
Le maquillage ne cache pas les rides
Fin de la conférence de l'OPEP à Vienne

Les pays de l'OPEP ont échoué hier à Vienne dans leur tentative d'éla-
borer une stratégie contre la dégradation du prix du pétrole, constatent les
observateurs.

Les 13 ministres du pétrole sont certes parvenus à un accord sur un
plafond global de production de 18,5 millions de barils/jours (mb/j) pour 1983,
mais sans réussir à définir des quotas de production pour chaque pays, a
déclaré le ministre irakien du pétrole, M. Qassim Taqi Al Oraibi.

Cet accord est considéré par les observateurs comme boiteux. Il sauve les
apparences de l'unité de l'OPEP, mais ne donne pas à l'organisation les
moyens de maintenir une discipline stricte sur les niveaux de production.

Le niveau 18,5 mb/j devrait, selon les
analystes, et s'il est observé, permettre à
l'OPEP de maintenir le prix de référence
de 34 dollars/baril.

Mais le respect du plafond global de
production dépendra du bon vouloir des
pays de l'organisation. En mars dernier
déjà, l'OPEP avait fixé un plafond de

Malgré l 'échec, face aux journalistes, la bonne humeur est de rigueur. (Bélino AP)

17,5 mb/j, mais il avait rapidement
sauté à la suite des dépassements de
l'Iran, du Venezuela et de la Libye.

L'Arabie séoudite, principal produc-
teur de l'OPEP, ne baissera pas son prix,
actuellement de 34 dollars/baril, a dé-
claré à la presse le secrétaire général de
l'OPEP, M. Marc Nam N'Guema.

Le ministe séoudien du pétrole, le
sheikh Yamani, avait, avant la confé-
rence de Vienne, menacé de réduire les
prix du Royaume en cas d'échec de la
réunion sur une discipline commune des
prix et de la production.

«PAS DE RABAIS!»
Les pays de l'OPEP, a indiqué le prési-

dent de la conférence, le Nigérian Yahya
Dikko, «feront tout ce qu'il faut» pour
défendre le prix de référence de leur pé-
trole au cas où la demande ne correspon-
drait pas au niveau auquel l'OPEP s'at-
tend pour 1983.

M. Dikko n'a pas précisé quelles mesu-
res l'OPEP comptait prendre dans ce
cas, mais, a-t-il dit, «nous nous sommes
mis d'accord pour ne pas pratiquer de ra-
bais». «Il y a consensus entre nous tous
pour respecter le plafond de production
dé 18,5 millions de barils/jour, donc nous
devrons, tous, diminuer notre produc-
tion».

La production de l'OPEP est estimée
actuellement à 19,5 millions de barils/-
jour, et certains pays dont l'Iran, le Ve-
nezuela et la Libye, pratiquent des ra-
bais allant jusqu'à 5 ou 6 dollars /baril.
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Franc sur
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— Garçon, un ballon !
Au prix qu'il est, il saoule

avant d'être bu. Alors quand la
«Commission paritaire sur la
f ormation du prix des vins indi-
gènes» annonce que le litre de
vin suisse va baisser d'un f ranc
«environ» il n'y  a vraiment pas
de quoi pavoiser.

Pleine à ras bord, la cuvée 82 a
une belle occasion de se rappeler
au bon goût du consommateur
qui lui s'était habitué au bon
prix du blanc autrichien et hon-
grois venus combler la disette
indigène.

On peut déjà parler d'une oc-
casion manquée, car l'eff ort
n'est pas f ait comme il mérite-
rait de l'être pour soutenir notre
vignoble.

Vendu 6.— f rancs par l'enca-
veur au grossiste, puis 7f r . 30(+
l'icha) par le grossiste au caf e-
tier-restaurateur et payé... 19.—
f rancs à 22.— f rancs par le
consommateur au bistrot, le litre
de Neuchâtel blanc a une belle
carrière derrière lui, de la vigne
au gosier.

A 6.- f rancs, le vigneron est
satisf ait, car il a une grosse ré-
colte en cave et ses cuves étaient
vides.

Le négociant, lui, doit se dé-
brouiller avec une marge brute
de l f r .2 0 à l  f r .  30 par litre. Pour
ce pr ix  il va chercher le produit,
il le stocke, il le livre, il assure le
crédit et le risque, il reprend le
vide et il doit encore s'assurer
une marge.

Alors, 1 f r .  30 au négociant et..
3.— f rancs au garçon qui sert le
litre à 20.- f rancs (15% de service
compris), 14s- f rancs de diff é-
rence de la cave vigneronne à la
table, l'avenir du vin indigène
risque d'être bouché.

Les négociants ne disent mot,
ils n'en pensent pas moins qu'un
eff ort peut être f ait

Ils ont le temps. Ils f reinent
leurs achats au strict nécessaire.
Ils attendent mars-avril pro-
chains: la vigne alors dira son
humeur. On pourra évaluer la
récolte.

Si elle s'annonce normale
après l'abondance de 1982, on
sera encore en surproduction, et
le ballon de blanc à 1 f r .  8%
commencera à coûter trop cher à
ceux qui ne pourront pas le ven-
dre à ce prix.

Un caf etier chaux-de-f onnier
l'a déjà compris. Il annonce le
ballon à l  f r .  60. C'est donc possi-
ble. C'est assurément le meilleur
moyen d'aider notre vignoble.

Et n'oubliez pas: à la santé des
autres buvons du nôtre.

— Garçon, un ballon.
Du Neuchâtel, évidemment!

Gil BAILLOD

M
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: temps en général très
nuageux. Précipitations intermitten-
tes. Limite des chutes de neige s'abais-
sant de 1500 m. vers 600 m.

Sud des Alpes et Engadine: chutes
de neige intermittentes.

Evolution probable pour mercredi
et j eudi: souvent très nuageux, encore
quelques chutes de neige éparses mer-
credi. Jeudi, éclaircies au sud.

Mardi 21 décembre 1982
51e semaine, 355e jour
Fête à souhaiter: Thomas

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 15
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 45

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 752,85 752,65
Lac de Neuchâtel 429,19 429,47

météo

Pékin admet le droit ̂ Israël à l'existence
Pour la première fois, la Chine a admis hier, par la voix

de son premier ministre, M. Zhao Ziyang, le droit d'Israël
à l'existence à condition que l'Etat juif se retire des terri-
toires arabes occupés.

M. Ziyang a fait cette importante déclaration avant son
départ pour l'Afrique où il doit effectuer une tournée qui
l'emmènera dans dix pays.

La Chine avait déjà affirmé le droit du «peuple d'Is-
raël» à l'existence, mais jamais celui de l'Etat d'Israël. Le
6 décembre, le secrétaire général du Parti communiste
chinois, M. Hu Yaobang avait déclaré à une délégation de
la Ligue arabe que la Chine reconnaissait le «droit du
peuple israélien à une existence pacifique» lié à la recon-
naissance par Israël du droit des Palestiniens à avoir une
patrie.

«D'après l'invariable position de la Chine, a dit M. Zhao
Ziang hier, Israël doit se retirer des territoires arabes oc-
cupés et le peuple palestien doit recouvrer ses droits na-
tionaux, y compris le droit d'établir un état qui soit le
sien... Sur cette base, tous les pays du Proche-Orient ont
le droit de bénéficier du droit à l'indépendance et à l'exis-
tence».

H a nettement souligné, que l'évacuation des territoires
arabes et la création d'une patrie palestinienne étaient
des conditions préalables.

L'IMPORTANCE DE L'AFRIQUE
La tournée africaine de M. Ziyang durera un mois au

cours duquel il se rendra successivement en Egypte (où il
est arrivé hier soir), en Algérie, au Maroc, en Guinée, au
Zaïre, au Congo, en Zambie, au Zimbabwe, en Tanzanie et
au Kenya.

Cette visite, qui revêt une grande importance, est la
première qu'effectue un premier ministre chinois en
Afrique en vingt ans, depuis la tournée de M. Chou En-
Lai en 1963.

Le premier ministre chinois a lui-même souligné cette
importance en déclarant que l'Afrique était «un conti-
nent plein de vigueur et de vitalité» et que Pékin mainte-
nait avec les pays africains «de très bonnes relations».

Dans son allocution à la presse, prononcée à l'aéroport
de Pékin, M. Ziyang a déclaré que cette visite approfondi-
rait la compréhension mutuelle et l'amitié et favoriserait
la coopération économique et politique entre la Chine,
l'Afrique et le tiers monde, (ap)

Le radar n'avait pas la bonne sensibilité
Collision de deux ferries britanniques au large de Harwich

C'est sans doute une erreur de ra-
dar qui est à l'origine d'une collision
entre deux ferries britanniques,
l'«European Gateway» et le «Van-
guard», qui s'est produite dimanche
soir, au large de Harwich, a déclaré
hier un expert de la marine mar-
chande. L'accident a fait cinq morts,
une sixième personne est présumée
morte et 64 naufragés ont pu être re-
cueillis.

Selon M. Ron Streater, rédacteur en
chef de l'annuaire Jane's de la marine
marchande, a expliqué de son côté qu'à
cette époque de l'année il y avait pas mal
«d'encombrement» sur les écrans des ra-
dars terrestres et maritimes. Il est nor-
mal que des pilotes ajustent la sensibilité
d'un radar et il est possible que l'un des
deux navires ait trop réduit son radar, a
ajouté M. Straeter.

La Commission britannique du com-
merce a ordonné l'ouverture d'une en-
quête sur les circonstances de l'accident.

De son côté, un porte-parole de la
compagnie Townsend Thoresen, à qui
appartenait l'«Èuropean Gateway», a
annoncé qu'une enquête serait ouverte
par la compagnie sur les propos de cer-
tains rescapés, qui ont déclaré n'avoir pu
trouver de gilets de sauvetage et ont fait
état de difficultés dans la mise à la mer
de canots. L'«European Gateway», a-t-il

dit, n'était qu'à moitié plein et avait une
licence, exigeant des gilets de sauvetage
et des canots pour toutes les personnes
du bord.

«Des canots ont été mis à la mer et j'ai
vu des gens débarquer avec des gilets de
sauvetage», a-t-il affirmé.

«Il n'y a pas eu de temps pour mettre
les canots à la mer et je n'ai vu qu'un ca-
not, à déclaré un survivant, George
Lawn, un des 34 chauffeurs de camion

L'«European Gateway» couché sur le flanc. (Bélino AP)

qui se trouvaient à bord de l'«European
Gateway».

«Le premier gilet de sauvetage que j 'ai
trouvé sous ma couchette était pour un
enfant, mais U y a en avait beaucoup
d'autres dehors».

M. Lawn a aussi relaté qu'il avait en-
tendu des camions et des remorques bri-
ser leurs chaînes d'amarrage, quelques
minutes après la collision, ce qui avait
provoqué une forte gîte du ferry, (ap)
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Un enjeu d'une extrême importance
Le roi Hussein de Jordanie rencontre M. Reagan

La visite officielle du roi Hussein de Jordanie aux Etats-Unis doit être
couronnée aujourd'hui par d'importants entretiens avec le président Reagan.
Des entretiens qui constituent en fait un test sur les chances de relancer un
processus de paix au Proche-Orient dans les mois à venir.

Les Américains n'ont jamais caché leur désir de voir Amman se joindre à
des négociations avec Israël. Le président Reagan l'a clairement signifié en se
prononçant le 1er septembre pour «un autogouvernement des Palestiniens de
Cisjordanie et de la bande de Gaza en association avec la Jordanie».

Le «plan Reagan» a été perça à Am-
man comme un important changement
dans la politique de Washington — «la
position la plus courageuse d'une admi-
nistration américaine depuis 1956», ainsi
que l'a qualifiée le roi Hussein — mais
aussi comme une chance unique d'es-
sayer d'aboutir à une solution acceptable
au Proche-Orient.

LE TEMPS PRESSE
Les dirigeants jordaniens sont en effet,

convaincus que le temps presse et que
c'est en fait leur régime, tout autant que
le sort des Palestiniens, qui est en jeu.
«Nous sommes dans le même bateau» af-
firme-t-on à Amman, où ce sentiment
d'urgence est renforcé par l'accélération

de la politique israélienne d'implanta-
tion dans les territoires occupés.

LA PROCHAINE CIBLE
Si rien n'est fait pour l'arrêter, l'anne-

xion rampante de ces territoires par Is-
raël entraînera un nouvel exode massif
des Palestiniens vers la Jordanie, estime-
t-on à Amman, ce qui serait insupporta-
ble économiquement, socialement et po-
litiquement pour le pays. Pour les diri-
geants jordaniens, il ne fait en outre
guère de doute que le royaume est la pro-
chaine cible de la «politique israélienne
de balkanisation» qu'ils voient à l'œuvre
au Liban.

IRRITATION
Convaincus que les Etats-Unis ont

seuls le pouvoir de manœuvrer le gouver-
nement israélien, le roi Hussein espérait
que le sommet de Fès irait dans le sens
d'un compromis entre le «plan Reagan»
et le «plan Fahd», et reconsidérerait les
résolutions du sommet de Rabat (1974)
qui privent la Jordanie d'un rôle dans
des négociations sur la question palesti-
nienne. Tel n'a pas été le cas, et le souve-
rain n'a pas caché son irritation à l'égard
des tergiversations des Etats arabes mo-
dérés sur l'appui desquels il comptait.

La proximité de la campagne prési-
dentielle américaine aidant - celle-ci ris-
quant de geler pour longtemps toute ini-
tiative de Washington - l'impasse mena-
çait d'être totale. C'est pourquoi le roi
Hussein s'est adressé directement à
l'OLP le 20 septembre en appelant à un
dialogue jordano-palestinien.

POURPARLERS
JORDANO-PALESTINIENS

Les pourparlers jordano-palestiniens
n'ont certes pas été faciles. Soucieux de
convaincre Washington de «faire quel-
que chose pour sauver les territoires oc-
cupés» de la main-mise israélienne, le
souverain hachémite aurait en effet sou-
haité de la part de l'OLP moins d'insis-
tance sur la question d'un Etat indépen-
dant, et un pas en direction d'une recon-
naissance plus explicite d'Israël et des
résolutions 242 et 338 du Conseil de sé-
curité de l'ONU. Ce à quoi, de toute évi-
dence, l'OLP n'est pas prête.

Le roi Hussein s'efforcera cependant
de convaincre Washington d'ouvrir un
dialogue avec l'OLP. L'accord auquel
Jordaniens et Palestiniens ont annoncé
être parvenus sur les grandes lignes
d'une «action politique commune» et sur
le principe d'une confédération jordano-
païestinienne sera pour lui un argument
précieux. Le souverain hachémite testera
également auprès de ses interlocuteurs
les moyens envisagés par Amman et
l'OLP de «rapprocher le plan Reagan du
plan arabe de paix» ainsi que différentes
options en vue de futures négociations.

(ats)

Mai. Kaboul mai
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Mai 68. Portant en guise d'éten-

dards leurs morves d'azur, de
gueule ou d'argent les révolu-
tionnaires élevés dans le molleton
et dans les contes de Ma Mère
l'Oie, version Cohn-Bendit, y
trouvèrent leur Waterloo au lieu
du soleil d'Austerlitz.

Mais de la gourme jetée dans
l'air léger qui descend des nuages
au printemps, il est resté un héri-
tage précieux. Pour les vrais ré-
volutionnaires. Pour les états-ma-
jors militaires aussi. — L'usage de
la radio comme arme de combat
comme moyen de subversion,
comme super-bouclier anti-gen-
darmes.
Avec l'art très louis-quatorzien

que Paris a toujours eu d'étouff er
les Watergate à l'hexagonale, de
l'aff aire des poisons à celle des
f uites, en passant par l'épisode
Stavisky ou la péripétie de Pa-
nama, on f i t  en sorte que la lu-
mière ne soit p a s .  Il est dans la
nature des choses qu'une ville-lu-
mière souff re de courts-circuits!

Cependant l'expérience de
l'usage de la radio comme arme
de guérilla n'a pas été perdue. Et
dans ce domaine, même si nos
amis d'outre-Jura ne s'en vantent
poin t Us sont passés maîtres.

Par chance, c'est le peuple af -
ghan qui a eu le bonheur de béné-
f i c i e r, en primeur, de cette tech-
nologie dépeinte.

Débrouillards p a r  vocation,
f raudeurs malgré quelques minis-
tres communistes au pouvoir,
toute une série de Français se
sont hâtés d'instruire les résis-
tants de Kaboul et des alentours
aux BubstUités des techniques ra-
diophoniques.

Le génie conjugué des deux
peuples a f ait merveille en la cir-
constance.

En Farsî, en Pachtou, la radio
libre de Kaboul a commencé à ar-
péger sur toutes les gammes des
ondes af ghanes et circonvoisines
les atrocités soviétiques et la bou-
limie de l'ours du Kremlin.

Puis, plus mélodieusement en-
core, la radio libre diff usa des tex-
tes en russe. Ils provenaient de
dissidents. Mais les Susses, de
l'autre côté de ht f rontière, n'y
voyaient rien à redire. Il semble
même que, au contraire, ils en
berçaient leurs nuits.

Quoi qu'il soit la seule f ausse
note vient de Mocou, qui prit f ort
mal que la TV f rançaise ait parlé
de cette réussite remarquable
d'un procédé made in France.

Mais le coq gaulois ne laissa pas
étouff er son chant Les gens de
l'équipe parisienne de la radio li-
bre de Kaboul s'eff orcent d'amé-
liorer leurs transmissions.

Mai 68, eh déf initive, aura servi
la liberté. La vraie.

Willy BRANDT

Renforts soviétiques en Afghanistan
L'URSS a envoyé d'importants renforts en hommes et en matériel en

Afghanistan depuis le début du mois, ont rapporté hier des voyageurs
arrivant des provinces septentrionales de ce pays.

D'autre part, des responsables d'organisations de secours internationales
ont annoncé que l'aviation soviétique a violemment bombardé la semaine
dernière des groupes de résistants tout près de la frontière avec le Pakistan.

De sources proches des patriotes afghans, on confirme l'arrivée la
semaine dernière à Asadabad, capitale de la province de Kunar à la frontière
avec le Pakistan, de nouveaux chars ainsi que de renforts afghans et
soviétiques.

L'arrivée des renforts montre que les nouveaux dirigeants soviétiques ne
prévoient pas de modifier dans l'immédiat le soutien que Moscou accorde au
gouvernement communiste afghan, estime-t-on de même source.

De source proche des résistants afghans, on se déclare inquiet du fait que
le front semble se rapprocher du Pakistan.

L'interprétation du département d'Etat américain, selon lequel un
éditorial publié la semaine dernière par la «Pravda» implique que l'URSS
pense avoir le droit de poursuivre les résistants en territoire pakistanais, est
probablement exacte, estime-t-on de même source, (ats, afp, reuter)

Enorme catastrophe
«Dimanche noir vénézuélien»

Plus de 100 personnes - dont 54 pom-
piers - ont péri carbonisées, 500 autres
souffrent de brûlures et 40.000 ont été
évacuées, selon un dernier bilan de l'in-
cendie du «dimanche noir vénézuélien»
(voir notre journal d'hier), à la centrale
thermique de Tacoa (à 40 km de Cara-
cas).

Huit journalistes de la télévision et de
la presse écrite sont toujours portés dis-
parus. Plusieurs autres souffrent de brû-
lures après avoir été surpris en plein tra-
vail, lors de la seconde explosion.

Le «dimanche noir vénézuélien» a
commencé lorsqu'un réservoir de 45.000
tonnes d'hydrocarbures a explosé diman-
che vers 6 h. (11 h. HEC) au cours d'une
opération de remplissage, provoquant la
mort de deux ouvriers.

L'incendie a tourné à la catastrophe
lorsqu'un second réservoir de 15.000 ton-
nes a explosé à son tour, alors que les
pompiers, des policiers et des membres
de la défense civile luttaient contre le
feu. La déflagration a été d'une telle vio-
lence qu'elle a propagé l'incendie sur un
rayon de 250 mètres, happant des dizai-

nes de personnes, notamment des jour-
nalistes.

Les autorités décidaient d'évacuer les
quartiers populaires situés à proximité
de la centrale où une centaine d'habita-
tions de terre ont été détruites par les
flammes qui par moment atteignaient 50
à 60 mètres de hauteur, (ats, afp)

Séisme du Yémen: au moins 2800 morts
Deux mille huit cents personnes au moins ont été tuées dans le séisme qui

a ravagé lundi dernier le gouvernerai de Dhamar, au Yémen du Nord (à 100
kilomètres au sud de Sanaa), a annoncé hier le premier ministre nord-
yéménite, M. Abdel Karim Al Aryani.

Dans une conférence de presse tenue à Sanaa, et reprise par l'agence du
Golfe (GNA), M. Al Aryani a indiqué que les équipes de sauveteurs
rencontraient des difficultés croissantes en raison de l'état des cadavres
encore enfouis sous les ruines.

D'autre part, M. Al Aryani a annoncé que le gouvernorat ne sera pas
reconstruit si les rapports sismiques prochainement soumis au
gouvernement de Sanaa, démontrent que le secteur de Dhamar est une zone à
risques.

Enfin, M. Al Aryani a appelé les Etats «amis» à venir en aide au Yémen du
Nord.

L'Emirat de Bahrein a décidé hier d'envoyer cinq médecins et plusieurs
infirmiers, ainsi que des équipements médicaux, dans la région sinistrée.

(ats, afp)

Pianiste célèbre

Le célèbre pianiste Arthur Ru-
binstein est décédé hier en sa ré-
sidence de Genève, après une
courte maladie.

Il aurait eu 96 ans le 28 janvier.
On indique dans son entourage

qu'il s'est éteint en fin d'après-
midi à 18 h. 30 et que les membres
de sa famille aux Etats-Unis ont
été informés.

D'origine polonaise, le virtuose
qui a donné des récitals jusqu'à
l'approche de son 90e anniver-
saire, était naturalisé américain
depuis 1946 et a résidé longtemps
à Paris et à New York, avant de se
fixer ces dernières aimés à Ge-
nève, (ap, ats)

Arthur Rubinstein
est mort

France: que d'eau !
que d'eau !

Dans plusieurs départements de
l'ouest, de l'est et du bassin parisien,
l'eau des fleuves et rivières a continué à
monter en raison des pluies du week-end
et le plan Orsec, maintenu en Haute-
Saône a été déclenché hier soir en Cha-
rente Maritime.

Dans le Cher et le Loiret, plusieurs
routes inondées étaient coupées à la cir-
culation, ainsi qu'en Haute-Saône où le
trafic était toujours interrompu sur la
N57 aux abords de Vesoul, en Saône-et-
Loire sur le N6, dans le Jura sur la N73
près de Dole, (ap)

Crédits pour les MX

Le Congrès a refusé dimanche soir
d'approuver des crédits pour la produc-
tion du missile intercontinental MX, in-
fligeant un nouveau revers au président
Ronald Reagan.

Cette décision a été prise par la confé-
rence de conciliation bi-camérale, char-
gée de dégager un compromis entre la
Chambre des représentants et le Sénat
pour l'adoption d'un budget temporaire
d'urgence.

Alors que la Chambre avait rejeté les
crédits pour la prodution du MX, le Sé-
nat les avait approuvés sous certaines
conditions.

t& Le décision de la conférence bi-camé-
rale élimine de la loi de finance tempo-
raire 988 millions de dollars de crédits
qui avaient été demandés par le gouver-
nement pour la production des cinq pre-
miers MX.

En revanche, la conférence bi-camé-
rale a conservé des crédits de 2,5 mil-
liards de dollars pour la recherche et les
études concernant le missile mais dont
l'utilisation serait liée à l'approbation
par le Congrès du mode de déploiement
des MX. (ats, af p)

Refus du Congrès

En Haute-Garonne

Le curé de Fenouillet (Haute-Ga-
ronne), le père Charles Madaule, 63 ans,
a été sauvagement assassiné dimanche
soir, vers 23 h. 45, dans son presbytère,
et sa sœur Jeanne, 65 ans, très griève-
ment blessée, lors d'une sauvage agres-
sion nocturne.

Ce sont vraisemblablement des cam-
brioleurs qui, surpris dans leur «travail»,
ont lâchement tué le curé et blessé sa
sœur qui à pu, malgré ses blessures, pré-
venir la gendarmerie.

Une enquête qui s'annonce difficile a
été immédiatement ouverte par le par-
quet de Toulouse.

Pour l'instant, la gendarmerie de Fe-
nouillet se refuse à toute déclaration,
mais on sait, toutefois, que le père Ma-
daule a déjà été cambriolé il y a quelques
semaines. On lui aurait dérobé alors 7000
ff. et les responsables de ce vol feraient
partie de son proche cercle familial. Il
avait cependant refusé de donner à la
gendarmerie l'identité de ses cambrio-
leurs, (ap)

Prêtre assassiné

Près de Genève

Un homme de type européen, âgé
d'une cinquantaine d'années, est mort
hier vers 10 heures dans une rue d'Am-
billy (Haute-Savoie), non loin de Ge-
nève, tué par l'explosion d'une bombe
qu'il transportait, apprend-on au
commissariat d'Annemasse chargé de
l'enquête.

L'identité de la victime, horriblement
déchiquetée au visage, n'était toujours
pas établie hier vers 15 h. 30, l'homme ne
portant pas sur lui de papiers d'identité.

L'homme a été transporté par les
pompiers à l'Hôpital d'Annemasse.

(ats, afp)

Tué par une bombe

• WASHINGTON. - La Banque
Mondiale a annoncé l'octroi au Sénégal
et à la Tunisie d'une aide totale de 40
millions de dollars destinée à des projets
de développement urbain et de santé.
• ANKARA. - Trois pirates de l'air

soviétiques qui avaient détourné le 7 no-
vembre un appareil de l'Aeroflot sur la
Turquie ont été acquittés par la Cour de
Sinop, sur la côte de la mer Noire.
• MOSCOU. — Le secrétaire général

du Parti communiste soviétique, M. An-
dropov, s'est entretenu hier avec le prési-
dent bulgare, M. Jivkov.
• BELFAST. — L'Armée républicaine

irlandaise (IRA) a revendiqué auprès du
bureau de l'AP à Londres le meurtre
d'un milicien protestant et l'attaque
d'un poste de contrôle de la police à
coups de mortiers près de la frontière
avec la République d'Irlande.
• THEILENHOFEN (RFA). - L'an-

cien «as» de l'aviation hitlérienne Hans-
Ulrich Rudel, qui se fit remarquer après
la Deuxième Guerre mondiale pour ses
prises de position d'extrême^droite, est
décédé à l'âge de 66 ans à Theilenhofen
(Bavière).
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Opéré de Sait Lake City

Bamey Clark s'est levé tout seul hier
pour la première fois depuis qu'un cœur
artificiel a été implanté dans sa poitrine.
Selon les médecins l'appareil qui aide
Barney Clark, un dentiste retraité de 61
ans, à respirer pourrait être retiré bien-
tôt.

Le Dr Devries, le médecin qui a opéré
Barney Clark, a précisé par ailleurs que
le traitement aux antibiotiques avait été
arrêté hier, (ap)

Clark s'est levé

Page l -«^
D'après les milieux proches de la

conférence, il semble bien que l'échec de
la réunion soit dû au refus de l'Arabie
séoudite de réduire soh quota de produc-
tion, actuellement de 7 millions de
barils/jour, pour laisser une place sup-
plémentaire à d'autres pays comme
l'Iran ou le Venezuela.

L'Iran avait demandé que son quota
de production soit relevé du niveau ac-
tuel de 1,2 million de barils/jour, à 3,2
millions de b/j, et le Venezuela avait de-
mandé que le sien augmente de 1,5 à 1,9
million b/j.

Des consultations vont maintenant
avoir lieu entre les différents pays de
l'OPEP pour essayer de parvenir ulté-
rieurement à la définition de quotas de
production nationaux bien précis pour
l'année 1983. «Entre temps, précise le
communiqué final, la conférence a décidé
que tous les efforts devaient être faits
par chacun des pays membres pour pré-
server la structure des prix et pour stabi-
liser les conditions du marché», (ats, afp)

Le maquillage... «Maigre son charme et sa beauté, le
mannequin n'a pas réussi à tromper la
«Guardia di Finanza» qui l'a arrêtée
pour trafic de devises», annonçait hier
dans un communiqué le, contrôle doua-
nier italien à Côme. i

La jeune femme, "mannequin de mode
de 20 ans, originaire ite N estai (GL)
voyageait en compagnie d'un ami, res-
sortissant égyptien sur un train en pro-
venance de Milan.', C'est à l'occasion
d'un contrôle que lés douaniers ont dé-
couvert 12 millions de lires (quelque
18.000 francs) sur la jeune Suissesse qui
a immédiatement été arrêtée pour expor-
tation illégale de devises.

Son compagnon a été dénoncé pour le
même délit, les douaniers ayant décou-
vert quelque quatre millions de lires
(6000 francs) dans son portefeuille. Le
jugement devrait avoir lieu selon la pro-
cédure dite «direttissima» (directe, voire
expéditive). (ats)

Côme: on ne badine
pas avec la bagatelle

• RYAD. - M. Delors est arrivé hier
à Ryad et a indiqué qu'il aurait des en-
tretiens sur des questions multilatérales
ayant trait au Système monétaire inter-
national avec les dirigeants séoudiens. Il
a précisé que sa visite n'était pas unique-
ment une visite bilatérale.
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Une séance particulière à plus d'un titre
Conseil fédéral

La séance de lundi du Conseil fédéral était particulière à plus d'un titre.
D'abord, c'était la dernière de cette année. Ensuite, c'était aussi la dernière
fois que le Conseil , fédéral siégeait dans son actuelle composition. Enfin,
profitant de cette dernière occasion, le gouvernement a liquidé plus d'une
vingtaine d'objets. Voici en bref la plupart des décisions et sujets de

discussion de cette séance gouvernementale.

• ECONOMIES
Le programme d'économie complé-

mentaire qui, dès 1986, remplacera la ré-
duction linéaire des subventions fédéra-
les est prêt. Il sera publié début 1983
après consultation des intéressés.

• PERSONNEL FÉDÉRAL
Le personnel de la Confédération tou-

chera une allocation de renchérissement
de 2,7% dès 1983. Au total, ces salaires
ont été majorés de 5% en l'espace d'une
année.

• SOCIÉTÉS ANONYMES
La révision du Code civil les concer-

nant est prête. Le message sera adressé
aux Chambres début 1983.

• DROIT FÉDÉRAL
Une consultation sera ouverte début

1983 sur le projet de révision de la loi sur
l'organisation judiciaire fédérale.
• ROUTES

Les Départements des transports, des
finances et de l'intérieur ont jusqu'à fin
avril 1985 pour préparer les réponses aux
initiatives sur l'imposition des camions
(AST) et les taxes sur les carburants
(TCS).

• STATISTIQUE
Les cantons et les organisations inté-

ressées peuvent se prononcer jusqu'en
juin 1983 sur la nouvelle loi fédérale sur
la statistique officielle.

• CINÉMA
Une consultation est ouverte à propos

d'une révision partielle de la loi sur le ci-
néma. D s'agit de redéfinir les compéten-
ces en matière d'aide fédérale au cinéma.

• TRAVAIL À DOMICILE
La nouvelle loi fédérale et son ordon-

nance entrent en vigueur le 1er avril
1983. Ces dispositions accroissent la pro-
tection de ce genre de travailleur.

• FUSION NUCLÉAIRE
Le Conseil fédéral veut poursuivre la

fructueuse collaboration avec les
communautés européennes dans ce do-
maine de la recherche.

• BOURSES D'ÉTUDE
Le Parlement est invité à prolonger de

quatre ans la durée de l'arrêté concer-
nant l'octroi de bourses à des étudiants
étrangers en Suisse.

• RENTIERS
Le Conseil fédéral a pris acte du rap-

port de la commission AVS/AI à propos
de l'étude sur la situation économique
des rentiers.

• VIN BLANC ÉTRANGER
Les importations de vin blanc étranger

en bouteilles continueront à être limitées
(35.000 hl) jusqu'à fin 1984.

• TAXE SUR LE LAIT
L'indemnité pour la perception de la

taxe sur le lait-drink ne sera plus de 2%
du produit de la taxe, mais de 360.000
francs par année.

• SUCCÉDANÉS DU LAIT
Dès l'année prochaine, la composition

des succédanés du lait devra répondre à
de nouvelles normes.

• COMMERCE DE FER
L'ordonnance sur l'importation et l'ex-

portation de barres d'armature sera pro-
longée d'une année.

• BIENS CULTURELS
Le Fonds national pourra lancer l'an-

née prochaine son programme de recher-
che «Méthodes de conservation des biens
culturels».

• CONCESSIONS
Les concessions du funiculaire du Nie-

sen (BE) et de la «Mittel-Thurgau-
Bahn» ont été renouvelées pour 50 ans.

• NOMINATIONS MILITAIRES
Le Conseil fédéral a nommé trois nou-

veaux divisionnaires dont le Valaisan
René Planche, 55 ans, originaire de Co-
lombey-Muraz. En outre, le Jurassien
bernois Jean Langenberger, 50 ans, né à
La Scheulte. domicilié à Romanel-sur-

Morges, succède à M. Pierre-André Pfef-
ferlé, récemment décédé, à la tête de la
brigade forteresse 10. (ats)

Autres décisions
Le Conseil fédéral a encore

• DÉCIDÉ d'opposer un contre-pro-
jet à l'initiative «sur l'indemnisation des
victimes d'actes de violence criminels»,
qui prévoit la création d'un fonds de se-
cours Confédération-cantons.
• ADOPTE le message sur la Concep-

tion globale suisse des transports, qui
sera présenté à fin mars 1983.
• AUTORISÉ le Département de

l'économie publique à organiser une
consultation sur une modification de la
loi sur l'agriculture, contre-projet indi-
rect à l'initiative sur les fourrages.
• CONVENU de revenir sur sa déci-

sion de ne pas accorder 250.000 francs en
faveur de l'exportation de vins suisses.
• DÉCIDÉ que la deuxième langue

enseignée dans les écoles professionnelles
moyennes serait une deuxième langue
nationale, et non l'anglais.
• POURSUIVI sa discussion sur la

révision totale de la Constitution fédé-
rale. Une décision devrait être prise au
début 1983.
• ENTENDU les remerciements de

MM. Fritz Honegger et Hans Hurlimann
qui assitaient à leur ultime séance heb-
domadaire.

Sept hommes seuls.

M
Ce soir, sept citoyens se réunis-

sent à Berne, à la maison de Wat-
teville. Ils s'appellent Kurt Fur-
gler, Georges-André Chevallaz,
Willi Ritschard, Pierre Aubert
Léon Schlumpf , Rudolf Friedrich
et Alphons Egli. Ils f orment le
gouvernement central de- la
Conf édération depuis le 1er jan-
vier prochain. Ce soir, ils se réu-
nissent seuls. Sans chancelier,
sans conseiller. Pour discuter de
la répartition des départements à
la suite des démissions, d'ici au 31
décembre, de Fritz Honegger et
Hans Huerlimann, qui dirigeaient
respectivement l'Economie publi-
que et l'Intérieur. Deux dicastères
très importants, notamment
parce qu'ils concernent la vie de
tous les jours de tous les Suisses.
Que l'on pense seulement à l'A VS,
à l'emploi, à la f ormation. Les
deux nouveaux élus du collège —
MM. Friedrich et Egli — n'auront
guère droit à la parole. Parce
qu'ils arrivent justemen t c'est la
règle. Aux cinq anciens donc de
décider, et notamment au plus an-
cien, le démocrate-chrétien Kurt
Furgler.

Voilà pour le tableau.
Les réalités maintenant Où

plutôt la réalité, car il n'y  a pas
actuellement qu'un problème ma-
jeur en Suisse: le ralentissement
économique, les entreprises en
diff iculté , le chômage. C'est à no-
tre sens, la priorité des priorités.
Le point sur lequel le Conseil f é -
déral, s'il entend maintenir la co-
hésion de la maison suisse, devra
se battre. Ferme et dur. Et surtout
intelligemment Oui, parmi les
sept pour reprendre ce dossier ?

On a souvent ces dernières an-
nées cité le nom du Saint-Gallois
Kurt Furgler. Et toujours avec
plus d'insistance. Pourquoi pas ?
S'il est vrai que l'institution mo-
dule les hommes, la personnalité
des conseillers f édéraux demeure
une composante loin d'être négli-
geable. Kurt Furgler a le f ormat
d'un véritable homme d'Etat
C est un battant qui n ignore rien
non plus de la situation interna-
tionale, si importante pour l'évo-
lution économique d'un pays qui
vit de ses exportations. C'est un
acharné, qui sait payer de sa per-
sonne, s'imposer parf ois même sè-
chement Sera-t-il l'homme de la
situation ? D pourrait en tout cas
l'être aisément Comme il pour-
rait d'ailleurs reprendre f acile-
ment n'importe quel département

Qui reprendrait alors Justice et
Police? Les deux nouveaux sont
juristes. Mais les radicaux peu-
vent-ils même envisager de lais-
ser deux «super-départements» —
l'Economie et l'Intérieur - aux dé-
mocrates-chrétiens ? Alphons Egli
à Justice et Police et Rudolph
Friedrich à l'Intérieur, une hypo-
thèse des plus plausibles.

Attendons...
Philippe-O. BOILLOD

Un rentier sur 6 ne dispose pas d'un revenu suffisant
Un sixième des rentiers ne dispose pas d'un revenu suffisant; cependant, la
situation économique des rentiers est satisfaisante dans son ensemble: telles
sont les conclusions majeures qui se dégagent du rapport de la commission
de l'AVS/AI consacré à l'étude «La situation économique des rentiers en

Suisse», dont le Conseil fédéral a pris connaissance lundi.

L'étude citée avait suscité un large dé-
bat lors de sa„ publication en 1980, et
c'est pourquoi le Conseil fédéral avait
chargé la Commission fédérale de
l'AVS/AI 'de donner son point de vue à
ce sujet. Cette dernière avait mis en
place une sous-commission pour réaliser
cette tâche.

La sous-commission, bien que consta-
tant certaines données de départ et cer-
taines méthodes utilisées, n'a cependant
pas voulu entrer dans une controverse
relative aux calculs et aux résultats nu-
mériques. Elle s'est par contre prononcée
sur plusieurs questions touchant la poli-
tique de l'AVS. En particulier, elle s'op-
pose à l'idée d'introduire un indice du
coût de la vie spécifique pour les ren-

tiers; d autre part, elle estime judicieux
le maintien d'une rente de couple 1,5 fois
supérieure à la rente simple.

Dans l'ensemble, la sous-commission
demeure favorable au principe fonda-

mental de l'AVS qui, malgré ses aspects
sociaux avoués, repose sur le concept
d'assurance et se distingue ainsi des
prestations complémentaires, basées sur
le concept d'assistance, et qui apparais-
sent comme un moyen approprié pour
couvrir les besoins vitaux des rentiers.
Enfin, la sous-commission insiste sur
l'importance du développement des pu-
blications statistiques, et demande qu'un
effort soit accompli dans ce sens, (ap)

Baisse probable de 10 et. du ballon
Prix des vins indigènes au café

Fabuleuse, la récolte 1982. Tout comme les prix du blanc du pays au
restaurant ces dernières années... Prix qui ont excédé bien des
consommateurs et des vignerons. Alors, en 1983, il s'agira de remettre les
compteurs à zéro. Une opération justement facilitée par l'abondance de la
récolte de cet automne. C'est ce qui a été annoncé hier lors d'une conférence
de presse à Berne de la Commission paritaire pour l'accord sur la formation
des prix des vins indigènes, commission regroupant la Fédération des
vignerons romands (FRV), les encaveurs de vins suisses (SEVS) et les

négociants en vins (FSNV).
Pour ce round 1982, la Société suisse

des cafetiers-restaurateurs a rejoint la
commission officieusement. Résultat de
la négociation : le prix du vin au café de-
vrait baisser d'un franc par litre. Mais
attention: la négociation sur les prix ne
s'est pas faite à l'échelon national, mais
bien régional. Ces baisses concernent
avant tout le Valais et le canton de
Vaud. Dans ces deux cantons, le prix à la
production sera baissé de 30 centimes et
les encaveurs concéderont un abatte-
ment de 20 centimes.

De notre réd. parlement, à Berne
Philippe-O. BOILLOD

A Genève et dans le Vully fribour-
geois, sur les rives du lac de Bienne et à
Neuchâtel, c'est l'accord signé le 25 sep-
tembre dernier qui fera foi. Pour expli-
quer cette décision, il faut se souvenir
qu'à Genève, les prix ont suivi ces derniè-
res années une augmentation plus modé-
rée qu'ailleurs et que dans le Vully et au
Pied du Jura, les récoltes, ces dernières
années, ont été tellement faibles qu'il
était inutile d'envisager un abattement
des prix à la production, qui seront donc
gelés cette année. A Neuchâtel toutefois,
des dispositions ont été prises au sujet
des vins du pays dans les établissements
publics.

Le but de cette opération à la baisse?
Elle se justifie d'abord par les faits - la
fabuleuse récolte. Ensuite, les milieux

professionnels avaient bien senti que les
consommateurs n'étaient pas disposés à
payer n'importe quel prix pour boire du
vin du pays. D'où la menace de voir leur
goût changer, de les voir se tourner défi-
nitivement vers les blancs autrichiens
par exemple. Et puis, on le sait mainte-
nant, il y a eu de la spéculation ces der-
nières années. Des encaveurs, des cafe-
tiers ont stocké des vins pensant qu'ils
allaient réaliser une bonne affaire pro-
chainement. Sur le Littoral neuchâtelois,
par exemple, on peut encore trouver, pa-
raît-il, du blanc 80 en litre... Pas bon
pour l'image de la branche, cela. C'est
donc aussi dans le but de favoriser un
certain climat de confiance que les cafe-
tiers et restaurateurs ont rejoint offi-
cieusement la négociation. Ils recom-
manderont donc à leurs membres de
baisser d'un franc le litre de vin du pays
dans leurs établissements. Toutefois, les
sections cantonales des cafetiers, indivi-
duellement, ont toujours la possibilité de
pratiquer n'importe quel tarif.

Pratiquement, un litre de fendant
1982 rapportera 5 fr. 90 au vigneron - à
la production. Le prix d'achat franco de
ce litre pour les cafetiers et restaurateurs
de la région de Berne, par exemple, sera
de 8 fr, 50. A quoi il faut encore ajouter
l'icha, 79 centimes. Sur la table du
consommateur, au restaurant, ce litre
devrait donc être vendu 20 fr. 70.

Pour quand ces baisses ? Vraisembla-
blement dès mars prochain. Moment de
la mise en vente des vins 1982.

Berne: le feu dans une école
FAITS DIVERS

Tôt hier matin, un incendie a éclaté au Gymnase de Kirchenf eld, en
ville de Berne. Le pavillon contenant la bibliothèque a été totalement
ravagé par les flammes. Les dégâts s'élèvent à plus de 200.000 francs.

Il était 5 heures hier matin, lorsque des habitants du quartier ont
donné l'alarme. Un pavillon situé devant le bâtiment scolaire était la
proie des flammes. Trois voitures de pompiers et une vingtaine d'hom-
mes se sont immédiatement rendus sur place et sont rapidement parve-
nus à circonscrire le sinistre. Les dégâts sont toutefois importants. Six
mille ouvrages ainsi que l'ensemble du mobilier ont été détruits par les
flammes et l'eau déversée par les pompiers.

Il s'agirait d'un acte volontaire. En effet, des bidons ayant contenu
des matières inflammables ont été retrouvés sur les lieux. Pour le rec-
teur, il est peu vraisemblable que des élèves de l'école soient à l'origine
de cet acte. En effet, la bibliothèque constituait pour eux le seul endroit
où il fut possible de travailler tranquillement.

ARCHEVÊQUE INDÉSIRABLE
L'archevêque Valerian Trifa ne

viendra pas en Suisse. Cet ecclésiasti-
que roumain, expulsé des Etats-Unis
pour ses activités antisémites pen-
dant la dernière guerre, s'est vu refu-
ser l'entrée dans notre pays pour les
mêmes raisons. Un journal américain,
le «Détroit Free Press», citant un res-
ponsable du Département fédéral de
la justice, l'annonçait dimanche, in-
formation reprise hier par l'agence
France Presse. A Berne, le Départe-
ment fédéral de justice et police a
confirmé cette décision prise en octo-
bre dernier.

GENEVE: LE Dr M.
RESTERA À L'OMBRE

La Chambre d'accusation de
Genève a refusé, hier, de mettre
en liberté provisoire le médecin
yougoslave Rajko M . inculpé
principal dans l'affaire des «fac-
tures gonflées» de l'Hôpital canto-
nal.

Dans sa décision, la Chambre
estime que la demande du méde-
cin est «prématurée». «L'affaire
est grave» et «aux dires mêmes de
l'inculpé, des irrégularités au pré-
judice de la Sécurité sociale you-
goslave» ont été commises, souli-
gnent les juges.

La «présence» de l'inculpé en
prison durant la période du 11 au
21 janvier prochain est «indispen-
sable». En effet, deux anciens
conseillers d'Etat, MM. Donzé et
Werner, et deux conseillers d'Etat

en exercice, MM. Vernet et Cha-
vanne, et trois professeurs de mé-
decine, MM. Muller, Mieschler et
Maurice, doivent être entendus
comme témoins pendant cette pé-
riode. Après «ces actes d'instruc-
tion et les éclaircissements qu'ils
peuvent peut-être apporter, la
Chambre se réserve d'examiner
d'office la mise en liberté de l'in-
culpé», précise la décision de la
Chambre d'accusation.

PFÀFFIKON: 700.000 FRANCS
D'AVANCE AUX SURVIVANTS

Les CFF ont fait parvenir à Schô-
naich (RFA) une avance de 700.000
francs en faveur des enfants des victi-
mes de la collision entre un train et
un autocar allemand qui avait eu lieu
le 12 septembre dernier à Pfàffikon
(ZH). Comme le précise le quotidien
zurichois «Tages-Anzeiger», les dom-
mages matériels sont déjà pratique-
ment réglés.

AUTEUR DU HOLD-UP
DE CHIASSO ARRÊTÉ

L'un des auteurs du hold-up de
Chiasso, vendredi dernier, identi-
fié peu après par la police canto-
nale tessinoise, Gianbattista Zam-
betti, a été arrêté hier soir par la
police de Bergame (Italie).

Zambetti s'était évadé au mois
d'août dernier du pénitencier de
Loearno où il se trouvait en dé-
tention préventive pour sa parti-
cipation présumée à un autre
hold-up perpétré à Giubiasco.

(ats)

«Prévoir est très difficile surtout lors-
qu'il s'agit de l'avenir.» Parole historique
attribuée au profond penseur que fut
Pierre Dac.

Pourtant sous,la pantalonnade se ca-
che une vérité lancinante dont la preuve
est fournie par notre désir inné de conju-
rer le sort. Tout est bon pour débusquer
cet avenir incertain et les astres mêmes
sont mis à contribution. Le signe dans le
ciel s'il est un vain mot sur le plan de la
réalité acquiert dans le Zodiaque une ré-
sonnance... cosmique. Du hasard à la fa-
talité, de la chance à la fortune, le pas est
infime et la Loterie romande l'a à nou-
veau franchi cette année avec une nou-
velle tranche Zodiaque. Essayez de maî-
triser votre avenir en faisant confiance à
votre signe. Prenez vite un billet de la Lo-
terie romande. Plus de 500.000 francs
de lots dont 3 de 100.000 vous font si-
gne. Laissez-vous tenter... Tirage le 8 jan-
vier 1983.

63284

r
De la nécessité
du hasard...

Arts graphiques

Les trois associations patronales des
arts graphiques ont dénoncé pour le 30
juin 1983 l'accord qui les lie à leurs par-
tenaires syndicaux à propos de la
compensation du renchérissement. Dans
un communiqué publié hier, elles propo-
sent l'ouverture dès janvier prochain de
négociations sur un accord «plus mo-
derne». A leurs yeux, celui-ci devrait pré-
voir une adaptation annuelle, et non
plus semestrielle, des salaires, et renon-
cer à l'automatisme de la compensation
intégrale, (ats)

Proposition patronale
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Arpège - Via - Rumeur - My Sin Suite à la retraite prochaine du titulaire, la Société d'Agri- OLD SPICE
ESTEE LAUDER culture du Val-de-Travers, met en soumission le poste de ' OSCAR DE LA RENTA
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REVLON

Lavande royale - Royale Ambrée Jc^T
 ̂1 T w'** REVILLON

MADELEINE DE RAUCH Miss Pour tous renseignements, prendre contact avec l'office ^̂  ̂ ^̂ *i «-\r ROCHAS
MICHELINE B commercial à Môtiers, tél. (038) 61 14 54. ^̂  RODOLPHE DEVILLE
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GIANNI VERSACE 
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¦ ambiance de travail agréable
PRINCE MATCHABELLI Chimère M . .... . .. 53 Avenue Léooold-Robert

jjjgj ZURICH - BALE ' bonnesc°nd't'°ns de sa,aire R̂ ïniJ^uïïST
UN JOUR CHARLES JOURDAN _ ^ate d'entrée en service à convenir. Tél. (039) 22 44 55

PRE^̂ BALINC^GA 
D E BUT J AN VIE R 83: PARIS64i2) ^««*^chitt.W 2M6flbao» CADEAU DE FIN D-ANNéE

PREMIERE JC CASTELBAJAC 
6"'2' Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28-350 Double Chèque Fidélité Cl D

_____¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_____ ¦
Entreprise du Locle cherche à engager pour son bureau
d'étude

constructeurs
pour participer au développement de machines automati-
ques d'assemblage et d'usinage, ainsi qu'à la réalisation
de dispositifs pour l'automatisation.

Profil désiré:
— diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou équivalent
— connaissances en électricité et si possible en program-

mation électronique
— quelques années d'expérience dans la construction de

machines-outils ou d'automates
— esprit créatif
— capable de travailler de façon indépendante et d'assu-

mer des responsabilités.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents
usuels, sous chiff re DS 64112 au bureau de L'Impartial.

Communauté thérapeutique dans le Jura Bernois

cherche

infirmière
en psychiatrie
éducatrice
travailleur social
collaboratrice
avec formation ou expérience dans le travail
communautaire.

Les postulations sont à adresser à:

Communauté thérapeutique
Les Vacheries-du-Fuet
2711 Le Fuet, tél. 032/91 92 80. 93.

Cherchons

vendeur
pour magasin de produits laitiers.

Entrée janvier ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre MB 64096 au
bureau de L'Impartial. SAOQS

Société d'Agriculture du Val-de-Travers, 2112 Môtiers

Suite à la retraite prochaine du titulaire, la Société d'Agri-
culture du Val-de-Travers, met en soumission le poste de ,

gérant de l'office commercial;'
Une formation commerciale et des connaissances agricoles
sont demandées.
Occupation variée et intéressante, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements, prendre contact avec l'office
commercial à Môtiers, tél. (038) 61 14 54.
Postulations manuscrites avec copies de certificats sont à
faire parvenir à M. Eric Schlub, président de la société,
2123 Saint-Sulpice. s?

__0__ll___|_s|lnnl__iL
Jardinière 150 - La Chaux-de-Fonds

engage pour le 1er mars 1983 ou date à
convenir une

SECRÉTAIRE
français-anglais ayant quelques années d'expé-
rience, connaissances de l'allemand souhaitées
et pouvant effectuer différents, travaux de
bureau.

Faire offres ou téléphoner au 039/26 45 26.
63764

Désirez-vous venir travailler en Gruyère ?

Nous cherchons un

décolleteur-
régleur
sachant calculer les cames

Nous vous offrons un poste à responsabilité au sein
d'une petite entreprise en pleine expansion, située dans
la région bulloise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire et prestations modernes.

Les personnes intéressées voudront bien nous adresser
leurs offres complètes avec prétentions de salaire.

Idéal Job Conseils en Personnel SA, 5, avenue de la
Gare, 1630 Bulle, tél. (029) 2 31 15. w-2414

"' !' ' ' —-—

i. «_r _,_ l̂ _<̂ ^V*
r* i^y^ \ 

Avenue Léopold-Robert 109
U _^?̂  ̂ l̂ _»-o â La Chaux-de-Fonds

\̂ \̂\iaV \ A™' 039/23 70 77

Nous cherchons

une secrétaire
trilingue
maîtrisant parfaitement la langue française et capable
de travailler de manière indépendante, anglais et alle-
mand, oral et écrit, arrangement d'horaire possible.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. 28.12142

Bureau d'assurances de la place, cher-
che pour date à convenir

JEUNE DAME
pour travaux divers de bureau, réception
des clients, etc.

L'après-midi de 14 h. à 17 h., ayant si
possible une formation en assurance.
Sténo souhaitée. Place stable et intéres-
sante.

Ecrire sous chiffre UE 64128 au bureau
de L'Impartial.

Importante entreprise de la région neu-
châteloise, cherche pour son restaurant
du personnel

chef de partie
possédant de bonnes connaissances pro-
fessionnelles et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous offrons:

- horaire de travail et congés réguliers
- ambiance de travail agréable
- bonnes conditions de salaire

Date d'entrée en service à convenir.

Faire offres sous chiffre W 28-509030 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28-350

En ville, je cherche

femme de ménage
très soigneuse, 3 heures par semaine.
Prière d'appeler au (039) 23 49 76 heures
des repas. - 64078

Nous cherchons

jeune fille sportive
période du 8 au 21 janvier à Verbier pour
s'occuper d'un enfant et aider au ménage.

Tél. (039) 23 48 24. 64uo

I PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.

f__^ 

Garde-meubles

J>̂  
Déménagements

iiïffi . ^l Multi bennes

OJI p 2300 La Chaux-de-Fonds
S__fl !"̂ 66, rue Fritz-Courvoisier

Jy Téléphone 039 23 12 33-34

^CHAQUE SEMAINE

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH-BÂLE

DÉBUT JANVIER 83: PARIS
64121

Votre
journal: VIM PARTIAL
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î f-SS -L 1 m i l  • A  J__y! • <*rtis' à w^^c_L^____/,̂ i_tJ^̂ r

fel%lll^lM _M_T _flr S! S Mii'MmT ligne TC no 22
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La Suisse jouit du privilège unique
de se situer au carrefour de quatre
courants culturels, a-t-on dit. Vrai-
ment ? Qu'on jette un regard à une
carte géopolitique du monde: les
pays à culture unique et homogène
sont l'exception, non la règle. Plus
spécifique, mais non unique, est le
fait d'être une jonction entre la ger-
manité et la latinité. Sur ce point,
nous sommes encore en bonne
compagnie: Belgique, Luxembourg,
Alsace, Lorraine, Tyrol-du-
Sud/Haut-Adige austro-italien, sans
oublier ce phénomène nouveau que
sont les institutions européennes
(contacts bilatéraux franco-alle-
mands, Communauté, Conseil de
l'Europe notamment). Désormais, les
relations entre la germanité et la
francophonie peuvent se faire sans
nous. 4

En Suisse même, le romanche en
est réduit à quelques Ilots, le Tessin
se germanise, et les Romands se sen-
tent de plus en plus minorisés. Enfin,
dans la partie germanophone de no-
tre pays, la tendance à utiliser exclu-

sivement un des nombreux idiomes
alémaniques à presque toutes les oc-
casions devient un véritable raz-de-
marée. L'allemand devient une lan-
gue morte, uniquement livresque, à
laquelle on se réfère comme on se ré-
férait au latin au Moyen-Age. Cette
référence au latin n'a pas empêché la
formation des langues romanes. Cer-
tains vont jusqu'à affirmer que nous
sommes en train d'assister à une vé-
ritable prise de conscience d'un peu-
ple, à la formation d'une langue uni-
taire propre, qui ne serait pas l'alle-
mand, mais l'alémanique, ou faut-il
dire le suisse ?

Tout cela est peut-être dans l'ordre
des choses, mais il est pour le moins
légitime de se demander: Que de-
viennent les minorités romanes dans
tout cela ? Et que devient la Suisse,
la Confédération helvétique plurilin-
gue 7 La Suisse est-elle le carrefour
des cultures ou leur tombeau ? Si la
tendance actuelle se maintient, la
Suisse alémanique ne sera plus
qu'une lie de 4 à 5 millions, coupée de
ses voisins germanophones, isolée

linguistiquement, culturellement,
économiquement, et politiquement, à
l'ère des communications internatio-
nales, alors que le XXe s. touche à sa
fin. On croit rêver.

Déjà le Romand est coupé de pres-
que toutes les formes de communica-
tion d'outre-Sarine. Difficile de faire
ses courses, d'avoir des rapports so-
ciaux. Essayez de suivre un débat
d'intérêt national à la Télévision alé-
manique, qui est pourtant une de nos
chaînes nationales. Certains parlent
de remplacer l'étude de l'allemand
par celle d'un idiome parlé. Lequel ?
Comment enseigner une langue qui
est surtout parlée ? qui est inutilisa-
ble hors de Suisse ? Et quelle asymé-
trie: les Alémaniques apprendraient
le français, langue de rayonnement
mondial, sans rupture entre la lan-
gue parlée et la langue écrite; les
Romands apprendraient un idiome
régional. D'autres estiment qu'il faut
demander aux Romands le double ef-
fort d'apprendre l'allemand livres-
que et l'idiome parlé. Absurdité cho-
quante, alors que toute une vie ne
suffirait pas à acquérir la maîtrise
d'une seule langue et d'une seule
culture: la nôtre. Et puis il y a d'au-
tres langues importantes et intéres-
santes: anglais, espagnol, italien.

Mais si la Suisse alémanique coupe
presque tous les ponts avec ses voi-
sins germanophones, que ferons-
nous ? Faudra-t-il apprendre l'alle-
mand, grande langue de culture avec
100 millions de locuteurs potentiels,
mais inutilisable en Suisse, ou l'alé-
manique, idiome insulaire parlé par
5 millions d'usagers et inutilisable
partout ailleurs ? Devant l'abandon
de l'allemand et le déclin du français
(200 millions de locuteurs potentiels),
faut-il que tous les Suisses jettent
leur dévolu sur l'anglais? Mais
comment pourraient-ils alors avoir
des institutions politiques commu-
nes ? Que devient la Suisse dans tout
cela ?

MAP

8e Concours suisse de musique pour la jeunesse

Comme le petit Emmanuel (notre
photo), des milliers d'enfants de notre
pays s'exercent ces jours à jouer de
leur instrument pour agrémenter de
musique les fêtes de Noël; et des cen-
taines d'enfants et d'adolescents qui
ont le talent, l'enthousiasme et la
persévérance nécessaires préparent
le 8e Concours suisse de musique
pour la jeunesse qui aura lieu ce
printemps.

Jouer soi-même d'un instrument
est une expérience que l'on goûte de
nos jours avec autant de plaisir
qu'autrefois. En dépit de la radio, de
la télévision, des disques et des cas-
settes, la jeunesse d'aujourd'hui a un
réel plaisir de faire de la bonne musi-
que. Les statistiques montrent que le
nombre de jeunes musiciens a beau-
coup augmenté ces dernières années.

Il n'est donc pas étonnant que les
inscriptions au Concours suisse de
musique pour la jeunesse, qui est de-
venu une institution, soient de plus
en plus nombreuses bien qu'il exige
beaucoup des participants.

Le Concours suisse de musique
pour la jeunesse est organisé chaque
année par la TonhaUe-Gesellschaft
Zurich avec la collaboration de la So-
ciété suisse de p édagogie musicale,
des Jeunesses musicales de Suisse et
de la Société des écoles de musique
de Suisse; il est financé par le Crédit
suisse. Les épreuves ont porté jusqu'à
présent une année sur le piano et les
cuivres et l'année suivante sur les
instruments a cordes et les bois. Au
printemps 1983, ce sera le tour du
piano et des cuivres; pour la pre-
mière fois des ensembles à cordes
pourront s'y présenter.

Le but de ce concours national - il
existe de tels concours dans divers
pays européens membres de «l'Union
européenne des concours nationaux
de musique pour la jeunesse» — est
d'inciter les jeunes à faire de la musi-
que et à promouvoir la relève musi-
cale. Les prix sont axés sur cet objec-

t i f .  Pour lun ou l autre des partici-
pants le concours peut ainsi servir de
tremplin pour une carrière musicale.
Mais que les petits élèves qui accom-
pagnent aujourd'hui les chants de
Noël soient ou non de grands musi-
ciens en herbe, cela importe peu; ce
qui est plus important, c'est la joie de
f a i r e  soi-même de la musique et de la
communiquer à d'autres, (sp)

• Se Concours suisse de musi-
que pour la jeunesse 1983. Piano,
cor, trompette, trombone et en-
sembles à cordes. Sont invités à
participer les jeunes nés entre 1963 et
1970 (pour les ensembles à cordes
1960-1970). Les renseignements sur
les conditions de participation peu-
vent être obtenus au Secrétariat du
Concours suisse de musique pour la
jeunesse, Stockerstrasse 25, 8002 Zu-
rich (tél. 01/201 67 15), dans les éco-
les régionales de musique ou auprès
des professeurs de musique. Les
épreuves régionales éliminatoires au-
ront lieu en mars-avril 1983, le
concours final les 14-15 mai à Pully.
Délai d'inscription: 31 janvier 1983.

Le plaisir de faire soi-même de la musique

Pour l'allemand « officiel »
Un avis alémanique

Chacune de nos trois langues offi-
cielles (allemand, français, italien)
sert non seulement de langue
commune à une aire linguistique,
mais aussi de langue de communi-
cation au-delà des frontières lin-
guistiques intérieures. Elle joue
donc un rôle essentiel sur le plan poli-
tique et culturel. Le Romand ap-
prend le «bon allemand», le Tessinois
et l'Alémanique le français. La vague
patoisante qui déferle sur la Suisse
alémanique depuis la fin des années
soixante, et qui tend à remplacer la
langue officielle par les dialectes dans
l'usage oral - à tous les niveaux et
dans tous les domaines de renseigne-
ment, à la radio et à la télévision,
ainsi que dans les manifestations pu-
bliques - risque d'avoir des effets
désastreux, et cela pour deux rai-
sons.

En premier lieu, l'allemand officiel,
que le Suisse alémanique n'a toujours
appris qu'avec peine, devient tou-
jours plus une «langue étran-
gère». Se bornant à le lire et à
l'écrire — recourant d'ailleurs de plus
en plus au patois même dans la
communication écrite, tout au moins
en privé - ne parlant donc plus acti-
vement la langue officielle et se confi-
nant dans une compréhension pas-
sive, le Suisse alémanique tend à
se distancer de l'espace linguisti-
que allemand et à s'isoler cultu-
rellement. Or, s'il souhaite, malgré
son profond attachement à son pays,
porter son regard au-delà des étroites
frontières nationales, il ne peut vou-
loir une telle évolution. L'enracine-

ment dans un territoire et 1 identifi-
cation politique et culturelle d'une
part, et la participation à un espace
culturel plus vaste d'autre part, ne
sont nullement incompatibles.

ILS NE DOIVENT PAS
S'EXCLURE

Par ailleurs, l'abandon de l'alle-
mand officiel par les Suisses alémani-
ques renforce les barrières avec
les autres communautés de
Suisse, à un degré politiquement
indésirable. Faut-il que les minori-
tés linguistiques de Suisse, petites et
grandes, apprennent à l'avenir, en
lieu et place de la langue officielle, un
dialecte suisse alémanique — et quel
dialecte ? Il est plus que douteux
que nous puissions compter sur
leur volonté d'apprendre un
idiome qui ne serait utilisable
qu'en Suisse alémanique et non
dans l'ensemble de l'aire germa-
nophone. Les partisans du «patois à
tout prix» pensent-ils vraiment pou-
voir exiger des autres groupes linguis-
tiques qu'ils apprennent deux idio-
mes: l'allemand officiel et un dialecte
alémanique ? Nul doute qu'une sé-
rieuse réflexion s'impose de la
part des Suisses alémaniques.

(Tiré, traduit et adapté de «Die
viersprachige Schweiz», édité par
Robert Schlapfer, pages 19/20, 1982,
Benziger Verlag, Zurich et Cologne,
avec l'appui de la Fédération des
coopératives Migros, de la Fondation
Pro Helvetia, et de la Fondation Oer-
tli. Les passages soulignés le sont par
l'adaptateur, MAF.)

MAGAZINE
DE FÊTES

En raison des fêtes de fin d'an-
née, un décalage interviendra
cette semaine et la semaine pro-
chaine dans la parution de nos
pages MAGAZINE.

Ainsi, la page EXPRESSIONS
du jeudi sera-t-elle remplacée les
23 et 30 décembre par la page
GRAND ECRAN, consacrée à
l'actualité cinématographique ré-
gionale et qui parait d'ordinaire
chaque vendredi. De même, la
page JEUX, habituellement fixée
au samedi, sera avancée au ven-
dredi les 24 et 31 décembre. De la
sorte, nos lecteurs pourront faire
«leur plein» de divertissement,
puisque «L'Impartial» ne paraîtra
pas ces deux prochains samedis
25 décembre et 1er janvier.

L'ordre habituel des pages MA-
GAZINE reprendra dès la pre-
mière semaine de janvier.
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Tous les films de Marcel Pagnol, des
moins connus aux triomphants, réunis
sous forme d'un beau livre grand format
de 160 pages, quelle aubaine pour les ad-
mirateurs du conteur marseillais. Et ils
sont légion.

Dans ce volume paru tout récemment
aux Editions Julliard, et imprimé par
Courvoisier à La Chaux-de-Fonds la part
faite à la photographie est aussi impor-
tante que celle réservée aux textes. Pas
de vain bla-bla dans ces légendes incisi-
ves, rappelant en quelques lignes l'essen-
tiel des histoires imaginées par Pagnol et
portées à l'écran par lui-même ou par
d'autres réalisateurs de talent. Bien na-
turellement, le livre s'ouvre sur la trilo-
gie: une photo géante montrant l'ancien
instituteur devenu écrivain-scénariste-ci-
néaste en compagnie de ses principaux

par Raymond Castans et André Bernard
interprètes: Raimu, Charpin, Maupi,
Vatier, Mouriès... Puis de page en page,
on pénètre plus avant dans'les souvenirs
laissés par ces oeuvres immortelles: Ma-
rius, Fanny, César... Images pleine page
tirées des films, et l'on jugerait entendre
la grosse voix de Raimu, et celle aiguë de
M. Brun... Des bribes de dialogue remon-
tent à la mémoire. El l'on prend un bon,
un revivifiant bain de Pagnol. Honorine,
Fanny, Maître Panisse, Piquoiseau, bien
d'autres... Aucun ne manque à l'appel et
le tout Marseille du Vieux Port, dont Pa-
gnol s'est largement inspiré, revit et sem-
ble sortir du livre pour danser une
joyeuse sarabande autour du lecteur...
Et voici, plus loin, Pagnol moraliste,
avec les trois versions successives de To-
paze, puis le conteur plus champêtre
avec La femme du boulanger, La belle
meunière, Regain, La fille du puisatier,

Naïs et Manon des Sources-. Avec, évo-
qués aussi par textes et photos, des films
moins connus et qui permirent à Pagnol
de se faire la main... Bref , résumée de fa-
çon magistrale une fimographie pagno-
lesque si abondante que son énumération
couvre à elle seule deux pages entières de
titres et de distribution d'acteurs. Un vé-
ritable album de famille groupant cent
cinquante photographies rares ou ou-
bliées, retrouvées et rassemblées avec pa-
tience et passion par Raymond Castan,
familier de Pagnol, devenu son historio-
graphe, et par André Bernard, l'un des
premiers collectionneurs français de pho-
tos de cinéma et que Pagnol aimait beau-
coup lui aussi. On se retrouve ainsi tous
les joyeux, pittoresques, généreux, qui
n'ont pas fini d'amuser et d'émouvoir.
On les revoit périodiquement sur grand
écran. La télévision leur fait place de
temps à autre. Et la vidéocassette va les
faire entrer dans les foyers où ils seront
toujours accueillis avec une grande joie.

Les voici donc réunis en un livre pré-
cieux, presque parlant, en de belles ima-
ges en plans fixes proches du mouvement
par leur perfection, et racontés en un
style sobre et plaisant. Le petit monde
de Marcel Pagnol à la portée de tout un
chacun, en quelque sorte. Un enchante-
ment ! J.Ec.
(Ed. Julliard).

Les films de Marcel Pagnol

par Agnès Delachaux

Karl Barth, Jean Piaget, Paul Tour-
nier, de grands noms, parmi d'autres,
dont les œuvres furent éditées par Dela-
chaux et Niestlé. Des livres d'art, des ou-
vrages scientifiques, religieux avant la
date, sont sortis des presses de l'impri-
merie Niestlé et furent diffusés large-
ment dans le monde par Delachaux. Il y
a un siècle que fut fondée cette entre-
prise à double raison sociale qui fut l'une
des plus notoires de Romandie et dont le
rayonnement s'étendit bien au-delà de
nos frontières.

Si l'on connaît les livres marqués de ce
sceau célèbre, on sait pourtant beaucoup
moins de choses sur la vie interne d'une
maison d'édition possédant sa propre
imprimerie. Voici donc un bouquin inté-
ressant et bien fait qui lève le voile sur
les problèmes nombreux qui se posent à
un fabricant et distributeur de livres, sur
la façon dont il dirige ses choix, sur ses
contacts avec les auteurs, sur le pourquoi
de ses réussites et sur les raisons de son
abandon.

Agnès Delachaux, qui appartient à la
troisième génération de cette famille
d'éditeurs, a mené l'entreprise de main
de maître durant de très nombreuses an-
nées. Il est donc captivant de la suivre
dans son récit retraçant depuis son dé-
but la vie et les développements de cette
maison, qui fut d'un très important ap-
port culturel à la vie romande et qui
conquit une large audience à l'étranger

Dans la seconde partie de ce livre,
l'auteur conte de façon très sympathique
et très personnelle les nombreux voyages
qu'elle fit à l'étranger une fois terminées
ses activités professionnelles. Moyen-
Orient, Extrême-Orient, Amérique du
Sud, bien d'autres lieux encore, sont évo-
qués en petites touches et anecdotes qui
dénotent chez elle un sens rare de l'ob-
servation amusée, et incitent le lecteur à
rêver à de lointains voyages dans l'es-
pace et dans le temps. Ce n 'est pas le
moindre mérite de ce livre instructif et
plaisant, (ec)

(Ed. H. Messeiller. Neuchâtel.)

Une vie au service de l'édition
A la parution d'un nouvel ouvrage sur

«Le cheval», on peut se demander s'il est
encore possible d'apporter de l'inédit sur
un tel sujet. Depuis la préhistoire, le che-
val est sans doute le plus ancien compa-
gnon de l'homme.

Paradoxalement, depuis que la ma-
chine et le moteur l'ont définitivement
éliminé de la vie économique et militaire,
le cheval s'est imposé dans un rôle nou-
veau, celui d'antidote aux contraintes de
la vie humaine et .de grande vedette du
sport, redevenant en même temps un ob-
jet d'études et de recherches approfon-
dies.

Ce livre se situe donc au carrefour de
la tradition et du progrès scientifique
tout récent qui, par une meilleure
connaissance de la physiologie, de l'en-
docrinologie, de la nutrition et de l'adap-
tation à l'effort sportif , a favorisé cet es-
sor actuel. Il est d'ailleurs frappant de
constater que les auteurs se placent
continuellement sur le plan de l'interac-
tion de l'homme et du cheval, les notions
apportées n'ayant de sens qu'en vue
d'une compréhension pour ainsi dire ré-
ciproque.

On peut ainsi suivre cette relation mu-
tuelle selon tous ses aspects, clairement
traités en vastes chapitres. En une des-
cription qui découle de l'observation cli-
nique, on y présente d'abord l'animal
dans sa morphologie, son anatomie, sa
physiologie et sa psychologie. Puis ce
sont les portraits précis des différentes
races, y compris les poneys, et leurs apti-
tudes respectives à l'éventail des em-
plois.

Vient ensuite un chapitre éminem-
ment concret qui passe en revue la vie
quotidienne du cheval, ses exigences
dans les domaines de l'habitat, de l'ali-
mentation, de l'hygiène et de la santé, du
harnachement et même du voyage; si
plusieurs de ces préoccupations ne
concernent directement que le proprié-
taire ou l'éleveur, le simple cavalier doit,
lui aussi, en avoir une bonne connais-
sance pour savoir respecter sa monture.

Sous le titre «Le cheval d'aujour-
d'hui», l'ouvrage aborde enfin les activi-
tés de plus en plus diverses — sports
équestres, loisirs et même thérapie pour
les handicapés — ou homme et cheval
font équipe, en commençant par une re-
marquable analyse de l'éducation de l'un
et de l'autre. De la mise en selle à la
compétition, des disciplines olympiques
aux sports annexes (comme les raids, la
promenade, la voltige ou les jeux de tou-
tes sortes), de la vénerie aux courses,
l'amateur trouve là le panorama des
nombreuses possibilités d'épanouisse-
ment que peut offrir le cheval.

En refermant le volume, qui s'achève
sur une série de renseignements prati-
ques et sur un glossaire du vocabulaire
spécialisé, on est tenté de se poser une
autre question: entre le cheval et
l'homme, lequel des deux a, en vérité,
conquis l'autre ? (sp)

• «Le chevaU par le Dr Jacques Sevestre el
Nicole Agathe Rosier; 10 X 25,5 cm.), 384 pa-
ges, 272 photos, près de 100 dessins; glossaire
de plus de 400 mots et index. (Librairie La-
rousse)

Ce cheval qui a conquis l'homme...
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ĴM* Les nouveautés, bonnets r MM

maa»^̂  ̂ ^> écharpes, robes laine, collants iSf
Collection Gaston LAGAFFE ' f~-f\ D/EJ I

A et SNOOPY j L/AK^LL

_^B I Etudiants 
et 

apprentis: réduction 10%

^̂ tr ^WT Carte de ,idéli,é

maa* ' de l'accueil, des conseils dans une boutique qui
A o fait peau neuve I »m
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Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

chèques f idélité k__
29529
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i Palette fumée i yi en i
| sans os 1 LLVV •
! pièces de 700-800 gr. le kîlo ! \ 5

| Salami «Galli» 4 A
• d'Italie, tipo Nostrano et Milano ^Tf M •
• pièces de 300-500 gr. et 1-1,2 kg. le kilo 1 _̂F fl •

•: 
|

ï Délices glacés „_,450 !
• le paquet de 4 pièces, 360 gr. <ioo gr. = 1.25) :

S j_^fè__ mercredi 22 OUVERT jusqu'à 22 h. •

• ^wL^̂ ^̂ ^̂ à ĴÊ 
MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle •

• JH fflfâ
'
WfàffîÈÊÊf Do it yourself, av. Léopold-Robert 79 9

\ mR MIGROS |

I Joyeux Noël |
I avec des fleurs %

t SERVICE /"\_^ t
% FLEUROP Ĵ| >̂ %
t INTERFLORA >_^5ÏÏT t I

t G. l̂ 4S5£-/? \HJ ĴJ ?
J Tél. (039) 22 12 31 à̂ ^̂  %
? SERRE 79 >̂  .̂ ?

^> 
32is2 <̂

"V: ̂ Cv^X-iX r*!. tXt-^K Y WY V Y

Nous cherchons pour les fêtes

chauffeur-livreur
connaissant bien la ville.

Se présenter chez Mottier Fleurs, avenue
Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds.

64099

VYY ̂v^~r -y ~y, —r ~r ~r.—r ~r "v A^

Cadeaux de fin d'année ? j
Montres aux prix de gros ! ¦ ]

Garantie une année !
Centre Promoteur de l'Horlogerie ¦¦ j

C.P.H. HORLOGERIE ' 
j

Vente et réparations
avenue Léopold-Robert 66. 2e étage

Tél. 039/23 76 70 6402? I !

(— Ê-I 1
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, tout confort, rues du Nord,
Doubs, Jardinière. G-IO-IO

APPARTEMENT
de 4V4 pièces, dans petit immeuble mo-
derne, tout confort, service de concier-
gerie, rue du Chalet. e-to-n

APPARTEMENT
de 5'/2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confortj ser^ce^de conciergerie, as-.
censeur, rue Jardinièjra.' „ ' , „- r„fi4042 ,¦ut:. 'toTJsTrj ia erôtï ur.9̂  ut _ mo-̂  Ttu

• '.H - IJOT oi 'Xilh ' ¦¦
APPARTEMENTS

de 3 pièces, dans immeubles anciens,
tout confort, rues Numa-Droz, Jardi-
nière, DoubS. 64043

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

l Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33



Le déclin dans la douceur
Commerce franco-suis se

Durant les onze premiers mois de 1982, le commerce franco-suisse a
davantage décliné que celui de la Suisse avec ses principaux partenaires.
Ainsi, les importations en Suisse de produits français ont atteint 6,07
milliards de francs, soit une diminution de 10,9% par rapport à la même
période de 1981, tandis que les exportations de produits suisses en France se
sont inscrites à 4,22 milliards de francs, soit une baisse de 3,2%. Le solde
excédentaire en faveur de la France accusait à la fin de novembre une chute
de 24,4%, pour atteindre 1,85 milliard de francs. A titre de comparaison, la
baisse des importations en Suisse des produits européens (CEE) n'a été que
de 3% et celles des exportations suisses vers la CEE de 2,2%. Pourtant, devant
la crudité des chiffres, les commentaires de part et d'autre du Jura sont tout

aussi fermés: «Il ne faut pas peindre le diable sur le mur».

Dans les milieux d'affaires suisses à
Paris, on se refuse à faire la moindre al-
lusion à ce que d'aucuns ont appelé «le
protectionnisme à la française». Dès lors,
pour expliquer le décrochage des échan-
ges commerciaux franco-helvétiques, on
insiste sur la mauvaise situation
conjoncturelle «dans les deux pays», ou
sur la faiblesse du franc français qui as-
sociée à la stabilitié du franc suisse n'a
pas favorisé le négoce des exportateurs
suisses.

En effet, les industriels suisses du tex-
tile font figure de cavaliers seuls après
avoir augmenté durant les neuf premiers
mois de 1982 leurs ventes en France,
tant en quantité (+ 7,4%) qu'en valeur
( + 11,6% avec 211,4 millions de francs).
«Mais si la France était aussi accessible
que l'Allemagne fédérale, une plus
grande activité des échanges serait possi-
ble», a récemment souligné à l'ATS M.
Alexandre Hafner, responsable de la
Chambre suisse de textile.

Dans la grande majorité des autres
secteurs, on assiste à une diminution des
exportations suisses vers la France, en
quantité, mais également parfois en va-
leur exprimée, comme c'est le cas dans
l'agriculture. Le chapitre des «appareils
de mécanique de précision et instru-
ments d'optique, horlogerie et bijoute-
rie» a notamment été bouleversé: les ex-
portations sont passées de 694,7 millions
de francs de janvier à septembre 1981 a
seulement 521,5 mio l'année suivante
(-25%).

Les deux dernières dévaluations du
franc français ne semblent pas avoir fa-
vorisé les exportations françaises vers la
Suisse, chuchote-t-on par ailleurs dans
les milieux d'affaires précités. Les statis-
tiques montrent en effet que les ventes
de la France en Suisse ont régressé sur

presque tous les chapitres, à quatre ex-
ceptions près (véhicules routiers, articles
de librairie, parfums, cosmétiques et
meubles). Trois postes importants ont
sensiblement perdu du terrain de janvier
à octobre: les produits agro-alimentaires
(921,5 mio de francs, soit - 10,5%); les
produits énergétiques (430,6 mio de
francs, soit -35%), et les métaux pré-
cieux (272,3 mio de fr., soit
- 43,6%).

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• Très animé en 1982, le marché

suisse des capitaux sera fortement
sollicité dans les premiers mois de
l'année prochaine, avant de connaî-
tre un certain ralentissement dû à la
conjoncture. Par ailleurs, le cours du
franc suisse devrait se raffermir, surtout
face au dollar. Enfin , la longue phase de
baisse des métaux précieux a déjà fait
place à un net revirement, dont on ne
peut dire s'il sera durable. C'est ainsi que
le Crédit suisse (CS) voit l'évolution pro-
chaine des marchés financiers dans son
dernier bulletin hebdomadaire.
• Cadeau de Noël aux automobi-

listes: le prix du litre d'essence à la
colonne a diminué de deux centimes
dans notre pays. Dès aujourd'hui , le
prix de référence du supercarburant
est ainsi de 1.29 franc, et celui de l'es-
sence normale de 1,25 franc, ont an-
noncé la plupart des compagnies pé-
trolières. Le recul des cours sur le
marché libre de Rotterdam est une
fois de plus invoqué pour expliquer
cette nouvelle baisse, la troisième de-
puis le 1er décembre.

• La Société Color Métal SA, Zu-
rich, firme spécialisée dans la pro-
duction de machines offset pour l'im-
primerie, a annoncé 80 licenciements
pour la fin du mois de mars 1983. Les
intensives négociations en vue de son ra-
chat par un tiers n'ont pas encore porté
leurs fruits, indique l'entreprise dans un
communiqué. Les prescriptions du sursis
concordataire, accordé le 14 octobre et
prolongé le 10 novembre, contraignent la
société à préparer le terrain pour une
éventuelle liquidation , au cas où les trac-
tations feraient chou blanc.
• Le Crédit Suisse (CS), Zurich, a

absorbé la Banque de Zurich, ancien
institut d'émission du canton de Zu-
rich. Cette société n'existera donc
plus en tant que structure autonome,
mais sera complètement intégrée au
Crédit Suisse, qui possède déjà depuis
plusieurs décennies son capital-actions
de 7,5 millions de francs et dirige ses ac-
tivités.

• Le Conseil d'administration de
la Banque populaire suisse (BPS) a
annoncé qu'il avait nommé par voie
d'appel directeur général et membre
du comité de la direction générale M.
Rudolf Lienert, actuellement directeur
général de la Nordfinanz-Bank, Zurich.

• Un groupe de 17 banques et
compagnies d'assurances japonaises
ont signé un accord aux termes du-
quel un prêt de 20 milliards de yens
(574 millions de francs) sera consenti
à la banque d'investissements euro-
péenne dont le siège est au Luxembourg.

• La direction marketing d'ETA à
Marin a organisé, de mai à décembre
1982, avec le concours du Management-
Zentrum de Saint-Gall, cinq séminaires
de marketing de 2 jours chacun. Une
vingtaine de personnes représentant 16
entreprises suisses, etabhsseurs clients
d'ETA y ont participé.

• Selon ses plus récentes estima-
tions, le groupe Hilti, Liechtenstein,
devrait enregistrer à l'issue du pré-,
sent exercice un chiffre d'affaires
consolidé légèrement supérieur à ce-
lui de l'année précédente, soit 1,19
milliard de francs contre 1,17 mrd en
1981. Comme le souligne la direction du
groupe, la forte récession qui s'est mani-
festée en Allemagne fédérale et aux
Etats-Unis dans le secteur du bâtiment —
deux des principaux marchés du groupe
— devrait réduirê'le bénéfice de 30% envi-
ron. Compte tenu de la 'situation écono-
mique mondiale, Te groupe Hilti , spécia-
lisé dans les techniques de fixation ,
considère toutefois que ce résultat est
«statisfaisant».

• La Compagnie d'électricité de
Taïwan a signé des contrats avec la
société française Cogema et le
groupe britannique Rio Tinto Zinc
(RTZ) pour la fourniture d'uranium
enrichi et naturel d'une valeur de 600
millions de dollars, a indiqué le quoti-
dien taïwanais «China Times». Jusqu'à
présent, Taïwan achetait son uranium
principalement aux Etats-Unis.

La FTMH en appelle au Tribunal arbitral
Industrie horlogère

La conférence fédérative d'industrie horlogère de la FTMH, qui s'est tenue
samedi dernier à Neuchâtel, réunissant plus de 100 délégués de la base, s'est
élevée contre la dégradation des rapports conventionnels et l'intransigeance
patronale, et en appelle au Tribunal arbitral. .. - i" ,V_

Après des négociations très ardues, et en se référant à la situation actuelle
dans l'industrie horlogère, la convention patronale a déclaré que l'industrie
horlogère est incapable de compenser le renchérissement dès le 1er janvier
1983, rappelle la FTMH dans un communiqué publié lundi.

En même temps, les employeurs ont cherché à remplacer la réglementa-
tion centrale actuelle sur la compensation par un nouveau système de négo-
ciations entre les commissions du personnel, voire avec le personnel, et les
directions d'entreprises.

La majorité des délégués de la FTMH, estimant que de nouveaux pourpar-
lers n'apporteront rien de concret en matière de compensation de la hausse
du coût de la vie, a décidé de s'adresser au Tribunal arbitral horloger pour
qu'il se prononce sur la compensation intégrale du renchérissement revendi-
quée par la FTMH. Cette décision a été prise après une analyse approfondie
des résultats obtenus par la commission de négociations de la FTMH, indique
encore celle-ci dans son communiqué, (ats)

?..
Tout en se mettant d'accord

hier sur une limitation de leur
production globale à 18,5 millions
de barils (d'environ 160 litres) par
jour et sur un prix de base «gelé»
à 34 dollars le baril, les ministres
des 13 pays de l'OPEP n'ont prati-
quement rien résolu de leurs pro-
blèmes.

La consommation mondiale en
. diminution est, en eff et , estimée à

quelque 17,5 milions de baril par
jour. La production actuelle de
l'OPEP calculée à 19,5 millions de
barils par jour, même diminuée
d'un million de ces mêmes barils
est encore excédentaire.

Or, comment maintenir un prix
de base gelé lorsque les consom-
mateurs achètent moins tandis
que l'off re est encore augmentée
du brut en provenance de la Mer
du Nord, d'Amérique et d'Af rique,
qu'il y  a de plus en plus de pays
producteurs et que certains mem-
bres de l'OPEP accordent des ris-
tournes, des rabais et des délais
de paiement Car il leur f aut  ven-
dre. Pour des raisons f ort diver-
ses, mais ils doivent vendre.

Le Nigeria par exemple a éla-
boré tous ses plans de développe-
ment économique sur la base de

sa production pétrolière et s'est
endetté pour s'équiper en consé-
quence.

L'Iran , autre pays désigné du
doigt par le ministre séoudien du
pétrole, le sheih Ahmed Zaki Ya-
mani a besoin de maintenir, voire
encore d'augmenter sa produc-
tion pour f inancer son eff ort de
guerre contre l'Irak.

L'intérêt des p a y s  producteurs
ne s'accomode pas toujours de la
discip line demandée par l'Arabie
séoudite, qui, elle, pour préserver
à la f ois l'unité de l'OPEP et les
prix, a déjà réduit sa production
de 30% en tirant de ses puits à
peine p lus de 5 millions de barils
par jour.

U n'en demeure pas moins que
ce pays, f acteur de stabilité de
l'OPEP, mais aussi d'une vaste ré-
gion du Moyen-Orient, montre de
très clairs signes d'impatience,
vis-à-vis des récalcitrants: «Thèse
activities will bave to stop!» - ces
activités doivent cesser ! — a ré-
pété M. Yamani en f aisant allu-
sion aussi bien aux surplus de
production qu'aux escomptes.

Comment? La conf érence de
Vienne a su éviter hier les risques
d'une conf rontation qui pour-
raient ressurgir au moment où, au
sein d'un OPEP dont l'inf luence
est en déclin, il s'agira de s'enten-
dre sur la répartition d'une pro-
duction qui ne comp te plus que
pour 40% du pétrole mondial
après avoir représenté 75% avant
le premier choc pétrolier.

De nouvelles baisses de prix
des carburants pourraient se pro-
f iler pour les automobilistes suis-
ses, pour autant que le prix de l'or
noir au marché libre ne soit pas
réhaussé par le cours du dollar, si
celui-ci reprenait du vif .

Roland CARRERA

L'OPEP à Vienne :
accord précaire

SATEM v

I 
MAZOUT I

»»_ 23 90 90
Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 17.12.82) (B = cours du 20.12.82) !

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1001.50
Nouveau : 1004.42

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 670
La Neuchâtel. 485 485
Cortaillod 1150 1150
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 79000 78500
Roche 1/10 7900 7825
Asuag 22 22
Galenicab.p. 302 300
Kuoni 4750 4750
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr. Coop. 715 715
Swissair p. 694 696
Swissair n. 608 606
Bank Leu p. 3725 3700
UBS p. 3180 3180
UBS n. 580 3180
SBS p. 317 580
SBSn. 225 316
SBS b.p. 249 248
CS. p. 1880 1865
C.S.n. 347 345
BPS 1295 1260
BPS b.p. 126 124
Adia Int. 1340 1335
Elektrowatt 2550 2530
Holder p. 630 628
Interfood B 5325 5350
tandis B 900 890
Motor col. 550 540
Moeven p. 3200 3190
Buerhlep. 1160 1140
Buerhlen. 243 238
Buehrle b.p. 252 252
Schindler p. 1675 1665
Bâloise n. 610 605
Rueckv p. 6650 6725
Rueckv n. 3050 3070
W'thur p. 2980 2950

W'thur n. 1760 1760
Zurich p. 16700 16500
Zurich n. 9125 9175
Atel 1365 1370
BBCI-A- 885 875
Ciba-gy p. 1540 1530
Ciba-gy n. 638 638
Ciba-gy b.p. 1205 1195
Jelmoli 1500 1495
Hermès p. 205 215
Globus p. 2210 2390
Nestlé p. 3670 3665
Nestlé n. 2265 2270
Sandoz p. 4225 4210
Sandoz n. 1665 1660
Sandoz b.p. 620 610
Alusuisse p. 462 468
Alusuisse n. 145 140
Sulzer n. 1580 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.75 80.75
Aetna LF cas 75.50 77.50
Alcan alu 50.— 50.75
Amax 40.25 41.25
Am Cyanamid 67.75 68 —
ATT 123.50 121.50
ATL Richf 81.75 85.75
Baker Intl. C 42.75 44.50
Baxter 98.50 99.50
Boeing 63.75 66.75
Burroughs 81.— 85.75
Caterpillar 76.— 78.50
Citicorp 67.75 69.—
Coca CoIa 103.— 102.50
Control Data 77.50 81.—
Du Pont 73.75 73.50
Eastm Kodak 170.50 175.—
Exxon 57.50 58.—
Fluor corp 39.75 42.50
Gén. elec 188.50 191.—
Gén. Motors 117.50 122.—
GulfOil 58.50 58.50
GulfWest 33.— 31.50
Halliburton 68.— 69.—
Homestake 101.— 101.50

Honeywell 175.— 173.50
Incoltd 19.— 19.—
IBM 187.50 192.—
Litton 99.50 99.25
MMM 144.— 146.50
Mobil corp 52.— 52.—
Owens-Illin 54.— 57.—
Pepsico Inc 71.— 72.75
Pfizer 141.— 143.—
Phil Morris 122.— 120.50
Phillips pet 65.50 68 —
Proct Gamb 233.50 237.—
Rockwell 89.25 87.—
Schlumberger 90.— 89.75
Sears Roeb 59.25 62.50
Smithkline 138.— 141.50
Sperry corp 61.75 63.75
STDOil ind 83.— 83.—
Sun co inc 61.25 62.—
Texaco 61.75 62.50
Wamer Lamb. 56.— 57.50
Woolworth 48.25 50.50
Xerox 74.50 76.—
Zenith radio 28.25 29.—
Akzo 25.75 26.—
Amro Bank 36.25 36.50
Anglo-am 31.75 31.50
Amgold 206.— 205.50
Mach. Bull 12.25 12.35
Cons. Goidf I 17.50 17.25
De Beersp. 11.75 11.—
De Beersn. 12.— 11.50
Gen. Shopping 452.— 455.—
Norsk Hydn. 80.— 80.—
Philips 20.50 20.50
Rio Tinto p. 15.— 15.—
Robeco 181.— 183.—
Rolinco 170.— 171.50
Royal Dutch 69.25 69.25
Sanyo eletr. 3.85 3.80
Aquitaine 31.— 30.75
Sony 30.75 31.—
Unilever NV 142.50 140.—
AEG 25.25 25.—
Basf AG 99.25 98.50
Bayer AG 93.25 92.25
Commerzbank 112.50 112.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.98 2.10
1$ canadien 1.60 1.72
1£ sterling 3.15 3.50
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires -.1350 -.16
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.50 78.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.50 1.80
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.65 2.45

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0350 2.0650
1 $ canadien 1.6425 1.6725
1 £ sterling 3.27 3.35
100 fr. français 29.50 30.30
100 lires -.1420 -.15
100 DM 84.20 85.—
100 yen -.8250 -.85
100 fl; hollandais 76.30 77.10
100 fr. belges 4.28 4.36
100 pesetas 1.57 1.65
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos 2.08 2.28

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 439.— 442.—
Lingot 28850— 29100.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 185.— 197.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 996.— 1061.—

CONVENTION OR 
21.12.1982
Plage 29200.—
Achat , 28800.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 323.— 322.—
Degussa 195.— 192.—
Deutsche Bank 233.— 230.50
DresdnerBK 122.50 120.50
Hoechst 93.— 92.—
Mannesmann 113.— 114.—
Mercedes 302.— 297.—
RweST 160.— 158.—
Schering 256.— 255.—
Siemens 214.50 212.50
Thyssen AG 55.50 55.—
VW 120.— 119.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 37% 36 %
Alcan . 24% 24%
Alcoa . 28'4 28V4
Amax 20.- 19%
Att 59.- 57%
Atl Richfld 41% 40%
Baker Intl 21% 22%
Boeing CO 32% 32%
Burroughs 41% 40%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 38.- 37%
Citicorp 33% 33%
Coca CoIa 50% 48%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 24% 23%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 84% 85%
Exxon 28% 27%
Fluor corp 20% 19%
Gen. dynamics 32% 33.-
Gen.élec. 92% 92%
Gen. Motors - 59% 57%
Genstar 15% 15%
GulfOil 28% 28%
Halliburton 33% 34%
Homestake 49% 49%
Honeywell 89% 87-
Inco ltd 9% 9%
IBM 93% 92%
ITT 30% 29%
Litton 48% 47%
MMM 71% 71%

Mobil corp 26% 25%
Owens IU 28.- 28.-
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 35% 34'A
Pfizer inc 69% 66%
Ph. Morris 59.- 56%
Phillips pet 32% 32%
Proct. & Gamb. 116.- 113%
Rockwell int 43% 43%
Sears Roeb 30% 29%
Smithkline 68% 68%
Sperry corp 31% 31-
Std Oil ind 40% 39%
Sun CO 29% 30%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 50.- 49%
US Steel 17% 18.-
UTD Technol 55% 64.-
Warncr Lamb. 28'4 27%
Woolworth 24% 24.-
Xeros 37% 36%
Zenith radio UVt 14.-
Amerada Hess 25% 23%
Avon Prod 26% 26%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 83% 82%
Pittston co 1314 13%
Polaroi 23% 23%
Rca corp 23% 22%
Raytheon 45% 45.-
Dome Mines 12% 12%
Hewlet-pak 74% 73-
Revlon 30% 29%
Std Oil cal 32% 32%
Superior Oil 25% 25%
Texasinstr. 137% 131%
Union Oil 29.- 27%
Westinghel 38% 37%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 856 856
Canon 1210 1210
Daiwa House 477 472

Eisai 1020 1030
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1850 1880
Fujisawa pha 1270 1260
Fujitsu 975 975
Hitachi 770 766
Honda Motor 965 981
Kangafuchi 315 315
Kansai el PW 880 870
Komatsu 650 548
Makita elcL 781 781
Marui 1010 1010
Matsush ell 1340 1340
Matsush elW 540 541
Mitsub. ch. Ma 233 237
Mitsub. el 365 369
Mitsub. Heavy 218 218
Mitsui co 373 379
Nippon Music 673 660
Nippon Oil 964 965
Nissan Motor 764 760
Nomurasec. 598 599
Olympus opt. 1280 1280
Ricoh 724 721
Sankyo 745 745
Sanyo élect. 466 465
Shiseido 998 1010
Sony 3710 3620
Takeda chem. 865 865
Tokyo Marine 481 481
Toshiba 360 357
Toyota Motor 995 999

CANADA

A B
Bell Can 22.875 22.75
Cominco 44.75 46.—
Dome Petrot 3.10 3.35
Genstar 18.875 19.—
GulfcdaLtd 13.625 13.625
Imp. Oil A 26.50 26.25
Norandamin 13.875 16.25
Royal Bk cda 26.875 27.—
Seagram co 85.— 85.75
Shell cda a 20.625 20.75
Texaco cda I 29.25 29.875
TRS Pipe 26.625 26.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.20 I I 29.50 ] | 2.0350 | | 28850 - 29100 I I Décembre 1982, 340 - 583

mmm
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E POUR VOS CADEAUX DE NOËL :
? Un outil de bonne qualité vous fera davantage plaisir ! <
? <
? RABOT ÉLECTRIQUE PONCEUSE À RUBAN SCIE CIRCULAIRE INCA <

? % i ¦ m mk i t ^^r àu <? ^̂ 12 B& asE_B_&B*Nf* _¦" ffe < <«
_ "̂"̂  m w - ' _
? - - .-.-Jf^̂ v » -

¦¦ . ¦ T8»* * ' '' "*«.. 
,,fw__»p^®mfi»fc, <4
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^. Léger, facile à manier > Pour le ponçage du bpfs;f . Moteur incorporé 1 CV 220 W. ^^. puissance 600 W. du métal, de la pierre, etc. hauteur de coupe 55 mm. ^^. largeur de coupe 82 mm. puissance 850 W. table inclinable et réglable 

^^. profondeur de battue 23 mm. bande à poncer 76 mm. en hauteur, accessoires ^^. intéressants 
^

£ MARCHÉ 8-10 1/A I ICIWI A MM P-A KAUFMANN ^? Tél. 039/23 10 56 IVT  ̂W ¦ IVIiHI 11 I il Suce. Tél. 039/23 10 56 <
? <
? RABOTEUSES - DÉGAUCHISSEUSES - SCIES À RUBAN ^¦ÀAÀÂÂAÂÀÂÂÂÂAÂÂAAÂAÀÀÀÂÂÂAÀÂÂÂÂAÀÂÂÂAÀÂÂÂÂÂÂÀÂÂÂÀAÂÂÂÂa

¦ 
,

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds - Est 31 - @ (039) 23 51 88

OCCASIONS
DE CHOIX

Datsun Stanza 1,6, 5 portes 1982 Fr. 11 800.-
Datsun Bluebird 1,8, wagon 1980 Fr. 9 300.-
Subaru 4x41,8, 4 portes 1981 Fr. 12 700.-
Mazda 626 ^6, 4 porte  ̂ a J|8Q |r„. 8 |PO.- ,
Toyota Corolla 1,3, 4 portes 1979 Fr. 7 500.-
Ford Capri 2,0; série spéciale ^ 1981 Fr. 10 900.- <

Véhicules expertises + Garantie
+ Facilités de paiement

Ouvert le SAMEDI toute la journée - Location de voitures

[ iïmm7DATSUN AjM£-
Agence Datsun et Jeep BAOI I

VOS FÊTES
DE FIN D'ANNÉE A VEC MOMWkKll^
Pour surprendre et régaler votre famille et vos invités,

'(MlQfttlIldJiCtO  ̂ vous propose ses nouvelles

spécialités (traîteur, pâtisseries, desserts glacés et

pralinés)

Pour réussir vos fêtes de fin d'année, passez rapidement
vos commandes chez l|̂ 1jQlf@IJT)SliîP09X

5 magasins de qualité à votre service
— Pod 9
— Charles-Naine 1
— Gentianes
— Saint-Imier - Francillon 20
— Le Locle
Nocturne jusqu'à 22 heures le 22 décembre

f T" ^| Vous êtes à la
recherche d'une
résidence secondaire,
composez le
039/23 78 33-34

_^to|

GÉRANCE
Charles Berset
Jardinière 87 2s-i2i89

Proposition stylisée 83
UBALDO
Coiffure mixte

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. 039/23 45 45 - 3e étage

j&Ë ***%_iJr. im-

il ! ï v
1 im  44470

Publicité Adressez-vous à l'artisan

intensive Bijouterie
Publicité Henri Baillod

Dcir Daniel-JeanRichard 44-1er étage
La Chaux-de-Fonds

annonces jéi. <os9) 22 14 75 2?IBI

Fraises à neige AEBI -
dualité suisse

"'fifcS-H __B_H **" i___M'i EB

Vente, service après-vente et démonstration par:

Ballmer
SA
Agence agricole,
rue du Marais 22, — _¦— _^ ¦
2300 La Chaux-de-Fonds, à\ 1̂ 11 I
tél. 039/22 35 04. 91 479 _L_VJ_ I JJ JL
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Kodak àisc.
Modèle Kodak Disc 4000. Entièrement
automatique. 5 ans de garantie.
Seulement __ _^ r£TTlr-__ OO Kodak |
n. 5I5J _— ED__T

A â * 4___ _̂^>,••••••••••••••• ••••••
I Î _^#I_A„B ¦ ¦ 

Café de fêtes 
*/4RK*I Î WP*1 il 1 1 II El / oro vac sous vide CÀnl'^tvvvVIVr B K _¦ /. mou,u 25° 9 IC%i2_r
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l/rt-Tû _JMJ*_&_#_rÂJ_0 Wt WÊ WLV Châteauneuf- éMÈÊ î+ * îvoire agreame m m m du-paPe |î œ* > ï

/q§3P̂ . Pour les te.es 
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* us vi_e/  __ ^¦̂Ek Ananas j ^̂^ 
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^iRT rtaaSSr\ * *̂********"_£<_A
/ mm *ki. 320 î crème^. l lHT OlQ

PÏi-ft-toMlIfLV11 î à fouetter UHT g »v
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Enchères publiques
de vins, apéritifs, alcools

Mercredi 22 décembre 1982, dès 14 heu-
res, dans l'annexe de l'Hôtel des Communes,
aux Geneveys-sur-Coffrane, l'office des faillites
du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'en-
chères publiques, par petits lots, les vins, apé-
ritifs et alcools dépendant de la faillite «Res-
taurant-Bar-Dancing l'Acquarium, Le Grenier
SA», aux Geneveys-sur-Coffrane, à savoir:
,oo » .: p|US de 1000 bouteilles

et chopines de vins divers
plus de 200 bouteilles d'apéritifs

et alcools divers;

Ventes au comptant, sans garantie aucune
conformément à la LP.
Pour visiter, le local sera ouvert dès 13 h. 30
et les amateurs devront se munir de cageots,
cartons, etc.

Office des faillites
28118 Cernier

I (I Avis de soumission
Isa IIP Assainissement place d'Armes de Colombier (NE)

Le Département militaire de la République et Canton de Neu-
châtel, Maître de l'Ouvrage, met en soumission publique les

; travaux de gros-œuvre 1, pour la construction d'une

CASERNE
Le projet comprend 6 niveaux, 14 852 m3 (SIA 416), 4 785
m2 (SIA 416), occupation au sol 797 m2.

soit: CFC 211— Maçonnerie - Béton-armé
CFC 212— Eléments préfabriqués en béton

Retour des soumissions: Février 1983
Début des travaux: Mars 1983
Fin du gros-œuvre: Octobre 1983

Les entreprises désireuses de participer à la soumission vou-
dront bien le faire savoir, par écrit, à:

Bureau d'architecture et d'urbanisme MEYSTRE, avenue
de la Gare 31, 2000 Neuchâtel

' jusqu'au 10 janvier 1983 dernier délai, en indiquant la caté- '•
gorie de travaux qui les intéresse.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consortium
d'entreprise justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux.
C'est pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises soumissionnai-
res donneront des indications au sujet de leur organisation,
des effectifs de leur personnel ainsi que des références d'ob-
jets réalisés. Pour les consortium, il sera fait mention des noms
de tous les partenaires et sous-traitants.:- -. ! v. "¦ '•'¦¦¦". ' . .•" .,•' •_ **' ' 

_ 

'
.
¦

¦
'

-;

Neuchâtel, le 10 décembre 1982.

Le Conseiller d'Etat
, Chef du département militaire cantonal

87- J. Cavadini



\̂ U T̂ «__? ^~^._J_ °̂t-- . ira m Jii-'llgj^sjrw^Z~~
7'

_ _̂K__T* .* » •¦¦ ̂_BT'-/ /y | ___________________|wysSL- •̂"'____BI"-___J>̂  / ________fl _^̂ ™̂ ^

BlP̂ Bk _̂___________ fl ;̂  ̂
Lw '̂ C _rf£^_-T Î̂33 _____¦_-___¦ BIP̂ ^^̂ ^r*-** * v-^__P̂ _7^»*^ '̂(i :̂*5___________ __^̂ ^̂ ^̂fcPv 1 ^ » ^̂ ¦*.'"-i- V -A3__B _B™"̂ ^̂  _f

wssssg^ss j
ll" "l"/|rll% 

J*f /Y^/T *?  ̂
/^ 

maroquinerie des Arcades
I _ lunettes et verres de ât* A. vvWl WW

contact COIFFURES CREATION .___
(ouvert seulement 2e nocturne) /r— * ""^"f

i g_-~̂  Chaussures ]| (̂BELDONA)(P CAMnO?
mrTHH in \ <JÈfe*~̂ ______ _̂M OMlMLiUdL.

| [ïl[ î T7gj ^^^P®' TAPIS
lingerie élégante, mode
balnéaire et de loisirs _J7~~ï̂ ïiiîl

I fi> ^*<L ^-v Dr
' ^J lisL $> fCr) iBBi|i||

^  ̂ -^w^~ video^pnotoBar à café * 
q

Salon Moderne r<ç 3
l j ÈL Coiffure Messieurs y /Q

™ Ifl hfliSoio . /*=_# ÇQ?
Pf + diA-HCoi- Parfumerie Dumont
Confection l Institut de beauté

^̂  ̂ |
i darnes 
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|̂ P̂̂  ̂ DEMAIN: NOCTURNE jusqu'à 22 heures. »

[ MAZOUT

Grand-Pont, tél. 039/26 43 45
63602

VERC0RIN. A louer du 25 décembre au 1er
janvier

STUDIO
2-3 personnes, tout confort. Fr. 500.- tout
compris.
Tél. 039/28 24 14 heures repas. 6«i30

| DEMAIN Hjl

10% I
dans les H

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets I aw

exceptés) 13603 —Y

i

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Les guichets des

BANQUES
de La Chaux-de-Fonds

seront

OUVERTS
jusqu'à 19 heures

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
à l'occasion de la soirée
prolongée du commerce
I OCa I 62853

Si vous cherchez: I
armoires, commodes,
bibliothèques, bureaux,
tables et chaises, lits, lits
superposés, divans, fauteuils,
bancs d'angles, tables pour TV,
bars, ensembles de vestibules,
meubles de cuisine

22 DÉCEMBRE, OUVERTURE NOCTURNE

vous trouverez un grand choix chez IVL Ltl I EnlDbîivS

S_P____Bslra _̂____f_m __? lllllthn«Cil: JJsFa i lllhih,

Bechstein, A  ̂,Grotrîan-Steinwee: 4C_P *̂5noms prestigieux: m2ÈÊ^̂ %.

instruments nous sont tellement familiers m̂^^BaŴ  ̂
llillii „que nous pouvons vous offrir: des conseils éclairés; ™ 

£> ™J|jijjj |
une garantie de 5 ans: un service irréprochable. Enfin, * \̂\ vO wB
le plus intéressant-pour vous - de l'histoire: ^Av\ "̂  W_8pouvoir comparer entre eux les modèles de iC-lA^N V̂ ^^
ces grandes marques et de beaucoup *%k IXVV^ .__$
d'autres, chez nous!  ̂ W V _«1_ *

VV0& **+*
Neuchâtel , en face de la Poste \ V
tél. 038/25 7212 *" 90.8906

I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en S
1 commençant par les plus longs. Solution: page 26 1

I

Acre; Bataille; Battage; Bête; Bras; Brute; Capitale; g
Cars; Dégradante; Gêne; Glisse; Grotesque; Lâchée; g
Laïque; Lavement; Noire; Notariat; Orque; Paternité; 1
Porche; Réunir; Revers; Tant; Tétras; Tribu; Trois; 1
Vert; Voilà. |
Cachées: 6 lettres. Définition: A table 1

| LETTRES CACHÉES |



Les Pontliers jouent bien et gagnent !
En championnat de hockey sur glace en deuxième ligue

• LES PONTS-DE-MARTEL - CORCELLES-MONTMOLLIN 3-1 (0-0 0-1 3-0
Oui, les Ponts ont bien joué, mais la victoire a mis longtemps à se dessiner. Le
gardien de Corcelles-Montmollin qui effectua une partie extraordinaire
recula presque à lui seul l'échéance jusqu'à la 45e minute, où il capitula pour
la première fois. Ce match fut très bon, les arbitres excellents, aidés dans leur
tâche par la correction des deux équipes et ceci malgré le suspense qui dura

jusqu'au coups de sirène final.

Corcelles-Montmolin domina légè-
rement le premier tiers ce qui permit
au gardien Durini de faire étalage de
sa classe, mais les incursions des
Ponts dans le camp adverse sont
également dangereuses et le 0-0
sanctionant cette période est somme
toute normal.

LA FORME DE MATTHEZ
Au deuxième tiers, les Ponts se

font plus pressant et se créent un
nombre important d'occasions, mais
Matthez en très grande forme bloque
ou repousse tout. Décourageant pour
les Ponts..... Et, comme cela arrive
souvent, bien que dominée, c'est
l'équipe du Val-de-Ruz qui ouvre le
score par Houriet. On joue depuis 34
minutes, 0-1.

A DEUX LIGNES
Pour l'ultime période, les Pontliers

jouent à deux lignes seulement et
continuent à dominer. A la cin-
quième minute, Turler trouve enfin
la faille, puis à quatre minutes de la
fin du match, un tir du «grand
Biaise» (lisez Matthez) prend son ho-
monyme à contre-pied et le puck tou-
che péniblement le fond de la cage.
La «bande à Bieri» respire enfin,

mais le match n'est pas terminé. Cor-
celles-Montmollin se rue à l'attaque
et profitant d'un engagement dans le
camp adverse, sort son gardien dans
la dernière minute. Mais bénéficiant
d'une hésitation des défenseurs,
Daucourt hérite du puck et marque
le 3-1 dans la cage vide.

Victoire logique des Ponts, mais

leurs sympatique • adversaires n'ont
pas démérité.

LES PONTS-DE-MARTEL: Durini
J.-P., Matthez, Baillod; Baumann, Gi-
siger, Durini Ch.; Kurth, Montandon
E.; Guye, Turler, Montandon C.-A.;
Daucourt, Bieri, Kehrli. BUTS: Tur-
ler, Matthez, Daucourt.

CORCELLES-MONTMOLLIN: Mat-
they; Guenat, Paccolat; Rognon, Ga-
cond, Godât; Frick, Bonjour; Hugue-
nin, Kunzi, Baume; Berthoud, Gros-
senbacher, Houriet, Meignier. BUT:
Houriet.

PÉNALITÉS: Les Ponts, 2 X 2 mi-
nutes; Corcelles-Montmollin, 5 X 2
minutes, (cg)

Joli cadeau de Noël...
En deuxième ligue de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
TÉLÉBAM 6-1
Le score est peut-être sévère, mais il

récompense tout de même l'équipe la
plus homogène et la plus combative.

Dans les simples, P. Kirschofer et C-
E. Jaquet n'ont laissé aucune chance à
leurs adversaires en faisant preuve d'une
grande clairvoyance. E. Monnier a quant
à lui perdu contre un adversaire mieux
classé en faisant néanmoins un excellent
match.

En simple dames, N. Jaquet n'a eu au-
cune peine à s'imposer face à M. Jeanne-
ret en jouant très rapidement. Si les sim-
ples ont laissé une bonne impression, la
plus grande satisfaction est venue des
doubles. Dans le double messieurs, P.
Kirschofer et C-E. Jaquet ont allié puis-
sance, rapidité et finesse pour venir à
bout de la paire neuchâteloise. La même
remarque peut être faite pour le double
dames, emmené par G. Pellegrini en
grande forme, et qui a su faire la diffé-
rence dans les moments difficiles. Men-
tion bien également au double mixte où
E. Monnier et G. Pellegrini ont livré leur
meilleur match de la saison en faisant
preuve de beaucoup d'enthousiasme.

Si l'on sait qu'un résultat de 7-0 où de
6-1 apporte 3 points à l'équipe victo-
rieuse et qu'un résultat de 5-2 ou de 4-3
donne 2 points aux gagnants et 1 point
aux perdants le classement suivant peut-
être fait après 8 matchs:

1. ex-aequo Oensingen et La Chaux-
de-Fonds 19 points; 3. Télébam 17; sui-
vis de Mooseedorf , Tafers, Wùnnewil,
Neuchâtel et Peseux.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
PESEUX 7-0
Pour son premier match du second

tour, l'équipe locale attendait la jeune
équipe de Peseux, qui avait retrouvé
pour l'occasion son meilleur joueur, A.
Bardet. Ce dernier sortant de maladie ne
put offrir qu'une bien maigre résistance
à son adversaire. L'équipe chaux-de-fon-
nière possédant des joueurs mieux clas-
sés gagna très aisément tous les matchs
ne concédant même aucun set. Pour
l'équipe^chaux-de-fonnière les choses sé-
rieuses i reprendront au mois de janvier,
la pause de Noël étant bienvenue pour
tous.

LES RÉSULTATS
Simples messieurs: C.-E. Jaquet - A.

Bardet 15-4 15-1; P. Kirschofer - A.
Frauchiger 15-10 15-4; E. Monnier - C.
Steiner 15-0 15-1.

Simple dames: N. Jaquet - D. Lam-
blot 11-1 11-3.

Double messieurs: Jaquet-Kirscho-
fer - Bardet-Steiner 15-4 15-5.

Double dames: Jaquet-Pellegrini -
Lambelet- Tacchella 15-1 15-3.

Mixte: Monnier-Pellegrini - Frauchi-
ger-Tacchella 15-3 15-1. (nj)

Deux points amplement mérités
Face à la «lanterne rouge» du groupe

• REUCHENETTE - TRAMELAN 0-3
(0-1 0-1 0-1)
Reuchenette recevait dimanche soir

au Stade de glace de Bienne la formation
de Tramelan.' Les hommes de l'entraî-
neur De. La Reussille' ont.. obtenus une
victoire méritée mais elle a été longue à
se dessiner. De nombreuses occasions
échouèrent certes de peu sur le portier de
Reuchenette. Du côté Tramelot satisfac-
tion d'avoir emporté les deux points en
marquant lors de chaque période un but
alors que Mast, portier de Tramelan se
signalait à plus d'une occasion. Reuche-
nette, lanterne rouge, tentait de se dé-
penser mais cette équipe n'a pas été dan-
gereuse dimanche soir et à aucun mo-
ment à prouver qu'elle pourrait inquiéter
les Tramelots.

Malheureusement Reuchenette se
montra «mauvais perdant» dans l'ultime

période ce qui n'arrangeait en rien la
qualité du spectacle.

Reuchenette: A. Holzer; Stauden-
mann, Trachsel; Cochet, Reist, Rache-
ter; Michaud, Thomet; Bessire, Bersier,
Bédat; De Monte, Christen, Grossenba-
cher; M. Holzer.

Tramelan: Mast; De La Reussille,
Leuenberger; Hasler, Vuilleumier, Re-
ber; Voirol, Bassioni; Gagnebin, Houl-
mann, Ghiggia; Joliat, Zùrcher.

Arbitres: MM. Clémençon et Scha-
froth.

Buts: Bassioni, Gigghia et Houlmann.
Notes: Tramelan est privé des servi-

ces de Schori blessé et le portier de Reu-
chenette, bien que blessé au troisième
tiers restera à son poste bien vaillament.

Pénalités: Reuchenette: 6 fois 2 mi-
nutes et une fois 10 minutes; Tramelan:
2 fois 2 minutes, (vu)

Des Tchèques sans forcer !
Match plaisant à Belle-Roche

• FLEURIER - PARDUBICE 5-10
(0- 2,2-6,3-2)
Pardubice n'a pas forcé, parfois a

même paru bien s'amuser face aux Fleu-
risans qui se sont pourtant bien défen-
dus. Certes, il y a une énorme différence
de niveau entre ces deux équipes, mais
Fleurier a tout de même démontré un ex-
cellent jeu.

Nous noterons aussi la performance
du portier Luthi, après avoir été écarté
plusieurs matchs de la compétition à la
suite d'une blessure. Il faut relever la
très bonne prestation des juniors vallon-
niers qui ont tenu leur place durant
toute la partie et qui s'en sont donné à
cœur joie.

Il faut aussi faire état de la très bonne
correction des joueurs des deux équipes
qui n'ont écopé d'aucune pénalité. Fait
que l'on voudrait vouloir se réaliser plus
souvent. Un match qui a permis à tous
les remplaçants fleurisans d'être alignés.

Fleurier: Luthi; Matthey, Stoffel,
Jeannin, Liechti; Messerli, Solange, M.
Giambonini; Rota, Vuillemez, Grimaî-
tre; R. Giambonini, Gfeller, Dubois,
Plucquet; Hirschi.

Pardubice: Keckes; Levinsky, Ska-
licky, Strida, Velinsky; Denis, Novotny,
Seidl; Veith, Bazant, Cech.

Arbitres: MM. Fatton et Rochat.
Notes: patinoire de Belle-Roche, 400

spectateurs. Pardubice turne à deux
blocs seulement. Fleurier évolue sans
Tschanz ni Kohler,. mais à/trois blocs
complets et Messerli fait sa rentrée en
défense. Le portier Aeschbacher reste
sur le banc, grippé, ayant dû céder sa
place à Luthi samedi dernier.

Buts: 11' Marek (Novotny) 0-1; 19'
Cech (Velinsky) 0-2; 25' Marek (Seitz
sur passe de Seidl) 0-3; 29' Novotny
(Skalicky et de Denis) 0-4; 29' Seidl 0-5;

33' Grimaître (R. Giambonini) 1-5; 34'
Cech (Skalicky) 1-6; 36' Veith (Volny)
1-7; 38' Strida 1-8; 39' Gfeller 2-8; 44'
Grimaître (Jeannin) 3-8; 48' Grimaître
4-8; 54' Velinsky (Cech) 4-9; 56' Dubois
(Messerli) 5-9; 56' Volny (Veith) 5-10.

(JP)

Brossard et Fankhauser (Olympic) vainqueurs
Cross de Héricourt

Il faisait beau mais cru dimanche dans
la Haute-Saône où plusieurs coureurs de
l'Olympic s'étaient rendus pour disputer
le cross du SG Héricourt. Les athlètes
chaux-de-fonniers ont réussi une bonne
performance d'ensemble en classant plu-
sieurs des leurs aux places d'honneur. En
cadettes, Muriel Sommer a disputé une
très bonne compétition en ne s'inclinant
que dans les deux cent derniers mètres
derrière la jeune Sponem, de l'ASM Isle-
sur-Doubs. Chez les minimes, le Haut-
Saônois Benfakir fit nettement la diffé-
rence pour la victoire face à l'Olympien
Pétremand qui prenait une méritoire
deuxième place. La course des cadets
confirma la bonne forme de Dominique
Fankhauser qui sut parfaitement cons-
truire sa victoire dans l'ultime montée
du parcours, alors que son camarade de

club Thomas Schumacher, en constant
progrès, terminait à la 5e place. Long-
temps éloigné de la compétition par une
affection à un pied, le junior Brossard
s'est montré à cette occasion en regain
de forme en remportant une victoire ac-
quise à l'issue d'une bonne répartition
d'effort. De son côté Renaud Matthey se
classa deuxième sans être dans son meil-
leur jour, mais livra une course qui lui
permettra de retrouver sa meilleure
condition.

Chez les seniors, c'est le Héricourtois
Grandjean qui domina l'épreuve malgré
un terrain très gras dans lequel le
Chaux-de-Fonnier Jacot ne se montra j a-
mais à l'aise et se contenta de la 3e place.
A l'arrivée le coureur de l'Olympic ne
semblait pas trop attacher d'importance
à sa contreperformance. Jr.

Hubert Brossard seul en tête.

SPORT-TOTO
Concours numéro 51: 11 gagnants

avec 12 points = Fr. 2767,90; 185 ga-
gnants avec 11 points = Fr. 164,60;
1497 gagnants avec 10 points = Fr.
20,35.

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint, ce qui donne Fr. 30.446,75
dans la cagnotte.

TOTO-X
Concours numéro 51: 2 gagnants

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 18.957,—; 51 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
1133,75; 1975 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 21,95: 26.649 gagnants avec
3 numéros = Fr. 3,25.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint: Fr. 339.956,70 dans la ca-
gnotte.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage du 18 décembre: 1 gagnant

avec 6 numéros = Fr. 3.324.977.—; 9
gagnant avec 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire = Fr.
22.222,20; 418 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 2270,30; 19.345 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 273.439
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.
PARI TRIO

Rapports des courses françaises du
19 décembres, Vincennes:

Trio: dans l'ordre = Fr. 8934,70;
dans un ordre différent = Fr.
1786,95.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé,
cagnotte: Fr. 9354,20; dans un ordre
différent = Fr. 4462,25.

Cagnes-sur-Mer:
Trio: l'ordre n'a pas été réalisé, ca-

gnotte: Fr. 1799,70; dans un ordre
différent = Fr. 899,85.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé,
cagnotte: Fr. 1372,80; l'ordre diffé-
rent n'a pas été réalisé, cagnotte: Fr.
2059,20. (si )

Avez-vous gagné ?

Tournoi de Noël de Fleurier

L& tournoi de Noël du CP Fleurier
débutera avec un match opposant le
club local à celui du chef-lieu qui en-
tame depuis quelques rencontres un
redressement en championnat.

Le tournoi de Noël se déroulera
BUT trois jours. Mercredi, Fleurier af-
frontera Neuchâtel Young Sprinters
à 20 h. 15; dimanche à 17 h. 15, les
joueurs du chef-lieu rencontreront
Zunzgen Sissach, et lundi 27 décem-
bre à 20 h. 15 aura lieu le match oppo-
sant Fleurier à l'équipe de Suisse
alémanique.

Qui est Zunzgen Sissach? Cette
formation de la région de Liestal dis-
pute le championnat de première li-
gue dans le groupe 2. La saison der-
nière, elle a connu le même sort que
les Fleurisans, terminant deuxième
du championnat. Elle fut éliminée de
l'ascension en ligue B par Grasshop-
pers.

L'équipe est entraînée par l'ex-in-
ternational Rolf Diethelm, figé de 43
ans, et qui a évolué avec le SC Berne,
ainsi que le HC La Chaux-de-Fonds.
Zunzgen Sissach s'est renforcé cette
année en engageant le Canadien
suisse Peter Andermatt et l'Yver-
donnois Michel Testori.

Zunzgen est actuellement troi-
sième de son groupe, (jp)

Encore un derby !

Sur la patinoire couverte d'Yverdon-les-Bains

• YVERDON - UNIVERSITE
NEUCHÂTEL 7-3 (0-2 5-2 0-1
Les universitaires ont laissé échapper,

vendredi soir à Yverdon, une belle occa-
sion d'augmenter leur capital-points
d'une, voire deux unités. Ils ont en effet
manqué singulièrement de réalisme aux
abords du sanctuaire d'Eternod à telle
enseigne que les recevants, traumatisés
par deux défaites consécutives, purent se
refaire une santé morale dont ils avaient
bien besoin.

Les visiteurs entamèrent ce débat à
vive allure et s'offrirent plusieurs chan-
ces de pointer victorieusement. Las, ils

concédèrent deux buts stupides peu
avant le premier coup de sirène.

COUP PÉNIBLE À DIGÉRER
Entamant le deuxième tiers-temps de

la même manière, ils durent constater
que la réussite n'était, ce soir-là, pas de
leur côté puisque les poteaux vinrent à
deux reprises au secours d'un Eternod
archibattu. C'est alors qu'une soudaine
et inexplicable baisse de régime allait
coûter cinq goals aux gars du chef-lieu en
l'espace de dix minutes. Le coup était pé-
nible à digérer.

Bien que le handicap fut lourd à
combler, les universitaires menèrent l'ul-
time «vingt» à leur guise, mais ne comp-
tèrent qu'une seule fois. Et pourtant ils
se créèrent tant d'occasions de pointer
victorieusement qu 'ils auraient pu aisé-
ment rétablir la parité. Ils leur restent
donc à méditer sur leur stérilité offensive
et peut-être à faire preuve de temps à
autre d'un peu moins de présomption.

Yverdon: Eternod; Ogiz; Vioget;
Rippstein, Narbel, j eanneret; Piot,
Blanc; Mischler, £ey, D^oisin; Martin,
Barbezat, Pérreriôud; Peytrignet.-

Université ;N«Uchâteil: Granata;
Claude, Ondrus; Renaud, Boulianne,
Guyot; Rentsch, Huguenin; Lapointe,
McLean, Higgins.

Arbitres: MM. Perrin et Cossetto.
Buts: 18e Perrenoud; 19e Jeanneret;

26e Narbel; 27e Mischler; 30e McLean;
33e Martin; 36e Peytrignet; 36e Jeanne-
ret; 38e Boulianne; 52e McLean.

Notes: patinoire couverte d'Yverdon-
les-Bains. Glace bosselée. 200 specta-
teurs. Pénalités: 3 X 2  minutes contre
chaque équipe.- (cl.d.)

Singulier manque de réalisme

Dans notre bibliothèque

Après le succès obtenu par «Ral-
lyes 81», notre confrère Michel Bus-
set s'est remis à l'ouvrage. «Rallyes
82a a pris place sur les rayons des li-
brairies depuis quelques jours déjà.

C'est donc la deuxième parution

annuelle que Michel Busset nous
convie à parcourir au travers du
championnat suisse des rallyes do-
miné par une voiture (Opel Ascona
400) et un p ilote (Jean- Pierre Bal-
mer de La Chaux-de-Fonds) excep-
tionnels.

Derrière cette suprématie, les ac-
teurs de toutes catégories rentrent
dans le jeu du classement par le tru-
chement de nouveaux règlements.
Apparaissent dès lors des pilotes
d'exception qui par la foi  et la vo-
lonté de vaincre s'emparent de places
d'honneur.

Par ses témoignages, analyses et
portraits, l'auteur nous imprègne et
nous transporte dans l'ambiance
bien particulière du cirque des ral-
lyes.

Cent quarante-quatre pages dont
neuf en couleurs, plus de 170 photos
reliure cartonnée, vous retracent
avec détail et exactitude tous les clas-
sements du championnat suisse des
rallyes 1982. (comm)

• Edition AML, Eric Chapuis,
1400 Yverdon.

«Rally es 82» de Michel Busset



Le «Klammer-express» à toute vapeur !
Nouvelle domination austro-suisse dans la deuxième descente de Val Gardena

Troisième descente Coupe du monde de la saison, troisième vainqueur
différent. Après le champion du monde Harti Weirather à Lagalb (S) et le
vice-champion du monde Conradin Cathomen, lors de la première descente
de Val Gardena, c'est l'Autrichien Franz Klammer qui a inscrit son nom sur
les tablettes de la Coupe du monde 82-83, au cours de la seconde descente de
Val Gardena. Deuxième à Lagalb, troisième hier, sa victoire n'a donc guère de
quoi surprendre.

L'Autrichien, figé de 29 ans, fête, ainsi, son 24e succès dans une descente
Coupe du monde, son 25e succès en Coupe du monde, datant du combiné de
Wengen, il y a six ans. Et il ne faut pas oublier non plus une autre victoire
importante: la descente des Jeux olympiques d'hiver de 1976.

Les Suisses ont, cette fois, pris les trois
places derrière Klammer par Muller (19e
seulement la veille), Raeber (4e déjà la
veille) et Heinzer (7e lors de la première
descente). Cathomen ne terminant que
4e Helvète, au 9e rang. Nouvelle confir-
mation du talent du jeune Bruno Ker-
nen, 21 ans, de Schoenried (BE), qui ob-
tient le 10e rang avec le dossard numéro
37.

Cinq Suisses, trois Autrichiens et deux
Canadiens se partagent les dix premières
places.

STYLE PARTICULIER
Courue dans des conditions atmosphé-

riques fort différentes de la veille, la 2e
descente sur la piste de «Saslong». Au
temps intermédiaire, Urs Raeber et Pe-
ter Muller précédaient encore le cham-
pion autrichien, mais dans la partie infé-
rieure de cette piste longue de 3446 m., le
style déhanché, cahotant de Klammer fit
merveille.

Le Grison Conradin Cathomen n'a pas
su rééditer son succès de la veille. Pour
lui, ce ne fut guère une surprise: 9e, ce
n'est pas si mal. Je déteste les dou-
bles courses. Surtout, si j'ai réussi un
bon résultat dans la première. Alors,
là, je deviens franchement euphori-
que pour la deuxième, et ce n'est pas
bon signe. J'ai commis trop d'erreurs
dans la partie intermédiaire. De plus,
je préfère courir par beau temps.
Question de moral et peut-être
d'acuité visuelle. En revanche, je
suis heureux de la performance d'en-
semble des Suisses et du comporte-
ment, de la confirmation d'Urs Rae-
ber, qui lors des entraînements d'au-
tomne n'avait pas le moral, car ça ne
marchait pas fort pour lui.

RENDEZ-VOUS À MORZINE
A 24 ans, Urs Raeber semble, enfin,

grâce à la ténacité qui a aussi fait la re-

nommée de Cathomen, s assurer le res-
pect des autres descendeurs.

58e la veille, le Leysenoud Silvano
Meli, a fait nettement mieux, hier: 18e.
N'empêche que le skieur des Alpes vau-
doises se plaint toujours du matériel, ac-
cusations corroborées par Walter Vesti,
qui, lui aussi, s'estime handicapé par son
ski «lent».

Le plus sûr espoir suisse est, actuelle-
ment, le Bernois de Schoenried, Bruno
Kernen, qui fêtera ses 22 ans, en mars
prochain.

La lutte Suisse-Autriche-Canada, qui
ne fut troublée, hier, que par la présence
du 15e Vladimir Makeev (URSS), se
poursuivra les 8 et 9 janvier, à Morzine,
par une nouvelle «double descente».

Le Canadien Robin McLeish (26 ans)
a fait une très violente chute à l'arrivée.
A tel point qu'il a dû être transporté par
hélicoptère dans le plus proche hôpital.
Il avait perdu connaissance et était en-
sanglanté. A l'hôpital ses blessures se
sont toutefois révélées moins sérieuses
que prévu. Il ne souffre finalement que
de fractures des côtes.

CHRONO EN MAINS
2e descente de Val Gardena (3446

m., dénivellation 839 m. 33 portes): 1.
Franz Klammer (Aut) 2'08"91; 2. Peter
Muller (S) à 0**48; 3. Urs Raeber (S) à
0"70; 4. Franz Heinzer (S) à 0**73; 5.
Harti Weirather (Aut) à 1"41; 6. Todd
Brooker (Can) à 1"67; 7. Ken Read
(Can) à 1"70; 8. Léonard Stock (Aut) à
2"15; 9. Conradin Cathomen (S) à
2"16; 10. Bruno kernen, (S) à 2"39; 11.
Berhhard Flaschberger (Aut) à 2"55; 12.
Helmut Hoflehner (Aut) à 2"56; 13. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) à 2"68; 14. Stefan
Niederseer (At) à 2"81; 15. Vladimir Ma-
keev (URSS) à 2"89; 16. Sepp Wildgru-
ber (RFA) à 3"02; 17. Steve Podborski
(Can) à 3"30; 18. Silvano Meli (S) et
Toni Burgler (S) à 3"41; 20. Peter
Luscher (S) et Phil Mahre (EU) à 3"58.
Puis 51. Markus Schnuriger ' (S) à
6"60. 86 partants. Eliminés (entre au-
tres): Resch (aut), Vesti (S), McLeish
(Can).

Classement total des deux descen-
tes de Val Gardena: 1. Klammer (Aut,
3e + 1er) 4'19"00; 2. Raeber (S, 4e +
3e) à 0**73; 3. Heinzer (S, 7e + 4è) à
1"35; 4. Cathomen (S, 1er + 9e) à
1"61; 5. Read (Can, 5e + 7e) à 2'00; 6.
Weirather (Aut, 6e + 5e) à 2"01; 7. Mul-
ler (S, 19e + 2e) à 2**59; 8. Stock (Aut,
8e et 8e) à 2"85; 9. Brooker (Can, lie +
6e) à 2"93; 10. Hoeflehner (Aut, 9e +
12e) à 3"27; 11. Wirnsberger (Aut, 10e +
13e) à 3"70; 12. Flaschberger (Aut, 12e
+ lie) à 3"92; 13. Niederseer (Aut, 13e
+ 14e) à 4"36; 14. Kernen (S, 20e +
10e) à 4**71; 15. Wildgruber (RFA, 17e
+ 16e) à 5"03.

Les temps intermédiaires. Départ -
1er poste chronométrage: 1. Raeber
(S) à l'33"77; 2. Muller (S) à 0"11; 3.
Klammer (Aut) à 0"31, 4. Heinzer (S) à
0"62, 5. Brooker (Can) à 1"13; 6. Erwin
Resch (Aut) à 1"19 (chute au temps in-
termédiaire); 7. Read (Can) à 1"20; 8.

Franz Klammer: le retour de l'express ! (Bélino AP)

Makeev (URSS) à 1"43; 9. Cathomen
(S) à 1"44; 10. Weirather (Aut) à 1"56.

Poste chronométrage - arrivée: 1.
Klammer (Aut) 34"83; 2. Weirather
(Aut) à 0"16; 3. Kernen (S) à 0"38; 4.
Heinzer (S) à 0"42; 5. Wirnsberger (Aut)
à 0"54; 6. Muller (S) à 0"68; 7. Nieder-
seer (Aut) à 0"69; 8. Meli (S) à 0"70; 9.
Read (Can) à 0"81, 10. Brooker (Can) à
0"85.

CLASSEMENT COUPE DU MONDE
Général: 1. Peter Muller (S) 80; 2.

Harti Weirather (Aut) 66; 3. Franz
Heinzer (S) et Franz Klammer (Aut)
60; 5. Conradin Cathomen (S) 52; 6.
Urs Raeber (S) 44; 7. Ken Read (Can)
37; 8. Peter Luscher (S) 35; 9. Pirmin

Zurbriggen (S) 33; 10. Helmut Hoefleh-
ner (Aut) 31; 11. Ingemar Stenmark (Su)
25.

Descente: 1. Franz Klammer (Aut)
60; 2. Harti Weirather (Aut) 46; 3.
Conradin Cathomen (S) 44; 4. Peter
Muller (S) 35; 5. Urs Raeber (S) 33; 6.
Ken Read (Can) 30; 7. Franz Heinzer
(S) 23; 8. Helmut Hoeflehner (Aut) 22;
9. Erwin Resch (Aut) 20; 10. Peter
Wirnsberger (Aut) 18.

Par nations: 1. Suisse 543 (mes-
sieurs 347, dames 196); 2. Autriche 388
(259-129); 3. Etats-Unis 177 (30-147); 4.
France 152 (0-152); 5. Italie 112 (37-75);
6. Canada (56-39); 7. RFA 90 (1-89); 8.
Liechtenstein 89 (2-87); 9. Suède 51 (51-
0); 10. Yougoslavie 37 (27-10). (si)

Oswaldo Ardiles, le milieu de ter-
rain argentin du Paris Saint-Ger-
main, a décidé de retourner à Totten-
ham. H fera sa rentrée avec son an-
cien club londonien contre Sou-
thampton le 8 janvier.

Ardiles a demandé aux dirigeants
parisiens l'autorisation de partir dès
que possible, après la venue au club,
cette semaine, de l'international Sa-
fet Susic. Le Paris Saint-Germain
comptait alors trois étrangers. Or, en
France on ne peut utiliser plus de
deux étrangers en championnat.
L'Argentin, qui n'a jamais réussi à
s'adapter à sa nouvelle équipe depuis
le début de la saison, a préféré s'en
aller (si)

Retour de Ardiles
à Tottenham

Au «Masters» de tennis féminin

L'Américaine Martina Navrati-
lova, en remportant, à East Ru-
therford, la finale du «Masters»
féminin aux dépens de sa compa-
triote Chris Llyod (4-6, 6-1, 6-2) a
confirmé son classement de pre-
mière joueuse mondiale.

Outre son succès dans le «Mas-
ters», Navratilova a en effet en-
levé cette année deux autres tour-
nois du grand chelem: les interna-
tionaux de France et de Wimble-
don. En fait, dans les dix-sept
tournois auxquels elle a participé
en 1982, elle n'a été éliminée que
trois fois: par Sylvia Hanika en fi-
nale du circuit hivernal, par sa
compatriote Pam Shriver en
quart de finale de l'US open et par
Chris Llyod en finale des interna-
tionaux d'Australie.

La victoire de Navratilova sur
Llyod, à l'issue de la partie qui a

duré près de deux heures, a été
amplement méritée.

Après sa victoire, Martina Na-
vratilova a déclaré: «J'étais très
motivée pour ce match. Je ne me
suis pas affolée quand j'ai perdu
le premier set. Par la suite, en
montant régulièrement à l'atta-
que et en variant mes coups, je
devinais que mon adversaire fai-
blirait. Je vais maintenant pren-
dre trois semaines de vacances et
préparer ensuite ma saison 1983».

Chris Llyod, très sportivement,
a rendu hommage à la gagnante:
«Je n'ai aucune excuse à faire va-
loir car j'étais en grande forme.
Navratilova était au sommet de
son jeu. Elle mérite largement sa
victoire et aussi d'être désignée
comme la première joueuse mon-
diale de l'année».

(si)

Martina JN avratilova a conlirme

Jean-Pierre Candaux
et Yves JVlaire

Ils sont deux, cette semaine, à occuper
notre rubrique: Jean-Pierre Caudaux,
né en 1954, marié, père de deux f illettes,
habitant Fenin et exerçant la prof ession
de sérigrapbe, et Yves Maire, né en 1961,
de Marin, célibataire, qui travaille dans
une entreprise d'agencement de bu-
reaux. Tous deux sont devenus récem-
ment champions suisses du f ull-contact,
catégorie C, Jean-Pierre Candaux en
poids lourd (82 kg.) et Yves Maire en
welter (71,6 kg.).

Le f ull-contact est un sport de combat
venu des Etats-Unis et appelé égale-
ment boxe américaine. C'est en quelque
sorte un mariage (célébré en 1972 off i-
ciellement) entre la boxe et le karaté.
Alors que dans cette dernière discipline,
les coups sont retenus, le «f ull-contac-
teur» les porte véritablement, comme en
boxe. Mais en plus des poings, il utilise
également les pieds. On distingue évi-
demment plusieurs catégories: classe
minime (10 à 14 ans), classe junior (14 à
18 ans), classe c (moins de six combats
off iciels), classe d'amateurs et classe de
prof essionnels. Comme en boxe, chaque
classe se subdivise en f onction du poids
des combattants. Ce sport est encore re-
lativement peu connu. Il existe cepen-
dant de nombreuses sections de «f ull-
contacteursa en Suisse, et notre canton
en compte deux (Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds). Ce sport est soumis
aux normes sévères de l'EPKA (Euro-
pean Prof essionnal Karaté Associa-
tion).

Nos deux champions sont venus a ce
sport par leur besoin de dépenser de
l'énergie. Yves Maire a commencé par le

' tèimis, où"H s'èsï illustré dans de nom-
breux championnats. 11 a aussi pratiqué
un autre sport de combat, le yoseikan-
judo (combat de prises) mais il a passé
au f ull-contact pour pouvoir f aire de la
compétition. U s'entraîne parallèlement
en boxe pure. Jean-Pierre Candaux a
pratiqué divers sport (f ootball , volley-
ball, ski) puis il a f ait du hockey, mais
toujours à titre d'amateur. Il suit l'en-
traînement en f ull-contact depuis deux
ans à raison d'une f ois par semaine. Nos
deux sportif s f ont partie du Kickers-
Club de Neuchâtel (une douzaine de
membres) qui s'entraîne dans les locaux
de l'Académie neuchâteloise des arts
martiaux sous la direction de l'entraî-
neur national Gaby Rollier.

Jean-Pierre Candaux (à gauche) et Yves
Maire (à droite)

Comme Yves Maire, Jean-Pierre Can-
daux remarque à quel point ce sport
permet un bon rééquilibrage nerveux. Il
se sent beaucoup plus calme depuis qu'il
le pratique, il domine beaucoup mieux
ses nerf s.

Un sport pour «loubards» ? pas du
tout. Il y  a bien quelques jeunes qui
viennent s'entraîner dans cet esprit, en
espérant pouvoir f aire le coup de poing
avec un certain succès à l'occasion.

Mais en général, on ne les voit que trois
semaines de suite, puis ils en ont marre de
s'entraîner et de s'astreindre à une disci-
pline sportive. Car le f ull-contact exige
non seulement un entraînement régu-
lier, mais aussi beaucoup de contrôle de
soi et de rigueur dans la f orme physi-
que, le f ooting, même le régime de nour-
riture.

L'avenir? Pour Jean-Pierre Candaux,
c'est le championnat de 1983, qui se dé-
roulera probablement à Lausanne en
mars prochain. Mais la compétition
pourrait s'arrêter à ce stade. Eh! on n'a
plus vingt ans, ce n 'est pas le cas d'Yves
Maire, qui peut ainsi carresser un peu
plus d'ambition. R. Gt

sportifs
de

la semaine

|JM| Natation 

Coupe de Noël

La 53e Coupe de Noël de natation de.
Genève a joui d'un succès populaire re-
marquable, puisque 3124 entrées payan-
tes ont été enregistrées. 305 nageurs et
nageuses se sont lancés à l'eau (6,2 de-
grés), par une température de 2 degrés.
Chez les messieurs, le Bâlois Gerry
Waldmann a remporté une nouvelle vic-
toire en approchant le record du par-
cours (Pont des Bergues - Pont de la Ma-
chine), détenu par Alain Charmey, de 7
dixièmes. Chez les dames, sa camarade
de club Esthi Suter l'a emporté dans la
catégorie des licenciées, mais le meilleur
temps absolu a été réalisé par une junior,
là Veveysanne Katrin Vollenweider, en
l'23"0, à une demi-seconde du record de
Christiane Flamand. Cette dernière,
pour son retour après sept ans d'absence,
s'est imposée chez les non-licenciées, (si)

Succès populaire

«»g^MM____________________________________________________ l
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Après une entente

L'ancien capitaine et libero du FC
La Chaux-de-Fonds, Daniel Guélat,
disputera le deuxième tour avec son
ancien club, le FC Porrentruy. Sé-
rieusement menacée de relégation, la
formation bruntrutaine a trouvé là
un renfort de poids qui devrait lui
permettre de se tirer de cette situa-
tion délicate. Employé à la place
d'armes de Bure, son village natal,
Guélat devait effectuer plusieurs fois
par semaine le long déplacement jus-
qu'à Bienne. Une entente a pu être
trouvée entre le joueur et les diri-
geants d'Aurore et de Porrentruy.

Repéré par l'entraîneur Paul Gar-
bani, Daniel Guélat avait commencé
sa carrière à Porrentruy à l'âge de 13
ans. Après huit années passés dans
ce club, il avait été transféré à La
Chaux-de-Fonds, club dont il porta
les couleurs durant six ans avec
deux passages d'une saison en ligue
nationale A II y a trois ans, Daniel
Guélat avait quitté les Montagnes
neuchâteloises pour Granges et enfin
Aurore Bienne qui venait d'accéder à
la ligue nationale B. (y)

Daniel Guélat: retour
à Porrentruy

Programme de NE-Xamax

Les joueurs de Neuchâtel Xamax re-
prendront l'entraînement le 20 janvier
1983. Leur programme sera ensuite le
suivant:

27 janvier au 5 février, camp d'entraî-
nement à Cannes avec deux ou trois
matchs; 6 février, Fribourg - Neuchâtel
Xamax; 12 février, Neuchâtel Xamax -
Bâle à Payerne; 19 février, CS Chênois -
Neuchâtel Xamax. (si)

Stage à Cannes

En Yougoslavie

La fédération yougoslave a autorisé
Vladimir Petrovic, Dusan Savic et Dze-
mal Mustedanagic à poursuivre leur car-
rière à l'étranger. Il y a quelques mois, la
fédération avait refusé à ces trois joueurs
leur lettre de sortie, en se basant sur le
règlement qui fixe à 28 ans l'âge auquel
les footballeurs peuvent être transférés à
l'étranger. Savic et Mustedanagic de-
vraient jouer respectivement en Espagne
(Gijon) et en Autriche (Vienne). Vladi-
mir Petrovic, ancien capitaine de
l'équipe nationale, n'est pas assuré, en
revanche, d'être engagé par Arsenal, club
avec lequel il était en pourparlers, (si)

Feu vert pour un trio

Ancien président du Servette

Clément Piazzalunga, qui fut prési-
dent du FC Servette de 1952 à 1957, est
décédé à Genève, dans sa 75e année,
après une longue maladie. C'est sous sa
présidence, notamment, que l'éclairage
avait été installé au stade des Charmil-
les. L'inauguration avait eu lieu le 11
juin 1956. Karl Rappan avait toujours
été son principal adjoint à la direction
du club.

Très liés avec Santiago Bernabeu, le
président du Real Madrid, Clément
Piazzalunga et Karl Rappan avait été,
en 1955, parmi les créateurs de la Coupe
d'Europe des champions, organisée sous
l'égide du quotidien sportif français
«L'Equipe». Pour la première édition,
mise sur pied par invitations, le Servette
avait été préféré au FC La Chaux-de-
Fonds, alors champion suisse, et aux
Grasshoppers. (si)

Décès de M. Piazzalunga

RFA, huitièmes de finale de la
Coupe: Wormatia Worms - VFB Stutt-
gart 0-4; Munich 1860 - VFL Bochum
1-3; Schalke 04 - Arminia Bielefeld 2-2
après prologations; Cologne - Kickers
Stuttgart 5-1. (si)

D'un stade à... l'autre
En championnat d'Europe

Eliminatoires du championnat d'Eu-
rope des nations, groupe 7: à Aix-La-
Chapelle, Hollande - Malte 6-0 (4-0). Le
Classement: 1. Hollande 3-5 (9-2); 2.
Espagne 2-3 (4-3); 3. Irlande 3-3 (6-5); 4.
Malte 2-2 (2-7); 5. Islande 4-1 (1-5). (si )

Large victoire



Le plaignant se retrouve condamné
Devant le Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Sur un arrière-fond de dettes d'argent et de bagarre, le plaignant - un artisan
résidant dans le Jura bernois - a finalement été condamné (aux dépens et
frais de justice des prévenus) par le Tribunal correctionnel des Franches-
Montagnes, présidé par le juge Charles Wilhelm. Les prévenus, un
agriculteur franc-montagnard et son beau-frère ont été libérés de l'acte
d'accusation de brigandage, de violation de domicile pour lequel ils étaient
renvoyés. Une affaire compliquée et qui aurait pu coûter cher aux prévenus:
le procureur du canton du Jura, Albert Steulet, demandait deux peines de six
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Le tribunal ne l'a pas
suivi et a rejoint en cela la conviction du juge d'instruction qui avait conclu à

un non-lieu.

L'affaire remonte au mois de mai de
cette année. Un agriculteur franc-monta-
gnard avait apposé son aval, plusieurs
mois auparavant, dans des circonstances
peu claires, sur un billet à ordre tiré par
un artisan en faveur d'un grossiste. Le
grossiste devant l'insolvabilité de l'arti-

san actionne l'agriculteur (le caution-
neur). Un agriculteur désemparé puis-
qu 'il ne savait pas qu'il avait apposé sa
signature sur une dette de change...
(qu 'il prenait pour une simple attesta-
tion). Il n 'en demeure pas moins que
l'agriculteur, en raison de l'insolvabilité

de l'artisan, se voit inquiété par la ban-
que du grossiste et menacé de saisie. Sur
les conseils de son beau-frère, l'agricul-
teur fixe alors plusieurs rendez-vous à
l'artisan. A chaque fois celui-ci se dérobe.
L'enjeu: 15.000 francs. Toutefois après
plusieurs démarches, l'artisan verse par
le biais d'une fiduciaire (qui s'occupe de
ses dettes) des acomptes à la banque du
grossiste. La dette n 'est pas éteinte pour
autant (il reste à payer un solde de 950(3
francs).

LE RENDEZ-VOUS
TOURNE AU VINAIGRE

A nouveau menacé de saisie, le cau-
tionneur (l'agriculteur) parvient à fixer
un nouveau rendez-vous à l'artisan pour
le convaincre de rembourser ou pour le
moins de faire suspendre les poursuites.
Nous sommes le 14 mai. L'agriculteur et
son beau-frère se rendent chez l'artisan.
Celui-ci, qui sait pertinemment qu 'il doit
de l'argent, se cache dans son atelier, si-
tué aux Franches-Montagnes. Ils fini-
ront par le trouver. La rencontre tourne
au vinaigre. L'artisan, blessé à la tête et
sur l'ensemble du corps à l'issue de la ba-
garre, porte plainte, il accuse ses visi-
teurs de l'avoir tabassé. Plus, il déclare
qu'on lui a volé, alors qu'il était au sol,
un portemonnaie contenant une somme
d'environ 1000 francs. Le même soir, il
fait établir un certificat médical par son
médecin.

DEVANT LA JUSTICE
Si bien que l'agriculteur et son beau-

frère se retrouvent devant la justice pour
brigandage (vol avec violence) et viola-
tion de domicile. A l'audition, le plai-
gnant déclare que, s'il attendait ses visi-
teurs avec un bout de bois, ce n'était que
pour se défendre. Il accuse les prévenus
(qu'il connaissait depuis plusieurs an-
nées) de l'avoir roué de coups et d'en
avoir profité pour voler son portemon-
naie. Son avocate demandera en consé-
quence une indemnité d'incapacité de
travail de 12.600 francs, une indemnité
pour tort moral et la condamnation des
prévenus pour brigandage et violation de
domicile.
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Le Seyon hors de son lit
Au Val-de-Ruz

Hier à 17 heures, à la suite des pluies
diluviennes, le Seyon sortait de son lit. Il
n 'était pas tellement beau à voir avec
son eau boueuse.

Quant au Torrent, près de Dombres-
son, il commençait aussi à se manifester

et on pouvait déjà lé voir se frayer un
passage à travers les champs.

Si la pluie continue de tomber, la
route risque bien d'être inondée entre
Saint-Martin et Dombresson. (m)

Déjà deux prêts pour Prêles et Tavannes
Jura -Bienne : petite dernière des régions de montagne

La région de montagne Jura-
Bienne regroupe 43 communes ré-
parties dans les districts de Bienne,
Moutier, La Neuveville et Courte-
lary. Son programme de développe-
ment approuvé par l'assemblée des
délégués, par le Conseil exécutif ber-
nois et par la Confédération, l'asso-
ciation régionale peut entrer confor-
tablement dans la phase des réalisa-
tions. Elle n'a d'ailleurs pas perdu
son temps, puisque les communes de
Prêles et de Tavannes viennent de se
voir octroyer deux prêts. Respective-
ment de 441.000 francs et de 705.000
francs. Trois autres communes (Ro-
mont, La Neuveville et Péry) atten-
dent de voir leurs projets sanction-
nés au printemps prochain.

«Dès aujourd'hui, la fonction princi-
pale de notre association sera de conseil-
ler et d'encourager les communes de la
région à réaliser les nombreux projets
d'infrastructures figurant dans le pro-
gramme détaillé et le catalogue des me-
sures du concept de développement», dit
M. Albert Giauque, président de l'Asso-

ciation régionale Jura-Bienne. La région
Jura-Bienne a été reconnue région de
montagne en janvier 1977. En février
1979, à Péry, l'association était fondée.
En été de la même année, une impor-
tante étude sur les possibilités et les li-
mites de la région débutait. Elle a pris
fin en 1981. C'est alors qu'a commencé la
procédure de consultation auprès des
communes de la région, de la Fédération
des communes et des services cantonaux
et fédéraux.

Jura-Bienne regroupe 43 communes et
92.300 habitants répartis dans les dis-

tricts de Bienne (2 communes), Moutier
(27 communes), La Neuveville (5
communes) et Courtelary (9 communes).
Il s'agit d'une région très industrialisée,
dont la structure économique est toute-
fois fragile et mal équilibrée. Elle se dis-
tingue par là des régions de montagne au
sens traditionnel de la LIM, qui sont des
régions à vocation touristique et agri-
cole.
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L'aérodrome de Courtedoux est rouvert
Fermé à cause d'une erreur d'interprétation

Fermé samedi par décision de l'Of-
fice fédéra] de l'aviation civile, le
champ d'aviation de Porrentruy-Cour-
tedoux est rouvert dès ce matin.

A l'origine de ce nouvel épisode, une
erreur d'interprétation commise par
l'Office fédéral précité. Celui-ci a enre-
gistré l'effet suspensif produit par un
recours de la commune de Courtedoux
contre l'octroi de l'autorisation d'ex-
ploiter délivrée en 1981 comme portant
aussi contre l'autorisation préalable
d'exploiter délivrée en 1958. Or, il n'en
est rien. De sorte que les vols peuvent
se dérouler normalement. Dans l'at-
tente du droit connu sur le recours en
question.

Dans un démenti officiel publié hier soir,
les autorités de Courtedoux rappellent
qu'elles ne sont en rien responsables de

l'erreur d'interprétation de l'Office de
l'aviation civile. Elles soulignent qu'Aéro-
Sport a refusé d'accepter de supprimer les
cours de pilotage, comme cela a été exigé
par l'assemblée communale de septembre
1980. D'où la décision du Conseil commu-
nal de recourir auprès des instances fédéra-
les qui ont elles aussi refusé.

Or, Courtedoux a appris plus tard
qu 'une nouvelle autorisation avait été déli-
vrée en 1981 sans qu'elle en soit informée.
Les autorités ne peuvent admettre qu 'il
soit ainsi fait usage du territoire communal
sans informer les autorités.

Le communiqué indique que Courtedouc
continuera de lutter en vue d'obtenir une
réduction des nuisances, à s'opposer à la
construction d'un nouveau hangar et à
tout entreprendre pour sauvegarder la
qualité de la vie des habitants de Courte-
doux, (eb)

bonne
nouvelle

Q
Les vins provenant des rives du lac de

Bienne ont leurs amateurs. Ils ont eux aussi
été sevrés ces dernières années, mais ils
pourront très bientôt remplir de nouveau
leurs caves.

La récolte 1982 a été excellente: 2,5 mil-
lions de litres de moût ont été encavés, soit
un million de plus que les p lus osées des
prévisions faites quelques mois avant les
vendanges. (Imp.)

quidam

(h
A 77 ans, Alfred Geering a conservé un ac-

cent évoquant davantage les rives du Rhin
que celles du Doubs. Mais son cœur est
chaux-de-fonnier à 200 pour cent au moins !
- Il y a 42 ans que je vis ici , j'ai fait toute

la mob avec la brigade frontière 2, je me suis
marié avec une Chaux-de-Fonnière, une de-
moiselle Ducommun, nous avons eu quatre
fils, nous avons déjà cinq petits-enfants et je
suis bien content d'avoir ainsi contribué à
augmenter la population chaux-de-fonnière !

Il se sent tellement, farouchement d'ici,
Alfred Geering, qu'il collectionne les articles
et publications concernant la ville et la ré-
gion. C'est justement pour avoir découvert
dans un journal suisse-alémanique un «pa-
pier» peu flatteur pour la «Tchaux» qu 'il
s'est rué, furieux, à notre rédaction, brandis-
sant un petit bouquin joliment relié, à la
mode d'autrefois.

C'était un livre édité à Frauenfeld en
1897: «Sommerwanderungen und Winter-
fahrten» (promenades estivales et voyages
hivernaux) de J. V. Widmann. L'auteur
consacrait plusieurs pages élogieuses à La
Chaux-de-Fonds et au Jura qu'il avait par-
courus en 1892.

Dans ces lignes en gothique, il n'y avait
pas seulement un témoignage suranné de
l'admiration vouée par un Confédéré à notre
contrée (heureusement, il en reste beaucoup
qui la partagent ! ). Il y avait surtout un peu
de l'histoire d'Alfred Geering. C'est en lisant
ce texte qu'il a décidé, adolescent, de venir
voir sur place, avec un copain. Et c'est lors
de cette excursion, au début des années 20,
qu'arrivant aux Arêtes à la tombée de la
nuit, venant à pied de Saignelégier, le jeune
Bâlois a reçu le «coup de foudre» pour cette
Chaux-de-Fonds découverte à ses pieds. Il
avait dit alors: «Il faut que je vienne m'ins-
taller ici». Il a dû attendre jusqu'en 1940.
Mais il est venu, et sa passion dure...

(K - photo Bernard)

_ g _
Le journal distribué dans tous

les ménages est l'une de ces f euil-
les qu'on jette généralement sans
la lire. Son titre: «Peuple -h Pa-
trie». C'est l'organe de l'«Action
nationale».

A longueur de colonne, on y
parle des étrangers, de valeurs
prof ondes, de déstabilisation, de
trahison, de propagande extré-
miste, de naturalisation é ou-
trance. De bébés phoques aussi et
d'énergie — il f aut bien contenter
tout le monde... sauf les jeunes qui
(nous citons) ne croient plus en
rien et se promènent avec un
hamburger dans une main et le
«capital» de Marx dans l'autre...
(pas pratique pour manger le
steak bâché).

Ce genre de prose nationaliste
paraît aussi désuète que le dis-
cours des aigris de mai 1968.
Même pas la peine d'en parler.
Juste pour dire deux choses,
quand même.

La première, c'est que notre
pays, pauvre comme Job en ma-
tières premières, a bâti sa prospé-
rité sur le commerce avec l'exté-
rieur. Les horlogers et les f abri-
cants de machines en savent quel-
que chose.

La seconde, c'est qu'autref ois,
les Suisses n'avaient d'autre res-
source que d'aller gagner leur
croûte de pain hors des limites de
l'Helvétie. On évitera de parler
des mercenaires pour évoquer un
phénomène social récent qui nous
touche de près.

C'est dans un écrit de Louis de
Mouron — un patronyme bien de
chez nous — intitulé «Description
topographique du Val-de-Tra-
vers» et datant de 1830 que nous
avons tiré ces renseignements.

Dans la première moitié du siè-
cle dernier, les gens du Val-de-
Travers, et les Butterans en parti-
culier, étaient obligés de quitter
leur région. Comme les saison-
niers d'aujourd'hui ils partaient
trouver du travail hors des limi-
tes du canton. Vaud et Genève
étaient leurs points de chute f avo-
ris. Là-bas, ils exerçaient le mé-
tier de tailleur de pierre, de ma-
çon.

Si quelques-uns f irent f ortune
et s'installèrent dans leur nou-
velle patrie, d'autres revenaient
au pays chaque hiver, rapportant
quelques petites sommes d'argent
qu'ils plaçaient sur des f onds de
terre. Leur retour était célébré
par des f ê tes  et par des danses.

Parmi ces saisonniers du Val-
de-Travers, on peut citer le Fleu-
risan Daniel Vaucher qui cons-
truisit dans son village natal, en
1712, la belle maison du Guillery,
aux abords de la place du Marché.

Ramener de l'argent au pays en
économisant sou par sou. Y cons-
truire une maison de ses propres
mains.

Cela ne vous rapélle rien ?
J.-J. CHARRÈRE

Saisonniers
neuchâtelois
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TRIBUNAL DE POLICE DU
VAL-DE-TRAVERS. - Mieux
vaut discuter avec les gendarmes.
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FAILLITE DE LA FONDATION
ROC-MONTÈS. -Les créanciers
à l'heure des choix.
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

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

h. expos, des artistes de Winter-
thur.

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

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

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

Galerie 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
WaydeUch.18-20 h. 30.

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, 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., diman-
che 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions, i
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 U, 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
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

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

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

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

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

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

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, 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): Trai-
tement, coord. et nrév. de l'alcoo-
lisme, tél. 22 28 84.

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Forges, Charles-Naine 2a. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

Société protectrice ..-,des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23;45;(j5; .ouvert
Ï7-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, 1941.
Corso: 20 h. 30, Un amour infini.
Eden: 20 h. 30, Légitime violence; 18

h. 30, Virginités à prendre.
Plaza: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Scala: 20 h. 45, Meurtres en direct.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) : Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 441424.
Corgémont, Centre du Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Ero Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary r \>' '¦¦ ¦:.. 
¦ ¦
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Service du feujx No;118ç; «îf j ^teirrr^r-,
Police cantoaatei#1(441427. to.O*'
Préfecture; tél. 4M104.- r - '
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (Ô32) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les petites

chéries.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, La danse du

corbeau.

Moutier
Galerie Club jurassien: expo photos de

Jean-Claude Wicky, 19 h. 30-21 h.
30.

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

Services industriels: tél. 9312 51; en
dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
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: Greppin, tél.

(032) 93 18 71.

Bienne
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, fermée.

Galerie Suzanne Kiipfer: «Images de
femmes», par Christian Vogt, 16-19
h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Deux polissons

sur le highway.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le ba-

hut va craquer.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, More than sisters.
Lido 1: 15 h., 18 h., Comédie erotique

d'une nuit d'été; 20 h. 30, Aphro-
dite.

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'ai-

mait; 17 h. 45, Cet obscur objet
du désir.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Sarabande porno.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Hair.
Les Bayards, atelier Lermite: expo

gravures de Josette Coras, 14-17
h.

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

Fleurier, Centre de rencontré: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

Fleurier, service du feu: tél.
6112 04 ou 118.

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

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

tél. 63 25 25.

Vaille-Travers

Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

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

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Vai-de-Ruz
l

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

mercr. et vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office : de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

3113 16 ou 314165.
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-ven-
dredi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -17 h.
15.
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Bibliothèque Ville: lecture publique,
lundi 13-20 h., mardi-vendredi
9-20 h., samedi 9-17 h. Fonds gé-
néral, lundi-vendredi 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:, musique classique

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Evole: expos, peinture neu-

châteloise du 19e siècle, 9-12 h., 14-
18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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: 21 h., Mon curé chez les nudis-

tes.'

Hauterive
Galerie 2016: expo Ferreno, Chavaillaz,

.. Hattich, Eidrigevicius, gravures,
fermée.

ryeuchâtel

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 651151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Seuls.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Massacre à la

tronçonneuse.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'Etoile

du Nord.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendr. 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.

Piscine couverte: lundi à vendredi
9-21 h., mardi 11-21 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements:

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

Montavon, tél. 22 1134.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La fureur du

juste.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Arthur.
Galerie du Faubourg: expo mini-ta-

bleaux de Gérard Bregnard et
Marie-Rose Zuber, fermée.

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

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

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

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

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

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

Mlliet, tel 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: 3e mardi du mois, per-

manence de l'Assoc. des femmes
chefs de famille, 20 h.
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La «Revue» est corrigée...
Les «Bim's» ne seront pas au Théâtre en fin d'année
La quatrième édition de la désormais traditionnelle «Revue de fin d'année»
qui était présentée au Théâtre municipal ne verra pas le jour cette année. Que
le public se rassure, elle n'est pas supprimée pour autant, mais simplement
différée à l'an prochain afin de permettre à toute l'équipe des «Bim's»
emmenée par MM. Gaston Verdon et Ernest Leu de préparer avec soin ce que

l'on peut déjà appeler une nouvelle formule revue et corrigée
Pendant trois ans d'affilée, soit de

1977 à 1980, entre Noël et Nouvel-An, le
Théâtre de La Chaux-de-Fonds s'est vu
transformé en music-hall le temps des
dix représentations que nécessitait cha-
que année le passage de la fameuse «Re-
vue de fin d'année» dont la popularité
dans toute la région allait croissante.
Cette revue, d'un style relativement tra-
ditionnel, se présentait sous la forme
d'un divertissement composé de nom-
breus sketches commentant avec hu-
mour mais gentillesse aussi, l'actualité
régionale et chaux-de-fonnière.

UN TRAVAIL CONSIDÉRABLE
La préparation des revues telles qu'el-

les ont été présentées jusqu'à mainte-
nant représentait un travail de longue
haleine, huit à dix mois, réparti entre
une trentaine de personnes avec tous les
problèmes qui viennent se greffer sur la
gestion rationnelle du temps et de la
coordination d'ensemble des différentes
séquences. Le dernier coup de collier
était donné dans les trois semaines qui
précédaient la «première»; c'est à ce mo-
ment seulement que pouvait s'effectuer
une vision globale de tout le spectacle.
Or, ce dernier effort exigeait la présence

régulière des acteurs et techniciens.
Cette année, certains «incidents» ont
fait que les opérations ne se sont pas dé-
roulées comme à l'accoutumée.

Les répétitions ont été rares, la
conjoncture aidant, bon nombre des ac-
teurs amateurs n'ont pas pu se libérer; il
y a aussi eu des malades et des périodes
de service militaire qui n'ont rien ar-
rangé. Il ne restait alors que deux solu-
tions: travailler à l'arraché et présenter
un produit non entièrement fini, au ris-
que de décevoir ou, ajourner le spectacle
jusqu'à l'année suivante. Finalement,
après bien des hésitations, c'est la deu-
xième solution qui a été retenue, et pas
de gaîté de cœur.

DES CHANGEMENTS
Depuis la décision d'ajournement,

beaucoup de choses ont changé, le tout
s'inscrivant dans le dessein de donner
une nouvelle couleur, une nouvelle di-
mension au spectacle. Au cours de l'an-
née, Jean Huguenin, directeur du théâ-
tre et comparse de longue date de la re-
vue et de ses membres, a décidé de pas-
ser la main pour la rédaction des sket-
ches dont il assumait seul jusqu'alors la
responsabilité. Un travail astreignant.

Gaston Verdon, qui avait déjà écrit la
moitié du spectacle de cette année, va
prendre la relève et c'est sur lui désor-
mais que reposera la partie rédaction-
nelle.

Autres changements, la troupe des
danseuses de Jocelyne Hug sera à nou-
veau disponible pour la prochaine revue.
Quant à la partie musicale, elle aussi se
verra améliorée et augmentée afin de
donner une plus grande variété à l'en-
semble.

Ce renouveau dans l'approche du spec-
tacle proprement dit, se doublera d'une
nouvelle formule au niveau de la cadence
des représentations. L'équipe souhaite-
rait dorénavant produire son spectacle
au théâtre tous les deux ans en alter-
nance avec un programme de comédie
qui pourrait être monté sur la scène du
Théâtre abc.

Ces rénovations internes et formelles
permettraient aux amateurs, même
éclairés, que sont les «Bim's» de mieux
préparer leur prestation tout en ne sacri-
fiant pas leur temps libre régulièrement
à la fin de l'année.

Mario SESSA

La Chaux-de-Fonds et bien d'autres sous la loupe

La villa Jaquement, bâtie en 1908 d'après des plans du Corbusier, figure bien en-
tendu dans l'inventaire du patrimoine architectural chaux-de-fonnier

Les deux premiers volumes de l'Inven-
taire suisse d'architecture, 1850-1920
(INSA) qui englobent les villes de La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Coire, Davos,
Frauenfeld, Claris, Delémont, Fribourg
et Genève sont sortis de presse dernière-
ment, comme nous l'avions déjà annoncé
(«L'Impartial» du 23 novembre 1982,
page «Expression»),

Financés par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique et la Confé-
dération, onze architectes et historiens
de l'art ont entrepris, depuis 1973, l'in-
ventaire de momuments construits au
cours d'une période importante de l'his-
toire architecturale de notre pays - pé-
riode importante mais souvent trop mé-
connue.

Cette entreprise de grande envergure -
unique en Suisse comme à l'étranger -
constituera donc un tour d'horizon de
l'activité dans le domaine de la construc-
tion et du développement d'une quaran-
taine de localités. Si l'INSA est avant
tout destiné aux «professionnels» (archi-
tectes, historiens d'art, inspecteurs de
monuments historiques), l'amateur,
l'amoureux de sa ville, de sa région y
trouvera aussi son compte: présentation
soignée, inventaire précis, vocabulaire
accessible et nombreuses illustrations fa-
cilitent la lecture de ces deux premiers
ouvrages.

L'INSA est édité par la Société d'his-
toire de l'art en Suisse, société qui publie
depuis deux décennies l'inventaire des
monuments d'art et d'histoire en Suisse.

(Imp)

L'architecture suisse inventoriée

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu son au-

dience le 17 décembre dernier, présidée
par M. W. Gautschi, assisté de Mme M.
Roux, fonctionnant comme greffier.

M. S. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, moins 8 jours de pré-
ventive, dans une affaire d'infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette
peine est complémentaire à celles pro-
noncées le 7 octobre 1981 et le 16 juin
1982. Le juge a renoncé à révoquer un
précédent sursis mais à prolonger le délai
d'épreuve de un an soit trois ans en tout.
Il a en outre ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue et du matériel
saisis. Une somme de 500 francs est dé-
volue à l'Etat et les frais de la cause
s'élèvent à 450 francs.

G. C, pour avoir détourné des objets
mis sous main de la justice est condamné
à une amende de 100 fr. et à 30 fr. de
frais, ainsi que 100 fr. à l'avocat d'office;
la peine sera radiée du casier dans deux
ans.

G. D. devra exécuter une peine d'emr
prisonnement de dix jours, peine complé-
mentaire à une autre affaire du 30 avril
dernier, et paiera 90 fr. de frais pour dé-

tournement d'objets mis sous main de la
justice.

F. L. est condamné à trois jours d'em-
prisonnement avec un sursis de deux
ans; 550 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour infraction au RP, à la Loi canto-
nale sur la police des habitants et à la
LCR-OAC.

F. P., pour une infraction à l'OAC de-
vra s'acquitter d'une amende de 250 fr.
et de 25 fr. de frais.

J. B. verra son jugement lu le 7 janvier
prochain dans une affaire d'infraction à
la Loi sur les stupéfiants. Une dernière
affaire a été renvoyée pour preuves.

(Imp.)

Syrinx et des talents en devenir
Café-concert au Cercle catholique

L'idée était intéressante de faire revivre le bon vieux caf'conc', mais la
tentative osée samedi soir au Cercle catholique ne fut pas une complète
réussite. Tout d'abord parce que le public ne répondit pas comme espéré à
l'appel des jeunes organisateurs; ensuite parce que le spectacle n'avait rien à
voir avec le café concert! Ce fut un spectacle de variétés, dans le style music-
hall avec une tête d'affiche exceptionnelle, Syrinx et quelques jeunes talents

en devenir.
Soirée agréable, donc, qui permit à

quelques artistes de la région de présen-
ter un éventail de leur répertoire dans
une première partie, toutefois un peu
longue.

Les feux étaient ouverts par Maryline,
une chanteuse à la voix à la fois puis-
sante et douce, rappelant par moment
Fabienne Thibault. Des chansons pleines
de poésie avec quelques compositions
personnelles, meilleures dans la ten-
dresse que dans la révolte. Un style qui
demande à s'affirmer encore, un peu trop
de dispersion avec des textes en anglais
et en espagnol, mais beaucoup de person-
nalité chez cette jeune fille à l'inspira-
tion prometteuse.

Joël Grammson, lui, est franchement
orienté vers les rythmes de jazz. Sa voix
demanderait à être plus nuancée, il se ré-
vèle aussi meilleur musicien que parolier
et gagnerait à travailler ses textes. S'ac-
compagnant au piano ou à la guitare, se-
condé par un bassiste, il offrit un mini-
récital non dénué d'intérêt mais parfois
un peu confus.

Un Jurassien occupait ensuite le pla-
teau, accompagné d'excellents musiciens
et notamment d'un violoncelliste excep-
tionnel: Vincent Bouduban. Beaucoup
de punch chez ce garçon qui a trouvé un
style rappelant par instant Pascal Au-
berson avec une pointe de Brel. Son ins-
piration est originale, la musique est re-
cherchée et agréable souvent. On peut
lui reprocher un certain manque d'unité
et de constance dans la qualité de sa
prestation. Amour, politique, mort ou
parodie burlesque ne vont pas toujours
bien ensemble dans son tour de chant
par ailleurs d'excellente facture.

L'unité, par contre, on la trouvait chez
Jacques Châtelain. Beaucoup de chaleur
dans ses interprétations, beaucoup d'ai-
sance dans sa tenue en scène, c'était le
seul des jeunes artistes de la soirée à pré-
senter un tour construit, à le faire avec
esprit. Si tout ne fut pas excellent dans

ses chansons, on peut relever «On s'est
connu à la manif» ou les «Graffitis», tex-
tes intéressants et très plaisants, tout
comme les rythmes de ses musiques,
swings et remarquablement interprétés.
LA PATTE DU PROFESSIONNEL

Il revenait à Syrinx de conclure le pro-
gramme et il le fit avec le brio qu'ap-
porte le talent et le professionnalisme.
L'heure tardive, un public quelque peu
saturé, n'offraient pas des conditions de
passage idéales à ce génie de la flûte de
pan, mais sa présence chaleureuse, sa
dextérité eurent tôt fait de conquérir
l'auditoire.

Syrinx a su adapter son instrument
typique du folklore roumain à tous les
genres de musique. Il présenta donc un
récital en trois parties. La première,
consacrée à la musique classique fut une
démonstration de mélodies enchante-
resse interprétées avec sensibilité et, vir-
tuosité. Rythmes ensuite, avec des airs
de jazz très syncopés, traditionnels du
genre qui prirent grâce aux sonorités de
la flûte de pan, basse ou soprano, une di-
mension nouvelle.

Folklore de Roumanie enfin, avec des
airs merveilleux aux nombreux change-
ments de tempos, nostalgiques ou effré-
nés, avec notamment l'époustouflante
interprétation du «Rossignol» (ou
«Alouette», suivant les folklores), joué
avec une déconcertante aisance par ce
maître du nay qu'est Syrinx.

Une explication de la confection d'une
flûte de pan entrecoupait le récital, per-
mettant de mieux connaître ce très anti-
que instrument.

La soirée se terminait par quelques
chansons des artistes animateurs de la
soirée.

FORMULE À REVOIR
S'il fut agréable d'écouter quelques ta-

lents régionaux, la formule est à revoir
pour une prochaine édition d'une telle

soirée. Il aurait été plus agréable d'en-
tendre les artistes en plusieurs courts
passages que chacun plus de 30 minutes
d'affilée, obli geant ainsi les spectateurs à
attendre Syrinx jusqu'à plus de minuit,
et sans entracte!

Mais l'expérience est à renouveler car
une telle manifestation permet de décou-
vrir des auteurs, compositeurs et inter-
prètes qui désirent s'exprimer et le font
avec beaucoup de conviction et de désir
de s'affirmer. Et leurs prestations furent
toutes dignes d'intérêt, (dn)

PUBLI-REPORTAGE ______________
Conseils - Choix - Qualité

1111? H-É

Pour satisfaire toujours plus leur fidèle clien-
tèle, F. Heimo et fils ont ouvert un magasin
à la rue du Parc 9.
Capables de proposer l'éventail de marchan-
dises le plus large, ils sont à même de vous
conseiller dans le choix des qualités, des
couleurs, du confort et de la décoration quel
que soit votre budget !
L'assurance de ne pas être déçu vous est
garantie par les diplômes de conseillers et
conseillères en revêtements de sols et tapis,
par une maîtrise fédérale de poseur et 20
ans de pratique dans le métier.
Du parquet au tapis en passant par les ma-
tières les plus diverses telles que Novilons,
linoléums, caoutchouc et PVC, vous trouve-
rez tout dans les qualités et les prix les plus
intéressants.
Un service technique super compétent qui
n'a qu'un but: «Satisfaire les clients».

64161

Hier à 17 h. 55, un conducteur de four-
gon des PTT, M. G. B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Locle direction
ouest. A la hauteur du carrefour Morgar-
ten, son véhicule a heurté l'arrière de
l'auto de Mme F. M., de La Chaux-de-
Fonds, qui était à l'arrêt au feu rouge.
Dégâts.

Collision

LA SAGNE

Samedi, à la halle de gymnastique, les
employés forestiers communaux ont pro-
cédé à la vente des sapins de Noël pour
les habitants de la commune; il s'agit
d'un sapin par famille, vendu à un prix
très avantageux. Ce sont plus de cent
pièces qui sont coupées chaque année
dans les diverses forêts communales, (dl)

Distribution de sapins

Samedi après-midi, les enfants étaient
conviés, sur la place du village à la tra-
ditionnelle Fête de Noël, le Père Noël,
accompagné du Père Fouettard, est venu
distribuer un cornet à chaque enfant. La
fanfare  L'Espérance, sous la direction
de M. Gérard Staehli, sous-directeur,
donnait une aubade vers la place de la
Fontaine où la population était réunie.
En début d'après-midi, la fanfare don-
nait concert à la Maison de retraite Le
Foyer où nos aînés apprécient toujours
les attentions de ce genre, (dl)

Le Père Noëi a passé

Don du sang

Récemment, 1 Alliance des samantains
de La Sagne en collaboration avec la sec-
tion chaux-de-fonnière de la Croix-
Rouge, a lancé une campagne de don du
sang. Ce sont 68 personnes qui ont ré-
pondu à cet appel. Seize nouveaux don-
neurs se sont inscrits à cette occasion et
la section locale des samaritains tient à
remercier la population du village de sa
participation, (dl)

Appel entendu

û 
Monsieur et Madame

Paul-H. SCHWARZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

OLIVIER-
HERBERT

le 20 décembre 1982

Maternité Hôpital

Chemin de Pouillerel 3
2300 La Chaux-de-Fonds

64373

ET
M. et Mme FRATTINI-KOHLER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

FLORIAN
NUMA
Clinique Montbrillant

Bois-Noir 38

2300 La Chaux-de-Fonds
64354

Noël de la Gym-Satus

Dimanche dernier, la salle de l'Ancien
Stand était fort convenablement remplie
à l'occasion de la Fête de Noël de la So-
ciété de gymnastique Satus.

Le programme débuta par la présenta-
tion des quelque 49 pupillettes et 34 da-
mes qui composent la section, sous la
présidence de M. Delen, entourées de
leurs monitrices Mmes et Mlles J. Lang-
meier, S. Dolci, S. Veysset, V. Simonin et
F. Schafroth. Il se poursuivit par une
suite de ballets, de productions et d'exer-
cices présentés en musique par les divers
groupe à la satisfaction générale. Il y a
eu beaucoup de fantaisie et d'imagina-
tion dans ce spectacle.

Le Père Noël fit son apparition pour
remettre les présents et la fête se ter-
mina par la distribution des cuillères aux
gymnastes les plus assidues.

Ont été récompensées pour aucune ab-
sence: N. Cosendier, M. Gayoso, J. Hitz,
N. Poupet, S. Rodriguez, F. Guenin, Fr.
Gueiiin, C. Lucifora, C. Pellet, V. Simo-
nin et N. L'Eplattenier. (cp-Imp)

Beaucoup d'imagination
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ROTI DE BŒUF DANS LA CUISSEj_fi>
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MILAN0 ^^| 1KC _jfcjjj_# pièce 350 g ##  . |

IQeâtauf uutt
M. et Mme André Maillard » ^̂ ^ aT ŝ^

LE LOCLE - Tél. 039/31 24 54

Menu
de Sylvestre

Terrine de campagne
• » #

Rôti de veau forestière
Garniture de légumes
Pommes croquettes

» » *
Bûche glacée

Fr. 52.-
Cotillons

DANSE avec GILBERT SCHWAB
vedette de l'accordéon

Prière de réserver votre table svp.
91-250

M A
^NETTOIE

appartements, cuisi-
nes, tapis, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74,
24 75 03.

87-31401

s2 }̂ Propriétaires , gérances ^̂  _r_T__f
 ̂ et particuliers ^***̂ ^»

ANDRÉ BUBLOZ 9) )79 M
Concessionnaire téléphone m
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Installation sanitaire - Ferblanterie si-iss m
Couverture - Etanchéité ¦
RENÉ VERNETTI 01 0_1 QQ \
Envers 17a O I «-"T u(/ »

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints m
Plafonds suspendus - Enseignes 9i-iso M
Isolation sur façades extérieures 

^CLAUDE JEANNERET 01 97 CI \
suce, de Becker & Co - Envers 39 O I \J I \3 I 1

Installation sanitaire m
Electricité-Gaz 9'-22' ¦

SERVICES INDUSTRIELS 0 ,- -0 A/> \magasin M.-A.-Calame 10, Si h 1 H 1 ¦
—-—————¦—— 91-404 M

Entreprise m

R. NIEDERHAUSER I
Ferblanterie - Couverture 91.1 sa m
Etanchéité - Période hiver: m
déblaiement de neige de toitures, j a .  - |~> /% <\ |—' ¦
réparations provisoires, coulages \ 1  ̂U _"_ r̂  lf
et toitures plates Kf I W W  W W  M

UnMn^^amWLJ
coup de téléphone suffit

Ziégler Assurances
Agence générale Mobilière Suisse

Le Locle
Michel Ziégler et ses collaborateurs souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d'année à tous leurs clients et
connaissances et les informent qu'une permanence
sera à leur disposition de 8 h. à 12 h. les 27, 28,

29, 30 décembre

Les 24 et 31 décembre nos bureaux seront fermés
91-162

 ̂ Une idée cadeau "̂
foulard, parfum, bijoux, trousse, savons

Double chèques fidélité El

Parfumerie Hrj cIot~e
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

 ̂
Grande-Rue 18, Le Locle, tél. 039/31 36 31 M

| batterie I
I agricole |

.. b
?~vt 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
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - LE LOCLE

remercie sa clientèle pour sa fidélité
et lui souhaite de bonnes fêtes de fin i
d année. 91 25s

A remettre pour date à convenir, rue du
Verger 22

appartement 4 pièces
+ garage

! + cuisine, WC séparés, balcon, tout
confort.
Loyer: Fr. 505.- charges comprises, ga-
rage: Fr. 70.-.
Tél. 039/31 76 35. gi-eoseï

A louer dans immeuble Col-des-Roches 16

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

Loyer modéré, libre dès le 1er janvier 1983.

Ecrire à Gatoil (Suisse) SA, région ouest,
144, route de Vernier, 1214 Vernier/GE.

Pour visiter: s'adresser sur place à M. Nicolet.
57-143704

â \CHAÎNES À NEIGE dès Fr. 46.-
toutes dimensions
SAC DE SABLE 16 kg. i Fr. 5.50

ANTIGEL à l'emporter, 3 I. Fr. 7.50

dH/Mi
UUde (JP f UIl t t
CSBggfflSIBIUSIIN I n  fl ~*

RueGlrardet 27,tél. 039/31 29 41_̂___________________ f

Prix particulièrement
*ggf. avantageux.

Voitures Nissan/Datsun
PûtSUn StanZO Prix «atal. Notre prix économise!
Stanza l.à G arrière étage 3 portes Fr. 13990- Fr. 11470— Fr. 2520.-
Stanza 1.6 GL arrière étage 3 portes Fr. 14 390.- Fr. 11 800.- Fr. 2590.-
Stanza 1.6 GL arrière étage 5 portes Fr. 14 850.- Fr. 12 180.- Fr. 2670.-
Stanza 1.6 SGL arrière étage 5 portes Fr.15990.- Fr. 13 115.- Fr. 2875.-

Datsun Cherry _*j*_*Ë: ____J_ë _g!______
Cherry 1.3 GL arrière étage 3 portes Fr.10990.- Fr. 9345.- Fr. 1645.-
Cherry 1.3 GL arrière étage 5 portes Fr. 11 900:- Fr. 10115— Fr. 1785.-
Cherry 1.5 GL arrière étage 5 portes Fr.12600.- Fr. 10710.- Fr. 1890.-

DatSUn BluebJrd Prix cotai. Notre prix é£nom«ei
Bluebird 1.8 GL berline 

" 
4 portes Fr.14300.- Fr.ll 730— Fr. 2570.-

Bluebird 1.8 GL berl./autom. 4 portes Fr.15400.- Fr. 13 630.- Fr. 2770.-

Datsun Laurel pri»<atai. notre gt» égi____g
Laurel 2.4 limousine 4 portes Fr. 18950.- Fr. 15 54C- Fr. 341 O.-
Laurel 2.4 lim./autom. 4 portes Fr. 19 950.-1 Fr. 16 360.- Fr. 3590.-

Toutes les voitures avec ^¦¦-¦-¦-¦-¦¦¦- ^¦¦¦¦________-
boîte à 5 vitesses et MiSSAN/ MMMM
garantie d'usine de 12 mois. ____¦_--«-________________-

Sachez en profiter, en venant nous voir. Le plus tôt sera le mieux.

N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les
prix de tous nos autres modèles!
Le Locle: Garage du Stand , Girardet 27 ,
039/31 29 41 et les agents locaux.

—"

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

_____________________________________________

A louer
PLANACHAUX
LES CROSETS

CHALET
20 à 23 places en
dortoir du 9 au 30
janvier 1983.

Tél.
025/79 16 13.

36-100 761

18-2129



Chants mimés, danses et scène de la Nativité
m

Le Père Noël à la Crèche

Même pas effarouchés par l'arrivée du Père Noël. (Photo Impar-Perrin)

Malgré les bruits alarmistes qui
courent à son sujet, laissant fausse-
ment supposer sur une éventuelle
fermeture, la crèche «Les Diablotins»
se porte bien. Du moins pour l'ins-
tant, ceci malgré une baisse sensible

du nombre des pensionnaires. Cette
institution a affiché sa bonne santé à
l'occasion de la fête de Noël. «La crè-
che doit subsister et nous ne
connaissons pas de problèmes sé-
rieux actuellement» affirme sa prési-

dente, Mme Teuscher. Aucune raison
donc que ces rumeurs farfelues
continuent d'être colportées...

C'est avec impatience que les pension-
naires de la crèche atendaient mercredi
dernier le Père Noël. Mais ils ne furent
nullement effarouchés lorsque celui-ci fit
son apparition.

Plusieurs personnes avaient également
pris place dans la salle de la crèche où
était dressé une petite scène.

Ce fut alors le début de la représenta-
tion préparée avec soin par les enfants
conduits par Mme Christine Magnin,
jardinière d'enfants. De nombreuses
chansons mimées se succédèrent, entre-
coupées de danse. Les gosses y mirent
tout leur entrain, en apportant aux di-
verses productions la fraîcheur et la
spontanéité de leur jeune âge. En deu-
xième partie ce fut la scène de la Nati-
vité interprétée par quelques jeunes ac-
teurs. Le Père Noël remit ensuite à tous
les enfants l'habituel cornet contenant
des friandises.

Rappelons que la crèche, depuis la dis-
parition (provisoire?) de la pouponnière
neuchâteloise qui lui avait été rattachée
jusqu'en juin dernier, accueille tous les
jours ouvrables les enfants de 6 h. 30 à 18
h. 30 et qu'elle rend également le service
quotidien de garderie, (jcp)

Huguenin médailleurs: un optimisme prudent
«Depuis un mois et demi, la situation

s'est quelque peu détendue et nous
amène à considérer l'avenir de manière
plus sereine: nous avons enregistré quel-
ques commandes assez importantes aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger».

Tels sont notamment les propos conte-
nus dans l'éditorial du dernier numéro
du journal d'entreprise d'Huguenin mé-
dailleurs SA, signés de M. P.-A. Zanchi,
directeur général.

Sous le titre «1983: un espoir pru-
dent», M. Zanchi indique que des négo-
ciations pour des affaires importantes
sont encore en cours. «La situation pa-
raît ainsi stabilisée à son niveau actuel»,
ajoute-t-il.

Malgré une conjoncture peu favorable,
Huguenin médailleurs SA, dont le per-
sonnel — 180 personnes — connaît le chô-
mage partiel, ne ménage pas ses efforts

pour alimenter son département produc-
tion. Ainsi cette entreprise tente d'ouvrir
de nouveaux marchés, de renouveler cer-
tains contrats avec divers pays et de dé-
velopper sa position dominante dans le
domaine des médailles de tir en Suisse.

Les créations artistiques sont l'un des
principaux moyens pour remporter des
commandes, explique notamment M.
Zanchi qui ajoute que pour l'heure la fa-
brication ne ménage pas ses efforts pour
respecter les délais de livraison.

Indiquant que son impression générale
est celle d'un espoir prudent pour 1983,
le directeur général de cette maison lo-
cloise écrit que «l'activité réduite doit
nous inciter à améliorer à nouveau notre
service à la clientèle, avec tout le respect
des détails que cela implique, ainsi que la
qualité de nos produits, qui reste, en fin
de compte, notre meilleur atout pour
l'avenir», (jcp)

Une centaine de petits chanteurs au rendez-vous
Noël de l'hôpital

Les enfants ont tenu à être présents
mercredi dernier pour égayer, par leurs
chants et leurs poésies, les malades réu-
nis autour du sapin de Noël de l'hôpital.
En effet , bien que le mercredi après-midi
soit considéré comme congé scolaire, une
centaine d'élèves des cinq degrés primai-
res du Collège Girardet ont apporté leur
fraîcheur et leur réconfort aux occu-
pants de l'établissement hospitalier.

L'administrateur, M. Roland Baehler
a remercié les enfants de leur présence.
Il a également apporté le message cha-

Par leurs chants et leurs poésies, les élèves du Collège Girardet ont égayé les malades
de l'hôpital réunis autour du sapin de Noël. (Photo Impar-cm)

leureux et la sympathie fraternelle du
personnel de l'établissement. M. Baehler
a eu une pensée pour les malades restés
en chambre mais qui, grâce à la magie
des ondes, ont tout de même participé à
cette petite fête de Noël.

Elle s'est déroulée en présence de M.
Paul Tutey, président du comité de l'hô-

pital et Madame, de M. Francis Jaquet,
conseiller communal et du comité des da-
mes visitantes.

Après les productions par classe ou
ensemble des élèves, Mmes Madeleine
Jobin, au piano et Valérie Simon au vio-
lon, ont interprété une page classique à
l'intention des malades. Relevons aussi
que le message religieux était apporté
par le pasteur M. Victor Phildius. Un
chant d'ensemble et la traditionnelle re-
mise des cadeaux ont mis un terme à
cette veillée de Noël.

Précisons aussi que la chorale de Noël
du Collège Girardet a présenté un mini-
spectacle, vendredi dernier à la Tour
Mireval à l'intention des aînés. Ces élè-
ves se sont également produits dans la
cour du Collège Girardet, à 20 heures
lundi 20 décembre, (cm)

Cuivres en technicolor
Temp le des Ponts-de-Martel

Le Quatuor Novus et le Quatuor Du-
blondault, quatre trompettes, trois trom-
bones et un cor, viennent d'associer leurs
sonorités le temps de deux concerts. Les
manifestations ont fait du bruit!

Le p laisir que les nombreux auditeurs
prirent à écouter ces instrumentistes ne
fut  pas moins vif au Temple des Ponts-
de-Martel, samedi soir, qu'à l'église des
Bois (Jura), dimanche après-midi, d'au-
tant p lus que la judicieuse composition
du programme faisait appel à une orga-
niste, Simone Geneux, qui avait choisi
ses exécutions en fonction des ressources
respectives des orgues, un instrument
pneumatique au Temple (prélude et fu-
gue en do mineur de Mendelssohn, Fan-
taisie de Jean Langlais), un instrument
néo-baroque à l'église (Veni Creator de
Grigny, Toccata, adagio et fugue en ut
majeur de Jean-S. Bach). Elle donna des
interprétations colorées, vivantes.

Quant à la musique de cuivre, les plus
grands noms étaient représentés: Ga-
brieli, Gervaise, de Costeley, Attain-
gnant, Jean-S. Bach. Les musiciens mi-
rent en valeur avec finesse toute l'habi-
leté d'écriture, la vivacité de style. On
apprécia l'utilisation raffinée des instru-
ments, la technique précise, les sonorités
chaleureuses, constamment séduisantes.

Ensuite on entendit «S. R. 186» de P.-
A. Monot, un trompettiste de l'ensemble
Novus, pages écrites en 1982 pour deux
trompettes, deux bugles, trois trombones,
cor et vibraphone. A vrai dire on a rare-
ment entendu une aussi belle association
de sonorités, d'une telle plénitude, frui-
tée. Ce son pulpeux Monot le cultive
pour flatter l'oreille, il a le sens de la
couleur, ce n'est certainement pas rien et
Olivier Perrenoud, vibraphoniste, ap-

porte beaucoup à cet édifice sonore.
Quant à l'œuvre proprement dite, elle
débute dans un climat modal attrayant,
puis cette construction finit par ne plus
atteindre l'intérêt de l'auditeur que par
les réminiscences musicales auxquelles
elle fait trop constamment allusion,
parmi celles-ci Jesus-Christ super star.

A propos des fanfares de Mosl, arran-
gement Besancon, pour octuor et timba-
les, jouées en f in  de concert, elles n'ont
pas de mal à prendre la place de tous les
souvenirs que nous pouvions en avoir.
Une exécution qui fouette le sang!

D.deC.

LES BRENETS

Si le climat industriel est en général à
la morosité dans notre région, c'est sous
le signe de la gaieté qu'a été perpétuée à
la fin de la semaine dernière une tradi-
tion de la Maison Seitz SA: la Fête des
jubilaires.

Réunis au Restaurant du Parc, une
cinquantaine de personnes, ouvriers, em-
ployés ou retraités, ayant œuvré durant
plus de vingt ans au sein de l'ASUAG
ont passé une joyeuse soirée. Le maître
de cérémonie, M. Girardot, avait prévu
des divertissements de choix avec «Pi-
lou», accordéoniste-compositeur-chan-
teur, «Pep», trompettiste et imitateur de
Coluche, Bourvil et autres et Dédé
Amiot, batteur. Beaucoup de rires et
d'ambiance donc jusque fort tard dans la
nuit.

Onze jubilaires étaient particulière-
ment à l'honneur et c'est M. Jean Grédy,
directeur, qui, retraçant avec beaucoup
d'esprit leur carrière et leur personnalité,
leur remit une récompense. Furent cités
Mmes Françoise Humbert et Daniel
Vieille, pour 20 ans de fidélité; Mme De-
nise Kolly et Marie Girardin (25 ans);
M. Chs Inglin et Mme Germaine Deforêt
(30 ans); MM. Jules Dupraz, Ariste Ro-
bert, Ernest Gafner, Mme Pierrette Ho-
ner (35 ans); M. René Miserez (40 ans),
qui reçut la pendule neuchâteloise en té-
moignage de gratitude.

Si Seitz SA pense à ses fidèles em-
ployés, les enfants du personnel ne sont
pas oubliés et une Fête de Noël, animée
par Olivier Favre, leur était offerte mer-
credi.

De sympathiques traditions très ap-
préciées de tous les bénéficiaires, (dn )

La fidélité récompensée

• Evénements d'importance au-
jourd'hui mardi 21 décembre dans la
vie de la section locloise des sama-
ritains et pour la police locale.
Double événement en effet puisque la
seconde recevra une nouvelle ambu-
lance payée en bonne partie par la
première. A cette occasion sera aussi
marquée la remise à la police de tout
les services de l'ambulance, par la So-
ciété des samaritains.

Plusieurs raisons de diverses natu-
res sont à l'origine de cette profonde
modification touchant le service de
l'ambulance: l'augmentation du nom-
bre des transports de blessés ou de
malades, la future et nouvelle législa-
tion cantonale relative aux trans-
ports sanitaires d'où découle l'obliga-
tion de recourir à des ambulanciers
spécialisés formés lors de cours ainsi
que l'obligation de faire face, dans la
société actuelle, à toutes les situa-
tions qui nécessitent l'intervention de
l'ambulance.

C'est aujourd'hui à 16 heures
que, lors d'une petite cérémonie, se
fera la remise du nouveau véhicule
ainsi que cette passation de service.

Dès 17 heures, dans le garage de la
police et des pompiers, à proximité de
la crèche, rue Albert-Piguet, le public
pourra découvrir, lors d'une «heure
portières ouvertes», le nouveau véhi-
cule, (jcp)

cela va
se passer

Au Conseil général
de La Brévine

Placé sous la présidence de M. Ro-
ger Jeanneret, le Conseil général de
La Brévine, in corpore, a adopté à
l'unanimité le budget communal
1983, présentant un déficit de quel-
que 20.000 francs.

Comme de coutume, la discussion
de détail des différents postes comp-
tables permit de passer en revue les
problèmes inhérents à la vie commu-
nale et quotidienne des Bréviniers.

Un autre point de l'ordre du jour
déclencha quelques passions: le lé-
gislatif a octroyé de justesse (par
huit voix contre six) un crédit de 6200
francs destiné à couvrir les frais
d'étude d'un projet d'un complexe
sportif sur lequel se penche actuelle-
ment une Commission des sports.

Nous reviendrons sur cette séance.
(jcp)

Budget déficitaire
adopté

Conseil général

Réuni hier soir sous la présidence
de M. Claude Finger, le Conseil géné-
ral des Ponts-de-Martel a adopté à
l'unanimité le budget pour 1983. Ce-
lui-ci laisse apparaître un résultat
pratiquement équilibré puisque son
déficit présumé se monte à 4840 fr. 30.

Par ailleurs deux autres points fi-
guraient à l'ordre du jour de cette
séance. Le premier, une demande de
crédit de 13.000 francs à titre de sub-
vention en faveur de l'Association du
jardin d'enfants, a été accepté à
l'unanimité.

Le second, sur la modification de
deux articles de règlement sur l'or-
ganisation du Service de défense
contre l'incendie a été accepté par 15
voix contre cinq oppositions.

Nous aurons l'occasion de détailler
cette séance dans une prochaine édi-
tion, (cm)

Budget adopté à l'unanimité

FRANCE FRONTIÈRE

Une délégation du personnel de 1 en-
treprise Frainier a été reçue lundi 20 dé-
cembre à 10 heures par le directeur dé-
partemental du travail.

Cette action fait suite à un arrêt de
travail observé par 90 pour cent du per-
sonnel jeudi 16 décembre à 11 heures, à
l'appel de la CGT.

En effet , la gratification et le trans-
port collectif gratuit seraient remis en
cause, (hv)

Chez Frainier à Villers
Acquis sociaux remis en cause ?
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Nappe ronde _„ _,_ 1 7X/= im f_____H__HH UU * ^|_  ̂ lËË|_j _^~ ~ imprimée 0 180 cm. -_4.SJU ^? /\^ JJ 
(j 

g
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Les étranges gravures en relief de Josette Coras
Exposition chez Lermite, aux Bayards

Josette Coras: une technique bien particulière. (Impar-Charrère)

Josette Coras expose ses œuvres dans
la belle maison de Lermite, aux Places,
sur Les Bayards. Il s'agit de gravures au
burin, représentant des rochers, des
cours d'eau, des arbres.

Le style est figuratif , mais pas vrai-
ment traditionnel. L'enchevêtrement des
lignes, des motifs, fait courir l'imagina-
tion et découvrir des personnages ou des
bêtes monstrueuses entre deux pierres,
voire dans le tronc tourmenté d'un arbre.

Josette Coras a su tirer parti de ces il-
lusions d'optique pour concrétiser en re-
lief les impressions ressenties devant ses
œuvres, les êtres devinés entre deux grif-
fures du burin. Avec une dizaine de gra-
vures du même thème, elle fabrique une
extraordinaire sculpture de papier.

Pas facile d'expliquer cette technique,
le mieux est d'aller visiter cette exposi-
tion ouverte chaque après-midi, égale-
ment à Noël et le jour de l'an, jusqu'au 3
janvier , (jjc)

.La ronde des arbres de Noël
A Fleurier et à Couvet

Incroyable ce que Noël peut être fêté avant l'heure. Samedi, à notre connais-
sance, trois sapins de Noël ont été allumés. Deux à Couvet par le Comité cita-
din réunissant quatre associations d'immigrés italiens et un autre à Fleurier,
pour le Noël des footballeurs du club local. Sans oublier la Fête de Noël
organisée par le Judo-Club du Val-de-Travers la semaine dernière à la salle

Fleuris! a.

Entouré des membres du Comité citadin du Val-de-Travers, le chancelier du consulat
salue les immigrés du troisième âge. (Impar-Charrère)

Le Noël des immigrés d'abord . Il s'est
déroulé à la grande salle de Couvet sa-
medi après-midi ou cent trente enfants
étaient réunis. U y eut un spectacle, des
films, des chansons et de la musique
jouée par le groupe «Beat Men's», sur-
vivance des années 1960. Le mission-
naire Don Sergio Chiesa apporta le
message religieux et le Père Noël des-
cendit du ciel, c'est-à-dire des cintres de
la grande salle. Etonnement des en-
fants, de la présidente de la commission
scolaire, Mme Jacqueline Jaccard et du
chef de l'Exécutif, M. Fernand Thiébaud.

'Rebelote, le soir, mais avec les immi-
grés du troisième âge. Réunis à la bu-
vette du Boccia-Club, à Couvet égale-
ment, ils ont fait honneur à un bon re-
pas. Vingt-cinq aînés de nationalité ita-
lienne avaient répondu à l'invitation du
Comité citadin. Et le chancelier du
consulat, M. Romano De Santis, les a
salués amicalement. Un tour de loto et
des chansons animèrent cette amicale
soirée.

A Fleurier, les juniors E et D (une
quarantaine d'enfants âgés de huit à
douze ans) ont aussi fêté Noël à la salle

de la FTMH. En visionnant tout
d'abord un bon vieux western, puis en
attendant patiemment l'arrivée d'un
Père Noël truculent qui effraya un peu
les plus petits. Chacun reçut un cadeau.

Enfin , quelques jours plus tôt, les jeu-
nes membres du Judo-Club du Val-de-
Travers s'étaient aussi retrouvés près
du sapin, à la salle Fleurisia. Les plus
assidus reçurent un porte-clé. Parmi ces
septante fidèles judokas, cinq d'entre
eux ont réussi l'exploit de ne jamais
manquer un entraînement pendant
l'année écoulée. Il s'agit de Maryline
Stauffer, Karine Stauffer, Cedric Ro-
bert, Daniel Geiersberger et Anouk Jel-
mini. (jjc)

Mieux vaut discuter avec les gendarmes...
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Un soir d'octobre, une escouade de
gendarmes et autres experts du Ser-
vice des automobiles avait organisé
un grand contrôle routier devant la
piscine des Combes. Arriva H. R., de
Gorgier, qui dut s'arrêter comme
tout le monde. Et apprendre que
deux de ses pneus étaient lisses, tan-
dis que son pot d'échappement,
rouillé laissait échapper trop de déci-
bels. Ah bon! fit le conducteur sans
s'énerver ni quitter son siège. Cette
passivité inhabituelle — les autres
usagers de la route trouvent en géné-
ral toutes sortes d'excuses, quittent
leur voiture, parlementent avec la
police — étonna les gendarmes qui fi-
rent souffler H. R. dans Féthylomètre
flambant neuf (et très précis). L'ai-
guille oscilla autour des deux pour
mille... Le prévenu qui a comparu
hier devant le Tribunal de police du
Val-de-Travers a écopé de trente

jours de prison ferme. Moralité:
mieux vaut discuter avec les gendar-
mes-

Une lourde peine pour H. R. mais c'est
la quatrième fois qu'il est condamné
pour ivresse au volant. Sans parler d'un
casier judiciaire lourdement chargé. Et
pourtant, le prévenu jouit d'une bonne
réputation dans le Littoral. Un conseiller
communal de Gorgier est venu le dire
pendant l'audience.

Le soir du contrôle, H. R. qui ne sen-
tait pas les effets de l'alcoolisme et mar-
chait droit comme un «i» pour aller dans
la camionnette où se trouvait l'éthylo-
mètre avait refusé une prise de sang,
malgré la demande de l'officier de service
et l'ordre reçu du juge d'instruction qui
décida, comme c'est la règle, de l'incarcé-
rer pendant la nuit.

Ce refus de se soumettre à une prise de
sang n'aurait de toute manière pas ar-
rangé les affaires du conducteur, car la
loi dit que cette infraction doit être sévè-
rement réprimée. On se base sur les ré-
sultats du premier examen de l'haleine
pour fixer la peine. Ce qu'a fait le juge en
rendant son verdict. H. R. devra donc
purger 30 jours de prison ferme et payer
125 francs de frais.

* » *
Un spectaculaire accident s'était dé-

roulé vers la piscine des Combes un di-
manche de novembre. A. F., de Fleurier,
qui dépassait, deux voitures sur la ligne
continue avait perdu la maîtrise de sa
machine qui dérapa jusque sur le par-
king, enfonça une première voiture en
stationnement et une seconde qui recula
de dix mètres. A. F. termina sa course
dans un canal de drainage.

Au moment de l'accident le prévenu
avait environ 1,9 gr. d'alcool par litre de
sang. Il a été condamné à 25 jours de pri-
son ferme et à 400 francs d'amende. Un
sursis accordé en octobre pour... ivresse
au volant est tombé. A. F. devra purger
12 jours de prison en plus...

* * *
Dame J. B. avait signé un contrat

d'emprunt bancaire pour une voiture
que désirait acheter son mari, avec le-
quel elle a entamé une procédure de di-
vorce. Trois mensualités seulement fu-
rent payées à la banque et l'époux reven-
dit la voiture malgré la réserve de pro-
priété. J. B. était donc prévenue d'abus
de confiance.

Le juge l'a libérée des fins de la pour-
suite pénale, constatant quand même
qu'elle avait agit négligemment. Sur le
plan civil , elle aura évidemment l'obliga-,
tion de rembourser cette voiture. Mais
c'est son mari qui devra en découdre
-avec l'autorité judiciaire. Il est habitué
des tribunaux.

« » *
Enfin , N. F., de La Chaux-de-Fonds,

qui avait retourné son automobile au
passage à niveau de Boveresse un soir
qu 'il pilotait en état d'ébriété a été
condamné à 10 jours de prison avec sur-
sis pendant trois ans, à 200 francs
d'amende et à 295 francs de frais, (jjc)

I^fëû&hâtel reçoit ses nouveaux citoyens

M. Claude Frey pendant son allocution de bienvenue. (Photo Schneider)

Pendant fort longtemps les actes d'in-
corporation étaient envoyés par la poste
aux nouveaux citoyens. Les autorités de

Neuchâtel ont décidé l'an dernier de réu-
nir les intéressés à l'Hôtel de Ville pour
les leur remettre personnellement. Cette
cérémonie vient de se dérouler pour la
seconde fois.

Trente et un nouveaux Neuchâtelois
ont été reçus par le président du Conseil
communal, M. Claude Frey, qui les a fé-
licités et qui s'est dit heureux de les
compter dès maintenant comme citoyena
à part entière.

En même temps que leur, nouveau pa-
pier, les hôtes ont reçu un livre-souvenir
et ils ont été invités à partager le verre
de l'amitié. T?W^

Hier soir, peu après 23 h., un im-
meuble de Môtiers a été presque
entièrement détruit par le feu. Il
ne s'agit heureusement que d'une
grange, située sur la rive gauche
du Bied, au Moulinet, et apparte-
nant à l'entreprise de construc-
tion Schneeberger.

Cette maisonnette en bois abri-
tait du matériel de chantier, des
poutres et des échafaudages tabu-
laires qui ont été rougis par le feu.

Les tuiles qui recouvraient le
bâtiment ont volé en éclats sous
la chaleur. C'est un voisin, M.
Thonney qui a alarmé les pom-
piers. Ceux du Centre de secours,
commandés par le capitaine Jean-
Pierre Zurcher et ceux de Mé-
tiers, placés sous la direction de
M. René Rey dont c'était sans
doute le dernier sinistre car il
quitte ses fonctions à la fin de
l'année.

Hier soir, on expliquait mal
comment cet incendie avait bien
pu se déclarer. En effet, la grange
est inhabitée et elle se trouve à la
périphérie du village, (jjc)

Incendie à Môtiers

Eclaireurs de Cernier
samedi dernier a eu lieu la Fête de

Noël pour les éclaireurs de la troupe Du-
randal. Ils étaient une cinquantaine, lou-
veteaux, éclaireurs et éclaireuses, sous
les ordres du chef de troupe Claude Ni-
colet et toute son équipe.

L'après-midi a été consacré à des jeux
et les gagnants ont reçu des prix.

A 18 heures, alors qu'il neigeottait, on
célébrait Noël, en pleine nature, devant
un sapin illuminé par de véritables bou-
gies. C'était une occasion unique pour
trois scouts de faire leur promesse de-
vant toute la troupe. «Fidélité au pays,
fidélité à Dieu et au mouvement
scout...».

Une fois la cérémonie terminée, toute
la troupe Durandal se rendit dans les lo-
caux situés en lisière de forêt, pour un
souper-râclette et durant toute la soirée,
une ambiance de fête ne cessa de régner.

Le prochain rendez-vous est fixé pour
le samedi 15 janvier 1983. (m)

INoel dans la nature

Au Conseil général des Hauts-Geneveys

Au programme de la dernière séance
du Conseil général de vendredi dernier
figurait: l'acceptation du budget et
l'adoption d'un nouveau règlement sur
l'organisation du service de défense
contre l'incendie.

Pas de problème pour l'adoption du
budget. Une fois de plus les élus des
Hauts-Geneveys se sont rendu compte
que l'enseignement était le poste le plus
lourd de l'économie communale - comme
dans la plupart des petites communes du
canton — puisqu'il couvre pratiquement
la moitié du budget, soit environ 500.000
francs sur un total d'un million.

Après l'examen de plusieurs dépenses
relatives au poste de l'instruction publi-
que, les conseillers généraux se sont
rendu compte que les économies à faire
dans ce domaine sont difficiles puisque
les dépenses sont constituées avant tout
par les charges salariales. Sur une pre-
mière prévision de déficit de l'exercice
1983 de 200.000 francs les sages du
Conseil communal étaient déjà parvenus
à le diminuer de moitié. Aussi, les
conseillers généraux n'ont-ils pas épluché
les divers postes avant d'accepter le bud-
get.

Lors des moments de crise tout lé
monde prêche les économies. Les conseil-
lers généraux n'ont pas manqué de subir
de telles litanies ces derniers mois.

C'est la raison pour laquelle M. J.-P.
Schwab a décidé d'offrir à la commune
un magnifique seau-pompe — engin uti-
lisé fréquemment par les services de

lutte contre l'incendie - pour diminuer
ainsi le poste de 3000 francs du service
du feu consacré à l'achat de matériel !

Une plaisanterie qui a déchaîné les ri-
res dans l'auditoire. Parmi ces rires on
notait ceux des neuf nouveaux citoyens
officiellement reçus par les autorités.

Le règlement du service de lutte
contre l'incendie date déjà de plus de
quarante ans. Autant dire que certains
de ces articles font tristement vieillot.
Aussi, le législatif n'a pas hésité à voter
le nouveau règlement qui lui était pro-
posé.

Après la partie officielle, les jeunes ci-
toyens et les membres de l'assemblée
communale se sont rendus dans un res-
taurant du village pour y manger la fon-
due, (or)

Apres le budget, la fondue !

LES VERRIf RË@$_« ...

Le Législatif des Verrières a accepte
récemment le budget 1983 qui se boucle
avec un important déficit de 122.958
francs. Il s'explique principalement par
la baisse du prix du bois et l'exploitation
de chablis, arbres brisés par le vent ou la
neige.

On espère que d'ici l'automne 1983 la
situation s'améliorera. En attendant, les
économies sont la règle générale et il
n'est pas exclu qu'un effort fiscal plus
important soit demandé aux contribua-
bles, (jjc)

Importai* tdéficit

Hier à 18 h. 45, alors qu'il venait de
s'engager sur le passage pour pié-
tons à la hauteur du No 143 de l'ave-
nue des Portes-Rouges, M. Henri Ro-
gnon, 65 ans, de Neuchâtel, a été ren-
versé par une moto, éventuellement
une Honda 125 cm3 de couleur rouge
qui circulait en direction de La Cou-
dre dont le conducteur qui portait
une combinaison bleue ne s'est pas
arrêté. Blessé, M. Rognon a été
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance. Le conduc-
teur de cette moto ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel,
024 24 24.

Piéton renversé
par une motoROCHEFORT

Perte de maîtrise

mer a 7 n. 05, un conducteur de
Travers, M. Patrice Perrinjaquet, 22
ans, circulait sur la route cantonale
de Rochefort en direction de Neuchâ-
tel. Environ trois cents mètres après
la sortie du village de Rochefort, à
l'entrée du lieudit Bois-Devant, dans
un virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a quitté la
route à droite pour heurter successi-
vement deux arbres. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'Hôpi-
tal de la Providence par l'ambulance
de la police locale.

Conducteur blesse

PESEUX

Jeudi vers 15 h. 30, M. O. S., de Be-
vaix, avisait téléphoniquement la gen-
darmerie de Peseux qu'il avait renversé
une personne âgée place de la Fontaine à
Peseux alors que celle-ci traversait la
route de droite à gauche.

Dans un premier temps, cette per-
sonne ne paraissait pas blessée et a été
reconduite à son domicile. Par la suite, il
a été permis de l'identifier. Il s'agit de
Mme Alice Bovet, 87 ans, de Peseux, qui
a finalement été hospitalisée.

Octogénaire renversée

AREUSE
M. André Fatton, 1918.

NEUCHÂTEL
M. Charles Maeder, 1902.

Décès
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Le 25 décembre OUVERT de 8 à 12 h.
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I Seul le 1
I \A prêt Procrédit I
I 3_L est un I

I éfS Procrédit I
B Toutes les 2 minutes M
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ||

B vous aussi B
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

¦ - Veuillez me verser Fr. V-H
H I Je rembourserai par mois Fr. I H
B ¦ "BM 
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OPÉRATION
SPÉCIALE

TAPIS DE FOND 400 cm de large

4 coloris ¦ ¦¦ O-W^tr le m2
au lieu de 10.90

10% sur tous
les tapis de fonds en magasin

TAPIS CHINOIS NOUÉ MAIN
Descente 70 x 140 = Fr. 360.—

Foyer 91 x 185 = Fr. 625.—

Tour de lit 3 pièces = Fr. 1 4-17.—

FOULARDS INDIENS AVEC FRANGES
carré la pièce Fr. 9.90
triangle la pièce Fr. 7.90

TAPIS INDIENS
Pouchti 50 x 70 = Fr. 19.50

pouchti eo x 90 = Fr. 28.50

Descente 65 X 125 m Fr. 39.—

Foyer 90 X 190 = Fr. 89.—

Passage 70 X 270 = Fr. 99.—

Passage 80 X 330 = Fr. 1 58.—

Milieu 190 X 290 = Fr. 350.—
Milieu 250 X 350 = f F. 550.—

63575

I A vendre

dindes
pintades
canards

I tués ou vivants.
I Envois partout.

Roger Juillerat,
2932 Cœuve.
Téléphone
066/66 17 93.

14-14259

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦B OFFRES D'EMPLOIS __¦

Cherchons

vendeuse
pour magasin de produits laitiers.

Entrée janvier ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre MB 64096 au
bureau de L'Impartial. 64096
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De petits appareils u
n électro sont des û
f cadeaux idéals i
- •Trancheuse universelle _
; • Fer à repasser à vapeur
_ •Grils _
} • Machines à café '
E • Rasoirs etc. .
¦' - l
_ aux prix FUST les plus bas. t

Garantie de prix Fust;: !
_ Argent remboursé, _
_ si vous trouvez le même :
; meilleur marché ailleurs. p. 

^I Chaux-de-Fonds. u
_ Jumbo 039/26 68 65 -
IT Bionne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 i
n Lausanne, Genôvo, Etoy, Villars-sur-Glâne L

_»;.:*3 et 38 succursales l__l

_M , Voici comment _____ ^
H économiser activement ̂ |
I Clémentines 4 70lH d'Espagne ¦ I
ï le filet de 1 kg. g I

I Oranges Moro 9301H de Sicile w T̂ ¦
H le filet de 2 kg. mÊÊ fl
iN *̂\ -8
^r- ' ̂  tÈjK je] M_R

__ —^ V̂ 28-92 j

Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR, i ̂  w !
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28-959
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INtEUiViSiON
les jeux vidéo intelligents

INtEUiViSiON Les nouveaux jeux vidéo intelligents qui passionnent petits et
grands

iNtEtuV—MN Les nouveaux jeux vidéo où le réalisme dépasse la fiction

INtEUiViSiON Un choix de 40 cassettes: jeux de sport , de JÊ&Êkî C~
chance, de science fiction et d'action *a0%0̂̂ 5»ife

INtEUiViSiON Un jeu video qui redonne à toute la WMjjm *1'̂ **^

INtEUiViSiON Devient , grâce à son module com- 
B^S^^̂ WÊÊm^̂ ^plémentaire, un véritable ordina- fi f fm^mmdJÊW^^Ê

teur pour l'éducation, la gestion, ftJ^___|PSjBHSr|2SCT|

INtEUiViSiON ' Ne nécessite aucun magnétoscope ^^^^™fi533^̂ Qi»
vidéo — se branche directement sur votre télévision ^ "̂"

INtEUiViSiON Venez sans tarder assister à une démonstration gratuite:

^̂  
"̂̂^̂^̂^̂  ̂

S3B88

Adaptez votre vitesse!
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Cadeaux pour
doigts de fée...

PINGOUIN
coussins - tapis - tapisserie

points noués et points de croix

Dans votre magasin spécialisé:

Mme B. Vaucher
Laines PINGOUIN, tél. 039/23 89 29

Daniel-JeanRichard 15, La Chaux-de-Fonds
l 28-947 j

L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 120

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Une esquisse de sourire éclaira son visage.
Subitement il devint presque beau.
- Vous devriez sourire plus souvent, dit-elle

avec une petite moue.
Le sourire de l'Aragonais s'accentua.
- Pourquoi tous les caballeros ont-ils l'air si

austères ?
Il posa un doigt sur ses lèvres.
- Pour effrayer l'ennemi, mais ne le répétez

pas, senorita.
Il s'appelait Miguel. Mettant à profit cette

familiarité nouvelle, il se mit à lui raconter sa
jeunesse, la vie rude des paysans de Cata-
layud, les combats contre les Musulmans et
les circonstances héroïques à la faveur des*
quelles il était entré dans la Garde Noire

d'Aragon. Il parlait de ses batailles avec le
langage simple d'un rustre, comme s'il s'agis-
sait de champs à labourer. A voix rauque rap-
pelait celle du Roi. Aude se prit à rêver. Après
leur querelle, Pierre s'était montré un amant
merveilleux, consacrant toute une nuit et un
jour à lui prouver qu'il avait plus d'amour à
donner que de plaisir à prendre. Combien
d'heures avaient-ils passés ensemble ? Vingt ?
Trente ? Elle ne savait plus compter: Elle ne
voyait que lui, abdiquant son pouvoir au mi-
lieu de leur lit défait, négligeant pour elle les
divertissements de la Cour et les devoirs de
l'Etat.

Au moment de le quitter, elle avait mur-
muré: «J'adore tes mains.»
- J'adore le ciel pure après l'orage, dit le ca-

pitaine. Dans mon pays, on dit que c'est un
morceau du manteau de la Vierge Marie.

Aude, réveillée, regarda le ciel en souriant.
Miguel l'aida galamment à monter en voiture.
Le soleil commençait à brûler. Dans les em-
blavures de Salicates, les moissonneurs
avaient relevé leurs chapels de coutil rouge.
Tandis qu'ils revenaient au pas vers la Cité,
elle essayait d'imaginer sa vie en Aragon. Se-
lon Pierre, l'étiquette y était beaucoup plus ri-
gide qu'à Montpellier. La perspective d'être
emprisonnée à longueur de journée dans un

palais sévère en compagnie de Dona Jiménez
l'emplissait d'angoisse. Elle qui supportait
déjà si difficilement les contraintes du Palais
de Tournemire ! Quelle attitude aurait-elle
vis-à-vis de la reine Marie et de toutes les
grandes Dames dont elle devinait l'hostilité ?
Oserait-elle seulement paraître devant la
Reine ? Que deviendrait-elle au milieu de
cette Cour impitoyable, dans ce pays qu'elle
ne connaissait pas, lorsque Pierre l'abandon-
nerait ? Car il la quitterait un jour, c'était iné-
vitable. Bien qu'il prétendît le contraire, elle
le voyait mal s'embarrasser d'une maîtresse
pour rendre visite au roi de France ou diriger
une expédition militaire. Son inquiétude était
si grande, qu'en dépit de son attachement
pour Pierre et du besoin charnel qu'elle avait
de lui, elle se demandait si en définitive elle
aurait le courage de le suivre en Espagne. Le
départ du Roi et de la Cour avait été fixé au
mardi premier septembre. Il ne lui restait plus
qu'une semaine pour prendre une décision qui,
de toute manière, allait bouleverser sa vie...
Après avoir franchi les remparts, la voiture
resta immobilisée un long moment par un at-
troupement. Quelque rixe sans doute, comme
il en éclatait souvent dans les ruelles du nord
de la ville. Aude entendait les imprécations
des gardes qui essayaient de dégager l'atte-

lage. Enfin, la voiture repartit en direction de
la Vieille Aiguillerie. Comme ils traversaient
la rue du Petit Scel, il y eut un choc, suivi
d'un cri. Le carrosse s'arrêta un peu plus loin,
Aude se pencha à la portière. A cet instant
précis, quelqu'un bondit sur la voiture et s'ac-
crocha à son bras. Elle poussa un cri de sur-
prise. Un visage roux, couvert de sueur et de
sang, se hissait vers elle.
- Nicolas !
Cet être traqué, à bout de forces, c'était

bien lui, l'écolier insolent, le mauvais garçon.
Elle arrêta Miguel qui déjà levait son épée sur
celui qu'il prenait pour un agresseur.
- Sauvez-le, je vous en supplie. !
Nicolas montrait un jeune garçon étendu à

terre, à quelques pas du carrosse. Des cris
éclatèrent autour d'eux. Nicolas aussitôt
sauta dans la rue et détala vers Montpelliéret,
renversant au passage un marchand ambulant
dans une explosion de breloques tintinnabu-
lantes. Aude ouvrit la portière.

Ses gardes du corps avaient mis pied à
terre. Ils entouraient le blessé. Celui-ci avait
sans doute été heurté par la voiture en traver-
sant la rue. Son visag était couvert de sang.
Ecartant Miguel qui essayait de la retenir,
Aude s'agenouilla sur le sol et souleva la tête
du garçon.

(à suivre)
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* CONFISERIE *

l L™s f l if r a b * "  \
if OFFREZ M Rue Neuve 7-Tél. 039/23 12 32 if
% 

M #

* A l'apéritif: FEUILLETÉS SALÉS *
* AMUSE-BOUCHES #

* ** 
Comme entrée: 

^
* VOL-AU-VENT - TRANCHES DE PÂTÉ *
*£ ...et notre dernière spécialité: ( *£
* ROYAL FEUILLETÉS SALÉS *

* Au dessert: VACHERINS GLACÉS *
* BÛCHE - MANDARINES GIVRÉES #

| PETITS FOURS GLACÉS *

* et toujours notre BONNE TRESSE AU BEURRE *

* ** 
Se recommande: Fam. H. Rothenbuhler #

* 
Neuve 7-Tél. 039/23 12 32 

*

_r _H

M___w__B1_5_——P_—a_________—B—EIWvaî ^̂ ^̂^r __ ^^

En plus nous vous donnons des I a\mw C __¦ iSI
En plus double chèques hdihtè (__ 639B9

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. 039/22 11 68

J ^#j f c # 34r .# J^#j f c
5Cj jfc î0î 3fc 20ï

3f r .# 5f c #j K

* Boucherie de Bel-Air *
. Daniel Imobersteg 

^

 ̂
A.-M.-Piaget 1. tél. 039/22 21 02 _^

. .- >S'SSsffW . ¦ lit Chaux-de-BoVMbi _2iÎ5i; S .
 ̂ . 5m. n-r ?

S?' vous propose pour vos entrées: V

JT DIVERSES TERRINES T
2 PÂTÉ EN CROÛTE
* _ *
* SES SPÉCIALITÉS DE FUMÉS À LA CHEMINÉE ^
* JAMBON À L'OS, PALETTES, LANGUES, ETC. *
* __ #

* BEAU CHOIX DE SALAMIS *
£ ...ET TOUJOURS NOTRE SUCCULENTE £

* SAUCISSE SÈCHE À LA CHEMINÉE ! *
* 

• — #
W Viande fraîche de 1 er choix ^
$ Volailles: Poulets-Lapins - Dindes $
^¥ Canards - Cailles et coquelets ^
& ' . &
. FONDUES BOURGUIGNONNE .

_. CHINOISE ET CHAROLAISE .

W Un cadeau toujours apprécié: W
$ une belle peau de mouton ou de veau ! $

* : *

I Double timbres
| MERCREDI _*^_____.

22 ¦
DÉCEMBRE 1 || ^_^|

en soirée * ^̂  " ^̂

jusqu'à 22 heures articles nets exclus
¦ chèques hdéhté BEI

sur chaque article net

+ 1 calendrier ou un CADEAU

TOULEFER SA
Quincaillerie - Outillage - Arts ménagers

Articles cadeaux
Place Hôtel-de-Ville - Tél. 039/23 13 71

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

piTtTiiTsirgi Profitez...

^^^*<Sâjjjjj § _BII%^^1—____H__P______i Ffir

Location Fr. 90.- par mois
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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. à l'Hôtel de l'Erguel, Saint-Imier

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Horaire d'ouverture des banques durant
les Fêtes de fin d'année
NOËL

jusqu'au jeudi 23 décembre 1982: horaire habituel
vendredi 24 décembre 1982: fermé.

NOUVEL-AN:
du lundi 27 au jeudi 30 décembre 1982: horaire habi-
tuel
vendredi 31 décembre 1982: ouverture jusqu'à midi

dès lundi 3 janvier 1983: horaire habituel.

BANQUE CANTONALE
Saint-Imier - Corgémont

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Saint-Imier

CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
DE COURTELARY

Courtelary - Sonceboz - Saint-Imier - Tramelan 93-225

A vendre

fraises à neige
d'occasion
1 Toro 832 (8 CV)
1 Bolens 1026 (10 CV) à I état de neuf.

BALLMER SA, agence agricole,
Marais 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 04. 91.479

¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS IM
____g§fr? Nous cherchons pour un emploi temporaire

j i!!* un dessinateur-
f l̂ constructeur
_j__j___T_g[||F sur boites de montres 91.436

llf f̂f/lv. Léopold-Robert 84; 2300 La Chaux-de-Fonds,
. km ^T tél. 039/22 53 57o_r_T »jf_i

DEMAIN ^Mj

10% I
dans les H

DROGUERIES I
(articles ' réglementés et nets I ^rexceptés) iseos ™̂ T

Bar Select
I à Genève, rive gau-

che, cherche

jeune
barmaid
débutante
Présentation soignée,
permis valable. Très
bon salaire garanti.
Possibilité de loge-
ment. Fermé 1 le di-

I 

manche.
Tél. (022) 28 16 25
à partir de 18 h.

18-1602

COIFFURE DOMINO
Avenue Léopold-Robert 31 (Tour du Casino)
Tél. 039/23 87 66

Pour les fêtes de fin d'année,
Jacqueline et Jean-Daniel, vous présentent leurs
meilleurs voeux pour 1983.

Ils vous proposent les nouvelles tendances 83, cou-
pes, mèches, colorations et permanentes, qui mettront
de l'ambiance dans vos cheveux. 91-31279

Nous cherchons
collaborateur
spécialisé en pièces
détachées horlogerie,
avec bonnes connais-
sances écrites alle-
mand et anglais.
Poste à responsabili-
tés pour personne
qualifiée de 25 à 40
ans. Horaire libre de
40 h. Entrée à conve-
nir pour Suisse ou
permis valable.
Tél. (022)31 12 62.

18-4136
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Un cadeau signé

toolf mder
voilà qui fait
parfaitement
mon affa ire

|̂ 
STUDIO PHOTO

Jl Titouille
I IV anita loeffel

•̂Jfe Francillon 26
2610 Saint-Imier Tél. (039) 41 33 37

Hélène Gerber
Francillon 13

m

épicerie,
primeurs,
vins, fruits
et légumes
Tél. (039) 41 25 28
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Le Club d'échecs de Tramelan désigne ses champions

La grande famille du Club d'échecs de Tramelan

Réunis dernièrement en assemblée gé-
nérale sous la présidence du Dr W.
Freese, une vingtaine de membres ont
fait le point et désigné les vainqueurs des
deux tournois mis sur pied dans le cadre
de la société.

Présenté avec l'humour qu'on lui
connaît par M. Gilbert Monnier, le pro-
cès-verbal a été accepté, tout comme les
comptes qui bouclent favorablement. Ils
étaient présentés par Francis Girod.

Dans son rapport présidentiel le Dr
Freese a retracé l'activité du club tant en
ce qui concerne les rencontres officielles
qu'amicales. Il mit en évidence le succès
remporté par l'organisation d'un cours

d'échecs en collaboration avec l'Univer-
sité populaire, cours qui a eu lieu à Ta-
vannes.

Il rappela aussi que le dernier exercice
a été marqué par la malchance pour le
club durant le championnat. Finalement,
l'équipe pourra malgré tout rester en
deuxième ligue.

Pour l'année prochaine, une équipe
sera à nouveau inscrite en championnat
suisse. Le tournoi local à 15 minutes
ainsi que le championnat seront mainte-
nus. Le président a encore signalé que
l'effectif du club est stable. Enfin il ren-
dit hommage à M. André Chevallier qui
est décédé durant l'exercice écoulé.

Les champions locaux, de droite à gauche, le Dr Freese et Gérard Paratte, accompa
gnés de M. Gilbert Monnier.

M. Rénald Vuilleumier a été nommé
chef d'équipe et Maurice Hiigi assistant
au chef d'équipe, ce dernier étant égale-
ment nommé directeur du tournoi.

Lors du tournoi local à 15 minutes, les
résultats suivants ont été enregistrés: 1.
Dr Wolf gang Freese; 2. Maurice Hiigi; 3.
Francis Girod; 4. Gérard Paratte.

Pour le tournoi local , le classement est
le suivant: 1. Gérard Paratte; 2. Dr
Freese; 3. Gilbert Monnier; 4. ex-eaquo
Francis Girod et Maurice Hiigi. (Texte
et photos vu)

Saint-Imier: Noël des retraités Longines
Pour la seconde [ois cette année, après

la cérémonie qui leur avait été consacrée
dans le cadre du 150e anniversaire de
l'entreprise, la direction de la Compa-
gnie des montres Longines à Saint-Imier
invitait la semaine dernière les retraités
à leur f ê t e  de Noël.

Ainsi, 130 aînés se retrouvaient au
Foyer Longines où M. Florian Schwaar,
chef du personnel, les accueillait en leur
présentant le salut de la direction et de

leurs anciens collègues. Au cours de son
exposé, M. Schwaar s'est attaché à re-
tracer les événements qui ont marqué la
vie de la manufacture au cours de l'an-
née 1982.

Cette sympathique rencontre a été
égay ée par une collation, les chants et
récitations des enfants du personnel et
la participation de la Chorale des retrai-
tés, renforcée par les enfants pour quel-
ques interprétations, (sp)

La Chorale des retraités Longines «renforcée» et rajeunie.

Hausse de la quotité d'impôt refusée
Participation record à l'assemblée municipale de Corgémont

Cent-nonante-six citoyens, soit
plus d'un cinquième des électeurs,
assistaient à l'assemblée municipale
comprenant six objets à l'ordre du
jour.

Les jeunes gens et jeunes filles
âgés de 16 à 20 ans domiciliés dans la
commune, ainsi que les personnes
étrangères étaient admis pour la pre-
mière fois à l'assemblée en qualité
d'auditeurs. ;;: " ¦' B

Pas de problème pour le procès-
verbal dont le secrétaire-caissier M.
Roland Greub donnait lecture.

La modification d'un article du rè-
glement des eaux usées présentée
par M. Roger Siegrist était approu-
vée par 95 oui contre 11 non.

Comme troisième objet figurait à
l'ordre du jour le projet de budget
pour l'exercice 1983. Pour obtenir
l'équilibre budgétaire, les autorités
s'étaient vu contraintes de prévoir
l'augmentation de 2,2 à 2,4 de la quo-
tité d'impôt.

Dans son préambule, le responsable
des Finances M. Gilbert Leutwiler rap-
pelait que lors de la présentation des
comptes de 1981 déjà, il confirmait que
la situation des finances communales
avait continué à se dégrader.

Lors de l'établissement du projet de
budget, le Conseil municipal avait été
dans l'obligation de renoncer à apporter
des améliorations au réseau routier, à
l'éclairage et aux propriétés immobilières
communales.

Ces différents postes supprimés, il res-
tait un découvert de 140.000 francs, soit

plus de l'équivalent de deux dixièmes de
quotité. Après une séance avec l'inspec-
teur de la Direction des communes, cette
dernière instance indiquait la procédure
à suivre pour le vote au sujet du budget.
Lecture était faite devant l'assemblée de
la lettre qui confirmait ces informations.

Auparavant déjà, les citoyens avaient
été largement informés par une circu-
laire tous ménages accompagnant le pro-
jet de budget. Une table ouverte avait
été organisée par les membres du Conseil
municipal pour apporter tous les éclair-
cissements voulus.

Par 61 voix contre 57, l'entrée en ma-
tière était décidée.

Dans un second temps, l'augmenta-
tion de la quotité était refusée par 132
voix contre 55. Du refus d'augmenter la
quotité découlait le rejet du budget.

Afin de connaître les raisons de ce re-
fus, les citoyenns étaient invités à sou-
mettre des propositions de modifica-
tions. Quelques suggestions furent émi-
ses, dont la suppression de certaines con-
tributions et le recours à l'emprunt. Au
sujet de cette dernière proposition, le
responsable des Finances mentionna que
la dette municipale est actuellement
d'environ 2,2 milions de francs. Les inté-
rêts et amortissements de cette dette
s'élèvent à quelque 230.000 francs.

L'avis du Conseil municipal est de ne
pas augmenter encore les charges qui ré-
sulteraient d'emprunts plus élevés, les
intérêts à payer représentant une dé-
pense sans contre-prestation. Comme el-
les l'avaient mentionné dans le bulletin
d'information, les autorités sont cons-
cientes des difficutés que représente la

solution d'une augmentation de la quo-
tité, pour des personnes touchées par la
récession. Quelques coupes de détail
pourront peut-être encore être opérées
dans certaines subventions ou acquisi-
tions de matériel. Mais on ne peut nier
l'évidence des dépenses imposées dans
les oeuvres sociales, l'enseignement, les
institutions hospitalières, ainsi que la
formation professionnelle.

A propos de ce dernier- poste, qui ab-
sorbe à lui seul l'équivalent de trois di-
xièmes de quotité, il n'est peut-être pas
inutile de se remettre en mémoire que ce
sont précisément les charges de la forma-
tion professionnelles qui permettent à la
jeunesse de bénéficier d'une formation
allant des Ecoles d'arts et métiers, de
commerce, aux études techniques et
gymnasiales, moyennant des sommes va-
riant de 1600 à 3390 francs par an pour
un élève.

Comme l'exige la Direction des com-
munes, il sera établi un plan financier à
moyen terme, de cinq ans. Dans ce plan
seront inclus notamment les projets de
constructions, d'aménagement et d'en-
tretien, ainsi que les ouvrages de protec-
tion civile, auxquels la municipalité ne
saurait se soustraire. Les facteurs de
charge financières qui en découlent se-
ront à inclure dans le projet de budget,
comme le seront aussi les nouvelles don-
nées du rôle des impôts, celles con-
cernant le marché des capitaux, ainsi que
les charges supplémentaires qui sont ap-
parues depuis l'établissement du projet
de budget.

Comme le relevait le maire M. Fer-
nand Wirz, en informant les citoyens de
ces impondérables, les autorités ont été
accusées de se livrer à un chantage, dans
le but d'obtenir une augmentation de la
quotité.

M. unoert .Leutwiler nt état de la mis-
sion de gestion dont les autorités munici-
pales ont été investies par les citoyens.
Elles entendent remplir le mandat qui
leur a été confié et sont soumises aux
mêmes règles que les citoyens, avec les-
quels elles ont la volonté de rechercher
des solutions. L'assemblée municipale
sera réunie aussi souvent qu'il le faudra
pour que les décisions puissent être pri-
ses, afin de satisfaires aux exigences léga-
les.

Le nouveau règlement de police établi
sur la base d'un règlemment-type, per-
mettra de prendre toutes les mesures, en
cas de nécessité. Il a également pour but
la protection des droits de l'homme et de
la propriété comme aussi la diminution
des atteintes à l'environnement sur le
territoire de la commune. Ce règlement a
été adopté par l'assemblée, qui a donné
une suite favorable à la demande d'ad-
mission à l'indigénat communal de Mme
Castoressa Maria De Benedetto, habi-
tant la Suisse depuis 1955 et résidant à
Corgémont depuis 1965.

Il était près de 23 heures lorsque le
président pouvait clore les débats après
quelques interventions dans les divers.

Le Conseil municipal remettra donc
sur le métier le projet de budget et réu-
nira les citoyens en assemblée extraordi-
naire dans le courant du premier semes-
tre de 1983. (gl)

Budget accepté à la paroisse catholique
Une chambrée de paroissiens assistait

dernièrement à l'assemblée générale or-
dinaire de la paroisse catholique-ro-
maine de Tramelan. Cette assemblée
était présidée par M. Jean Paratte. Le
procès-verbal, rédigé par M. Maurice
Joly, fut accepté avec les remerciements
d'usage à son auteur. M. Joly a ensuite
été réélu pour une nouvelle période de
quatre ans en qualité de secrétaire des
assemblées, et remercié pour son grand
travail accompli pour le bien de la pa-
roisse.

Le budget, qui est équilibré avec envi-

ron 130.000 francs aux recettes comme
aux dépenses, a été accepté. Notons que
la quotité de 8% est inchangée.

Le président du Conseil de paroisse,
M. Sandro Monti , a informé que le con-
seil envisageait d'investir une certaine
somme pour l'entretien des bâtiments,
soit la cure, le Foyer et l'église.

Ce budget avait fait l'objet d'un com-
mentaire détaillé et précis du trésorier
M. Charles Angehm, ce qui fait que cha-
cun a pu se prononcer en parfaite con-
naissance de cause, (vu)

Villeret: M Willy Marchand, un champion
qui a de la suite dans les idées

Ce dernier vient en effet de remporter
pour la quatrième fois consécutive le ti-
tre de champion cantonal bernois des
quilleurs dans la catégorie senior II,
avec un total de 120points.

Ce titre prend d'autant plus de valeur
si l'on sait que M. Marchand aura 80
ans en février prochain. Pour mieux si-
tuer cet exploit, ajoutons d'autre part
que le second classé, en l'occurrence M.
Edy Spielmann de Berne est âgé de 57
ans et a obtenu un total de 89 points.

M. Marchand termine ainsi sa saison
en beauté, saison durant laquelle il
s'était déjà vu attribuer le titre de cham-
pion de la région Bienne-Seeland et ce...
pour la quatrième fois consécutive égale-
ment.

Membre du Club des quilleurs de
Bienne depuis 1975, M. Marchand a
ainsi trouvé un bon moyen de rester
jeune.

Il faut  dire en effet que ce sport exige
bien des efforts physique. Le cham-
pionnnat Bienne-Seeland se composait
cette année de sept manches de 100 bou-
les chacune. Le championnat cantonal
en comptait quant à lui huit. Cela donne'
ainsi un total de... 1500 jets de boules. Il
faut le faire, (texte et photo mw)

M. Marchand en pleine action

Mlle Marie-Antoinette Stolz...
...ancienne élève des Ecoles pri-

maires et secondaires de Tramelan
qui vient d'obtenir une licence en let-
tres à l'Université de Fribourg...

aux élèves de 9e de la paroisse
catholique de Tramelan...

...qui ont eu l'heureuse initiative de
récolter des victuailles pour la Polo-
gne. Ce ne sont pas moins de quatre
voitures remplies de denrées, vête-
ments, jouets, etc. qui ont été achemi-
nés dans la région de Morges, d'où
un camion transportera tous ces
dons en Pologne, (vu)

bravo à

Jura-Bienne : petite dernière des régions de montagne

Page 15 -̂
Comme le rappelle M. Denis Grisel,

adjoint du délégué au développement
économique du canton de Berne, «c'est
dans cette optique que le canton de
Berne a soutenu la mise au bénéfice de la
LIM de cette région de montagne». Afin
de combler l'émigration professionnelle
qui caractérise cette région, le pro-
gramme de développement de Jura-
Bienne met l'accent sur la valorisation
du potentiel économique régional et sur
une substitution des emplois.

LA DIXIEME RÉGION
DE MONTAGNE DU CANTON

M. Denis Grisel rappelle que Jura-
Bienne est la dixième région de monta-
gne du canton. Du bilan de l'aide aux ré-
gions de montagne bernoise, il tire quel-
ques chiffres: «345 projets d'infra-
structure communale ont bénéficié de
prêts LIM s'élevant à 100 millions de
francs, ce qui correspond à un volume
d'investissements de près de 500 millions
de francs. En outre, 133 entreprises et 57
hôtels ont obtenu une aide sous la forme
de cautionnements avec prise en charge
des intérêts».

La petite dernière des régions ne de-
vrait pas tarder à récolter aussi les fruits
semés, puisque la Confédération, simul-
tanément à l'approbation du programme
de développement, vient d'octroyer des
aides à deux communes, Prêles et Tavan-
nes. A Prêles, il s'agit d'un prêt de
441.000 francs, sans intérêts, remboursa-
ble sur vingt ans, pour la réalisation de

son projet de salle polyvalente avec lo-
caux de protection civile. A Tavannes, le
prêt est de 705.000 francs, aux mêmes
conditions, pour la réalisation de son
projet de salle de gymnastique avec lo-
caux de protection civile. Pour M. Glau-
que, «ces deux premières affaires sont la
concrétisation de ce que les communes
de la région peuvent attendre de la ré-
gion de montagne». Déjà, Romont, La
Neuveville et Péry ont fait appel à la
LIM. Romont pour l'installation d'un
réseau de télévision par câble, La Neuve-
ville pour la construction d'un trottoir et
l'enrochement et l'aménagement des ri-
ves du lac. Enfin, Péry compte sur la
LIM pour son Centre scolaire et sportif.

COMMUNES: UNISSEZ
VOS EFFORTS

Si en matière d'infrastructure publi-
que, le niveau d'équipement en biens col-
lectifs de la région est comparable à la
moyenne suisse, on remarque toutefois
quelques retards dans les petites commu-
nes. L'existence de sous-régions doit inci-
ter les communes à unir leurs efforts
pour réaliser certains équipements en
commun. Une coordination et une colla-
boration étroite permettront d'améliorer
différents domaines tels que la formation
et l'éducation, la culture, le sport et
l'énergie. M. Glauque relève toutefois:
«Dans notre région, les gens négligent
trop les différentes aides ou subventions
dont ils pourraient profi ter. Nous serons
là aussi pour les encourager à profiter de
tout ce qui peut les aider».

CD.

Déjà deux prêts pour Prêles et Tavannes
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__B AVIS MORTUAIRES Ml
LE LOCLE Sois fidèle jusqu'à la mort et je te

donnerai la couronne de vie.
Apocalypse II, v. 10

Madame Hélène Steppacher-Perrelet, à Montreux, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Adrien Perrelet et leur fils;
Madame et Monsieur Alfred Laubscher-Perrelet, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Paul Wettstein-Perrelet, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Lucienne Fuchs-Perrelet, ses enfants et petits-enfants;
Madame Josiane Perrelet, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Pierre Perrelet;
Madame et Monsieur Auguste Cattin-Perrelet, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Georges Ponthet, à Mézières, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Céline GOLAY-PERRELET
née PONTHET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-

5 tion à l'âge de 87 ans, après quelques mois de grandes souffrances.

| LE LOCLE, le 20 décembre 1982. $
Midi 14.

Je vous laisse la Paix, je vous donne
ma Paix.
Je ne vous donne pas comme le
monde donne.
Que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point. ï

Jean 14, v. 27

Le culte sera célébré mercredi 22 décembre, à 10 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Centenaire 30,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux «Perce-Neige», cep
23 - 5418 ou Service des Missions évangéliques Zaïre, cep 12-1401.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 106092

LES VIEUX-PRÉS

Les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR CHARLES SINGELÉ
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés par l'af-
fection et la sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de reconnaissance émue. .
Leur présence, leur message, leur don ou envoi de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 64102

.¦. - . ¦. • «m ?-. "
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__L Repose en paix chère maman et
1 grand-maman, tes souffrances¦ sont passées.

Monsieur et Madame Hubert Maradan-Baudet, leurs enfants et petits-
enfants, à Grolley;

Madame et Monsieur Peter Mûller-Maradan et leurs enfants,
à Adliswil (ZH);

Monsieur Raymond Maradan et sa fille;

Monsieur et Madame Léonce Maradan-Gros-Gaudenier et leurs enfants;

Madame Monique Maradan et son fils;

Monsieur et Madame Gaston Maradan-Ziati et leurs filles;

Les descendants de feu Charles Pillonel-Piller;

Les descendants de feu Théophile Maradan-Joye,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Germaine MARADAN
née PILLONEL

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 79e an-
née, après de longues souffrances, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1982.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, jeudi 23 décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 46.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 106079
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La famille de

MONSIEUR RENÉ DREYFUSS
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie sincèrement les
personnes qui l'ont entourée.
Elle leur est reconnaissante pour les dons et les nombreux messages qui
lui sont parvenus. 63942

La famille de

MONSIEUR NATALE CUNIAL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

LA CHAUX-DE-FONDS et LOCARNO, décembre 1982. 64330

LES CONSEILS DE PAROISSE ET DE COMMUNAUTÉ
DU LOCLE, DES BRENETS ET DU CERNEUX-PÉQUIGNOT,

LES PRÊTRES DU CANTON DE NEUCHÂTEL
font part du décès de

Madame

Bertha GUILLET
maman de M. le curé Raphaël Guillet

Une messe d'enterrement sera célébrée mercredi 22 décembre, à 10 h., en
l'église paroissiale du Locle.

L'ensevelissement aura lieu à Praroman (FR) à 14 h. 106077

LE LOCLE _|_

T
Le Seigneur fit pour
moi des merveilles

A toute ma parenté, à tous mes
amis, je tiens à faire part du dé-
cès de ma maman

Bertha GUILLET
Une messe d'enterrement

sera célébrée mercredi 22 dé-
cembre, à 10 h., en l'église pa-
roissiale du Locle.

Pour répondre à son désir,
c'est en l'église de Praroman
que sera célébrée la messe de
sépulture, le mercredi 22 ' dé-
cembre à 14 h.

N'apportez pas de fleurs
s.v.p., mais pensez au P. Geor- •
ges Conus, missionnaire de Be-
thléem en Haïti (cep 17 - 1480
Fribourg). Merci!

Pour éviter tout oubli, je n'en-
verrai pas d'avis personnel.

Raphaël Guillet
Cure catholique
Chapelle 3

64355 2400 Le Locle
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Même quand je marcherai dans la vallée
de l'ombre de la mort.
Je ne craindrai aucun mal! Car tu es avec
moi.

Ps 23 v. 4

Monsieur Eric Tripet:
Madame et Monsieur Jean-Paul Grenard-Tripet et leur petit

Christophe, à Corseaux (VD),
Madame et Monsieur Bachir Bouzenada et leur petite Céline, à

Bulle;
Monsieur et Madame Pierre Broquet, à Court, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Ernest Tripet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Eric TRIPET
née Pierrette BROQUET

que Dieu a rappelée à Lui, lundi, à l'âge de 53 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1982.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MERCREDI 22 DÉCEMBRE.
CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Dr-Kern 34.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 106074

Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Madame Andrée Vermot-Dubois;
Madame et Monsieur Paul Ecabert-Vermot, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame René Vermot et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Henri Vermot-Rupp;

Les descendants de feu Philippe Dubois;

Les descendants de feu César Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy VERMOT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 61e an-
née, après une pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 22 décembre.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue du Succès.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20 -
6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. loeos s

Le plaignant se retrouve condamne
Devant le Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Page 15 ^
Les deux prévenus se défendront. Pour

eux, c'est le plaignant qui s'est montré
d'emblé agressif. Il aurait brandi un bâ-
ton (qu 'un des prévenus lui arrachera
des mains), déchiré la chemise du beau-
frère avant de frapper ce dernier. En ré-
sumé, ils disent n'avoir fait que se défen-
dre et n'avoir jamais eu l'intention de ta-
basser le plaignant, ni même le voler.

Pour le procureur, il faut distinguer
deux affaires. La première, celle du billet
à ordre pour lequel les prévenus se sont
rendus au domicile de l'artisan. Certes,
dira le procureur, ce billet à ordre existe
mais il est sans importance de savoir
dans quelles circonstances il a été établi.
En revanche, la justice doit s'occuper des
faits qui se sont déroulés dans l'atelier de
l'artisan. Et là le procureur est catégori-
que: les prévenus sont les assaillants et
ont volé le portemonnaie de leur victime.
Violation de domicile ? Il faut l'admet-
tre; le plaignant ayant à plusieurs repri-
ses demandé aux prévenus de quitter les
lieux. Or, ceux-ci ne l'ont pas fait.

Pour l'avocat de la défense, l'affaire
n'est pas aussi limpide. On ne peut re-
trancher le motif pour lequel l'agricul-
teur et son beau-frère se sont rendus
chez l'artisan qui avait coutume de se
dérober à chaque fois devant ses obliga-
tions. Pour le défenseur, ce sont les accu-
sés qui devaient porter plainte. Parlant
de l'analyse du procureur, il déclarera:
«On a monté une ânerie». Des peines re-
quises (six mois d'emprisonnement pour
chaque accusé), il dira: «C'est de la pure
folie». En fait pour l'avocat c'est le plai-
gnant qui est l'agresseur. Les coups qu'il
a reçus proviennent des circonstances de
l'empoignade. Pour lui, ses clients

étaient en légitime défense, sans plus.
Quant au vol, il n'a pas eu lieu. D'ail-
leurs l'accusation (l'avocate du plai-
gnant) ne demande même pas la restitu-
tion de l'argent volé. En conclusion, il
demandera qu 'on libère les prévenus de
l'acte d'accusation et qu'on condamne le
plaignant à payer les dépens des préve-
nus et les frais de justice.

En fin d'après-midi, le tribunal a

rendu son jugement. Il bbère les préve-
nus de l'acte d'accusation, sans indem-
nité. Il condamne aussi le plaignant aux
frais de justice et à payer les frais d'avo-
cat des prévenus (2350 francs). A retenir
des conclusions du tribunal: les faits se
sont déroulés sur l'arrière-fond d'une
dette d'argent et la violence a été pro-
portionnée aux circonstances.

P. Ve

La famille de

MADAME JEAIMNINE BONGIOVANNI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand cha-
grin, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. décembre 1982. 64302

Faillite de la Fondation Roc-Montès

La faillite de la Fondation pour
l'éducation, la santé et la vie n, on
s'en souvient, été prononcée le 29
mars de cette année, à la demande
du juge administratif cantonal. Il
aura fallu plusieurs mois pour
établir l'inventaire des biens et
des créances de la société, pour
mettre de l'ordre dans une comp-
tabilité qui souvent a laissé à dé-
sirer. Une première assemblée
des créanciers avait été convo-
quée dans le courant de l'été.
Seuls neuf créanciers étaient pré-
sents à cette première assemblée.
Le quorum n'ayant pas été at-
teint, l'assemblée n'avait pu pren-
dre aucune décision quant au
mode et à la liquidation propre-
ment dite de cette faillite. Aujour-
d'hui, une nouvelle assemblée est
convoquée au Noirmont et l'on
s'attend à ce que le quorum des
actionnaires soit atteint.

A l'ordre du jour figure le rap-
port sur l'inventaire, la nomina-
tion d'une commission de surveil-
lance, une autorisation de plaider,
la réalisation de l'actif de la fon-
dation.

Un actif maigre (le capital so-
cial est éteint). Il est constitué es*

sentiellement par l'encaissement
de factures en France (patients)
qui reste à terminer, du mobilier.
Et il apparaît d'ores et déjà que
seules les créances du personnel
(en premier rang de l'état de col-
location) ont une chance d'être
éteintes.

On se souvient qu'un premier
dividende avait été octroyé en dé-
but d'année au personnel. Il cor-
respondait au 25,75% des salaires
dus. Aujourd'hui, ils sont plus
d'une trentaine à pouvoir préten-
dre au versement d'un nouveau
dividende pour un montant total
et net oscillant entre 120 et 150.000
francs. Pour l'obtenir, les em-
ployés devront décider s'ils vont
réaliser un immeuble en France.
Immeuble qui avait été cédé par
la famille Baud à la fondation par
le biais d'une convention. De
même, ils examineront l'opportu-
nité d'engager une action en res-
ponsabilités pour mauvaise ges-
tion contre les membres du Con-
seil de fondation, partis sans lais-
ser d'adresse avant que la faillite
de la société ne soit prononcée.

(pve)

Les créanciers à l'heure des choix

Centre de loisirs des Franches-Montagnes

-- Après la décision de l'assemblée com-
munale de La Chaux-des-Breuleux de refu-
ser le principe de l'adhésion à la future so-
ciété anonyme de réalisation du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes, le comité
du Centre communique:

Décider actuellement d'une réduction du
projet avant de connaître le résultat de la
campagne financière est illogique. En effet,
une réduction du projet modifie les données
de son financement (prêt LIM, campagne
de dons, don de Migros), les données
concernant la rentabilité d'une seule instal-
lation, les conditions de son exploitation.

Les Francs-Montagnards doivent pren-
dre leurs responsabilités et se renseigner sur
le contenu du projet déposé dans les secré-
tariats communaux avant de se déterminer.

Le comité du CL invite tous les citoyens
à appuyer un projet mûri depuis de nom-
breuses années, réalisable avec des condi-
tions de financement excellentes, un projet
qui sera géré par des Francs-Montagnards

et qui intervient dans une situation écono-
mique certes difficile, iriaiss'ou *il n'est pas
permis d'écarter une réalisation dont les
conséquences sur les entreprises, les
commerces et sur l'économie de toute la ré-
gion sont non négligeables, (comm.)

JMettre chacun devant ses responsabilités• Aujourd'hui mardi 21 décem-
bre à 20 h. 30 au cinéma du Noir-
mont, le Ciné-Club des Franches-
Montagnes présente—«Seuls» de
Francis Reusser. Au milieu d'une
nuit, un homme se réveille angoissé.
Cette angoisse ne le quittera pas tant
qu 'il n'aura pas fait défiler toutes les
images d'enfance qui perturbent sa
vie présente. Une mère disparue trop
tôt encombre ses relations amoureu-
ses d'aujourd'hui. Il sort dans la nuit
et dérive, au hasard des rencontres et
des retrouvailles, (comm)

cela va
se passer

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilloumior.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod. Correspondant parlementaire.
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Joan-Jacquos Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond Dé-
runs. Agriculture. Magazine et TV. - Cécile Diezi,
Jura bernois. Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - ingrld-C. -Jean*
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krobs ,
Coordination de jour et Magazine. ¦ Jacques-An-
tolne Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin. Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa; Pierre Veya.

Pour le deuxième semestre de cette an-
née, la Confédération et le canton du
Jura ont octroyé aux collectivités pubi-
ques de la Région Jura pour 1,8 million
de francs de prêts au sens de la loi fédé-
rale sur les investissements dans les ré-
gions de montagne. Le prêt principal est
destiné à la construction d'une école aux
Breuleux (820.000 francs) dans les Fran-
ches-Montagnes. Il s'agit de prêts sans
intérêt qui doivent être amortis dans une
période allant de 10 à 30 ans. (ats)

1,8 million de fr. pour
la Région Jura

LES BREULEUX. - Dimanche matin,
le glas annonçait le décès de M. Louis Au-
bry, survenu brusquement à l'Hôpital de
Saignelégier où il séjournait depuis de longs
mois. Il venait tout juste de passer le seuil
de sa nonantième année.

M. Aubry est né aux Breuleux. Il y a
passé toute sa jeunesse. Après son mariage
avec Mlle Lucie Beuret, il a habité quelques
années à La Chaux-de-Fonds puis est re-
venu s'établir définitivement aux Breuleux
pour exploiter un petit domaine agricole à
côté de son travail d'horloger. Dans des an-
nées difficiles, il a élevé cinq enfants, qui lui
ont donné 13 petits-enfants et déjà deux ar-
rière-petits-enfants.

Il a accompli une longue période au sein
du Conseil de paroisse et a fait partie égale-
ment de la Commission scolaire.

C'était un homme bon et paisible, avant
tout un père de famille, à laquelle il a
consacré le meilleur de lui-même, (pf)

Carnet de deuil

Les exportations de chevaux d élevage
et de trait pourront désormais être en-
couragées par des contributions fédéra-
les. Le Conseil fédéral a en effet modifié
lundi l'ordonnance générale sur l'agricul-
ture dans ce sens.

Limitée aux chevaux de montagne et
de la région d'élevage voisine, cette me-
sure devrait contribuer à améliorer quel-
que peu les possibilités de placement du
cheval de la race du Jura. Cette décision
a également pour but de maintenir les
effectifs chevalins utilisés par l'armée et
ceux qui sont nécessaires à l'orientation
de l'élevage, (ats)

Encouragement pour l'élevage
des chevaux



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Club des journalistes. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine. . (13.45 L'Etoile d'Or). 18.05
Journal du soir. Actualités régiona-
les. Sport. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Actualité. 19.05 Les dossiers et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre de nuit: Noël, le sommet de
l'innocence, de Louis Caron. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. (24 h. sur 24, OUC,
100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique: Janitsch, Bee-
thoven, Mozart, Schumann, Martin.
17.00 Informations. 17.05 Emprein-
tes: Vestales... ou une visite privilé-
giée. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Ce que je crois. 20.02
Théâtre: Intermezzo, comédie en 3
actes de Jean Giraudoux. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Scènes musicales: L'opé-
rette c'est la fête. 24.00 Infos. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

Programmes donnes sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.30 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal. 13.30 «Les fai-
seurs d'histoire», avec Pierre Miquel.
14.00 Jacques Pradel et M.-Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Y a
d'ia chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier et G. Aumond. 19.00 Le
journal. 20.00 Feed-back, par B. Be-
nain et M. Soulier. 22.10 Intersidéral
- Smith and Wesson, par Ph. Ma-
nœuvre et P. Cresta. 23.00-24.00 José
Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Robinson
Crusoé, Offenbach (1). 14.04 Boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre. 17.02 Re-
pères contemporains. 17.30 Les inté-
grales des symphonies de Mendels-
sohn. 18.30 Concert:- Choeurs de
Hambourg. 19.38 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges. 20.30 Concert: B. Janis,
piano: Sonate, Haydn; Rhapsodie,
Brahms; «Fantaisiestucke», Schu-
mann; Valse No 3, Mazurka No 3,
Ballade No 1, Chopin; Sonatine, Ra-
vel; Paraphrase, Liszt. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les clarinettes: l'instrument. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32
Les clarinettes: le métier; l'orchestre.
18.30 Feuilleton: Dracula, de B. Sto-
ker. 19.25 Jazz. 19.30 Science: La
théorie des catastrophes. 20.00 Dialo-
gues: La mémoire: problème histori-
que ? 21.15 Les clarinettes: la musi-
que de chambre. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques: le ciel.

'5î

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05
Saute-mouton: séquences divertis-
santes, d'information et de jeux avec
notamment «La musardise»,
«L'oreille fine», jeu téléphonique
avec les auditeurs, «Regard», «Le pe-
tit mouton noir», etc.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. ' 9.05
Connaissances, production Vera Flo-
rence. Autour de l'ésotérisme chré-
tien. 9.30 Albert le Grand ou la révo-
lution du savoir. 10.00 Ce que je crois,
par M.-Cl. Leburge. 10l30 La musique
et les jours: L'intégrale des sympho-
nies de Félix Medelssohn-Bartholdy:
No 12 en sol mineur pour orch. à cor-
des. 12.00 Table d'écoute, les nou-
veautés du disque classique, par D.-F.
Ràuss.

Informations toutes les heures - 0.05
José artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3;00 Les bleus de la nuit par M. Mi-
chebois. 5.00 Louis Bozon, Dany
Joumo et Jean-François Remonté.
7.00 Annette Pavy et F.-X. Andreys.
9.00 Le journal. 9.10 Les histoires de
l'Histoire, par Eve Ruggieri et B.
Grand. 9.30 G. Klein et Gilbert Au-
mond. 11.00 Le tribumal des fla-
grants délires, avec Claude Villers, P.
Desproges, L. Rego et S. Christofel.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par A. Gorgo: pages de Mo-
zart, Schumann et Bizet. 8.07 Quoti-
dien musique, par Philippe Caloni.
9.05 D'une oreille à l'autre: Alain,
Ockeghem, Schnittke, Korngold,
Schumann, Lalo. 12.00 L'amateur de
musique, par G. Clément.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Visages au fond du
puits (3) Le puits des origines. 8.32
L'eau et le corps (3): La musique de
l'eau. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Science et techni-
que, par Georges Charbonnier; His-
toire des sciences, par N. Lefébure.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie:
rencontre auteur-lecteurs. 11.02 La
musique prend la parole: Le climax:
Pièces, «Préludium», Alban Berg.
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9.25 Ski alpin - Coupe du monde -
Slalom, spécial messieurs,
Ire manche - En Eurovision
de M adonna di Campiglio

12.00 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom spé-
cial messieurs: Ire manche - En
différé

12.25 Ski alpin - Coupe du monde -
Slalom spécial messieurs: 2e
manche - En Eurovision de
M adonna dl Campiglio

17.20 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.35 Babibouchettes en fête

Calendrier des fêtes: «Un in-
connu dans la ville»: Rolf - Ma-
quette et dessins: Marina Prati

18.05 Les Schtroumpfs
Dessin animé: Les Schtroumpfs
et les Bloubs

18.35 Famé
L'Audition - Avec: Debbie Al-
len: Lydia - Lee Curreri: Bruno
- Erica Gimpel: Coco - Albert
Hague: Shorofsky - Carlo Impe-
rato: Dany - Carol Mayo Jen-
kins: Sherwood

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri
20.05 L'Etoile d'Or - Concours de

chants de Noël - Sélection du
canton du Valais - 1. Entre
Lune et Clair de Neige
Paroles: Gilbert Zufferey - Mu-
sique: Jean Daetwyler - Inter-
prété par la Chanson du Rhône:
Direction: Jean Daetwyler
2. Les Enfants et la Crèche
Paroles: Eric Morisod - Musi-
que: Bernard Oberholzer - In-
rerprété par le Chœur mixte de
Collombey: Direction: Bernard
Oberholzer
3. Alléluia, Noël notre Joie
Paroles et musique: Jean-Mi-
chel Monney - Interprété par la
Chanson de Vercorin: Direc-
tion: Séraphin Métrailler

20.45 Le Quatuor
Bastleus
Ire partie - Ecrit et
réalisé par Fabîo
Carpi - Avec: Hector !
Alterio: Alvaro
Graero Antonutti:

\y y - . Diego - Pierre Malet:
.j;:v ' : Edo - François Si-

mon: Oscar - Michel
Vîtold: Gugîelmo -
Et: Alain Cnny - Ga-
briele Forzetti , - Vé-
ronique Genest - José
Quaglio - Rada Ras-

± sinnov

22.10 Michel Corboz: Le chemin du
musicien
Cinq entretiens de Jean Dumur
Ce soir: L'éveil

22.40 Hockey sur glace
Tournoi des 4 nations - Suisse-
Finlande - En différé de Fri-
bourg

23.20 Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri

iffllill s  ̂*~1
11.10 TFl Vision plus
11.50 Contes pour Noël
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.45 A votre santé:
14.05 L'Ile fantastique:

Le Privé et le Timide, série -
14.55 Piano-thé
15.00 Féminin seulement:

Le Palais des Dames
15.25 Dossier:

Le clé des chants
16.10 Librairie du mardi
16.25 Piano-thé
16.30 Du côté d'ailleurs: Israël,

terre de la Bible
16.45 La table d'Adrienne:

Le gigot mariné
17.05 Piano-thé
17.10 Flash-femmes
17.15 L'œil en coin:
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 C'est pas le Rêve ici

Téléfilm - Avec: Anna Gaylor:
Bertille, la grand-mère - David
Giardinelli: David

21J5 François
d'Assise
selon
Joseph
Delteil

 ̂ Àvèe^Hugues^Ques- !
ter: Francesco, 1982 -
Frédérî quo Bonnal:
Claire - Geneviève
Renom Jacqueline dei;
Frangipane - Um-
berto 1 Ririàldi: Le
troubadour

23.05 Contes pour Noël
23.15 Actualités

jfllP
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Sie nannten ihn «Turkey»

Film
17.00 Ville, pays, rivière
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je ?
21.00 Panorama
21.45 Dallas

Le Blocage. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Dicter Hildebrandt et les Phil-

harmonische Cellisten Cologne
0J.5 Téléjournal

GJBB3_T *_>—
10.30 A2 Antiope

Informations pratiques
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: La Duchesse bleue
Feuilleton

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Super Jaimie

Sosie bionique (2) - Série
15.50 Annie Cordy à l'Olympia
16.50 Entre vous
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Noël
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le Guépard
Film de Luchino Vis-
contî (1963) - Avec:
Burt Lancaster:
Prince Dan Fabrizio
Satina - Alain Delon:
Tancrède, neveu du
prince - Claudia Car-: ; ;.;: ; ;::!diïTiale::: A»i«eHca;:;Se-!
dura - Serge Reg-ii
giank Don Çiccio Tu-
meo - Rina Morëlli:
Maria-Stella, femme
du prince - Paolo
Stoppa: Don Cala-
gero Sedara , etc.

23.30 Antenne 2 dernière

wmr r̂w
8.45 TV scolaire ..
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Sur la Chaîne suidée romande: 9.25-
10.30 epv. SkTalpin"

9.45 La maison où l'on joue
10.30 TV scolaire

Concert symphonique
12.00 Ski alpin

Ire manche - Différé partiel
12.25 Slalommessieurs

2e manche, en direct
14.15 Da capo

Histoires de Noël
15.30 Comment les chants de Noël

sont-ils nés ?
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Critique des médias
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Jack Holborn

Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Elément «D»

Série policière - Avec Patrizia Mi-
lani, Giuseppe Pambieri

.21.05 Intermède
21.10 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Musikszene
22.50 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Atout-jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

Les Géants (3)
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 La dernière séance
20.40 Actualités Gaumont de 1959
20.45 Tom et Jerry : Tee for two

20.50 L'Homme
au* Coïts
d'Or
Film d'Edward Dmy-;
tryk (1958) - Avec:
Richard Wldmark:
Cannon - Henry
Fonda: Blaisdell -: Anthony :; Quinn:
Morgan - Dorothy
Malone: Lily Dollar -
Dolores Michaels: ¦
Jessîe, ete.

22.50 Eddy Mitchell
22.55 Casse-Noisette et ses Co-

pains
Dessins animés

23.10 Attraction
23.30 L'Ile au Trésor

Un film de Victor Fleming
(1934) - Avec: Wallace Berry:
Long John Silver - Jackie Coo-
per: Jim Hawkins

1.15 Présentation de la prochaine
«Dernière séance»

1.20 Prélude à la nuit
1.25 Bonne année

9.25 Ski alpin: Slalom spécial mes-
sieurs, Ire manche - En Eurovi-
sion de Madonna di Campiglio

12.25 Ski alpin: Slalom spécial mes-
sieurs, 2e manche - En Eurovi-
sion de Madonna di Campiglio

17.45 Spécial Noël
Enfants sans nom - Documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Woobinda

Sept Vies. Série
19.15 Dans la gueule du loup, cen-

taure !
Le motocyclisme dans le trafic
moderne

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Jessie

De Bryan Forbes, avec Nanette
Newman, Nigel Howthorn et Jen-
nie Linden

22.15 Orsa maggiore
L'art de deux décennies en con-
frontation - Documentaire

23.10 Téléjournal
23.20 Mardi-sports

Ski alpin: Reflets filmés du slalom
spécial messieurs de Madonna di
Campiglio - Hockey sur glace
Téléjournal

15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque Flash d'actualités
16.30 Un Homme vint en Août

Série
17.00 téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Rate mal mit Rosenthal Flash

d'actualités
18.20 SOKG 5113

Cocaïne (3e partie). Série
19.00 Téléjournal
19.30 Three Godfathers

Film de John Ford, avec John
Wayne

21.00 Téléjournal
21.20 Wie polnisch sind die Deuts-

chen ?
22.05 Pas en avant ou en arrière ?

Discussion
Téléjournal

M ~~~——— ~~~——————-
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À PROPOS

Voici, une fois encore, cette émis-
sion à succès revenue, sur «une idée
de Jean-Louis Roy», le réalisateur
ayant cédé sa place (par lassitude ?) à
d'autres. Mais le succès reste assuré,
ne serait-ce que par la présence, cha-
que soir, d'une centaine de chanteu-
ses et chanteurs appartenant à trois
groupes. Comme chaque personne est
connue de plusieurs dizaines d'au-
tres, dans sa région, cela fait  quel-
ques milliers de téléspectateurs qui
seront ravis de reconnaître quelqu'un
qui passe à la télé, vedette d'un court
instant. La télévision dite «grande»
s'entraîne à jouer les «petites», régio-
nales ou cantonales.

Un concours permet de réunir les
cantons épars et de se livrer à la fi-
nale de Noël, sans oublier de vendre
disques, partitions et cassettes. Les
jury cantonaux se réunissent hors-
antenne, ils disposent de dix voix —
non de dix étoiles, il faut réinventer
le vocabulaire démocratique. Il y a
ainsi 80 suffrages à disposition d'un
invisible public.

Le jury  officiel , cinq personnes,
hautes autorités musicales ou télévi-
suelles, siège sous nos yeux, ce qui,
selon Georges Kleinmann est un pri-
vilège... pour le téléspectateur, mais il
suffit qu'un juré  lâche un «higk-so-
ciéty» ou une remarque désapproba-
trice contre «l'Emmanuel» (il aurait
préféré «Emmanuel», comme à la
ville) pour que les protestations fu-
sent. Drôle de privilège. En en fait de
privilège, un juré officiel vaut seize
téléspectateurs, en étoiles bien sûr.
Voici démocratiquement réintroduit
le vote «seizitaire»...

Quel peut donc bien être la réelle
liberté d'appréciation de jurés qui
sont soumis au jugement de milliers
de téléspectateurs invisibles ? Forcé-
ment, ils se contrôlent, n'osent pas
dire que trop de paroles ont déjà été
entendues, que trop de phrases musi-
cales semblent connues, car «l'Etoile
d'or» quelques années de suite, c'est
un impossible pari: comment renou-
veler le chant de Noël. Il paraît que
le doute commence d'insinuer du côté
de Genève...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 9 h. 50.

Indice de demain mercredi: Les
sous.

L'Etoile d'or


