé la valeur
esthétique des choses dans un monde qui
crée avant tout du fonctionnel. A la
«Crédence», Mme Colette Vollert a ra-
semblé ce qui lui tenait à cœur, plus par
amour des beaux objets que par esprit de
lucre et elle saura certainement vous
faire partager sa passion, (ms)

La «Crédence»: tradition et différence
¦ 
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Moto contre piéton

Hier a 6 h. 55, au guidon de sa moto,
M. Jean-François Scheidegger, 19 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz en directeur est. A la hauteur de
l'immeuble No 143 il se trouva en pré-
sence d'un piéton, M. Werner Jaussi, 58
ans, de La Chaux-de-Fonds également
qui traversait la chaussée du nord au sud
en dehors d'un passage de sécurité. Une
collision s'en suivit. Blessés, MM. Schei-
degger et Jaussi ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds au
moyen d'une ambulance.

Deux blessés
PUBLICITÉ =¦

N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au «Bud-
get des autres» du Centre social protestant et
de Caritas.
Son but: alléger avec votre aide, en fin d'an-
née, le budget de ceux auxquels un revenu
très bas impose sans cesse des sacrifices et
qui voient périodiquement approcher les
paiements de fin de mois avec angoisse.

Centre social protestant
Neuchâtel cep 20 - 7413
La Chaux-de-Fonds 23 - 2583

Caritas, Neuchâtel 20 - 5637
Par mesure d'économie, H ne sera pas accuse réception
des versements. 61817

La Société mutuelle Les Jurassiens,
forte d'environ 500 membres, vient de
décider sa fusion avec la plus importante
caisse-maladie neuchâteloise, la Frater-
nelle de prévoyance (plus de 45.000 assu-
rés).

Pour une fois, ce ne sont pas des rai-
sons d'ordre financier qui ont provoqué
cette fusion , mais uniquement des consi-
dérations d'ordre administratif. En effet,
la dévouée secrétaire qui administrait la
mutuelle est décédée dans le courant de
l'année et le comité a renoncé à rempla-
cer cette collaboratrice. Il a ainsi décidé
l'intégration de ses membres avec une
caisse typiquement neuchâteloise et
dont le centre de décision se trouve dans
le canton.

Les membres de la mutuelle Les Juras-
siens seront rattachés dès le 1er janvier
1983 à l'agence de La Chaux-de-Fonds,
par laquelle près d'un habitant de la ville
sur quatre est assuré, (comm)

La mutuelle Les Jurassiens
fusionne avec la Caisse-maladie
fraternelle de prévoyance
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VIDEO ?
La bonne adresse
Eric ROBERT

Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle

LE CADEAU QUI PLAÎT !
MINIATURES

GRAVURES
MIROIRS DE STYLE

LAMPES ORIGINALES
TAPISSERIE À BRODER

PETITS MEUBLES DE STYLE

chez

ê.Mattkey.
DÉCORATEUR CÔTE 14 LE LOCLE

Pour vos cadeaux vous trouverez chez votre maroquinier un choix exceptionnel d'arti-
cles de qualité, porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, gants et parapluies à tous les
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La nouvelle Peugeot 305 est encore plus élégante. Et version. Moteurs conformes aux nouvelles normes
encore plus dynamique. Et encore plus sobre! Version GL: antipollution. A partir de 13 590 francs.
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 42 42
Le Locle, tél. (039) 31 37 37
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Notre proposition
pour réussir

vos repas de fêtes
PÂTÉS DE GIBIER EN CROÛTE

BÛCHES DE NOËL
divers arômes

DESSERTS GLACÉS MAISON

mm CONFISERIE |Hngehrn
LE LOCLE

Temple 7 Tél. 039/31 13 47

Une idée
cadeau

alors

Quincaillerie
Dubois

Temple 5, Le Locle,
tél. 039/31 40 15

ff N\
I Si vous cherchez... j |

| j ... une petite attention |
| ... ou un grand cadeau '] |j

| j  dans tous les cas il [j i
! j vous faut les conseils [j
I du spécialiste |J|

I Visitez I
I librement il

I s notre magasin M

HAII RUE DU TEMPLE J

ail W

PAPETERIE
GRANDJEAN

Les
petits fours

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

Entreprise familiale

vous propose un assortiment varié
EN CHEMISE DE QUALITÉ

et de fabrication suisse:
Lutteurs, Barbados, Don Carlos, Kauf, Walde, Tremola

La Boucherie Bonnet
dUX DlGrlGTS Tél. 039/32 10 30
VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES
VOLAILLES Dindes fraîches du pays,

poulets Monseigneur, coquelets, lapins
frais des Brenets

FUMÉS Jambon à l'os, jambons devant avec os,
palettes, grand choix de petits fumés.
Une partie de ces fumés ont été
entreposés à la grande cheminée. .

VIANDE FRAÎCHE
Fondue chinoise, fondue bourgui-
gnonne, rosbif, tournedos, filets mi-
gnons, rôtis lardés.

DIVERS Escargots, cuisses de grenouilles, pâté
en croûte, pâté de campagne, pâté aux
morilles, grand choix de salamis, tripes
cuites.

Noël joli TURTSCHY
Noël fleuri ! FLEURS

Grande-Rue 40, Le Locle,
- . . . . ., . tél. 039/31 46 69
Grand choix d arrangements de
bougies, plantes et fleurs OUVERT DIMANCHE MATIN

L̂aiteri^Centra»
^

L'ADRESSE pour toutes vos
spécialités de produits laitiers et

fromages.

Temple 8, 2400 Le Locle, tél. 039/31 26 44-45



A vendre au Locle
quartier piscine

VILLA
6 PIÈCES, CHEMINÉE
DE SALON

tout confort sur 1 étage, garage
beau jardin arborisé (1350 m2),
barbecue, terrasses, balcon, etc.

Ecrire sous chiffre 91-854 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 3127e

P̂m*̂ fi  ̂ Nos spécialités
I l  du mois

A % LA TOURTE
ky\ NOËL 82

as \***̂  I 
et nos spécialités

if \ajj***jgl aux mandarines

r\l'iCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle. tél. (039)31 13 47

Si besoin, en ralentir le rythme
Au Conseil général: indexation des salaires

Si la présentation du budget aux conseillers généraux représentait le plat
de résistance de la séance de mercredi, un autre point tout aussi délicat et
important devait être traité. Le Conseil communal demandait aux conseillers
généraux de pouvoir déroger à l'article 4 de l'arrêté du Conseil général du 19
février ' 1980 concernant la part variable des traitements du personnel
communal.

Le but du Conseil communal était de pouvoir ralentir le rythme de cette
indexation en fonction des circonstances du moment et de pouvoir
régulariser le débit à l'aide d'un taux dégressif pour la part variable du
salaire.

M. Cavin (adi) a propose de fixer un
plafond d'indexation pour ménager les
salaires les plus bas de l'échelle commu-
nale. M. Leuba (soc) a accepté l'entrée
en matière au nom de son groupe mais
pas de gaieté de cœur. Pour lui, ce qui
compte avant tout est que les acquis so-
ciaux soient préservés; il a demandé ce-
pendant l'introduction d'un amende-
ment limitant cette dérogation aux an-
nées 1983 et 1984, et que les associations
professionnelles soient consultées. Le
pop, par la voix de M. Favre, voudrait
que ces mesures aillent plus loin, jusqu'à
la révision de l'échelle communale des
salaires. Le groupe radical et le groupe li-
béral-ppn sont en principe d'accord en se
ralliant à la proposition d'amendement
socialiste.

M. Matthey (CC) a expliqué que l'en-
trée en vigueur de ces mesures n'est pas
demandée, mais que seul la possibilité de
déroger l'est. La commune tire ses reve-

nus des personnes physiques et ne pour-
rait faire des économies que sur les salai-
res dans le budget de fonctionnement du
ménage communal.

M. Moser (CC), directeur des Finan-
ces, a expliqué que l'introduction d'un
plafond , et un montant fixe à l'intérieur
d'une classe de salaire, aura pour consé-
quence que chaque salaire au-dessus et
au dessous du point de référence dans
l'échelle aura son taux.

Le pop, par M. Greub, a maintenu son
désir de voir l'échelle des salaires être re-
maniée avant d'accorder son blanc-seing.

Finalement la proposition d'amende-
ment socialiste et la version popiste ont
été mises au vote. Le vote d'ensemble ac-
corde par 27 voix contre 4 le droit de dé-
rogation réduit à 1983-84, en fixant un
plafonnement à la modulation de l'attri-
bution de l'allocation de renchérisse-
ment. Les partenaires sociaux, soit la
VPOD, seront consultés, (ms)

commune du Temple-Allemand. Elle
émanait de M. Cavin (adi). En son nom
personnel, il a relevé la disproportion qui
apparaissait entre l'argent dédié au sec-
teur des loisirs (au cas où le Temple Alle-
mand deviendrait une discothèque) et
celui de l'enseignement (le collège des
Crêtets aurait besoin qu'on y entre-
prenne des travaux). M. Mathey (CC) lui
a répondu que la rénovation du collège
des Crêtets s'inscrivait dans un pro-
gramme général, tenant compte de l'exa-
men de la situation dans l'ensemble des
collèges. Mais celui des Crêtets ne souf-
fre d'aucun préjudice quant à son exis-
tence.

Les radicaux ont déposé un amende-
ment; accepté, celui-ci enjoint l'exécutif
de présenter un projet-programme d'af-
fectation dans les 18 mois. Car tout au
long des prises de position des partis, il
est apparu que les conseillers avaient le
souci de ménager autant que possible
l'escarcelle communale en ne faisant pas
de trop grosses dépenses pour l'aménage-
ment intérieur du temple.

De toutes façons quelques travaux peu
coûteux de remise en état devront être
effectués sous peu, a précisé M. Bringolf,
ajoutant que le Jazz-Club manifestait de
l'intérêt pour ce bâtiment. Le rentabili-
ser au maximum est évidemment essen-
tiel; aussi l'exécutif va-t-il mettre à pro-
fit ces 18 prochains mois pour parvenir à
une solution qui satisfasse tous les inté-
rêts, y compris ceux du ménage com-
munal, a conclu M. Bringolf. (icj)

Vendredi à 20 h. 30 • Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
CINEMA Dimanche à 1 5 h. 30 et à 20 h. 30

- CAFÉ EXPRESS
S\ M Ê% I H I #\ One comédie italienne drôle, intelligente, sensible de Nanni Loy avec Nino
I ll ^||| \l|| Manfredi (16ans) 

Mercredi 22 décembre, à 15 h. 30

L'AS DES AS
LE LOCLE (Pourtous) 

Service de bus pendant les fêtes de fin d'année
Jusqu'au 23 décembre 1982, service normal

Samedi 25 décembre 1982 et samedi 1er janvier 1983
aucun service de bus¦ . i

Les 24, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre 1982,
l'horaire sera le suivant:

Le matin: horaire du samedi

L'après-midi:
Départ de (en direction du centre-ville)

Jeanneret Verger-HLM Communal-Piscine Monts-Hôpital Cardamines
13 h. 00 13 h. 10 13h.40 13 h. 25 13 h. 45
16 h. 20 16 h. 35 17 h. 05 16 h. 50 17 h. 10

Départ du centre-ville en direction de:
Jeanneret Verger-HLM Communal-Piscine Monts-Hôpital Cardamines
13 h. 50 13 h. 05 13 h. 35 ')13h. 15 13 h. 35
17 h. 20 16 h. 30 17 h. 00 16 h. 40 17 h. 00

') Passe par la gare

Dès lundi 3 janvier 1983: horaire normal

————
Les autobus Le Locle ALL S.A. remercient leur clientèle de leur fidélité et
présentent à chacun leurs meilleurs vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année

AUTOBUS LE LOCLE ALL S.A.
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LE LOCLE

Chaque samedi:

RACLETTE
à volonté

et tous les jours:

COUSCOUS
Prière de réserver s.v.p.,

tél. 039/31 24 54
91-250

Entreprise à Genève,
engage

maçons
coffreurs
chefs
d'équipe
et toutes professions
du bâtiment.
Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé. Permis
valable. Déplacement
payé.
Tél. (022) 31 27 26.

18 1125

A louer au Locle

logement 2 pièces
Fr. 291.- charges comprises. Libre tout de
suite, quartier Jeanneret.
Tél. (039) 31 13 26 de 11 h. à 13 h. et dès
18 h. 91-60854

Ordures: nouveau camion
La demande de crédit de 197.000

francs destinés à l'achat d'un nouveau
camion collecteur d'ordures ménagères a
trouvé l'assentiment de tous les groupes.
Modèle largement répandu, il ne sera pas
difficile de mettre la main sur les pièces
de rechange nécessaires, a répondu M.
Bringolf (CC), ajoutant que ce véhicule
n'était point trop luxueux (en regard de
sa traction quatre roues) pour parcourir
nos routes. Enfin, cet achat n'inaugure
pas une longue série, même si le parc des
véhicules de ce service pose quelques
soucis. Le renouvellement se fera petit à
petit, a conclu M. Bringolf (en réponse à

une question de M. Vogel (rad) qui a re-
clamé, ainsi que M. Barben (lib-ppn), un
inventaire dudit parc). Les socialistes,
par la voix de M. Hippenmeyer, se sont
félicités du choix de l'exécutif d'inscrire
cette dépense au titre de crédit extraor-
dinaire, permettant ainsi l'étalement de
l'amortissement, heureux en cette
conjoncture.

TEMPLE ALLEMAND
COMMUNAL

Une seule réserve est apparue lors de
la discussion au sujet de l'achat par la

Deux pièces courtes pour une grande soirée
L 'Equipe à Y abc

Avec la longue et minutieuse prépara-
tion qui caractérise leur travail, la
troupe de théâtre amateur de l'abc,
l'Equipe , vient de gagner un pari diffi-
cile. Ce dernier week-end a marqué pour
eux l'envoi de leur nouveau spectacle qui
sera encore joué à plusieurs reprises jus-
qu'à la f in  de l'année. Ils ont choisi, cou-
rageusement et aiguisant notre curiosité,
de monter deux pièces de Jeannine
Worms, «Tout à l'heure» et «Le Goûter».
Deux textes qui sont bien dans la ligne
d'un certain théâtre de l'absurde et où le
jeu se situe essentiellement au niveau des
mots, refaisant et défaisant un verbe ap-
paremment complètement abstrait.

En fait, il y a une trame, mince et flot-
tante, qui permet à Jeannine Worms de
jouer mille tours à la langue parlée et
aux faits.

Dans la première pièce, des Mes-
sieurs, No 1, No 2, etc. jusqu'au qua-
trième, se répète inlassablement, avec
des variations délicieuses à l'esprit et à
l'oreille, une quête lancinante: «Je cher-
che un Monsieur qui cherche un Mon-
sieur... etc». Et l auteur de nous entraî-
ner dans un monde cocasse, où les ca-
lembours de la meilleure veine naissent
de lieux communs, où les mots et leur ré-
pétition deviennent presque musique.

On s'accroche à ce texte, on s'en
amuse, on s'en délecte parfois dans de
jolies trouvailles. Avec une imagination
bien appropriée, l'Equipe et son metteur
en scène ont su trouver décor à la me-
sure de cette irrationalité. La scène est
tendue de blanc à mi-hauteur, dans une
disposition de labyrinthe, ne laissant
voir les personnages que jambes tron-
quées, déambulant en chemins sinueux
ou parfois légèrement surélevés, pour re-
vendiquer une supériorité sur les autres.
Tout commence avec une bande dessi-
née, deux comédiens et des bulles pour
une disgression sur le problème des pro-
blèmes, à la Wolinski. Et l'on sait que
les mots, les phrases seront l'enjeu de ce
chassé-croisé particulier qu'un art
consommé de la mise en scène et une
adaptation astucieuse sait rendre vivant
et intéressant.

Pour la deuxième pièce «Le Goûter» le

propos, plus terre a terre, se rapproche
de la quotidienneté des commérages
naissant autout d'une tasse de thé. Mais
Jeannine Worms ne saurait en rester au
débat de concierges; avec des histoires
sous-tendues de faits  d'alcôve et de lieux
communs sur la bonne société, elle.pour-
suit un jeu brillant et spirituel, où les
coqs-à-l'âne du discours de deux dames
bien engendrent quelques malicieux dé-
tours de l'esprit. La dérision et les jeux
de mots, font rire spontanément et nous
nous moquons sans complexe de ces
deux bourgeoises bien pensantes qui in-
gurgitent un nombre impressionnant de
p âtisseries. Ce sont toujours les autres
qui sont comme ça...

Voilà pour les textes, voilà pour l'am-
biance; mais ce serait insuffisant pour
que l'art du théâtre nous touche et nous
séduise, le talent des comédiens étant in-
dispensable à un réel partage.

L'Equipe, qui compte quelques nou-
veaux dans ses rangs, a manifestement
fourni un grand travail au niveau du
jeu. Il n'était pas aisé de faire passer de
tels textes.

La réussite tient donc beaucoup à là
prestation de qualité des comédiens; ils
ont tous su trouver le ton adéquat, gar-
der la mesure du geste pour privilégier le
verbe, sachant toutefois l'appuyer et l'il-
lustrer juste ce qu'il faut pour maintenir
l'intérêt

Les quatre Messieurs en chapeau me-
lon et complets noirs pourraient effecti-
vement être le même, comme le donne à
supposer l'imbroglio du texte; les deux
dames surgissant toutes pareilles ajou-
tent la confusion et c'est merveille de les
voir se débattre à l'aise dans ces tours et
détours de mots. Quant aux mangeuses
de pâtisseries, qui font cela avec une
telle grâce, elles attirent aussi les éloges,
pour leur faculté à recréer un monde, as-
sises autour d'un guéridon.

Ils méritent tous qu'on les cite et il
faut aller applaudir André Gattoni,
Biaise Faessler, Rachel Fluhmann, Li-
liane Gattoni, Silvio Gattoni et Jean-
Michel Hubert Cela est encore possib le
ce prochain week-end et au cap de la
Nouvéue-Aimée. f ib)

Un regrettable «mastic» a voulu dans
notre édition d'hier que la confusion
s'installe entre l'article consacré à la vi-
site du Père Noël et celui dédié à la sec-
tion chaux-de-fonnière du Mouvement
de la jeunesse suisse romande. Pas sim-
ple de s'y retrouver et d'y retrouver les
siens!

Nos lecteurs auront certainement rec-
tifié d'eux-mêmes l'inversion malencon-
treuse de ces textes. (Imp.)

Impar... donnable



Les intentions des Travaux publics et de la police
Les conseillers généraux examinent ce soir le budget

L'enlèvement de la neige coûte cher à la commune du Locle, bien que le
montant de la facture finale dépende évidemment des conditions
atmosphériques. Le chef du dicastère des TP avait informé la commission
chargée de l'examen du budget 1983 que des économies pourraient être
réalisées en diminuant ces prestations de déneigement. Ce que les
commissaires ont refusé, estimant que la ville devait rester accessible toute

l'année.

Le chapitre des TP occupe également
une bonne place dans le budget de l'exer-
cice 1983 que les conseillers généraux se-
ront chargés d'examiner ce soir.

Dans ce domaine, le Conseil commu-
nal indique dans son rapport qu 'il consa-
crera une somme de quelque 70.000
francs pour l'entretien des jardins
d'agrément, fontaines et monuments..

En outre l'exécutif précise qu'il est
prévu pour 1983 la remise en état d'une
centaine de pièces dans des immeubles
locatifs qui appartiennent à la commune.

En ce qui concerne la grande salle du
collège des Calame, transformé en centre
d'accueil, jugée froide et austère, les TP
envisagent de lui rendre un air plus sym-
pathique.

CHÔMAGE ET FRONTALIERS
Le dicastère de police fait l'objet de

plusieurs commentaires dans le rapport
de la commission du budget. Ainsi, la si-
tuation actuelle relative au chômage est
la suivante: 115 chômeurs totaux, 1239

chômeurs partiels et 19 chômeurs qui
n'ont pas travaillé le nombre de jours né-
cessaires pour bénéficier des prestations
de la caisse de chômage. Alors qu'aucun
permis de travail pour frontaliers ne sera
accordé au Locle pour 1983, on en dé-
nombre actuellement 677. D'autre part,
les renouvellements de ces permis ne se-
ront préavisés positivement que dans les
cas où aucun chômeur ne sera suscepti-
ble d'occuper le poste concerné.

Chez les jeunes, un seul n'a pas trouvé
de travail en sortant de la scolarité obli-
gatoire. Fort heureusement, ce cas a pu
être réglé rapidement.

UN AGENT DE POUCE
SUPPLÉMENTAIRE

Dans son rapport le Conseil communal
écrit que «suite à de nombreuses lacunes
constatées dans l'exécution des tâches,
toujours plus nombreuses, dévolues à la
police locale», il a été appelé à procéder à
une analyse approfondie de ses structu-
res et de son organisation.

Constatant l'augmentation des char-
ges des chefs de brigade et afin d'alléger
les tâches de l'état-major, des appointés
et des agents, le Conseil communal con-
clut à l'engagement d'une unité supplé-
mentaire. Une proposition à laquelle
souscrit la commission du budget.

En outre ces mêmes commissaires
constatent que les locaux de la police du
feu et de la police locale ne sont plus
adaptés à ses services. Mais ils indiquent
qu'aucun investissement n'est prévu
pour 1983 et que ces problèmes devront
être revus.

Nous reviendrons ultérieurement sur
le programme des grands travaux 1983
qui ne représente que des intentions. Sur
chaque point le Conseil général aura l'oc-
casion de se prononcer lors de la de-
mande de crédit s'y rapportant, (jcp)

Au pays de la démesure et du gigantisme
L'Ouest américain présenté dans le cadre de Connaissance du monde

U y a deux ans, Alain de la Porte
décidait d'entreprendre sa propre
conquête de l'Ouest. De son voyage
de huit mois dans le «Nouveau-
Monde» il a réalisé un film «Il était
une fois l'Ouest américain», présenté
lundi soir à la salle des Musées dans
le cadre de connaissance du monde.

Ce document intéressant et im-
pressionnant de par le gigantisme
des structures de cette partie du
continent était également fort bien
conçu. Le cinéaste a en effet abordé
de nombreux sujets qui présentaient
différents aspects typiques de
l'Ouest.

Alain de la Porte a commencé son pé-
riple en Californie, plus précisément à
Los Angeles. Cette agglomération, par
son produit brut, dépasse à elle seule

1 Australie et serait la 14e puissance éco-
nomique mondiale. Elle compte près de
200.000 habitants de plus par an. Une
ville où grouillent aussi les amateurs de
planches et patins à roulettes qui évo-
luent sur des airs «disco».

Hollywood, en revanche, est une ville
qui se meurt. De ce haut lieu où furent
«fabriqués» les mythes et les stars, sub-
siste la promenade des célébrités et ins-
crits sur le sol les noms des «étoiles» qui
ont marqué le cinéma.

«Death Valley» est aussi un décor de
désolation. La Vallée de la Mort possède
le point le plus bas du continent nord-
américain à Badwater qui se situe à 86
mètres au dessous du niveau de la mer.
Elle enregistre aussi de très hautes tem-
pératures en été avec un record en juillet
1951: 56,7 degrés., à l'ombre !

POUR NEUF MILLIARDS
DE DOLLARS

Las Vegas est un débordement de tape
à l'oeil. Cette ville accueille chaque année
17 millions de visiteurs et les sommes
jouées représentent neuf milh'ards de
dollars. Elle compte aussi 36.000 machi-
nes à sous et 26.000 chambres d'hôtel...

Après cette incursion dans le monde
des joueurs, le conférencier a conduit les
«voyageurs d'un soir» à travers les mer-
veilles de l'Ouest: les parcs nationaux.
Bryce Canyon et l'incroyable travail de
l'érosion, Monument Valley et ses
200.000 Navajos; les roches rouges et ses
arches naturelles; la forêt pétrifiée et ses
arbres de pierre, ou encore Canyonlands,
constituent des décors grandioses.

Alain de la Porte a terminé la pre-
mière partie de son film avec la descente
de la Green River et du Colorado et sur

le spectacle impressionnant du Grand
Canyon vu depuis un hélicoptère.

TOUT EN HAUTEUR...
San Francisco est né de la ruée vers

l'or. Bâtie sur une presqu'île sa configu-
ration l'obligeait à pousser tout en hau-
teur. Un habitant de cette ville sur deux
est né hors est Etats-Unis.

Salinas est un haut lieu du rodéo.
Pour quelques dollars de plus hommes et
bêtes se mesurent dans un corps à corps
tumultueux.

L'Oregon est reconnu comme l'une des
merveilles des USA. C'est dans cet Etat
que Russes et Danois ont recréé un petit
arpent de terre où ils vivent de la même
manière que dans leur pays d'origine.
Seattle est le berceau de Boeing qui em-
ploie quelque 100.000 ingénieurs et tech-
niciens.

Le conférencier s'est ensuite dirigé
vers Yellowstone l'un des plus beaux
parcs nationaux où règne une intense ac-
tivité volcanique. Puis il a pris le chemin
de Sait Lake City, le centre spirituel de
la religion mormone.

De retour à Los Angeles, Alain de la
Porte a filmé la fameuse cathédrale de
cristal édifiée grâce à la foi et surtout à
l'argent des croyants. De cet endroit, le
sermon du dimanche est vendu à 170
chaînes de télévision.

Après un rapide survol du monde fa-
buleux de Disneyland, de Seaworld a
San Diego et des montagnes russes, chez
les marchands de rêve et de sensations,
Alain de la Porte termine son périple à
Pasadena, le choeur du dispositif améri-
cain de la recherche interplanétaire: la
NASA.
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Les marmites de Noël de VArmée du salut
Bravant le froid, les salutistes par

leurs chants et leurs interprétations mu-
sicales, étaient samedi, lundi et mardi
derniers présents à trois endroits de la
ville. Ils proposaient leurs traditionnel-
les marmites de Noël dans lesquelles la
population était invitée à verser son au-

bole. L'argent ainsi récolté est destiné à
offrir des colis de Noël aux p e r s o n n e s  les
plus défavorisées et aux malades.

Pendant la période des fêtes, l'Armée
du salut leur rend visite et par son pré-
sent apporte un peu de bonheur aux per-
sonnes déshéritées. (Photo Impar-cm)

Eboulement à la Combe-Girard

L'éboulement empêche les voitures dépasser. (Photos Impar-Perrin)

Hier en début de journée plu-
sieurs blocs de rochers se sont
abattus sur la route de la Combe-
Girard, à proximité du carrefour
de La Baume. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'un tel incident se
produit sur ce tronçon surmonté
de roches particulièrement fria-
bles.

Hier, en raison des rochers de
bonne dimension qui obstruaient
totalement la chaussée, la circula-
tion a dû être interrompue quel-
ques heures. Le trafic normal fut
rétabli peu avant midi.

Il était environ huit heures hier
matin, lorsqu'un automobiliste se
trouva désagréablement surpris face
à cet obstacle. Il fit demi-tour pour
avertir la police locale qui aussitôt in-
terdit toute circulation sur le tronçon
de la Combe-Girard entre le carre-
four de La Baume et le bas de la
combe.

Dans le même temps le voyer-chef
de la division III, M. André Froide-
vaux, fut averti. Il fut rapidement
sur place en compagnie de M. Fuchs,
chef d'équipe des cantonniers du
Crêt-du-Locle.

Ils ont immédiatement pris les dis-
positions nécessaires afin de déblayer
la chaussée des quelques mètres cu-
bes de rochers qui l'obstruait.

Pelle mécanique et camion ont
ainsi évacué les lourds blocs. Il est à
relever que la paroi de rochers se
dressant à cet endroit avait été «pur-
gée» en automne dernier par une en-
treprise spécialisée dans ce genre de
travail, mandatée par les Ponts et

chaussée de l'Etat. A cette occasion
un mur de soutènement avait no-
tamment été édifié et des filets en
maille d'acier furent déployés en
guise de protection et solidement
amarrés à la roche.

C'est à deux mètres de l'un d'eux
que s'est détachée la roche qui s'est
abattue sur la chaussée. La conclu-
sion s'impose: U faudra poursuivre la
«purge» de ce rocher si l'on veut assu-
rer la sécurité des automobilistes em-
pruntant cette route, (jcp)

L'endroit d'où les rochers se sont dé-
tachés de la paroi; à quelques mètres

des filets de protection.

Circulation interrompue
durant quelques heures

Au Tribunal de police

Pendant sa longue carrière de con-
ducteur qui se résume à cinquante ans de
conduite, successivement au guidon
d'une moto et d'un side-car, puis au vo-
lant d'un poids lourd et d'une voiture,
G. L. n'a jamais eu à comparaître sur le
banc des prévenus d'un tribunal.

C'est pourtant pour une petite affaire
qu'il était jugé hier par le président M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Si-
mone Chapatte, fonctionnant comme
greffier.

Un jour de novembre, alors qu'il rou-
lait de La Sagne aux Ponts-de-Martel , il
s'était légèremment déplacé sur la partie
gauche de la chaussée et avait touché le
système d'engrenage d'une épandeuse à
fumier. «Il y avait une dame au bord de
la route et j'ai été blousé par le soleil», a
précisé G. L. pour expliquer le fait qu'il
s'était trouvé légèrement à gauche.

Par ailleurs, le prévenu trouvait
l'amende de 100 francs, requise par le mi-
nistère public, trop «salée» pour la petite
infraction commise.

Le tribunal en a tenu compte dans son
jugemment et a condamné G. L. à 30
francs d'amende et 30 francs de frais.

d'épreuve de deux ans, et à 230 francs de
frais.

POUR AVOIR CONSOMMÉ DES
DROGUES DOUCES

Par ailleurs une troisième affaire met-
tant en cause quatre prévenus était aussi
à l'ordre du jour de cette séance. Pour
trois d'entre eux, la cause a été suspen-
due et renvoyée à une prochaine au-
dience. C. B. a en revanche été jugé pour
infraction à la législation routière et à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Manque
de chance pour le prévenu qui avait été
intercepté au volant d'un véhicule avec
une ivresse de 0,81 pour mille, con-
trevenant ainsi d'un centième à la limite
légale fixée à 0,8 pour mille.
Le pévenu avait en revanche d'autres in-
fractions à son actif. On lui reprochait
d'avoir provoqué un scandale en retour-
nant des tables dans un établissement
public et d'avoir consommé des drogues
douces. Pour ces divers motifs, le tribu-
nal l'a condamné à 600 francs d'amende,
radiée du casier judiciaire après un délai
de deux ans, à 230 francs de frais et à la
confiscation et destruction de la drogue.

J. J. comparaissait hier aussi pour une
infraction à la législation routière. Au
volant de sa voiture, il était parti préma-
turément d'un stop, avait heurté l'ar-
rière gauche d'un véhicule et était parti
en commettant ainsi une violation des
devoirs en cas d'accident. Intercepté plus
tard par la police, la prise de sang a ré-
vélé une ivresse moyenne.

J. J. a expliqué pour sa défense qu'il
n'était pas certain d'avoir touché le véhi-
cule et c'est pourquoi il ne s'était pas ar-
rêté pour se rendre compte des dégâts.

J. J. a ainsi cumulé un certain nombre
de bêtises; c'est pourquoi le tribunal l'a
condamné à 700 francs d'amende, radiée
du casier judiciaire après un délai

D'AUTRES JUGEMENTS
En outre, deux autres affaires étaient

inscrites à l'ordre du jour de cette au-
dience. Dans la première, le président a
tenté une conciliation qui a abouti. L'af-
faire a ainsi été classée et les frais mis à
la charge de l'Etat.

Enfin, dans le dernier cas, J.-P. M.,
par défaut, a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement et 100 francs de frais,
pour escroquerie. ' i

Le tribunal a également donné lecture
de son jugement concernant un cas dé-
battu la semaine dernière. Il a condamné
F. B. à 60 francs d'amende et 30 francs
de frais pour infraction à la législation
routière.

CM

Pour avoir touché une épandeuse à fumier

Dans un article paru dans notre édi-
tion de mardi dernier nous avons abordé
le chapitre de l'enseignement qui figure
en bonne place dans le budget 1983 de la
ville du Locle.

Les chiffres et les commentaires rela-
tifs à ce sujet et contenus dans le rapport
du Conseil général nous ont servis à
charpenter notre article.

Or un paragraphe a suscité plusieurs
réactions, bien compréhensibles, de la
part de membres du corps enseignant de
l'école primaire.

Nous indiquions que pour l'exercice
1982-1983 le nombre de classes passerait
de 41 à 40. Ce qui est parfaitement exact.
Alors que celui du nombre d'enseignants
diminuerait de quatre unités. Telles
étaient du moins les informations figu-
rant dans ce rapport, qui laissait enten-
dre qu'un duo pouvait disparaître. Ce
qui est faux, nous a indiqué M. Hasler,
directeur de l'Ecole primaire. Une erreur
confirmée par M. Francis Jaquet,
conseiller communal responsable de ce
dicastère.

Du même coup U. a expliqué la nature
de l'erreur contenue dans le rapport. Il
s'agît d'une erreur d'interprétation puis-
que les duos (deux) furent comptabilisés
en nombre de postes complets alors qu'il
eu fallu les transformer en nombre de
personnes (quatre). En résumé, suppres-
sion d'une classe mais pas d'un des deux
duos, (jcp)

Effectif des enseignants:
des précisions

Hier à 7 h. 30, une conductrice des
Brenets Mme M. C. circulait rue des En-
vers direction ouest. A l'intersection
avec la rue Jéhan-Droz, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par M. W.
B. du Locle qui circulait normalement
rue Jéhan-Droz direction nord. Dégâts
matériels.

Collision

• Deux traditionnelles manifesta-
tions de Noël auront L'eu ce week-
end aux Brenets. Samedi, à 15
heures, à la halle de gymnastique, ce
sera le Noël des personnes âgées,
matinée animée de diverses produc-
tions et organisée par un comité de
bénévoles. Dimanche, à 17 heures,
au temple, ce sont les familles qui se
retrouveront autour du sapin illu-
miné. Musique et chants d'enfants
sont au programme de cette veillée.
Ces deux fêtes réunissent les parois-
ses catholique et réformée, (dn)

cela va
se passer



"̂" T̂Au Pavillon™"""^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

/ILoccasions ^mME r

f**™ GARAGE ^F ̂ ^
DESj*|§ ROIS SA

Achetez maintenant, les prix sont faborables... :•
Nous réservons GRATUITEMENT pour le printemps

Fiat Ritmo 65 CL Targa 1981 Fr. 9 200.- :j
Fiat 131 S Mirafiori 1600 1979 Fr. 5 800.- >
Fiat 131 Mirafiori 1300 Fr. 5 200.- :•

'¦> Alfasud Super 1300 1980 km. 17 000
Alfasud Série III 1500 1980 Fr. 8 000.- ' •:

j  Alfasud 1500 Tl 1980 Fr. 9 500.- i
Peugeot 305 SR 1979 Fr. 7 900.- ¦:
Renault 18 GTS 1979 Fr. 7 500.- •:

:•: Renault 14 TS 1980 Fr. 7 500.- :•
BMW 525 automatique Fr. 8 500.- i

:*: BMW 320 Fr. 8 800.- ::¦ | VW Golf 1500 GLS 1977 Fr. 7 200.- :i
Mercedes 280 S Fr. 12 500.- :*

| Talbot 1308 GT Fr. 5 800.- •:
Talbot Solara 1981 km. 24 000

ï Talbot 1510 GLS 1980 km. 26 000
Ford Fiesta 1100 Festival 1981 km. 22 000
Ford Fiesta 1100 L 1979 Fr. 7 500.- :•
Ford Fiesta 1300 S 1981 km. 26 000

ï Ford RS 2000 1977 Fr. 7 500.- \
Ford Escort 1300 1978 Fr. 5 800.- }.'
Ford Escort 1600 GL 1980 km. 8 000
Ford Taunus 2000 L V6 Fr. 8 500.- :¦

:': Ford Granada 2300 L 1980 km. 32 000

UTILITAIRES
•: Ford Taunus Combi 2000 L V6 1978 Fr. 8 800.- :¦

Ford Taunus Combi 2000 L V6 1981 km. 15 000
¦i Opel Rekord Caravan 1977 Fr. 7 200.- :•
;* Renault 18 TS Break 1980 Fr. 10 800.- •:
:j Suzuki 80 GL 1980 km. 10 000.- !j

Ford Transit 175, grande capa-
cité, caisse alu, charge utile:

A 1400 kg. Fr. 8 500.- ï
%,,,,,¦„¦¦.¦¦,., i±~Jri . 7?  ' "'.".!l \V.-'i îi>l -:¦.¦'¦¦'¦" -t  '-''¦> ^¦'¦ti!(i ,^--o(:"'-3'Vi;ir,rnni |ii;ii_n*'*r-

Profitez de
NOS PRIX ATTRACTIFS

| SUR LES MODÈLES 323 -1500 cm3
I (normes E.C.E. jusqu'à épuisement du stock)

j 323 - 3 portes Fr. 10 800.-
| idem avec toit ouvrant Fr. 11 250.-
| 323-5 portes Fr.113Q0.-
| idem avec toit ouvrant Fr. 11 700.-
"\ 323 - 5 portes - automatique Fr. 12 150.-
! 323 CD - 4 portes Fr. 11 570.-

idem avec toit ouvrant Fr. 12 000.-
I! 323 CD automatique Fr. 12 400.-

GARAGE DE LA PRAIRIE
! R. Robert - LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. 039/37 16 22
j Service de vente: C. Nicolet

| "I

M JE
^NETTOIE

appartements, cuisi-
nes, tapis, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74,
24 75 03.

B7-3 1401

T r>>
Cl Cl IDC Tél* 039/31 37 36
rLCUnw Le Locle, Côte 10

91-260

Qui aimerait
habiter ma maison
située au Val-de-Ruz ?
6 chambres, cuisine habitable, 2 sal-
les d'eau, WC séparés, partiellement
meublée, beaucoup de dégagement,
grand jardin/verger entièrement clô-
turé, 2 garages.
Libre dès juillet 1983, bail de longue
durée souhaité, loyer raisonnable
contre bons soins, à discuter.
Ecrire sous chiffre F 28-26830 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

87-401

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane,
rue du 1er Mars 25

APPARTEMENT
4 pièces
Loyer Fr. 520.- + Fr. 140.- de charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 28-486

^^IflÉ&ESÉilâiiii

* Restaurant Frascati *
„ «Chez Beppe» 

^
*» Rue des Envers 38, Le Locle, tél. 039/31 31 41 j*

* MENU DE SYLVESTRE *
X LES DÉLICES DE PARME -*
SÇ — 5t
jç LE SUPRÊME DE SOLES AU CHAMPAGNE -^

LE CŒUR DE CHAROLAIS ?

•* «CASINO DE VENISE» **
X LES LÉGUMES DU PETIT JARDIN X
** LES POMMES CROQUETTES **
St — 5t
v LE PARFAIT GRAND-MARNIER „
* NOUVELLE ANNÉE *
* — *
St Et de gai matin: 5t

* LA SOUPE À L'OIGNON *
St — 5C.
X DANSE- COTILLONS x
$$ Réservez votre table svp. $$

** | Vendredi 24 décembre, fermé dès 15 h. **
•** Le jour de Noël fermé r*

* *
 ̂

La direction et le personnel présentent à leur fidèle 
^

 ̂
clientèle leurs meilleurs vœux pour 1983 **

Lfl fBiRflnee
Ce soir à 20 h. 30 au Café de la Poste

Daniel-JeanRichard 3 - 1er étage

CAFÉ-CONCERT

SARCLORET
¦i ., .. .. ;'" ' .,"" »l«p«i»M ..?«W ï- . :•¦¦: h ~  M àuDiirpsB .-en première partie: j>jâ ,;iW ,- .,.- , ,

SIMONIN - LOSBERGER
J" ^chanteurs du crû t

ON POURRA BOIRE ET MANGER III

t *
91-298

hôtel-de-uille 34/le locle

CROIX ¦¦¦ BLEUE

LE LOCLE
Les membres, amis et familles de notre
section sont cordialement invités à leur

FÊTE DE (\IOËl|
qui aura lieu dimanche 19 décembre à

14 h. 30 en notre salle
i 91-31275

¦flk Halte à la
¦"̂  progression à froid
Un couple marié, ayant 2 enfants et Fr. 30 000.- de revenu,
paie Fr. 1 900.- d'impôt cantonal.
Fr. 1 012.- sont dus à la progression à froid ! une paille...

Signez l'initiative radicale
(Stand du parti radical, demain samedi 18 décembre 1982, devant la Banque cantonale,
dès13h* 30< Le Président: J. Ryser

83743

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
Fr. 6.- la douzaine gi-67

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

asHEg
A louer au Locle, tout de suite ou à
convenir, rue Henry-Perret

appartement de 3 pièces
RÉNOVÉ.
Loyer Fr. 373.—. chauffage et Çoditel
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

SYLVESTRE 1982
Sortie avec très bon souper, cotillons,

orchestre, danse comprise
Prix: Fr. 78.-

NOUVEL AN 1983
COURSE DANS L*AJOIE

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

Prix: Fr. 70.—
Demander les menus

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle - Tél. 039/31 49 13
91-144

Il baitepie I
I agricole |

Pour vos repas de fêtes

votre fromager saura vous conseiller I

un choix bien
assorti de fromages

selon vos désirs
- • • #

un Jura
amené à maturité par nos soins

91-361

À LOUER au Locle, Primevères 2,
libre dès le 1er janvier 1983

APPARTEMENT
4 PIÈCES

3e étage, balcon, ascenseur, service de
conciergerie. - •-
Loyer: Fr. 488.- toutes charges et Çodi-
tel compris.
Tél. 039/31 26 80.

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

appartement
de 3 Vz pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon.
Sur demande du locataire la cuisine sera
rénovée.
Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(TV, chauffage et concierge).

Tél. 039/31 16 90 après 19 h. 79-4134

Garage
en béton armé
avec oui sans sol, y
compris porte bascu-
lante, toit plat étan-
che dès seulement
Fr. 3 900.-.
Profitez, tél. au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. 51-25300 1

A vendre expertisés

autos - motos -
bus camping r
fourgon - jeep
neufs et occasions
dès Fr. 100.- par
mois. . . . .
Tél. (032) 83 26 20:

. 87-31436

tout de suite ou à convenir, au
Locle, Cardamines 13, ensoleille-
ment optimal, RÉNOVÉ

APPARTEMENT DE Vh PIÈCES
avec tapis de fond dans séjour-vesti-
bule, tout confort, balcon.
Loyer: Fr. 442.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33 91-353

A louer immédiatement ou pour
date à convenir au Locle,,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
au rez-de-chaussée.

local
avec toilettes. Surface: 33 m2.

i Ecrire sous chiffre 91-853 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-31227

Cherchons au Locle -. .,- :-

LOCAUX
POUR MAGASIN
minimum 200 m2 au rez-de-chaussée (plus
petites surfaces: sans intérêt).
Les offres sont à soumettre à:
Ladenbauabteilung der Charles Vôgele AG,
Zentralverwaltung, Zùrcherstrasse 9,
8640 Rapperswil. 19.44

¦¦¦¦¦¦¦¦ BI LE LOCLEBHRBHHHHHI



. LA QUINCAILLERIE

Samedi Toulefer s.a.
¦ 
-  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville

f 2S 
VOUS OFFRE

un cadeau
décembre ou son

« J calendrier
Grand choix en appareils

électro-ménagers

Transports
Déménagements

David Laederach
Poissine 18
Tél. (038) 42 43 &1
2016 Cortaillod
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Importante entreprise horlogère en
Extrême-Orient cherche pour sa
FABRIQUE DE BOÎTE DE MON-
TRES (haut de gamme) un

responsable
technique

Tâches:
— diriger la fabrication
— construction et préparation du

travail
— planification et surveillance des

délais
— précalculation et devis
— adapter la fabrication aux nou-

velles techniques -

Exigences:
— avoir assumé la fonction de ca-

dre technique dans une fabrique
de boîtes.

Votre offre sera d'abord examinée
par une personnalité de confiance
résidant en Suisse. Sans votre
consentement, elle ne sera pas
transmise à l'entreprise en Extrême-
Orient. Une discrétion absolue est
assurée.

Les intéressés voudront bien faire
parvenir leur offre avec curriculum
vitae, copie de certificats et lettre
manuscrite sous chiffres W 06-
28083 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. os-28083

JEU DES TROIS ROIS
DE NEUCHÂTEL
Collégiale de Neuchâtel, samedi 25 et dimanche 26 décem-
bre à 17 h., lundi 27 décembre à 20 h. 30
Mystère du Moyen Age présenté par le Centre cultu-
rel neuchâtelois et les Fabriques de Tabacs Réunies SA
avec l'appui de la Ville et de l'Etat de Neuchâtel
Musique d'Alfred Mitterhofor.
Orchestre et chanteurs sous la direction de Théo Loosli.
Mise en scène de Stephen Smith
Entrée Fr. 15.-. Etud. appr. AVS. membres Centre culturel
neuchâtelois Fr. 10.-. Location CCN 038/25 05 05 et ADEN
038/25 42 43. 87-3U92

A tous, dames et
Messieurs qui
cherchez un(e)
partenaire.
Dès maintenant,

1 vous pouvez trou-
ver enfin l'homme
de vos rêves ou la
femme de votre
cœur dans la
grande liste de
partenaires
ALTMANN.
Tout en la lisant,
vous y choisirez
vous-même qui
vous aimeriez

I connaître.
Vous trouverez
dans la liste les
descriptions des
dames et des hom-
mes de toute la
Suisse qui, comme
vous, cherchent
un(e) partenaire.
Alors, faites le pre-

,'mier pas et écrivez
à ALTMANN afin
[d'obtenir gratuite-
ment la liste de

I partenaires,
j ALTMANN AG.
Milita rstrasse
106, 8021 Zurich
ou par téléphone
(même le soir),
téléphone
(064) 54 27 62.

86-488

Entreprise de matériaux de construction, cherche pour date à convenir

employé(e) de commerce
désireux(se) de faire carrière dans le secteur achat/vente.
Le candidat doit avoir:
- sens des responsabilités, du dynamisme, de l'initiative, aimer les contacts avec la

clientèle
- des connaissances d'allemand souhaitées
• être en possession d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou d'apprentissage de

commerce. K

Nous offrons:
- activité intéressante et variée
• salaire correspondant aux capacités
- des prestations sociales modernes.
Les candidats intéressés par ce poste peuvent faire parvenir leurs offres manuscrites
avec les documents usuels sous chiffre 87-338 à Assa Annonces Suisses SA, 2 fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-371
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LA CHAUX-DE-FONDS, dimanche 19 décembre
1982 à 17 h.. Temple de l'Abeille

ORCHESTRE DE CHAMBRE
de La Chaux-de-Fonds

Direction: PIERRE-HENRY DUCOMMUN

Soliste, la cantatrice PIERRETTE PEQUEGNAT

Bach - Albinoni - Tansman
83739

À VENDRE en bloc ou séparément dans quartier de la
vieille ville

immeubles
comprenant 4 appartements de 2 pièces avec salle de
bains, et S appartements de 2-3 pièces sans confort.

Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-847 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-358

A'vendre'àCôfrfief' '"'"""* "* w»* - < b

I | VILLAS JUMELÉES 1 I
| Finitions au gré du preneur I

| Renseignements sous chiffre 87-332 ASSA |j
Annonces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac, É

! 2001 Neuchâtel |j

i i .

A vendre

ferme neuchâteloise
mitoyenne de style

en zone agricole, à 5 minutes du Locle
et de La' Chaux-de-Fonds, situation im-
prenable, largement ensoleillé à
l'ouest, accès facile, à rénover. Surface -
totale 1300 m2. Prix Fr. 170 000.-.

Ecrire sous chiffre No 91-855 à Assa
' Annonces Suisses SA, case postale,

2301 La Chaux-de-Fonds. 91-wi

^
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"Hl AT UCLMJ GÉRANCE ET COURTAGE SA
'l|||| l̂ r 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA 

CHAUX-DE-FONDS

Nous proposons un choix «"APPARTEMENTS
i louer tout de suite ou date i convenir de

2,2Vi, 3,3 Va,4, 4% et Vh pièces
dans différants quartiers de la ville.
Si cette offre vous intéresse, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 9lJ(75

TOURNEUR OR
qualifié, cherche place stable.
Libre début janvier.
Tél. (039) 31 10 68 l'après-midi. 63742

CHAUFFEUR POIDS LOURD
cherche place. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre W 14-301216 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

H DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE HOMME

cherche place de vendeur, magasinier ou aide-
chauffeur. Ouvert à toutes propositions. Libre
tout de suite.
Faire offres sous chiffre RF 63188 au bureau de
L'Impartial. 

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A LOUER pour date à convenir, à La Chaux-de-Fonds

appartement exceptionnel 260 m2
dans magnifique villa début du siècle entourée d'un jardin.
6Vi PIÈCES, avec moquette. Grand vestibule d'entrée. Pièces
de réception donnant au sud sur terrasse de 40 m2. 2 salles
de bains, chacune avec WC, plus WC séparés. Cuisine complè-
tement équipée. Chauffage central, Coditel, cave, service de
conciergerie, garage.
Veuillez téléphoner après 19 heures au 039/22 62 41. 63365
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ouverture ce soir, jusqu'à 21 h. 30
Loterie gratuite

Salle des Rameaux
Saint-lmier

Samedi 18 décembre 1982 à 20 h.
et dimanche 19 décembre 1982 à 17 h.

CONCERT DE NOËL
avec le Chœur mixte de l'Eglise réformée, les Petits Chanteurs d'Erguel,

Mme M. Tschannen soprano, D. Schwaar alto, J. Jacot orgue
Collecte: en faveur du fonds des orgues 06-i2ui

Junod
Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo - Disques
Francillon 18, tél. (039) 41 37 41
Saint-lmier
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f A votre plaisir pour I Z) ZJ \J.-

¦• -- Tous modèles VHS livrables

Photo - Ciné Moret
Rue Docteur-Schwab 3, tél. (039) 41 27 22

Prix - Service - Qualité

Les étains r
de Paris: ^̂ ^̂ ^
la haute couture IjfjNf J
de Tétain
en exclusivité chez

chèques f idélité El

Hélène
Gerber

Francillon 13
épicerie
primeurs
vins
fruits et légumes
Téléphone
(039) 41 25 28

Service
à domicile

R 53 Quincaillerie
kSI du Vallon

J.-R. Kùng
Francillon 19
Téléphone (039)
41 22 83
Nous avons choisi
pour vous, un
riche assortiment
d'objets cérami-
que, cristal, grès,
verre, étain, etc.

È j j  

• • ' : ::M^̂ ^̂ ^̂

WlfffiM

r™H I
Y-*̂ ^̂ a l ¦ . \ || •W'-L'"

"̂  \ vi£ SX < f l ' *
Hhm. fl^; ' \ ^R *

'̂ WiïÊm mmW^̂ ÊmJT

Ep̂ B J? 
^*-»A _

b f̂&în eadeaa signé*
u !" • *iJ'jq ni TOVIIOtJei •"•fVb h"'" !. . . ¦'¦- ¦: .¦. ' ¦¦ :, W-v - . •:. -•,
• ,••/.¦, .' • ' t'fiirj. p.! s' ¦• . - ¦*' .'•' • . . '

Wotàhder
voilà qui fait
parfaitement
mon affaire

^Bi»l de culture . ¦^etde^r, |a jeunesse
Concert: FEARS (New Wawe) - Mr. SMITH (Funk)

SUEPR DISCO MOBILE (jusqu'à 3 heures)

Samedi 18 décembre, salle de spectacles,
Saint-lmier, dès 19 h. 30

Entrée: Fr. 8.- 93 509

L'Ecole supérieure de
commerce de Saint-lmier

reçoit dès maintenant les
inscriptions pour la nouvelle année scolaire

qui commencera le
15 août 1983.

Diplôme délivré après trois années d'études. Français,
langues étrangères, secrétariat, informatique, gestion
d'entreprise.

Renseignements auprès de la direction: 12, rue Agassiz, 2610 Saint-lmier,
tél. 039/41 21 79. 06-126 MI

PT, NOUVEAUTé PANASONIC 1983
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LES CRAVATES
PACO RABANNE

sont arrivées !
Lundi 20 décembre OUVERT de 8 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 18 h. 30
TOUJOURS

DOUBLE chèques fidélité ED

CADEAU DE FIN D'ANNÉE

NOS EMBALLAGES PRESTIGIEUX

*¦ m* E3
# ¦ if-sT ÂT^mM MvMotiT̂ J mwm»x m̂

¦B*"B*B"*B*B*Bi«***S"*' ^̂ **^M>
Parfumerie Parfumerie .
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 .- léopold-Robért 45
Tél. 039/22 44 55 Tél. 039/23 34 44 63935

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

SECOURS SUISSE D'HIVER IffÈt
...pour ceux qui sont dans le besoin ^|[v

MAZOUT

Grand-Pont, tél. 039/26 43 45
63602



Pour quelques petites cuillères
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Ressortissante italienne, V. D. O. est
installée en Suisse depuis 32 ans. Elle
travaillait dans un grand magasin de
Neuchâtel depuis trois lustres quand, un
beau jour, elle a été surprise en train de
voler des petites cuillères. C'est sa collè-
gue de travail, Suisse, qui l'a dénoncée:
- J'ai fait mon devoir, le chef me Ta

dit... La prévenue avait caché un paquet
contenant trente cuillères sous la caisse
enregistreuse. Avec une collègue, nous
l'avons trouvé pendan t la pause de midi.
Sur l'emballage, que j'ai ouvert pour
compter les cuillères, puis ensuite soi-
gneusement refermé, le nom de la préve-
nue était inscrit. Après la pause de midi,
elle a encore acheté douze cuillères
qu'elle a payées et puis sa fille est venue,
derrière mon dos V. D. O. a jeté le pa-
quet de trente et la douzaine dans le sac
de sa fille. Quand elle est partie, elle s'est
servie de douze nouvelles cuillères en po-
sant le ticket précédent sur son cornet.

La prévenue jure ses grands dieux
qu'elle n'a pas commis de vol, que tout

cela est de la pure invention, qu'elle a
payé les cuillère achetées, etc.

La présidente Geneviève Joly a décidé
d'entendre un autre témoin pour éluci-
der cette affaire qui porte sur le vol de 42
petites cuillères à 50 centimes. Total: 21
francs... Le procureur a requis cinq jours
de prison.

Une autre affaire intéressante a été
évoquée mercredi matin par le Tribunal
de police. Il s'agit de la petite guerre que
se livrent les compagnies de taxis. Une
entreprise de Peseux ferait du «racolage»
devant les établissements de Neuchâtel
alors qu'elle n'en a pas le droit. Les taxi-
men du chef-lieu sont furieux. Le juge -
ment n'a pas été rendu.

Enfin , dernière affaire intéressante:
celle d'un quidam prévenu de soustrac-
tion d'énergie. K. A. qui possède un con-
gélateur vide dans sa cave l'avait bran-
ché provisoirement sur l'éclairage des
corridors au moyen d'une prise voleuse.
Il devra payer 20 francs d'amende.

(jjc)

Chatouiller la plante des pieds
Au Tribunal de police de Boudry

N. W. qui a comparu hier devant le Tribunal de police de Boudry présidé
par le juge suppléant François Delachaux était prévenue d'infraction à la loi
sur l'exercice des professions médicales, ainsi qu'à l'arrêté concernant la
réclame dans les professions médicales, médicales auxiliaires et para-
médicales.

Pratiquant la réflexologie, c'est-à-dire le massage des zones sensibles de la
plante des pieds, cette jeune femme autrefois installée dans le canton et
maintenant établie à Renan (BE) avait accordé une interview à un journal et
faisait circuler dans le cercle de ses proches un imprimé traduit de l'anglais
dans lequel elle affirmait que la réflexologie permet, entre autres choses, de
soulager ou de soigner les règles douloureuses, le glaucome, le goitre ou les
calculs.

Pour le médecin cantonal Jacques Bize, il y a infraction car la prévenue
qui empiète au domaine de la santé, pratique son métier sans aucune
qualification médicale. Et de mettre en doute les effets de la réflexologie qui
n'est, selon lui, qu'un «chatouillement de la plante des pieds».

La prévenue a expliqué qu'elle ne pré-
tendait pas soigner les maladies, mais les
prévenir. Sa méthode n'a d'autre but que
de stimuler les forces d'auto-guérison qui
sont en nous, de faire prendre conscience
de son corps à l'individu. Par la réflexo-
logie, le «patient» acquiert une meilleure
stabilité, une impression de bien-être. On
peut assimiler cette technique au yoga.
En outre, N. W. a expliqué qu'elle pre-
nait le temps de discuter longuement
avec les gens qui lui rendent visite,
qu'elle leur pose des questions et déter-
mine les zones de tensions en-dessous ou
en-dessus de la plante des pieds. Il lui ar-
rive également de leur conseiller d'aller
consulter un médecin. N. W. a encore si-
gnalé qu'elle était au bénéfice d'un certi-
ficat de la «Bayly School», une école an-
glaise qui n'est pas reconnue mais qui
fait autorité en la matière.

Représentant du ministère public, le
Dr Bize s'est attaché à démontrer que la
prévenue pratiquait illégalement la mé-
decine en posant des diagnostics ou en
procédant à des traitements. Quand elle

«chatouille» la plante des pieds de ses
clients, elle leur donne une fausse im-
pression de sécurité qui pourrait les faire
passer à côté d'un traitement médical
approprié et nécessaire.

Huit témoins ont été entendus. Une
jeune institutrice a expliqué qu'elle
s'était fait masser par la prévenue avant
de suivre des cours de réflexologie sous
sa direction. Depuis, elle se sent très
bien, ne souffre plus de petits maux. Et
de préciser qu'il est important que les
gens prennent conscience de leur santé,
qu'ils pratiquent une hygiène de vie ré-
gulière.

Une infirmière qui a appris son métier
à La Source a confirmé que la réflexolo-
gie qu'elle pratique lui procure beaucoup
de détente, lui assure une meilleure sta-
bilité.

Une jeune femme médecin est égale-
ment venue témoigner des bienfaits de
cette technique qui engage le patient à se
prendre en main au maximum. Un autre
médecin a relevé que la réflexologie ne

présentait aucun inconvénient sur le
plan médical. Il lui a paru douteux par
contre qu'elle puisse avoir une influence
quelconque sur un organe. En outre, il a
estimé que la réflexologie ne permet pas
d'établir un diagnostic. D'autres person-
nes ont encore été entendues par le tri-
bunal. L'une d'entre elles a expliqué
qu'elle avait été guérie d'une sinusite te-
nace par le simple massage de la plante
des pieds. Le président Delachaux s'est
donné le temps de la rélexion avant de
rendre son jugement dans cette affaire
où l'on a un peu assisté à l'affrontement
de la médecine traditionnelle et des tech-
niques «douces» de traitement. Une
lutte qui se terminera quand la loi sur
l'exercice des professions médicales qui
date de 1952 sera révisée.

Depuis l'affaire du guérisseur du Val-
de-Ruz, le projet est dans l'air. Il s'agi-
rait de faire une petite place dans les
textes au massage sportif , hygiénique et
de détente, (jjc)

Neuf mois fermes pour un chauffard
Devant le Tribunal militaire de division 2 à Neuchâtel
pour un accident qui a causé la mort de deux personnes

Page 17 -**»!
La liste des infractions commises par

J.-M. M. était longue, très longue. En
plus des homicides, on lui reprochait
d'avoir piloté un véhicule à une vitesse
inadaptée, sans permis de conduire et en
état d'ébriété, d'en avoir perdu la maî-
trise et de ne pas avoir respecté les pres-
criptions du règlement de service mili-
taire.

Le prévenu a reconnu les faits, sauf
l'ébriété au volant. Dans sa déposition, il
a expliqué que vers 19 h., le soir de dé-
consignation, il avait emprunté la voi-
ture de sport d'un camarade caporal
pour se rendre chez sa mère au Landeron
où il envisagent palier chercher un peu
d'argent. Le 'tbjjt de l'excursion était
aussi d'aller retrouver la petite amie du '
propriétaire de la voiture et de la rame-
ner jusqu'à Colombier.

Il commit d'emblée des infractions au

règlement de service en sortant du rayon
de déconsignation, en pilotant l'automo-
bile sans autorisation et en passant des
habits civils. Sans parler du fait qu'il ne
possédait pas de permis de conduire. La
copine du caporal est restée à Colombier
ne voulant pas venir à la caserne. J.-M.
M. et quelques amis fréquentèrent alors
plusieurs établissements publics, à La
Neuveville et à Bienne notamment. Il
n'aurait bu qu'une petite bière et une
grande, et une autre boisson sur le coup
de 23 h. dans un dancing avant de ren-
trer.
I C'est sur le chemin du retour que le
drame s'est joué. Le prévenu, qui avait
déjà subi quelques jours d'arrêts pour ne
pas avoir respecté Pheure de permission,
roula à vive allure afin d'arriver à minuit
à Colombier. A 23 h. 40 environ, il a
quitté La Neuveville, seul au volant de
sa machine quelques instants après un
copain soldat qui n 'avait lui non plus pas
respecté les limites du rayon de consi-
gnation. Dix minutes plus tard, juste
après la patinoire de Monruz, ce fut l'ac-
cident meurtrier. J.-M. M. ne se souvient
plus de rien. Il s'est réveillé à l'hôpital,
réintégrant la caserne une semaine plus
tard pour y terminer son cours de capo-
ral...

Deux témoins ont été entendus. Le
premier qui roulait en direction de Neu-
châtel a expliqué qu'à la hauteur de la
patinoire, il avait été dépassé par deux
automobiles roulant à très vive allure:
près de 120 km/h selon son estimation. Il
n'a pas assisté à l'accident, mais est ar-
rivé quand les débris de voiture de sport
voltigeaient encore sur la route.

En face, un autre témoin à vu le choc.
La voiture a dérapé dans un virage, elle a
passé à quelques mètres de son automo-
bile avant d'emboutir celle conduite par
Mlle Porret.

UN BON CAMARADE
Les faits sont accablants. Et pourtant,

hier matin, les personnes qui assistaient
à ce procès n'ont jamais eu l'impression
de se touvrer devant un jeune homme
fuyant ses responsabilités ou essayant de
les minimiser. Le rapport rédigé par les
autorités militaires dépeint J.-M. M.
comme étant un garçon de caractère
franc, ouvert, un bon camarade vif d'es-
prit, qui s'intègre facilement. Son
commandant de compagnie est venu dire
que le comportement du prévenu au ser-
vice militaire était tout à fait satisfai-
sant. Son maître d'apprentissage l'a dé-
peint comme un apprenti-bûcheron mo-
dèle, sobre, qui savait prendre ses res-
ponsabilités en forêt. Et l'un de ses amis
a confirmé que le prévenu ne buvait pra-
tiquement jamais d'alcool.

Voilà pour la personnalité de ce chauf-
fard d'un soir, au casier judiciaire vierge,
et qui a commis une tragique série de bé-
vues qui ont plongé deux familles dans la
douleur et le deuil.

Qu'en est-il maintenant de ce jeune
homme? Occupé sur les quais d'une gare
à transborder les marchandises au
moyen d'un tracteur élévateur, il vit de-
puis l'accident un drame qui l'a atteint
sérieusement dans son moral. Amaigri,
dépressif, anxieux, il souffre énormément
d'avoir provoqué cet accident. Gagnant
2300 francs par mois, il aide financière-
ment sa mère divorcée et sans travail à
élever sa petite sœur. Son accident a eu
une influence sur son avancement et il
doit actuellement 111.000 francs à l'assu-
rance qui a indemnisé les familles en-
deuillées, en plus des 21.000 francs qui
représentent la valeur de la voiture de

sport prêtée le soir du drame par son ca-
marade de caserne.

RÉQUISITOIRE MODÉRÉ
L'auditeur de l'armée a prononcé un

réquisitoire modéré. Il a relevé le drame
des familles, celui que vit actuellement
l'accusé et ses proches, et la somme des
infractions réalisées. La défense ayant
contesté l'ivresse au volant qui était de
0,83 pour mille 1 h. 30 après l'accident,
l'auditeur a relevé qu'indéniablement ce
jeune homme pesant 56 kg et ayant but
au moins 0,8 litre de bière (plus une
consommation dans le dancing de La
Neuveville) sans en avoir l'habitude
était sous l'influence de l'alcool au mo-
ment de l'accident.

Les faits étant extrêmement graves,
l'auditeur a demandé une sanction de
neuf mois de prison. Il ne s'est pas op-
posé à l'octroi du sursis vu la sincérité
des déclarations du prévenu tout au long
de la procédure, proposant que cette
peine soit subie sous régime militaire.

«C'est un coup de tonnerre dans uni
ciel bleu pour ce garçon qui n'a jamais eu
affaire jusqu'ici à la justice» a relevé son
avocat qui a contesté l'ivresse au volant,
relevé l'aide financière qu'apporte le pré-
venu à sa mère et le fait que le comman-
dant de l'école de recrue l'a gardé jusqu'à
la fin du cours après l'accident. Il a in-
sisté en outre pour que le sursis soit ac-
cordé à son client qui doit encore rem-
bourser d'énormes dettes.

PEINE FERME
La Cour qui s'était retirée vers 12 h. 30

a délibéré jusqu'à 14 heures. Elle a re-
tenu l'ivresse au volant, l'homicide par
négligence, la vitesse inadaptée, la viola-
tion de la vitesse prescrite et le fait que
le conducteur ait pris le risque de se met-
tre au volant sans être titulaire d'un per-
mis de conduire. En outre diverses in-
fractions au règlement de service ont
également été prises en compte.

En conséquence, le tribunal a
condamné J.-M. M. à neuf mois de pri-
son ferme. Le sursis ne lui a pas été ac-
cordé à cause de son état d'ébriété,
même légère, au moment des faits. En ef-
fet, se basant sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le président a expliqué
que l'alcoolémie était un défaut de carac-
tère et qu'elle ne permettait pas de pro-
noncer une peine avec sursis. Ces neuf
mois de prison seront accomplis dans un
pénitencier militaire et le jugement sera
publié une fois dans la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel. Le prévenu de-
vra supporter les frais de la cause.

Avant de quitter la salle, le président a
rendu hommage à la mémoire des victi-
mes de cet accident.

L'avocat du condamné a fait appel.
S'il est entendu, J.-M. M. sera jugé une
nouvelle fois par une autre Cour.

J.-J. CHARRÈRE
• Composition de la Cour: prési-

dent, major J. Couyoumtzelis; juges, ca-
pitaine P.-A. Jaggi, premier-lieutenant
F. Riehl, appointés G. Genêt et F. Ott;
auditeur, capitaine E. Fruhstorfer; gref-
f i e r, capitaine L. Gauthier; défenseur
d'office , Me Roland Châtelain.

Des squelettes dans la lumière froide
Soirée des gymnastes à Noiraigue

Un peu macabres, les gymnastes de
Noiraigue qui ont présenté samedi leur
soirée annuelle à la salle de spectacles.
Baptisé Apocalypse, le numéro des actifs
donnait des frissons dans le dos. Vêtus
de collants noirs, un squellette artisti-
quement peint sur le corps, les gymnas-
tes ont dansé dans la lumière froide d'un
tube néon UV. Saisissant, vraiment.
Comme ces petits pupilles transformés
en galériens, chaîne au pied, et qui por-
taient les traces (au rouge à lèvres, heu-

reusement) des coups de fouet reçus du
garde-chiourme...

Les douze autres numéros étaient
quand même plus joyeux et tout autant
réussis. Petites pupilllettes, groupe artis-
tique, actifs, dames, grands pupilles et
petits pupilles ont livré un spectacle
d'excellente qualité, encore réhaussé par
la présence d'un groupe de gymnastes à
l'artistique qui a fait d'étonnantes dé-
monstrations.

(jjc -photo Impar - Charrère)

Couvet: des salopettes pour les pompiers
Comme le Corps des sapeurs-pompiers

de Couvet a vendu sa Range-Rover au
Centre de secours du même village — la
transaction a été payée par la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incendie
qui a versé un montant de 24.880 francs
- le commandant en a profité pour de-
mander l'achat de 70 paires de salopet-
tes, de 60 vestes de protection, de 20
doublures pour ces vestes et de 10 man-
teaux de police de route. La facture at-
teindra 18.650 francs, montant duquel il
faudra déduire une subvention de 4662
fr. 50 accordée par l'Etat.

Si cet achat est envisagé et devra en-
core être discuté par le législatif qui se
réunit aujourd'hui , c'est que l'habit tra-
ditionnel de drap n'est pas du tout im-
perméable - un comble pour les pom-
piers...

Quand il pleut, les vaillants soldats du
feu doivent quitter à tour de rôle le lieu
du sinistre pour aller se... sécher. Les
groupes des premiers secours et les offi-
ciers sont déjà vêtus d'habits imperméa-
bles qui ont fait souvent leurs preuves.

L'achat des salopettes est également
indispensable car les hommes s'y trou-
vent plus à l'aise, aussi bien pendant les
exercices que devant un incendie. Ce qui

n'est pas le cas avec le bon vieil uniforme
de drap, impeccable, certes, mais pas très
pratique.

En outre, le commandant envisage
d'acheter encore 90 paires de bottes sur
le compte des dépenses budgétaires ordi-
naires. Les raisons de cet achat? Peu de
pompiers possèdent encore de bons gros
souliers et une grande partie d'entre eux
répondent à l'alarme en arrivant chaus-
sés de souliers bas ou d'espadrilles...

Enfin, la police de la route est pour
l'instant mal équipée et il est urgent de
la munir de manteaux qui rendent les sa-
peurs-policiers plus visibles dans la nuit.

(jjc)

CORNAUX
Mme Marie Madeleine Favre, 1924.

COUVET
Mme Andrée Barbey, 1899.

Décès
, 

Un chèque pour la Ligue
neuchâteloise contre le cancer

La Ligue neuchâteloise contre le can-
cer a reçu un chèque de 12.000 francs, re-
mis grâce à la tranche spéciale «Lutte
contre le cancer» au Dr A. Méan, radio-
logue - chef de l'Hôpital des Cadolles.

Cette somme permettra à la Ligue
neuchâteloise de répondre aux multiples
demandes d'aide financière adressées par
les malades cancéreux, (comm)

Un don de la Loterie romande

Conseil général de Fontaines

Le législatif de Fontaines a tenu une
séance her soir. , .

Les conseillers généraux ont dit oui au
projet de budget pour 1983 qui prévoit
un déficit restreint de 4032 francs.

D'autre part, la Commission pour
l'étude de l'infrastructure en protection
civile de la localité a présenté son rap-
port qui analyse trois différentes op-
tions. Après une longue discussion le
Conseil communal est prié de poursuivre
l'étude et de faire à nouveau des proposi-
tions au législatif.

D'autre part, le Conseil général n'est
pas favorable à une participation élevée
de la SAIOM (Société anonyme pour
l'incinération des ordures ménagères)
dans la nouvelle société SACAD (Société
anonyme pour le chauffage à distance.

(br)

J ê Dudget accepte

Une nouvelle villa va se construire
dans le lotissement des Crêts de Côte-
Bertin qui prend de l'ampleur depuis
quelques mois. Un citoyen vient en effet
de demander au Conseil communal de lui
vendre 1300 mètres carrés dejterrain au
prix de 30 francs le mètre équipé. Le lé-
gislatif devra encore donner son accord
ce soir, (jjc)

Une nouvelle villa dans
le lotissement de Couvet

SAINT-BLAISE

Hier à 9 h. 40, un conducteur de Delé-
mont M. J. Z. circulait route de Neuchâ-
tel direction est. A la hauteur du carre-
four du Breil il s'arrêta à la phase lumi-
neuse qui venait de passer à l'orange et
au même moment l'arrière de sa machine
a été heurtée par l'auto conduite par M.
W. Z. de Montagny-la-Ville qui le sui-
vait.

Légèrement blessée, Mme M. Z., 69
ans, a été transportée au moyen d'une
ambulance à l'Hôpital de la Providence.

Collision

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La collecte en faveur de l'Hôpital de
Landeyeux faite récemment a rapporté
la somme de 4229 francs. Elle a été réali-
sée par un employé de la commune, (m)

Résultat d'une collecte
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Le Moto-Sport de Tramelan fait le point
Réuni en assemblée générale

Réunis dernièrement en assemblée
générale, une trentaine de membres
du Moto-Sport, placés sous la prési-
dence de M. Alex Strahm ont fait le
point et décidé de leur programme
d'activité. C'est dans une belle am-

biance que les «motards» ont siégé,
démontrant le bel esprit de cette so-
ciété.

Au chapitre des mutations, huit ad-
missions ont été enregistrées durant la
saison contre deux démissions. Présen-
tées par Maurice Rossel, les finances
sont saines, ce qui est réjouissant pour
l'avenir de cette société.

Dans son rapport présidentiel, M.
Alex Strahm rappela l'activité réjouis-
sant de la saison écoulée, dont la grande
nouveauté, les rencontres du mardi aux-
quelles de nombreux motards de la ré-
gion participent régulièrement. Il rap-
pela aussi les festivités qui ont marqué le
10e anniversaire du Moto-Sport , la sor-
tie de Hockenheim et la projection de
films. Il mit en évidence quelques mem-
bres pour leurs excellents résultats, soit
Luc Vuilleumier à la Coupe Honda, Ste-
fan Rastelletti et Pierre Strahm à la
course sur gazon à Moutier.

A la suite de quelques mutations le
comité est constitué comme suit: prési-
dent, Alex Strahm; vice-président, Denis
Meyrat; caissier, Maurice Rossel; secré-
taire, Pierre Strahm; secrétaire corres-
pondance, Oscar Oppliger; membres,
Pascal Droz et Vincent Steinegger.

Commission de tourisme: responsable,
Vincent Steinegger; membres, Pierre-

André Vuilleumier, Jean-Maurice Mon-
baron , Maurice Rossel et Oscar Oppliger.
Vérificateurs des comptes Harold Boss,
Eric Maillard; suppléant, Ruedi Geiser.

EN VUE D'UNE COURSE
IMPORTANTE

Une commission a été créée en vue de
chercher un terrain pour l'organisation
d'une course importante, cette commis-
sion est formée des membres suivants:
Pierre et Alex Strahm et Ruedi Geiser.

Le concours de tourisme pour 1982 a
été bien suivi et a donné les résultats sui-
vants: 1. Pierre-André Vuilleumier; 2.
Harold Boss; 3. Maurice Rossel; 4. Eric
Hoffmann; 5. Eric Maillard.

(Texte et photo vu) Le nouveau comité du Moto-Sport.

Une rénovation respectueuse du passe historique
Inauguration de la préfecture de Courtelary

L'inauguration de la Préfecture de
Courtelary, qui était en rénovation
depuis le mois de juin 1981, a eu lieu
hier en présence de nombreuses per-
sonnalités cantonales et régionales,
dont MM. les conseillers d'Etat Gott-
helf Buerki et Peter Schmid. Près de
deux millions de francs ont été
consacrés aux travaux exécutés dans
le respect de l'origine historique du
bâtiment. En effet, la Préfecture de
Courtelary avait été érigée en 1606
comme résidence privée des sei-
gneurs de Gléresse. Depuis ce temps-
là, elle avait déjà subi quatre restau-
rations ou agrandissements. Il s'agis-
sait, pour cette dernière rénovation,
de concilier histoire et exigences ra-
tionnelles de travail. Aujourd'hui, le
vénérable bâtiment s'ajoute à la li-
gnée des bâtiments publics bernois,
considérés comme véritables fleu-
rons architecturaux.

I Le bâtiment de la Préfecture ,̂  Cour-
telary, érigé en I60%jy>ur les-seigneurs . . .
de Gléresse, leur a «BJj^ -servi de.de».-.
meure, puisdCT^eÉÉtopfefênctiQnsde• '.-
bailli. D'importants;lEvaîi*Sae transfor-
mation ont été réalisés en 1890, 1934,
1939 et enfin ces deux dernières années.

Cette fois, la Préfecture de Courtelary y
a été en partie reconstituée dans sa
forme d'origine et en partie adaptée aux
exigences techniques modernes, par
exemple dans le domaine des mesures
d'économie d'énergie.

DEUX POUVOIRS
ET UN REGISTRE

Le bâtiment rénové abrite aussi bien
le pouvoir administratif , en la personne
du préfet, que le pouvoir judiciaire, à sa-
voir le Tribunal de district et son prési-

dent, assisté de deux présidents extra-
ordinaires à temps partiel. Le conserva-
teur du Registre foncier est également
installé à la Préfecture, comme aussi
l'Office des poursuites et faillites avec
son préposé. A ces magistrats, s'ajoutent
bien entendu un personnel nombreux in-

L'ancien baiIIâge d'Erguel
Sous l'Ancien Régime, le district

de Courtelary était un baiUage des
princes-évêques de Bâle, le baillage
d'Erguel.

C'est au début du 17e siècle, après
de longues et difficiles négociations
entre le prince -évêque de Bâle et la
ville de Bienne, que l'Erguel fut  érigé
en baillage placé sous l'autorité di-
recte du prince.

En 1606, le premier bailli d'Erguel,
Petermann de Gléresse, établit sa ré-
sidence à Courtelary et c'est ainsi
que ce village est devenu le chef-lieu
du baillage tout d'abord sous les
princes-évêques, puis sous la Restau-
ration- après la réunion de l'évêché de
Bâle au canton de Berne. Et enfin,
sous la Constitution bernoise de 1831,
Courtelary est devenu le chef-lieu du
district qui a pris son nom. (cd)

dispensable au bon fonctionnement des
services.

C'est le bureau d'architecte Maggioli
et Schaer de Saint-lmier qui a établi le
projet de la rénovation. Soucieux de pré-
server l'ouvrage des bâtisseurs des siècles
passés, le canton avait aussi fait appel au
Service des monuments historiques et à
M. Dickerhof , directeur de l'Ecole canto-
nale des arts visuels de Bienne.

CD.

cela va
se passer

• Dimanche 19 décembre, à 16
heures, la paroisse et le Centre de
Sornetan organisent un concert de
l'Avent, avec MM. Paul Falentin
(trompette) et Bernard Heiniger (or-
gue). Paul Falentin, élève de Maurice
André, a obtenu le premier prix du
Conservatoire national supérieur de
Paris. Bernard Heiniger, élève de
Pierre Segond, a obtenu entre autres
un premier prix au Concours national
de la Télévision suisse; il est profes-
seur au Conservatoire de Bienne. Ces
deux musiciens exécuteront des œu-
vres de Torelli, Bach, Le Bègue, De-
lalande, Lefébure, D'Andrieu et Tar-
tini. (Comm.)

«L'Amour des Trois Oranges»

A 1 instar des représentations données
au cours des derniers mois par la «Théâ-
trale» de Bienne, le spectacle présenté
récemment à Corgémont par cette
troupe d'amateurs, a connu un succès to-
tal.

Quelque deux cents spectateurs ravis
ont hautement apprécié l'interprétation
de «L'Amour des Trois Oranges», de
Carlo Gozzi.

Une troupe parfaitement à l'aise dans
les jeux scéniques d'une variété qui sur-

prend, où se succèdent geste, musique et
chant. Les costumes étaient d'une fan-
taisie appropriée et la mise en scène, de
Robert Kneubuhler, originale

Tartaglia , prince neurasthénique se
meurt. La cour du roi Carreau est à la re-
cherche d'un remède approprié. Mage et
fée se livrent un combat continuel pour
multiplier les obstacles du voyage que le
prince effectuera vers l'Orient où il a été
envoyé à la recherche de trois oranges.

A sa maladie se joint un autre mal: le
mal d'amour. Dans le lointain, un châ-
teau, une orange parmi deux autres ca-
che une princesse! C'est alors l'éclosion
et le bouquet final.

Tout au long de la comédie, les acteurs
démontrent leur talent pour maintenir
en haleine les spectateurs, dans le dérou-
lement d'un scénario insolite, (gl)

Succès théâtral à Corgémont

Conseil municipal

Le Conseil municipal de Tramelan a
désigné M. Pierre André (rad) en qualité
de vice-maire pour l'année 1983. Après
avoir été membre et secrétaire du Con-
seil général, M. Pierre André a été élu au
Conseil municipal au 1er janvier 1980,
début de la présente législature. Il est
chargé du département des travaux pu-
blics. (Comm.-vu)

Vice-maire désigne

A l'occasion du 25e anniversaire de
l'Ecole secondaire de la communauté,
fêté en juin dernier, le chœur de l'Ecole a
enregistré une série de chansons ayant
marqué son histoire. Cet enregistrement
a été édité sur cassette.

Samedi passé, dans le cadre de son
émission «Le Kiosque à musique», la Ra-
dio romande en a diffusé un premier
•extrait.

Nous vq\is"ihyitons à vousjrnettre à
nouveau à. l'écoute de cette même émis-
sion samedi prochain 18 décembre, entre
12 heures et 12 h. 30: le chœur passera à
nouveau à l'antenne (RSR 1). (ml)

Le chœur de l'Ecole secondaire
à la Radio romande

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Ecole. - La fête de Noël de l école pri-
maire aura lieu en date du mercredi 22
décembre 1982 à 18 h. 30 à la halle de
gymnastique.

Promotions civiques. — Vendredi 3
décembre, le Conseil municipal a convié
les jeunes filles et jeunes gens atteignant
leur majorité civique cette année à une
petite cérémonie. C'est dans la salle du
Conseil municipal que cette dernière
s'est tenue et M. J.-R. Bouvier, maire
s'est adressé à eux en abordant la ques-
tion de l'administration, de ses rouages,
de sa paperasserie et des impôts - tou-
jours trop hauts, dit-on — qui en résul-
tent.

C'est à dessein qu'il s'est penché sur ce
thème, convaincu qu'il permettrait par
la suite une discussion nourrie et certai-
nement fort intéressante.

En concluant, il a demandé que cha-
cun prenne conscience de la chance in-
commensurable qu'il avait de pouvoir vi-
vre dans l'un des rares pays où les insti-
tutions démocratiques fonctionnent par-
faitement et où chacun peut encore s'ex-
primer librement et sans risques de sévi-
ces. «En d'autres lieux, bien moins éloi-
gnés que l'on croit, des jeunes de votre
âge vous envient, ne l'oubliez jamais»,
a-t-il dit.

Au nom de la Municipalité, le maire a
remis le cadeau souvenir marquant d'une
façon tangible, l'accession à la majorité
et l'appartenance à la communauté.

Correction de la route T30 avec
aménagement d'un trottoir. — En date
du 29 novembre, le Conseil municipal
avait convié l'ensemble des citoyennes et
citoyens du village à une séance d'infor-
mation concernant la correction de la
route T30 avec aménagement d'un trot-
toir. Ce sont plus de 70 personnes qui ont
répondu à cet appel.

Présidée par le maire, M. J.-R. Bou-
vier, cette séance d'information a débuté
par un exposé de M. Dûrler, adjoint pour
le Jura bernois du Service cantonal des
ponts et chaussées et responsable de
l'Office de Sonceboz-Sombeval.

M. Durler a notamment précisé les
droits et possibilités de chaque proprié-
taire riverain touché par cette correc-
tion.

Il a en outre expliqué en détail les dif-
férentes phases de ce projet — procédure
de dépôt, rencontres, oppositions et ré-
serves de droit, séances de conciliation —
en assurant que chaque cas sera traité
individuellement.

Ensuite, M. E. Hamisch, vice-maire, a
présenté au rétro-projecteur les plans de
la première étape de ce projet de correc-
tion, étape qui, nous le rappelons, ira de
la place de la Couronne jusqu'à la rue
des Prés. M. Hamisch a également pré-
senté une estimation du coût en tenant
compte des subventions que nous serions
à même de recevoir.

Le Conseil municipal tient à rappeler
que le dépôt public de ce projet arrive à
terme en date du 14 décembre prochain
et que toute opposition éventuelle ou ré-
serve de droit doit être adressée sans
faute dans ce délai au secrétariat munici-
pal.

Au terme de cette soirée d'informa-
tion, le maire s'est plu à relever que le
dépôt public de ces plans de correction
de route constitue en fait le premier pas
important de ce projet pour lequel le
Conseil municipal a œuvré depuis plu-
sieurs années et qui marquera enfin une
nette amélioration de la sécurité du tra-
fic et particulièrement des piétons, (gg)

Les rouages de l'administration
pour les nouveaux citoyens

La plus belle exposition d'ameublements
de Bienne est ouverte, demain samedi,
jusqu'à 18 h. Profitez de cette occasion
pour flâner — sans engagement — à tra-
vers cette présentation unique de NOU-
VEAUTÉS 1983. au City-Center. Spécia-
lement les 1000 modèles en vente exclu-
sive de Suisse et de toute l'Europe, tous
plus beaux, de meilleure qualité et plus
favorables que jamais valent la peine
d'être vus, car vous économisez des cen-
taines de francs. 63554

P 

Meubles-Lang, à Bienne,
est ouvert samedi jusqu'à
18 heures

Personnel du canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de prendre un arrêté concer-
nant le travail à temps partiel pour le
personnel de l'Etat. L'arrêté entrera en
vigueur en janvier prochain. Cette nou-
velle réglementation permet au canton
de tenir compte d'une tendance qui se
dessine depuis quelques années. Eh effet,
de nombreux salariés préfèrent travailler
à temps réduit.

Actuellement, l'administration canto-
nale compte 1036 femmes (29,8%) du
personnel féminin) et 506 hommes
(5,95% du personnel masculin) travail-
lant à temps partiel, à divers degrés d'oc-
cupation. Le plus souvent, la modalité

choisie est celle de ne travailler que le
matin ou l'après-midi, ce qui donne entre
48% et 52% du plein temps. Mais derniè-
rement, un nombre croissant de person-
nes ont exprimé le désir de ne plus tra-
vailler le vendredi après-midi, voire tout
le vendredi. Ce qui correspond à un de-
gré d'occupation de 90%, voire de 80%.
Les personnes engagées à temps partiel
bénéficient en principe des mêmes condi-
tions que celles travaillant à plein temps.
Les caisses d'assurance constituent une
exception dès l'instant où, conformé-
ment à un décret, elles n 'admettent à
l'assurance des rentes que les personnes
occupées à 50% ou plus, (oid - cd)

Engouement pour le travail à temps partiel

Hier matin vers 7 h. 20, un accident de
la circulation s'est produit à la rue de
l'Hôtel-de-Ville à Moutier. le camion de
la laiterie, qui a dû éviter une voiture
parquée en deuxième position, a heurté
un véhiculé venant en sens inverse. Il y a
eu des dégâts pour 8000 francs , l'auto-
mobiliste venant en sens inverse ayant
son auto démolie. Mais il n 'y a pas de
blessé, (kr)

Voiture démolie

Mercredi s'est tenue l'assemblée des
délégués de l'Hôpital du district de Mou-
tier présidée par Jean-Louis Muller de
Court. Le budget 1983 a été accepté avec
12 millions 804.000 francs aux charges et
9 millions 618.300 francs aux recettes
d'où un excédent de charges de 3 mil-
lions 185.700 francs, (kr)

Budget accepté à l'hôpital

CORBAN

Le Père René Rebetez a été désigné
comme nouveau vicaire à la paroisse ca-
tholique de Corban. (kr)

Nouveau vicaire i

Sur la route du Taubenloch

Depuis hier, le pont de la route du
Taubenloch situé juste à l'est de
Frinvilier est ouvert au trafic II est
vrai qu'il faudra attendre la fin de la
construction d'une seconde demi-
bretelle, avant que la circulation sur
piste séparée puisse être effective
sur cet ouvrage long de 163 mètres,
ainsi que l'a précisé l'Office d'infor-
mation du canton de Berne, (ap)

Ouverture d'un pont

__, . _ 1 , ; _

À Villeret

D aucuns 1 auront sans doute remar-
qué, Villeret dispose depuis quelques
jours de deux gardes-police.

Appelé à remplacer M. Jean Kalten-
rieder qui prendra sa retraite en janvier
prochain, M. Serge Wittwer, est en effet
entré en fonction en ce début décembre.

Né en 1937, marié et père de deux en-
fants, M. Wittwer est bien connu à Ville-
ret puisqu'il y réside depuis 1966.

Travaillant durant quelques semaines
avec le garde-police sortant, M. Wittwer
pourra ainsi se familiariser avec sa nou-
velle tâche. La transition paraît dès lors
assurée et d'ores et déjà, nous souhaitons
plein succès à M. Wittwer dans sa nou-
velle activité. (Texte et photo mw)

Entrée en fonction
du nouveau garde-police

Sophrologie à Moutier

Le docteur de Wyss de Saint-Aubin,
président de l'Association médicale de
l'Association suisse de sophroprophyla-
xie a donné une conférence au foyer sur
le thème «Sophrologie, une manière de
mieux vivre». Le Dr de Wyss, brillant
orateur a rappelé à quoi servait la so-
phrologie et ce qu'on pouvait en retirer.
Il fut aussi rappelé qu'après le succès des
cours organisés à Delémont, Saint-lmier,
Tavannes, Porrentruy et Moutier, un tel
cours serait organisé à Moutier depuis le
mercredi 19 janvier au Foyer, (kr)

Un cours après
une conférence

En ce dernier dimanche de l'Avent,
l'Harmonie de la Croix-Bleue de Trame-
lan, placée sous la direction de M. Emile
de Ceuninck se produira à la Télévision
suisse romande dans le cadre de l'émis-
sion «Vespérale» qui sera diffusée le 19
décembre soit dimanche prochain.

(Comm.-vu)

L'Harmonie
de la Croix-Bleue
à la télévision
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î De jolis cadeaux i
# pour MESSIEURS #

J CHAPEAUX BOTTA 
^*j* dernière forme du moment *£

? CHEMISES KAUF, LIBERO, PROSPÉRO
5 CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode J£
j-J. Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas x}>
JO» Pulls et gilets laine X}*
•4" Grand choix de cravates aux dessins modernes -#•

J TOUT POUR LA MODE MASCULINE *j*
J PYJAMAS SCHERRER - SCHIESSER Jj
5 SOUS-VÊTEMENTS J
S" JOCKEY, CALIDA, HOM, EMINENCE J
jj . Grand choix de parapluies jÀ,

*J> Il / "AU TIORE ROYAL"/ #

£}• Avenue Léopold-Robert 68 2}*
2*J» 31276 X}*

¦j AVIS MORTUAIRES ¦[
Le souvenir de ton courage et de ta
sérénité nous réconforte.

Monsieur Claude-John Robert-Charrue:
Anne-Claude et Olivier Jacot-Guillarmod, à Berne,
Brigitte Robert-Charrue, à Genève-

Madame et Monsieur René Felber-Monnier, à Sauges:
Marie-Luce, Romain et Martine Felber;

Madame Georges Monnier, à Neuchâtel;

Madame Hélène Luscher, à Corseaux, ses enfants et petits-enfants;

Madame Edith Jeanneret, à Corseaux,

Monsieur et Madame Jean Robert, à Moutier:
Henri et Irmgard Robert, leurs enfants Yves et Estelle,
Josette et Raymond Schnegg et leur fille Rosine;

Madame et Monsieur Léonard Halford-Robert, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Kurt Kreis-Robert, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Henri Monnier;

Les descendants de feu Paul Guye;

Les descendants de feu Alfred Robert-Charrue;

Les descendants de feu Henri Lecoultre,

les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Eliane ROBERT-CHARRUE
née MONNIER

enlevée à leur tendre affection mardi, à l'âge de 55 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1982.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

: ; Domicile de la famille: rue de l'Emancipation 48.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Service médical de soins à domicile, cep 23 - 3622 ou à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 63943

PESEUX J-T
Monsieur André Dubois, à Peseux (NE), -.vf-ï
a l'immense chagrin de faire part aux familles parentes et alliées, ainsi
qu'aux amis et connaissances du décès de

Madame

André DUBOIS
née Marcelle BOBILLIER

sa très chère épouse, enlevée à sa grande affection, après quelques
semaines de maladie.

PESEUX, le 16 décembre 1982.

Place de la Fontaine 4. ,

Le culte aura lieu en l'église paroissiale de Villers-le-Lac, le samedi
18 décembre, à 14 h. 30 où elle sera inhumée selon son désir. .

v-i Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 64079

LE BAR AU RENDEZ-VOUS
SERA FERMÉ

samedi et dimanche toute la journée
pour cause de deuil 64026

MONSIEUR PIERRE MAGNIN ET SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées,

;>'¦' profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de leur très chère et inoubliable

ANNICK
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

i'i Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un '¦';
7 précieux réconfort. 63941

MADAME MARTHE LOBSIGER-HUGUENIN. SES ENFANTS ET
PETITS-ENFANTS,

.' ainsi que les familles parentes et alliées, remercient de tout cœur tou-
tes las personnes qui leur ont témoigné de ('amitié et de (a sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,

y de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.
Ils en sont profondément reconnaissants.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel de Coop et
aux amis du Crêt-du-Locle. 63940

i Armoire de congélation ~

I Novamatic ZB 1200 '.
- Capacité 120/100 1. '
" Commutateur de •
-i présurgélation j -

3 lampes de contrôle £

Z Prix- FUS* ?

'• Fr.448.- :.
m ¦
" Location, Fr. 27.-/ms *
"* Durée minimum 4 mois •
S
*- • Le plus grand choix de

marques de qualité .,
j  • Livraison gratuite
-j •Grande remise à l'emporter U
'- •Constamment des appareils l
£ d'exposition à prix bas •¦

4 Garantie de prix Fust: j
^ 

Argent remboursé,
^ 

si vous trouvez le même j ;
r meilleur marché ailleurs. If

Chaux-de-Fonds, 11
H Jumbo 039/26 68 65 h
: 7 Bionno . 36, Rue Centrale 032/22 85 25 î > |

. i Lausanne , Gonèvo , Etoy, Villars-sur-Glâna ! .. :
i : et 38 succursales , Kj

1 I 05-2569 j . g

Monsieur affectueux,
gentil, bien, dans la
quarantaine, cherche
pour continuer sa vie,
une

AMIE
grande, ayant le sens
du partage, blonde si
possible, pour sorties,
vacances, théâtre, etc.
Ecrire sous chiffre
87-336 à ASSA, An-
nonces Suisses SA,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

87-60244

La meilleure occasion
ALFA GIULIETTA 2,0
modèle 81, 4 800 km.

BMW 520
automatique, modèle 75

FORD TAUNUS2.0 fà,
modèle 82,18 toOÔ kTVi.'

FORD TAUNUS 1,6 Combi,
modèle 72

Garage Moderne
K. Lehmann, 2606 Corgémont,
tél. 032/97 11 74. ' oa-iaoso

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Dans le cadre de l'extension du département Informatique et Organisa-
tion de notre Siège de Genève nous cherchons des

analystes programmeurs
et programmeurs

Nationalité: suisse ou permis C.

i Age souhaité: 25 à 35 ans.
Mï *",_ » -, i téÈ- :-^ ̂  —. - — - — r - " "¦' T" . " "7 "V., '¦"¦ " v' *? ' * .:' ¦ • ' , ¦'< '. ¦- '

Expérience: minimum 2 ans ért programmation,
la connaissance des systèmes IBM et HP serait un avan-
tage.

Nous demandons une grande capacité de travail et une disponibilité au
niveau des déplacements, et offrons la possibilité de s'intégrer dans un
team en pleine expansion ainsi que des prestations sociales de haut
niveau.

Toutes les offres manuscrites, avec curriculum vitœ détaillé sont à
envoyer à la Société Fiduciaire Suisse, rue du Marché 40, 1211 Ge-
nève 3, à l'attention de M. Jacques Buchs, chef du personnel. 193249

CINÉMA EDEN engagerait

PLACEUR
Se présenter à la caisse dès 20 heures.

63B6Ç

mm —' Kodak à?sc. 4000

lui Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; Saint-lmier: ¦

Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliassa ¦
18-1704 *¦

A vendre

PEUGEOT 204
en bon état, expertisée juin 1982. Prix
Fr. 1900.-.

, Tél. (038) 53 43 86. 63845, 

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé GT-5 E
8 500 km., 1982

Audi100 GL-5 S
aut., 32 000 km.,

1981

Audi 100 GL-5 E
aut., 30 000 km.,

1980

Audi100 GL-5 S
aut., 58 000 km.,

1980

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant,

60 000 km., 1978

Audi 100 L
33 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
40 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
41 000 km., 1979

Audi 80 GLS
34 000 km., 1980
Audi 80 GLS spéc.
52 000 km., 1978

Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,

1977
Audi 80 GLS

66 000 km., 1977
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

tKP
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497



Eternel ! Je dis: Tu es mon Dieu.
Mes destinées sont dans ta main.

Ps31:15
Eternel! C'est en toi que j'espère.

Ps 38:16

Monsieur et Madame Pierre-André Jeanneret-Gauderon, leurs enfants
Christine et Sylvie-

Monsieur et Madame Georges-André Dubois-Gruet, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Jeanneret-Richard, au Locle et fils;
Madame et Monsieur Yvan Cordier-Jeanneret, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Maurice JEANNERET
née Hélène DUBOIS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
jeudi, dans sa 80e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1982.

L'INCINÉRATION AURA LIEU LUNDI 20 DÉCEMBRE.
CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 5.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse des Forges: Fonds
de construction cep 23 • 534 ou au Fonds de rénovation du Temple Fa-
rel cep 23 - 545.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 105622

C'est en présence d'une vingtaine
d'ayants droit que l'assemblée de pa-
roisse a eu lieu. Elle était présidée par
M. René Perriard. Le budget 1983 a été
accepté à l'unanimité. On constate aux
recettes un montant de 193.840 francs,
aux dépenses un montant de 193.603
francs, soit un petit excédent de recettes
de 237 francs. La quotité de l'impôt est
fixé à 11%, au budget 82 elle était de
12%.

La récapitulation des dépenses se pré-
sente comme suit: intérêts sur dettes
consolidées 6572 francs, traitements et
jetons de présence 30.140 francs, presta-
tion en nature 2500 francs, prestations
sociales 200 francs, achat de mobilier,
machines 2500 francs, matériel de bu-
reau, imprimés, insertions, journaux
1200 francs, combustibles, éclairage, pro-
duits de nettoyage 23.100 francs, rétribu-
tions pour prestations de travail, service
de tiers 19.700 francs, primes d'assuran-
ces 7170 francs, émoluments, frais de
perception, amortissements, allocations

aux fonds, frais de culte, catéchèse, au-
tres frais, compte transitoire 44.961
francs.

Récapitulation des recettes, rende-
ment des titres 2100 francs, rendement
des immeubles 5540 francs, impôts pa-
roissiaux 175.500 francs, restitutions et
autres recettes 1800 francs, quêtes, dons,
tronc 8500 francs, contribution de com-
mune 400 francs.

Le procès-verbal de l'assemblée du 24
mai 1982, présenté par la secrétaire Mme
Eliane Froidevaux, a été accepté avec re-
merciement. On y constate que l'em-
prunt de l'église et de la cure est de l'or-
dre de 116.660 francs.

Dans son rapport le président de pa-
roisse M. René Perriard annonça que le
conseil de la commune ecclésiastique a
tenu 20 séances au cours de l'année.
Deux nouveaux membres ont rejoint le
conseil Mme Marie-Claire Donzé et M.
Gérard Chaignat. M. Georges Cattin,
l'organiste s'en allant à la paroisse des
Bois, c'est M. Emile Martinoli qui le
remplacera. Enfin le président souhaita
à tous ses vœux sincères de fin d'année.

Dans les divers quelques questions fu-
rent posées et l'assemblée a été levée à 21
h.40. (z)

Paroisse du Noirmont: budget accepté
Le Gouvernement était trop pressé
Horaires de travail et effort de solidarité devant le Parlement jurassien
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Le décret réduisant la durée du travail

des fonctionnaires de 44 à 43 heures heb-
domadaires et prévoyant en contrepartie
une contribution de solidarité de 2,5%
prélevée sur les traitements adaptés à
l'indice OFIAMT de décembre 1982
constituait l'essentiel du débat parle-
mentaire. La contribution de solidarité
devait, il faut le dire, être atténuée pour
les bas revenus et était estimée à quelque
3,2 millions de francs destinés à alimen-
ter les caisses de l'Etat. Une économie de
charges sociales qui devait permettre un
abaissement de la quotité d'impôt et par
là un allégement de la pression fiscale,
jugée beaucoup trop forte dans le can-
ton. C'était le voeu du Gouvernement. Ce
voeu les députés en ont pris connaissance
tardivement. Ce qui a rendu, ainsi que
devait l'expliquer Gabriel Theubet (pré-
sident de la Commission de gestion et
des finances) impossible une étude ap-
profondie de la question, de même qu'au-
cune tendance de majorité ou de mino-
rité n'a pu se dégager au sein de la
commission chargée d'étudier le dossier.

Avant l'entrée en matière, tous les
groupes sont montés à la tribune (à l'ex-
ception du plr). En premier, le député-
suppléant socialiste Jean-Marie Miserez.
«Propositions enfouillées et démagogi-
ques», devait-il déclarer d'entrée de jeu.
Pourquoi? Il s'en est expliqué. Si les so-
cialistes estiment que l'allégement de la
pression fiscale est souhaitable dans le
canton du Jura (canton qui est cham-
pion en la matière), ils doutent de l'effi-
cacité réelle d'une baisse d'un dixième
(de 2,4 à 2,3) de la quotité d'impôt, d'au-
tant plus que celle-ci ne constitue pas
une mesure sociale et touche sans dis-
tinction tous les revenus. Et si les socia-
listes se sont déclarés au préalable favo-
rables à un effort de solidarité des fonc-
tionnaires, de même évidemment qu'à
une réduction du temps de travail, l'af-
fectation de l'effort qui est proposé ne

vise pas directement la défense de l'em-
ploi.

Point de vue que devait, par la bouche
du député Daniel Gerber, partager le
pesi. Parti qui, s'il^a également regretté
la précipitation du Gouvernement, l'ab-
sence d'une consultation des partis poli-
tiques, était partisan d'une contribution
de solidarité dont l'affectation serait dis-
cutée, étudiée et clairement définie.
Comme le ps, le pesi a annoncé qu'il refu-
serait l'entrée en matière, tout en préci-
sant qu'il soutenait l'idée d'un aménage-
ment de la fiscalité jurassienne.

Pour Martin Oeuvray (pdc), si la ré-
duction du temps de travail dans l'admi-
nistration est possible, elle ne l'est pas
dans le corps enseignant. Toutefois, un
effort de solidarité des salariés de la

Le prix des permis de
pêche annuels augmenté

Le Parlement jurassien a accepté,
en première lecture, un réajustement
des prix des permis dépêche annuels,
prix qui n'avaient plus été modifiés
depuis 1976 alors que l'indice des
prix à la consommation a augmenté
de f in  1975 à f in  octobre 1982 de
27,4%.

Si l'équilibre des comptes 1982 sur
l'exploitation de la pèche n'est pas
menacé, les subventions versées aux
sociétés de pêche pour la mise à l'eau
d'alvins et d'estivaux en ont fait les
frais.  Aussi compte tenu que la sur-
veillance de la pêche doit être renfor-
cée, un réajustement des prix s'avère
indispensable, ajustement qui, pour
les différentes catégories de permis
annuels, entraîne une hausse allant
de 25% au minimum à 28% au maxi-
mum. Une proposition du pop, visant
à ce que les apprentis et les étudiants
paient le permis annuel selon le tarif
des adolescents a également été ac-
ceptée, (pve)

fonction publique peut être exigé, d au-
tant plus que ces derniers connaissent la
sécurité de l'emploi. Une effort indispen-
sable, selon le député démocrate-chré-
tien, pour réduire la pression fiscale qui
«menace d'étouffer le contribuable juras-
sien».

Le prr devait reprendre les mêmes ar-
guments et comme le pdc déclarer qu'il
acceptait l'entrée en matière. Le pop, par
la bouche de Pierre Gueniat, parlera
d'une «grosse» roublardise de l'Etat». Le
ton était monté, les déclarations se sont
multipliées.

PIERRE BOILLAT SE DÉFEND
A l'évidence, c'est le lien entre la per-

ception d'une contribution de solidarité
et la baisse de la quotité qui a fait capo-
ter le décret. Un décret qui aurait pu
aussi constituer un mauvais exemple
pour l'industrie privée qui, de son côté,
aurait trouvé la brèche suffisante pour
exiger un effort comparable de ses sala-
riés (abandon de l'indexation des salai-
res). Arguments que devait démentir ca-
tégoriquement le ministre de l'Intérieur
Pierre Boillat.

Pour lui, les salariés ne sont pas dans
une situation comparable à celle des
agents de l'Etat. Ces derniers jouissent
en effet non seulement de la sécurité de
l'emploi, mais d'autres avantages. Quant
à la remarque selon laquelle les ensei-
gnants (dont il était prévu qu'ils soient
également astreints à une contribution
de solidarité) ne verraient de toute ma-
nière pas leur durée de travail écourtée,
le président du Gouvernement jurassien
a tenu à la nuancer en déclarant qu'une
augmentation d'horaire de ceux-ci avait
déjà été gelée. En outre, pour l'Exécutif,
il convient d'assurer au maximum le pa-
rallélisme entre le statut des enseignants
et celui des fonctionnaires.

Quant au reproche d'être trop pressé,
le Gouvernement le réfutera en décla-
rant que c'était la dégradation économi-
que qui l'imposait. Une dégradation qui
a été en toile de fond du débat. Aussi,
l'Etat entendait en abaissant la quotité
d'impôt agir vjte sur I4«pression fiscale.
La création d'un. fbnd7£pécial pour la
contribution perçue? l'élaboration d'une
loi aurait été nécessaire selon Pierre
Boillat.

Le plr, lui, n'a fait aucun commentaire
mais a refusé, au vote, l'entrée en ma-
tière, sans doute agacé par les proposi-
tions tardives du Gouvernement.

LE VOTE
A l'appel nominal, l'entrée en matière

a été refusée par 35 voix (ps, pesi, pop,
plr) contre 23 (pdc, prr). Du fait que ce
décret n'a pas passé le cap de l'entrée en
matière, il n'y aura pas de seconde lec-
ture, de même qu'une baisse de la quo-
tité d'impôt semble dans ces conditions
bien compromise. En effet, c'est le 23 dé-
cembre que le Parlement discutera du
budget de l'Etat et c'est à cette occasion
que l'on devrait discuter d'une baisse de
la quotité.

Budget dont il faut préciser qu'il a été
établi sur une quotité de 2,4. Le Gouver-
nement a donc essuyé un revers et ce,
principalement parce que ses proposi-
tions (qui n'étaient pas contestées sur le
fond) ont été annoncées trop tardive-
ment... mettant les députés devant un
fait accompli.

En bref
La motion du député socialiste Ale-

xandre Voisard sur l'assainissement des
cours d'eaux a été acceptée, de même que
celle du député Ami Lièvre sur la sauve-
garde de l'écosystème du Doubs.

Une autre motion, présentée cette fois
par les parties de la coalition, prévoyant
la mise en place d'un droit de pré-
emption cantonal et communal lorsque
l'intérêt public l'exige, a passé allègre-
ment la rampe du Parlement de même
que les députés ont accepté la création
de deux commissions spéciales. La pre-
mière étudiera l'opportunité de créer un
poste de conservateur des musées juras-
siens, un poste de bibliothécaire et de se-
crétaire pour la bibliothèque cantonale.
La deuxième commission sera chargée
d'étudier la proposition d'une conven-
tion entre l'Etat jurassien et l'Ecole d'in-
firmières en hygiène maternelle et en pé-
diatrie «L'Abri», à Lausanne.

En début de séance, les députés ont
discuté du rapport sur la réalisation du
programme gouvernemental. Ils se sont
déclarés satisfaits de ce rapport, tout en
émettant un vœu: qu'à l'avenir ce rap-
port soit plus politique. Enfin le Parle-
ment a accepté un première lecture des
modifications du Code de procédure pé-
nale et de la loi sur le Tribunal des mi-
neurs qui portent notamment sur l'en-
traide judiciaire, modifications rendues
nécessaires par de nouvelles dispositions
de la législation fédérale en la matière.

P.Ve

Prochaine assemblée communale aux Breuleux

Les citoyens sont convoqués à la pro-
chaine assemblée communale qui aura lieu
mardi 21 décembre à 20 h. à la salle de spec-
tacles. Ils devront se prononcer sur le sub-
ventionnement de la construction de loge-
ments et le budget pour 1983. L'ordre du
jour prévoit aussi une modification de l'ar-
ticle 9 du règlement concernant le service

de défense contre le feu (taxe d'exemption).
En outre, l'assemblée devra prendre une dé-
cision de principe au sujet de l'adhésion de
la commune au Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, avec souscription d'un
montant de 29.095 francs au capital- ac-
tion, à financer par prélèvement au fonds
communal, (pf)

Un ordre du jour important¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Une odeur de poudre
Relations intersyndicales dans le Jura

Dans un communiqué publié hier, la
Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB) s'en prenait violem-
ment à son partenaire patronal jura s-
sien, la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE). Elle lui reproche notam-
ment dé signer une convention «au
rabais» avec un syndicat rival, im-
planté depuis peu dans le Jura, la
FCTC (Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction), avec qui
la FOBB n'entretient pas des rela-
tions du meilleur voisinage. Quali-
fiant cet acte d'«nffront», la FOBB
stigmatise l'attitude de la SSE juras -
sienne qui «mène des négociations sur
plusieurs fronts».

L'histoire de cette querelle syndicale
remonte à quelques mois. Au moment
d'entrer en négociations pour le renouvel-
lement de la Convention collective juras-
sienne, la FOBB présente quatre revendi-
cations à son partenaire patronal: que le
salaire moyen dans le Jura soit adapté à
celui des autres cantons romands, et que
la pause quotidienne, huit jours fériés par
an et l'indemnité de repas sur le chantier
soient payés aux travailleurs. Après plu-
sieurs séances - informelles et- formelles -
devant la Chambre de conciliation, celle-
ci donne raison au syndicat sur deux
points au moins, demandant à la FOBB
de se montrer conciliante sur les deux au-
tres. Fin novembre, la SSE refuse ces pro-
positions. Elle n'en accepte qu'une seule,
le paiement de l'indemnité de repas.

En même temps, les entrepreneurs an-
noncent qu'ils vont signer une convention
avec le syndicat «rival» de la FOBB, la
FCTC. Or, accuse M. Challey, secrétaire
FOBB-Jura, la FCTC est un syndicat
«qui ne travaille pas honnêtement. Il pra-
tique un syndicalisme à bon marché, le
débauchage des travailleurs dans nos
rangs, lui offre une affiliation gratuite, les
fait démissionner de chez nous et gonfle
ainsi artificiellement ses effectifs».

Cette analyse est, bien sûr, totalement
récusée par le syndicat chrétien qui es-
time que les chiffres des adhésions parlent
pour lui: de 1980 à 1982, 250 travailleurs
environ sont passés de la FOBB à la
FCTC dans le Jura. «C'est que les travail-
leurs du Jura ont compris...» dit laconi-

quement un membre du syndicat con-
fessionnel; «ils ne sont plus disposés à ac-
cepter les combines de la FOBB et se sont
manifestés pour un authentique plura-
lisme syndical». Le phénomène, ajoute le
représentant, n'est d'ailleurs pas stricte-
ment jurassien, mais est devenu romand,
pour ne pas dire suisse.

La nouvelle convention sera signée au-
jourd'hui par la seule FCTC qui y trouve
de «notables améliorations» au contraire
de la FOBB qui la qualifie «d'accord à
bon marché» et qui ne la signera pas.

Du côté de la SSE, la version des faits
est encore différente: selon elle, il s'agit en
l'occurrence d'un conflit inter-syndical.
Son représentant déclare qu 'à l'issue de la
dernière séance de conciliation, la FOBB
était prête à signer, même si un désaccord
subsistait sur la question des jours fériés.
Or, en raison d'un différend avec la
FCTC, elle a finalement refusé, alors
même que les entrepreneurs lui avait of-
fert «pour ménager sa susceptibilité» de
signer à un autre moment de la journée.

(ats)

SAIGNELÉGIER

La paroisse réformée des Franches-
Montagnes a tenu son assemblée ordi-
naire sous la présidence de M. Jacob
Oberli, en présence de 25 personnes. Le
procès-verbal a été lu par la nouvelle se-
crétaire, Mme Myriam Vonlanthen.
Mme Thérèse Donzé-Schweizer a com-
menté le budget 1983. Basé sur une quo-
tité de 12 % de l'impôt d'Etat, il prévoit
un excédent de produits de 1350 francs.
Il a été approuvé à l'unanimité.

Dans les divers, M. Alfred Oberli, pré-
sident de paroisse, a donné lecture de la
lettre de démission de M. Jean-Pierre
Birklé, pasteur. Nommé à Renan, il quit-
tera les Franches-Montagnes en juin
prochain après deux ans et demi de fruc-
tueuse activité. M. Oberli a remercié M.
et Mme Birklé et leur a souhaité un fruc-
tueux ministère dans le Vallon, (y)

La paroisse réformée
approuve son budget

LES BOIS

Sur le thème «Que font-ils de leurs loi-
sirs», la Société d'embellissement et de
développement organise ce week-end une
exposition locale artisanale. Son ouver-
ture aura lieu samedi 18 décembre à 16
heures. Elle sera agrémentée par quel-
ques productions musicales. Ouverture
en soirée de 20 heures à 22 heures et di-
manche 19 décembre de 14 à 17 heures.
Espérons que la population répondra fa-
vorablement à cette première exposition.

La SED comme les années passées a
également installé l'arbre de Noël sur la
place du 23-Juin. Espérons que cette an-
née, il ne sera pas la cible des lanceurs de
boules de... neige, (jmh)

Exposition artisanale

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE LOUISE BURNIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
croire à 8a profonde reconnaissance. 64050

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2: Vespérales de Bévi-

lard - Pour l'Avent: J.-S.
Bach, un langage

16.05 Vision 2: Spécial cinéma -
Gros plan sur Claude Au-
tant-Lara

17.05 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Le Chemin de Esprits (3e par-
tie)

17.45 Téléjournal
17.50 Histoire des inventions - In-

venter pour tuer: Mousque-
taire

1840 Journal romand
19.00 Chilly Willy: La Peau de

l'Ours, dessin animé
19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 L'Etoile d'Or

Concours de chants de Noël iné-
dits - Sélection du canton de
Genève - 1. Clair-obscur à Be-
thlehem: Paroles et musique:
Jean Kaelin. Interprété par La
Feuillée, de Soral-Laconnex - 2.
Petit Ane gris: Paroles et musi-
que: Joëlle Gouël. Interprété
par le Chœur Cantilène - 3. Les
Chemins de Noël: Paroles: Lu-
cienne Gerdil. Interprété par la
Chorale de l'Institut Jaques-
Dalcroze

20.45 Dallas: La Sœur de Sue El-
len, série
Avec: Barbara Bel Geddes - Jim
Davis - Patrick Duffy - Linda
Gray - Larry Hagman - Char-
lene Tilton - Victoria Principal -
Ken Kercheval - Steve Canaly -
Mary Crosby

21.30 Sammy
Davis jr
C'est sur une scène
de Las Vegas que 1-pjpi
des meilleurs «enter-
tainer» du monde in-¦:-; '¦¦ terprète ses grands
succès, notamment:
Aint misbevahin,
Candyinan> Just in
tiiafi, dans ce pro-
gramme intitulé «Me-
morica: The golden
years»

22.30 Téléjournal
22.45 Nocturne: San Mao, le Vaga-

bond de Shanghai
Scénario de Yang Han-Sheng -
(Version originale sous-titrée
français)

EHSCSD
11 .15 TFl Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Le Père Noël
12.30 Atout cœur

Avec Gérard Lenorman
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le Nuage giratoire, écrit par
Christophe Izard

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Don Camillo, avec Gérard
Berliner

20.35 Les cinglés du music-hall:
2. Période 1885-1890 - Avec
les mimes: Roger Trapp -
Bob Martin - Gaston Ou-
vrard • Benoît Alleman - Sa-
cha Briquet - Bernard Cara -
Annick Roux - Et les voix de:
Bravo - Emile Mercadier •
Aristide Bruant

21*35 Madame
s*o*s.
Un Visage pour Deux
Hommes - Série
d'Alain Dhenaiif -
Avec: Annie Cordy:
Mme S.O.S. - Jean-
Pierre Darras: Char-
les-Henri de Nonan-i!
court - Jeanne Her-
viale: Armandine -
Greg Germain: Hya- !
cïnthe - Jacques
Rosny: Fernand et
Fahrice Paillasson -
Annick Blancheteaù: !
Jacqueline Paillas-
son - Michel Ruhï: Le
chirurgien - Michèle
Baumgartner:
Christine - Renaud
Verley: Gérard , etc. 7

22.30 Histoires naturelles
La chasse à la palombe

23.00 Actualités
Cinq jours en Bourse
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Pinnwand
16.20 Schùler-Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé

Flash d'actualités
18.00 Tom et Jerry
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Enlèvement. Série de Peter

Patzak, avec Lukas Resetarits,
etc.

21.15 But d'expéditions: Negev
Mer Rouge — Mer Morte

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Ein Nachtclub fur Sarah Jane

Film de Lewis Seiler, avec Ann
Sheridan et Jeffrey Lynn

0.50 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Vasco

Feuilleton
14.00 Aujourd'hui la vie: Vins et

boissons
15.00 Super Jaimie: Mission à

Nashville. Série
15.50 L'histoire en question

Pucheu ou la raison d'Etat
17.05 Itinéraires

Les enfants du monde: Le Né-
pal - Le défi urbain

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les banques
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 L'Epingle
noire
LES SEPT FIGURES
- Série en B épisodes
de Maurice Frydland, ;
d'après le roman de ;
Dominique Saint-Al-
ban - Avec: Caroline
Chaniolleau: Lor-
raine et Stéphanie -
Catherine Allêgret;
Pamela - Pierre Ar-
ditk Damien » Gérard

7 Desarthe: Charles Li-
xen - Jean Bouise:
Margonne - Fran-
çoise Berttn: Ma-
dame de Hon - Victor
Garrivier: Janvier
Ceranne, etc.
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21.35 Apostrophes: La naissance

Avec: ' jWarie-Josée Jaubert:
«Pour ces Hommes qui nous ac-
couchent» - Mireille Lajet:
«Naissance, l'Accouchement
avant l'Age de la Clinique»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: Cycle Gary Coo-

per: Sergent York
Un film de Howard Hawks
(1941) - Avec: Gary Cooper: Al-
vin C. York - Walter Brennan:
Pasteur Rosier Pile - Joan Les-
lie: Gracie Williams - George
Tobias: «Pusher» Ross, etc.

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.05 La mesure indispensable

Réflexions sur la vivisection
17.05 Au festival du film des écoliers
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Unser kurzes Leben

Film allemand de Lothar Warneke
(1981), avec Simone Frost

22.05 Plusminus
23.00 Tatort

Meurtre sur Conseil, avec Fritz
Eckhardt, Kurt Jaggberg, etc.

0.25 Téléjournal
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18.30 FR3 Jeunesse
Tempo 3, avec Adamo

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 n était une fois l'Espace

Les Naufragés de l'Espace (6 et
fin). Série

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède
20.35 Le nouveau vendredi

Série
T'es ben trop p'tit, mon ami

J51.0Ô i^a .tco De
en Or
Scénario: Jean Ca-
nolle - Réalisation:]
Régis Forissier 7 -
Avec: Julienne De-!

7 guenne: 7-La*ii?e"fcte:7: -il
Philippe David:

"77:7 ;777:Ad*riien - Jean Mau-
rel: François
Yvonne Gamy: Zoé -
Franck Fernandel:
Boudrague - Robert
Ripa: Cabasson

¦7 ;;:.7 Jean Canollé: Le
curé, etc.

Jean Partisse et Claude Robin
22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Bruno Rigutto: Concerto pour
piano en sol. Ravel

BiMflW gs f̂
9.00 TV scolaire

Les glaciers des Alpes suises
10.00 TV scolaire
16.35 Ol Piano a Cova

De Sergio Maspoli, avec Maruccia
Medici, Quirino Rossi, Luigi Fa-
loppa, Sandra Zanchi, Tila Ber-
nasconi

18.00 Emilie et le Carnaval
18.05 Contes du folklore japonais

Le Millionnaire du Fétu de Paille
18.15 L'Agence Labricole

A nous deux, Brave Homme
18.45 Téléjournal
18.50 Woobinda

Lutte contre le Temps. Série
19.15 Voyage à l'essai

Chez les Asmats de Nouvelle-Gui
née

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Les coulisses du Nobel
21.45 Le Cirque de Moscou
22.45 Téléjournal
22.55 Plantâo de Policia
23.45 Téléjournal
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8.45 TV scolaire

La forêt vierge en danger
9.15 Critique des médias: Le pays

de Heidi (2e partie)
9.25 Concert symphonique
9.50 Pause

10.00 Cours de formation
Troubles de l'ouïe et du langage

10.30 TV scolaire
Brésil: Progrès, mais pour
quand ?

11.00 Critique des médias: Le pays
de Heidi

11.10 Concert symphonique
16.30 The Muppet Show

Invité: Mac Davis
17.00 Pour les enfants

Le Roi de Narnia, dessin animé
17.45 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Jeu: Inserate-Raten
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Fyraabig

Autour du sapin de Noël
20.50 Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Spellbound. Film américain

d'Alfred Hitchcock (1945), avec
Ingrid Bergman, Gregory Peck

23.40 Téléjournal

f? Pïïfl SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
EMflÉI r* . . .  ———— ' ¦ ¦ '

12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine. 13.30 Avec le
temps: séquences magazine et de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir,
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers de l'actualité et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 20.05 Ils ont fait l'histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Correspondance: La
religieuse portugaise. 23.00 Blues in
the night. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 En attendant le
concert. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande: Oratorio de Noël, J.-S.
Bach. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Studio 11. 24.00 Infos. 0.05 Relais de
Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral — Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Magazine in-
ternational de chant choral. 16.00
D'une oreille à l'autre. 17.02 Histoire
de la musique. 18.30 Concert. 19.38
Jazz. 20.00 Musiques contemporai-
nes. 20.20 Orchestre symphonique du
SWF et I. Bjoner, soprano: Mahler:
«Sieben lieder aus letzter Zeit»; Sym-
phonie No 5. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique: Les mots de Fran-
çoise Xenakis. 23.05 Ecrans. 0.05 Mu-
siques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Elisabeth Schwarzkopf : le chant en
couleur. 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 Elisa-
beth Schwarkopf: le lied: Mozart,
Schumann, Liszt, Wolf. 18.30 Feuille-
ton: Dracula, de B. Stoker. 19.00 Ac-
tualité. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 20.00 Emission
médicale: le mal au ventre. 21.30
Black and blue. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Radio-évasion, avec Jean-Ci. Gigon.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi, par André Nusslé. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel. 9.58 Minute œcuménique. 10.00
Samedi-musique. Magazine du son.
Le plus vendu. Archives sonores.
10.50 Vrai ou faux. Sur un plateau,
séquence lyrique spectaculaire. 11.50
Le dessus du panier.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émisions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 12.30,
14.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Samedi ma-
tin. 8.02 Journée internationale des
chasseurs de son, par J. Thévenot.
9.00 Avis de recherche et actualité du
disque. 11.00 La tribune des critiques
de disques, par A. Panigel: «Pulci-
nella » , Stravinski.

7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.32 82... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: di-
plomatie de demain et économie
mondiale. 9.07 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.45 Démarches. 11.02 Elisa-
beth Schwarzkopf.
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(BONNE) HUMEUR

Vite, avant qu'il ne disparaisse
(comme prévu, le 19 décembre), écou-
tez les conseils de Pierre Desproges
(sur France 3 - tous les soirs vers 20
h. 30- mais pendant deux minutes à
peine).

Desproges, il était dans «Le petit
rapporteur». Il sévit sur France-Inter
au tribunal des «Flagrants délires».
Il a écrit aussi un «Manuel du sa-
voir-vivre à l'usage des rustres et des
malpolis». Tenez, pour s'y  retrouver,
on peut faire quelques comparaisons,
voir chez lui un brin d'harakiri qui
s'arrêterait avec le choc répugnant,
la verve de CoUaro mais moins gen-
tille, se demander s'il n'y  a p a s  un
peu de Coluche, sans excès, se re-
tremper dans la loufoquerie surréa-
liste, fondée sur le vocabulaire de
pince-sans-rire, comme le faisait
Pierre Dae. Mais il se pourra it que
l'humour de Pierre Desproges soit
surtout l'humour de Pierre Despro-
ges.

Les titres, en voici quelques-uns,
donnent l'esprit de l'entreprise,
somme toute courageuse, montée par
Pierre Maoti pour France 3: «Véri-
fions l 'infaillibilité du Pape», «Tou-
chons du doigt le fond de la misère
humaine», «Insonorisons une Anda-
louse», «Apprenons à vaincre la mort
avec un marteau», «Livrons-nous à
la débauche en pleine rue Jean-Jau-
rès», «Compatissons aux misères hu-
maines à peu de frais», «Maîtrisons
un escargot forcené», «Essayons vai-
nement de faire apparaître la Sainte-
Vierge» (ce soir).

Dans le titre, l'esprit y  est, et le
contenu, premier gag. Mais dans
l'exposé du jour, il y  a d'autres gags,
verbaux et visuels, pas forcément an-
noncés par le titre. Deux exemples:
pour maîtriser un escargot, mieux
vaut être toréador espagnol Ceux-ci,
en effet , ont de petits culs qui n'of-
frent ainsi que peu de prise s aux
coups de corne. Ou encore: devant la
faim dans le monde, des Français re-
pus et bedonnants rentrent leur ven-
tre, souffle retenu, mis à plat, pen-
dant une minute...

Freddy LANDRY

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède


