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Retrait des troupes étrangères du Liban

Les négociations vont commencer

Les négociations israélo-libanaises sur le retrait des troupes étrangères
du Liban s'ouvriront dans un hôtel de Khalde, à 8 kilomètres au sud de
Beyrouth, a-t-on appris de source libanaise.
Un porte-parole israélien avait annoncé auparavant à Jérusalem que les
pourparlers commenceraient mardi au Liban pour se poursuivrejeudi à
Kiryat Chmone, dans le nord d'Israël.
Depuis deux mois, l'hôtel «Lebanon Beach» de Khalde, sur la route du
littoral au sud de Beyrouth est prêt à accueillir ces négociations dont
l'ouverture a été retardée par l'exigence israélienne qu'elles aient lieu en
partie à Jérusalem.
Sous la pression des Etats-Unis, Israël a levé récemment cette condition, à
' laquelle s'opposait catégoriquement le Liban.
Du côté israélien, l'équipe de.négociateurs sera conduite par M. David
Kimche, directeur général du ministère des Affaires étrangères.

Une bouche
suffit au mois
de Mai

Mort à la liberté, d'abord.
Mort à lui-même ensuite.
Depuis longtemps Aragon
n'était qu'une pieuse relique
que les communistes trimbalaient, lors des grands meetings
populaires, pour l'off rir à l'adulation des masses...
«Mieux vaut la mort où vous
vivez que d 'aller en terre étrangère».
Pourquoi, crève-cœur inf ini,
n'a-t-il pas été f idèleà ses paroles ? Pourquoia-t-il donc abandonné les terres de la liberté
qu'il avait comme nul autre
chantées pour aller patauger
dans les marécagesde l'esclavagisme ?
N'était-ce donc qu'un Lancelot de papier ? N'était-ilqu'un
superbe tailleur de mots, ciselant, caressant, limant, ajustant,
sans se soucier du «vent maj e u r »et du «bruire des colombes» que suscitaient ses vers ?
Un bateleur, un jongleurqui,
après avoir trouvé le ciel des
images, après avoir redécouvert cette chanson «qui rend
son rêve à l'homme et l'en f ait
roi», a raté le soleil pour s'enf oncer
dansle p a y des
s f enêtres
closes ?...
Après Victor Hugo, plus
grand p o è t ef rançaisdu XIXe
siècle, hélas ! f aut-ilajouter à la
panoplie du XXe siècle, un Aray
gon, hélas ?
Aragon à la voix d 'or, Aragon
notre chrysanthème, p ourquoi
sa mort est-elle si amère ? De
l'amour que nous avions pour
ces poèmes sublimes, ne restet-il plus «que les mots notre
rouge-à-lèvres, que les mots gelés où s'englue le j o u r qui sans
espoir se lève» ?„.
Oublions la trahison ! Oublions la liberté violée !
«Accaparé par les belles images», l'homme Aragon n'a pas
été à la hauteur du poète Aragon. Ne les mesurons pas à la
même aune. Laissons ce soin
aux thurif éraires sentencieux et
aux pompiersde service des
mass média.
C'était un poète de l'amour. Il
a été grand à la saison d'amour
de la vie. Tout le reste n'est que
f e u i l l emortes.
s
Il f aut en f a i r e
un f e u pour nous éclairer et
nous aider à relire: «Une bouche suff it au mois de Mai des
mots pour toutes les chansons
et pourtous les hélas».
Will y BRANDT

Sans problème roulez
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Vous pouvez nous faire confiance.

Un jour, parmi les ruines, il f a u d r a
reconstruire. (Bélino AP)

De source bien informée, on indique
que le gouvernement libanais a décidé de
maintenir les négociations à Khalde en
dépit du fait que la ville ait été la scène
d'affrontements ces derniers jours entre
miliciens chrétiens des «forces libanaises» et druzes du parti socialiste progressiste de M. Walid Joumblatt.
Les combats ont toutefois diminué
d'intensité au cours des dernières 24 heures et la route côtière a été rouverte au
trafic samedi après-midi.
Des journalistes se sont rendus dans la
ville hier et ont constaté que le calme y
régnait.

La radio a fait cependant état d'affrontements sporadiques dans la montagne du Chouf , à l'est de Khalde. Elle a
rapporté par ailleurs que le président
Aminé Gemayel s'était entretenu hier du
dispositif de sécurité autour des négociations avec des responsables de l'armée.
M. Gemayel s'est entretenu en outre
avec l'émissaire américain Morris Dra, per, MM. Chafic al-Wazzan et Elie Salem, respectivement premier ministre et
ministre des Affaires étrangères libanais,
et avec deux civils membres de la délégation qui se rendra à Khalde.
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Discussions sino-algériennes

Discrétion sur deux thèmes majeurs
Le premier ministre chinois, M. Zhao Ziyang, a achevé
hier en fin d'après-midi-à Alger ses entretiens politiques
avec le président Chadli Bendjedid par un tour d'horizon
de la situation internationale qui a porté notamment sur
->'j v r *
l'Afrique et le Proche-Orient.
La plus grande discrétion est observée de part et d'autre sur l'ensemble des conversations du premier ministre
chinois avec les dirigeants algériens. Aucun communiqué
n'a été publié hier à l'issue des entretiens.
Néanmoins, selon les observateurs, il parait certain
que deux thèmes majeurs ont été au centre des discussions: la relance de la coopération économique, technique et culturelle entre les deux pays, encore à l'état embryonnaire, et le rôle que chacune des deux parties peut
jouer sur la scène internationale , notamment dans le
tiers monde.
Sur le premier point, une volonté politique commune
s'est manifestée pour développer les relations économiques, en tenant compte du souci de l'Algérie de rééquilibrer sa balance commerciale avec Pékin, nettement déficitaire. Du reste, les échanges commerciauxentre les
deux pays ont sensiblement progressé depuis trois ans,
passant de 44 à 100 millions de dollars entre 1980 et 1982.

Mais la visite du premier ministre chinois ne sera marquée par la signature d'aucun accord bilatéral, la Chine
et l'Algérie s'étant dotées au cours des deux dernières
années d'un important cadre juridique en concluant divers accords portant sur l'agriculture , l'industrie lourde
et légère, les travaux publics et l'hydraulique.
En outre, une commission mixte algéro-chinoi se a été
mise en place au début de cette année et Pékin est appelé
à participer à la réalisation d'importants projets dans les
secteurs des chemins de fer et de l'habitat.
Surle planinternational
, la visitede M. Zhaoa permis
de confirmer les convergences des deux pays sur les
grands problèmes mondiaux. Alger s'est félicité à cette
occasion du soutien de Pékin à la cause arabe et à l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), réaffirmé récemment à l'occasion de la visite en Chine du «comité des
Sept» dont fait partie l'Algérie.
Sur le plan africain, la position de la Chine en faveur
des mouvements de libération est vivement appréciée à
Alger, même si des nuances subsistent entre les deux capitales sur certains points chauds du continent, comme le
conflitdu Saharaoccidental.
M. Zhao doit quitter aujourd'hui Alger pour Rabat,
troisième étape de sa tournée africaine, (ats, afp)

Dernier grand écrivain français de la période d'avant-gùerre

Louis Aragon s'est éteint à Paris

Louis Aragon s'est éteint à Paris le
24 décembre 1982, à l'âge de 85 ans.
C'était peut-être le dernier grand
écrivain français de la période
d'avant-guerre. Le génie d'Aragon a
influencé tous les mouvements littéraires et artistiques qui ont passionné l'intelligentsia française depuis les années 20. Ecrivain engagé,
Louis Aragon n'a jamais remis en
question son appartenance au parti
communiste, dont il a rejoint les
rangs dès 1927.
Né à Paris, le 3 octobre 1897, Louis
Aragon a fréquenté le Lycée Carnot
avant d'entreprendre des études de médecine, interrompues à la fin de la guerre
de 14. Dès 1919, il lance en compagnie de
ses amis, André Breton et Philippe Soupault, la Revue Littéraire autour de laquelle se regroupent les principaux écrivains, adeptes de «Dada». C'est à cette
époque également que Louis Aragon publie son premier recueil de poèmes Feu
de Joie (1920).
En 1922, Louis Aragon, Paul Eluard et
Benjamin Péret rompent avec les dadaïstes pour fonder, autour de la revue
Révolution Surréaliste, le mouvement
du même nom. Les années 20, marquées
notamment par l'engagement politique
de l'écrivain, seront particulièrement fécondes. Louis Aragon publie son Traité
du Style (1928), ouvrage-clé de l'école
surréaliste. Parallèlement, il entreprend
une carrière de romancier avec Anicet ou
le Panorama(1921) et surtout le Paysan
de Paris (1926) qui relate la quête d'un
homme du merveilleux dans la vie quotidienne de la capitale.

Les années 30 consacrent la rupture
entre communisme et surréalisme. Louis
Aragon, qui est resté fidèle à son engagement politique, va rompre avec ses amis.
Moins esthète dans sa pensée, l'écriture
d'Aragon devient plus militante et elle
atteint sa pleine maturité. Louis Aragon
publie Les Cloches de Bâle (1933) et Les
Beaux Quartiers (Prix Renaudot 1936),
grande fresque du socialisme français du
début du siècle, où il mélange très habilement les personnages de fiction à ceux
qui sont déjà consacrés par l'Histoire.
C'est à cette époque également que
Louis Aragon effectue une première vi-

site en URSS (1934). Enfin , il devient, en
1937, rédacteur en chef du journ al
communiste Ce Soir.
LA MUSE
En 1939, Louis Aragon épouse Eisa
Triolet, femme écrivain d'origine russe et
belle-soeur du poète Maïakovski. Au
cours de leurs 31 années de vie commune, Eisa sera une des principales sources de l'inspiration poétique de l'écrivain
qui a dédié à l'amour de sa vie de nombreux recueils: Les Yeux d'Eisa (1942),
Eisa (1959) et surtout Le Fou d'Eisa
(1963).
?Page ^
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météo
Suisse romande: quelques bancs de
brouillards ou de stratus ce matin, sinon le
temps sera encore assez ensoleillé avec une
augmentation de la nébulosité l'après-midi
ou le soir. Limitede zéro degré proche de
2000 m. pendant la journée.
Suisse alémanique: d'abord en partie ensoleillé, augmentation de la nébulosité à
partir du nord-ouest, plus tard précipitations. Sud des Alpes et Engadine: encore
beau temps.
Evolution probable pour mardi et mercredi: dans l'ouest, nébulosité variable.
Dans l'est, couvert et quelques précipitations (neige au-dessus de 800-500 m.). Dans
le sud, en général ensoleillé.
Lundi 27 décembre 1982.
52e semaine, 361e jour.
Fête à souhaiter: Johannes, Fabiola
Lundi
8 h. 18
17 h. 48

Lever du soleil
Coucher du soleil

Mardi
8 h. 18
17 h. 48

sommaire
Le chômage: souci
numéro 1 de
M. Pierre Aubert
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HOCKEY SUR GLACE: débutde
la Coupe Spengler, à Davos.
SAUT À SKI: Hansjoerg Sumi
en grande forme.
ATHLÉTISME: Vincent Jacot
brillant en France. Victoire de
Delèze à Zurich.
AUTOMOBILISME: Balmer et
Bering au coude à coude en 1983.
Lireen pages 7, 9, U, et 12
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Vol delta à Saint-Imier
et à Villeret

De merveilleux

fous volants
Louis Aragonen compagnie de sa femme Eisa Triolet. (Bélino AP)
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Au Sri Lanka

L'éléphant a la
mémoire courte

Le chef de l'Etat au Sri Lanka
veut mourirprésident Dictateur,
dit-on à Colombo.
Agé de 76 ans, f i n tacticien, le
président Jayewardene grapille
sans cesse de nouvelles parcelles
de pouvoir.
Elu en 1977, il modif iela Constitution un an plus tard, dotant le
président de larges pouvoirsexécutif s. Fraîchement réélu le 20 octobre dernier, pas une semaine ne
s'écoule avant qu'il annonce sa
décision de prolonger par réf érendum le mandat du Parlement
de six ans. La consultation a
donné une nouvelle victoire à celui dont la cocarde aff iche un élép hant
Pendant la campagne électorale, Jayewardene avait promis la
tenue d'élections législativesdans
les meilleurs délais.
Mais la moiteur tropicale dilue
le souvenir. Même l'éléphant a la
mémoire courte...
S'il perd la mémoire, Jayewardene aff ine un sens aigu de la manœuvre politique. D a déjà avancé
d'une année l'élection présidentielle pour exploiter le courant
populaire qui lui reste f avorable.
Dans la f oulée, il double la mise
pour conserver sa très conf ortable majorité au Parlement avec 85
pour cent des sièges. Nul doute
que des élections devaient l'éroder.
Voilà le président solidement
assis pour aff ronter A les y vieux .
jours.Mais sa précipitation hèca-y
che-t-ellepassaf aiblesse?
< --<¦.«.Sur le plan économique, Jayewardene ne f a i tpas l'unanimité.
Ayant ouvert le pays aux capitaux étrangers, il incarne pour
ses adversairesla malédiction impérialisteoccidentale.
Bien sûr llle connaît le développement le plus rapide du tiers
monde. Mais l'aff lux de capitaux
engendre gaspillage et corruption. Deux maux qui s'ajoutent
aux concessions f a i t e sà la Banque Mondiale quant aux subventions alimentaires. Au chômage
qui f rappela moitié des jeunes. A
l'inf lation importée en prime aux
importa tions.
Bilan grevé d'une dépendance
croissante envers les puissances
étrangères.Qui considèrent cette
palmeraie comme une tête de
pont dans l'océan Indien d'un
haut intérêt stratégique.
Second point clé de la vie politique ceylanaise: l'unité nationale,
menacée au nord par les extrémistes tamouls, qui revendiquent
un Etat séparé.
Jayewardene brandit la carotte
avant le bâton. Attitude à son actif , sauf dans son propre parti, où
le clergé bouddhiste traditionnaliste revendique le stationnement
de l'armée dans le Nord et la colonisation des districtstamouls.
Controversé, Jayewardene exploite un charisme certain. Mais
en passe de se f êler. L'éléphant
n'a-t-il pas trompé les électeurs
quant à ses intentions démocratiques?
PatrickFISCHER

Aux Etats-Unis et en Union soviétique

Les caprices du Bonhomme Hiver
.Une violente tempête de neige, qui s'est abattue sur le Colorado, s'est éloignée samedi. Mais deux personnes au moins sont mortes de froid. Des routes
et des voies ferrées ont été coupées, des aérodromes fermés, bloquant des
milliers de voyageurs.
L'état d'urgence a été décrété à Denver. En certains points, la couche de
neige atteignait un mètre vingt.

Une fillette de neuf ans a été retrouvée
samedi après avoir passé 18 heures dans
une voiture immobilisée par la neige.
Son père et elle distribuaient des journaux, lorsque leur véhicule se trouva bloqué. Le père était allé chercher du secours, mais n'avait pu retrouver la voiture.
Dans la basse vallée du Mississippi, les
pluies et les orages ont progressivement
diminué d'intensité, après qu'une trentaine de tornades eurent été signalées,
vendredi, sur l'Arkansas et le Missouri.
Une personne a été tuée et 16 autres
blessées dans l'Arkansas. Les rivières en
crue ont fait naître la crainte d'inondations.
Par ailleurs, une température anormalement clémente et la pluie ont fait fondre la neige et les espoirs de Noël blanc
dans beaucoup de villes du Middle West.

Le Dr Devries a implanté sur Barney
Clark le coeurartificiel le2 décembre.
L'état de santé de Barney Clark restait sérieux, mais stable hier. Barney
Clark a dormi la majeure partie de la
journée.

Jamais depuis le début du siècle, la
Russie n'avait connu un hiver aussi doux
et les Soviétiques se demandent si la
neige va venir.
«Les anciens plus expérimentés ne se
souviennent pas d'un décembre aussi
chaud», écrivait samedi l'agence Tass.
Le 12 décembre, le thermomètre a atteint sept degrés à Moscou. Pour ce jour,
c'est la température la plus chaude depuis 1886. Et le thermomètre est rarement descendu en dessous de zéro pendant le mois. La neige, qui était tombée
sur la ville en novembre, a depuis long-

E>éf i au
gouvernement

Huit des principaux dirigeants de
Solidarité ont signé une lettre ouverte par laquelle ils indiquent refuser l'interdiction des syndicats autogérés et prennent l'engagement de
tout mettre en œuvre pour les faire
revivre.
«La crise polonaise ne peut être résolue sans Solidarité», a affirmé la
lettre, datée du 10 décembre. Ce jourlà les huit signataires, Andrzej
Gwiazda, Seweryn, Jaworski, Karol
Modzelewzki, Jan Rulewski, Grzegorz Palka, Andrzej Sobieraj, An toni
Tokarczik et Janusz Onyszkiewicz,
étaient détenus dans la prison Bialoleka de Varsovie.
Depuis, les cinq premiers ont été
placés en état d'arrestation. Les trois
derniers ont été libérés, (ats, reuter)

Même en pleine fête de Noël à Palerme

La mafia s'en donne à cœur joie

Les règlements de comptes de la mafia ont fait six morts, dans trois
incidents séparés dimanche en Sicile.
Dans un restaurant près de Palerme, le propriétaire, Giuseppe Genova, et
deux serveurs, les frères Onofrio et Antonio d'Amico, ont été abattus par des
inconnus.
Selon la police, M. Genova, un dirigeant du puissant clan «Buscetta» , a
probablement été victime d'une bande rivale dans la guerre de l'héroïne qui
fait rage à Palerme.
Un autre homme, Giuseppe Benvegna, soupçonné d'être impliqué dans le
racket des stupéfiants dans la capitale sicilienne, est mort criblé de balles
dans son automobile lorsque des hommes en armes lui ont tendu une
embuscade.
Hier à l'aube, Gaspare Fiscano, employé de la Compagnie des eaux, et son
fils Michèle ont été abattus alors qu 'ils venaient de garer leur voiture dans un
parc de stationnement du centre-ville.
La guerre des gangs en Sicile a fait 144 morts depuis le début de l'année.
(afp, reuter)
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Aragon a publié de nombreux ouvrages
de critique littéraire notamment consaAu cours de la Seconde Guerre moncrés
à Stendhal et à la littérature soviétidiale, Louis Aragon, à l'instar de nombreux écrivains français, publie plusieurs que - il signe des articles dans la revue
plaquettes de poèmes de résistance. Mais Lettres Françaises qui cessera toutefois
de paraître en 1973. Louis Aragon publie
il a surtout poursuivi la rédaction de son
encore L'Oeuvre romanesque croisée
œuvre romanesque avec Les Voyageurs
(1973) et un recueil de nouvelles Le Mende l'Impériale (1942), Aurélien (1945) et
tir-Vrai (1980). (ats)
sa trilogie Les Communistes(1949-50).
A la fin de la guerre, Louis Aragon reprend la direction de l'équipe de Ce Soir
et crée la revue Lettres Françaises. Il y
fera paraître en 1953, à la mort de Staline, le portrait du Petit Père des Peup les par Picasso, initiative qui lui vaudra Les Etats-Unis ont l'impression que le numéro 1 albanais Enver Hodja es'
un blâme de la part du Parti commu- gravement malade et s'apprêtent à tenter une ouverture vers l'Albanie en lu
niste, français. Cela ne l'empêchera pas proposant la restitution d'un trésor de plus de 36 millions de dollars perdi
de se voir décerner-en 1957, par les' So-' pendant la Seconde Guerre mondiale, a rapporté îuë'r 'ïe «New^Tork Times»
viétiques, le Prix Lénine de la paix. ;. ,.. . Iï .:'
.¦'- '- -.**'• '"•' ' -. ,
._par
vto.-:jtâ #MQBN$Œ3wfèlip&.
'""Eh 1970, Loiiîs' Aragon est' terrible- ^ L'or
Selon le «Times», qui cite lès hauts
l'Italie
albanais ^îtjfte^blé
ment affecté par la disparition d'Eisa fasciste fors de son invasion dés Balkans, responsables américains, Washington enTriolet. Il continue néanmoins à publier puis emporté de Rome par les troupes al- visage, en accord avec la France et la
car il est véritablement habité par la fu- lemandes en 1943.; Les alliés l'avaient Grande-Bretagne, de négocier avec Tirana la restitution de ce trésor en
reur d'écrire. Essayiste de talent — Louis saisi après la victoire sur le Reich.
échange de l'abandon des autres revendications albanaises contre les trois alliés.
Le Département d'Etat, explique le
«Times», a en effet l'impression que le
chef du Parti communiste albanais, M.
• BAGDAD. — Des avions de combat Mme Xiomara Suazo, 33 ans, enlevée le Enver Hojda, est gravement malade et
irakiens ont détruit les centres de com- 14 décembre au Guatemala, a été libérée prépare sa succession. II n'exclut pas que
les héritiers du numéro 1 albanais remandement de la défense anti-aérienne par ses ravisseurs.
iranienne, dans le secteur sud du front , à
• CANTON. - Vingt et une person- viennent sur sa politique d'isolement dil'issue de 74 raids effectués hier.
nes, dont deux Américains, sont mortes plomatique.
Les responsables américains ont égale• TEL AVIV. - Un juif soviétique ré- et 27 autres, parmi lesquelles un Japocemment immigré en Israël, M. Hanu- nais et une Mexicaine, ont été blessées à ment relevé l'appel lancé par le nouveau
kaiev, affirme avoir parlé en 1972 au di- la suite de l'incendie, survenu vendredi, maître du Kremlin, M. Youri Andropov,
plomate suédois Raoul Wallenberg, dont à bord d'un avion sur l'aéroport de Can- à un rétablissement des relations diplola disparition à la fin de la Seconde ton.
matiques entre Moscou et Tirana, romGuerre mondiale constitue l'une des
• ISLAMABAD. - Les ministres de pues en 1961.
énigmes de ce siècle.
l'Intérieur iranien et pakistanais ont lonLes Balkans, estiment-ils, pourraient
• GUATEMALA. - La fille du prési- guement évoqué, à Islamabad, les pro- devenir le théâtre d'une lutte d'influence
dent hondurien Roberto Suazo Cerdova, blèmes posés par les franchissements il- croissante entre les Etats-Unis et
légaux de la frontière entre les deux l'Union soviétique, puisque la Yougoslapays.
vie, en proie à de graves difficultés finan• LONDRES. - Le message de Noël cières, pourrait, elle aussi, procéder à une
adressé samedi au Commonwealth par la révision de sa politique extérieure.
reine Elizabeth, dans lequel elle déclare
que la Grande-Bretagne a fait la guerre
Une explosion a entièrement détruit des Malouines pour défendre les «liber- Pour le plus vieux maire de France
hier en début de matinée le rez-de-chaus- tés fondamentales» a provoqué une consée du siège parisien de la société «Air troverse dans les milieux politiques.
Matériel», qui appartient au baron EmA 89 ans, le plus vieux maire de
• VIENNE. - La représentation à
pain.
Madrid de l'OLP à officiellement con- France, M. Ernest Lelache, maire de BaLe baron Empain, contacté par la po- firmé que M. Yasser Arafat se rendrait vans (Doubs) depuis 1925 vient d'annonlice après l'attentat, a dit n 'avoir fait aujourd'hui à Palma de Majorque (Ba- cer son intention de ne pas se représenter
l'objet d'aucune menace récemment.
léares, Espagne), pour y rencontrer le en mars, car il est légèrement souffrant.
Le procès des ravisseurs du baron, qui chancelier autrichien M. Kreisky.
Elu maire sur une liste radicale en
avait été retenu en otage pendant 63
• JÉRUSALEM. - La Commission 1925, puis sous l'étiquette SFIO. Par la
jours en 1978, s'est conclu il y a 10 jours Kahane, chargée d'enquêter sur les mas- suite, il se présentait comme socialiste
dans un climat passablement tendu.
sacres de civils palestiniens dans les indépendant depuis la fin de la guerre.
(ats, reuter)
camps de réfugiés de Sabra et Chatila en
Conseiller d'arrondissement pendant
septembre dernier, a repris ses travaux à 17 ans, conseiller général de 1945 à 1979,
Jérusalem, après trois semaines d'inter- M. Lelache fêtera le 23 mars prochain
ruption.
son 90e anniversaire et ses 58 ans de mai• HARARE. - Trois personnes ont rie, (ap)
été tuées par des «dissidents» qui ont attaqué à la veille de Noël plusieurs véhi«Samedi, lors de la célébration de cules et un train transportant des passaNoël, les enfants s'étaient déguisés en gers dans le sud-ouest du Zimbabwe.
moutons. Le Dr Clark a beaucoup ap• ANKARA. - Le président Evren,
précié. Il a souri, a acquiescé de la tête, chef de l'Etat turc, est rentré hier en Page l -^m{
Au cours du Conseil des ministres doet a dit «merci» à la fin des chansons», a Turquie après une tournée de 13jours en
précisé le porte-parole.
Extrême-Orient.
minical, le gouvernement israélien a en• MILAN. -Un Allemandet un Ita- tendu le ministre de la Défense Ariel
«C'était un grand Noël, très actif, avec lien, soupçonnés d'avoir enlevé et assas- Sharon qui a rendu compte de ses dersiné il y a 40 jours à Hambourg un indus- niers échanges de vues avec les responsabeaucoup de chansons», a-t-il ajouté.
triel ouest-allemand, M. Erhard Wal- bles libanais.
A cet égard, M. Wazzan s'est employé
Il a précisé que les médecins avaient ther, ont été arrêtés à Milan à la suite
hier à démentir les informations selon
cherché un sapin de Noël pour Barney d'une opération anti-drogue.
Clark, mais n'avaient pu qu'en «em• PEKIN. - A l'occasion du 89e anni- lesquelles Israël et le Liban seraient déjà
prunter» un dans une unité du centre versaire de la naissance de Mao, le «Quo- convenus d'un ordre du jour, voire d'un
médical. A la question de savoir s'il tidien du peuple» s'en est pris aux élé- document de travail comme on l'indique
s 'agissait d'un vrai sapin, le porte-pa- ments d'extrême-gauche toujours oppo- à Jérusalem, sur ces négociations.
«Quand ils nous ont demandé un dorole a déclaré que non: il s 'agissait d'un sés à l'approche pragmatique adoptée
cument de travail, nous avons refusé»,
depuis la mort du «Grand timonier».
sapin artificiel, (ap)

Washington veut tenter une ouverture vers Tirana

En bref

Une explosion
à Paris

Un sapin de Noël... artif iciel pour M. Clark

Au cours de la journée de samedi, il
s 'est assis et a apprécié les chants de
Noël entonnés par les dix enfants des
docteurs William Devries et Lyle Joyce,
a précisé leporte-paroledu Centre médical de l'université de l 'Utah.

Dégel à Moscou

Louis Aragon s'est éteint à Paris

Op éré de Sait Lake City
Barney Clark, l'homme au cœur artificiel, s'est reposé dimanche, après avoir
passé un Noël «très actif», selon ses médecins.

Chicago a connu samedi son Noël le
plus chaud , avec 14 degrés.
A New York, il a fait 18 degrés, ce qui
égale un record de chaleur enregistré le
jour de Noël, en 1889.

temps fondu et actuellement à cause du
dégel les rues sont humides et boueuses.
Les Moscovites qui aiment aller skier
ou faire du patin sur les cours d'eau gelés
à cette époque de l'année, se sentent
frustrés par ce temps printanier.
«La dernière neige fond dans la plaine
russe. La glace se brise sur le petites rivières et les cours d'eau importants n'ont
même pas encore gelé. La végétation se
réveille le long des rives boueuses», a
ajouté Tass.
La douceur du temps a fait apparaître
des bourgeons sur certains arbustes et a
permis à certains jardiniers de récoler
encore du persil au cours du dernier
week-end, dans la banlieue de Moscou.
(ap)

En Pologne

L'heure de la retraite

Malgré le sentiment de l'urgence d'un
geste américain envers l'Albanie, plusieurs' spécialistes des affaires balkaniques, rappellent qûe deux tentatives;si^
milaires de Washington,.en 1973 et 198P,
s'étaient révélées inopportunes parce que
des purges étaient alors en cours à Tirana contre les tenants d'une ouverture
vers l'Occident.

L'Albanie critique
M. Andropov

Par ailleurs l'Albanie critiquait sévèrement hier le numéro 1 soviétique, M.
Youri Andropov, accusé de poursuivre la
politique de ses prédécesseurs Nikita
Kroutchev et Leonid Brejnev» et de
«marchander» le destin des peuples avec
«l'ipérialisme américain».
Dans un commentaire au discours de
M. Andropov à l'occasion du 60e anniversaire de l'URSS, «Zeri i Popullit»,
quotidien du PC albanais, estime que
cette politique constitue «une lourde menace pour les peuples du monde et ceux
d'Union soviétique», (ats, afp)

En France

Décrue confirmée

Après les graves inondations de ces
derniers jours, la décrue s'est poursuivie
hier en France, à l'exception de la région
parisienne et de la Normandie où l'inquiétude grandit.
Ailleurs, la baisse des eaux permet de
constater que les dégâts sont impressionnants et atteignent au moins 120 millions de francs suisses. A l'est de la capitale, la Seine continue de monter. La situation est encore plus sérieuse à Rouen,
en Normandie. Selon les prévisions, la
Seine devrait continuer à monter jusqu'au 31 décembre.
Dans les autres régions, c'est l'heure
du bilan. Il est particulièrement catastrophique en Charente pour les producteurs de cognac. De nombreuses caves et
des entrepôts ont en effet été inondés,
(ats, reuter)

Les négociations vont commencer
a-t-il dit, ajoutant que la position du Liban était celle entérinée par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU
demandant le retraitde Tsahaldu pays.
M. Wazzan a encore estimé que la situation du Liban était plus difficile que
n'importe quelle autre: «Le Sinaï est
resté longtemps dans les mains d'Israël,
mais l'Egypte n'est pas tombée. Le Golan y est encore, mais la Syrie n'est pas
tombée. Mais les Israéliens sont au cœur
de notre nation... et nous sommes engagés dans une lutte et dans une course
contre le temps».
(ats, reuter)

Hl___...MM_H_kH_iBM_B__M

HMH

HftBfl

____P^_^^»4PP0^^________È_^^______
^m\Yimm\

" «iisi^ \^B

l________________________________________ H_____Kn__________________________________

_____r3^_
¦
^
ÉDPB(____fc____ _!^^__fc__!\;?^^^^^^^^*^^^^
ipflaiM
^^

'!^B^^^B^_____ fffffflffnnflf W88

¦________¦ -

WHIWH||H

, _^_____-__-. ________-5g.£7^
BB ii^^.
ylM* * ~"'
_____^^.:.:.^
" 5S*:^§__^___

' ~ " r-

gp Lfc|
Ù '* ' '^yiff»
K
i^j^
wÊÊÈÉ&*
WSmmÈ
^
M»»^''' ^-^''''
f§ggg§j§j§8ggi§gg^

IPIIIS
p
||
|

:|
;'

.-.- -.~"— ..¦ ..^^^---

"^^*1^^^"

\^>

A..-'

WÊÊÊÊÊÈ
IÈ&

"'

A

^^nftniwtfc » ^îi*^*fù;L^HBfc.!_s___*. - Jp ^ _____
É___P^^^<^fci ^^B^^^^^^ ^^^^""^^»
"^T-TIT '___MmMn^_wrw

.y

- '"~"~~AV A'AA'.

^
^
^ ~^^.^P
7^T
.

^

y

Hiv

^__U________. I Î^^H
________R^:: -Vw———w

____r '

^M

;;?'^_H

^ ^K.

, _ii§8?______

£^fe

¦'¦>¦ "¦ M :--i JE"/ ¦ V-ss: . ;W:. :• ¦¦ '¦ ¦ B |8i

5W*|r;

'
^j iimj ê m m f l m m^^
mW
tï ' È
H__^^_i^^^É^%-^t^^^^l

^M____lH!_^^^^H________MH_MÉ_fl____0^

^^
*

a»

*' **^ * **

¦

*

M

^

|jp « £*L*j i^ ***** *¦'* *W"* A

* ^ *% «•**"

tf ** tA *
*^ M "% If 1'**

J"*** È &***
ÊF*% &mml~

J%

,W.WMWV .VW.VWV,V.VW.W *.V,

Explosion des coûts de la santé

Les médecins ne veulent pas être des boucs émissaires

Les médecins n'entendent pas être les boucs émissaires du problème épineux
soulevé par l'augmentation des coûts de la santé. Interrogé par l'ATS, M.
Hans Ott, secrétaire général de la Fédération des médecins suisses (FMH)
estime que la situation peut être considérée comme dramatique si l'on ne
prend en considération que les dépenses élevées des caisses-maladie pour les
soins aux malades. De l'avis des médecins, l'augmentation effective des coûts
de la santé est due notamment aux développements de la médecine, dans
lesquels on place de très grands espoirs, et au vieillissement de la population.
L'évolution des coûts de la santé ne
doit pas être seulement estimée en chiffres absolus et par rapport aux dépenses
croissantes et alarmantes des caisses-maladie, mais elle doit être replacée dans
son contexte général, souligne le secrétaire de la FMH. De 1960 à 1981, les
contributions des caisses-maladie pour
les traitements médicaux ont plus que
sextuplé, tandis que celles destinées aux
frais des traitements hospitaliers sont
douze fois plus élevées. Les dépenses
consacrées à la santé représentaient 4%
du produit national brut en 1960 et 8%
en 1982. Ces chiffres ont été cités par le
conseiller fédéral Hans Hurlimann lors
de la conférence nationale sur les coûts
de la santé, le 8 novembre dernier. Les
dépenses des caisses-maladie destinées
aux traitements médicaux représentaient le 56% des dépenses globales en
1960 et le 40,5% en 1981.
En revanche, le pourcentage des dépenses, pour les frais d'hôpitaux ont passablement augmenté, passant de 15,6%
en 1960 à 36,8% en 1982. Pour M. Ott, les
caisses-maladie portent une part de responsabilité à ce sujet. En effet, afin que

__B__H__î__«_i________.

',

les coûts moyens du médecin - sévèrement contrôlés par les caisses-maladie —
ne croissent pas de manière excessive, le
médecin est souvent tenté d'envoyer le
patient à l'hôpital, même lorsqu'un traitement ambulatoire pourrait être suffisant. Les caisses-maladie ne voient pas
cela d'un mauvais œil, car la plupart des
cantons et des communes assument environ 50% des frais hospitaliers.
L'augmentation des coûts dans le domaine de la santé n'est pas due à des prétentions exagérées de leur part, estiment
les médecins. Il est certain que les médecins, qui ont toujours bien gagné leur vie
dans chaque type de société, ont une
part de responsabilité dans l'explosion
des coûts de la santé de ces dernières années, déclare M. Ott. Cependant, il ne
faut pas oublier que leurs revenus comprennent la mise en oeuvre d'un savoir,
de capacités et de temps. En outre, le
médecin doit déduire entre 50 et 60% de
son revenu net pour sa propre sécurité
sociale (premier et second pilier, maladie, accident, service militaire, vacances
etc..)
Selon M. Ott, les raisons de l'explosion

FAITS DIVERS

Bâle: comportement curieux

Un automobiliste sous l'influence d'alcool et de drogue s'est distingué au matin de Noël par un comportement curieux. Alors qu'il circulait en ville de Bâle, il a heurté de suite trois voitures en stationnement,
les endommageant en partie gravement. Là-dessus, sans s'arrêter, il se
rendit dans un bois où il termina sa randonnée contre deux arbres.
Perdant alors visiblement les nerfs, il mit le feu à son véhicule qui
brûla complètement. Il rentra ensuite à pied à la maison où il a été
cueilli par la police. H n'était plus en possession de son permis de
conduire depuis un certain temps.
UN SANGLIER SÈME
LA PANIQUE À KREUZLINGEN
Vendredi après-midi, alors que les
habitants de Kreuzlingen étaient occupés à leurs achats de Noël, un sanglier a semé la panique au centre de
la localité. Apeuré et désorienté,
l'animal, d'une taille considérable,
courait éperdument dans les rues et
les jardins dont il sautait les barrières. Les badauds, plus effrayés encore, s'enfuirent à sauve qui peut
dans toutes les directions, tandis que
la police recevait de nombreux appels
au secours. La course du sanglier finit
dans une impasse, où, ne trouvant
pas d'issue, il fut abattu par un chasseur. L'animal, pesant 80 kilos, avait
été rendu furieux encore par les blessures qu'il s'était faites dans son errance.
AVALANCHE
DANS LES GRISONS
Dimanche après-midi un skieur
italien a été enseveli sous une plaque de neige au-dessus de l'alpage
Tâli dans la partie grisonne de la
vallée du Rhin. Quand les sauveteurs l'ont dégagé le malheureux
était déjà mort.
. L'accident s'est produit alors
qu'un groupe de randonneurs à
ski italiens gravissait le Valserhorn. Les skieurs ont déclenché
une plaque de neige qui a emporté
l'un des leurs. Alertés les sauveteurs se sont rendus sur place
avec un hélicoptère et trois chiens
d'avalanches. En fin d'après-midi
un de ceux-ci est parvenu à localiser le skieur disparu qui avait
cessé de vivre.

GARE ATTAQUÉE
EN PAYS ZURICHOIS
Un inconnu d'une vingtaine d'années a attaqué, le jour de Noël, le guichet de la gare CFF d'Aathal, dans
l'Oberland zurichois. Pistolet au
poing, il a contraint le seul employé
de piquet à ouvrir le coffre du bureau
et à lui en remettre le contenu: un
millier de francs. Il a disparu ensuite
sans laisser de trace.
DEUX INCENDIES EN VALAIS
Un incendie a fait pour près
d'un demi-million de francs de dégâts à Kippel, Haut-Valais, en détruisant le chalet d'un ressortissant néerlandais, M. van Bork. Le
bâtiment a été complètement
anéanti par les flammes.
Le feu a par ailleurs endommagé à Saint-Nicolas l'appartement de M. Ricardo Piaggio, domicilié à Frick (AG), il y a pour
plusieurs milliers de francs de dégâts.
DES «SQUATTERS» DÉLOGÉS
À LAUSANNE
Sept personnes âgées de 16 à 41
ans, qui avaient occupé illégalement,
vendredi, à Lausanne, une petite
école située à la Cité, entre le Palais
de Rumine et l'Ancienne Académie,
ont été évacués samedi à l'aube par la
police, sans incident. En revanche, la
police lausannoise n'est toujours pas
intervenue - malgré une plainte de la
Municipalité - contre la dizaine de
«squatters» qui s'est installée, à la fin
de novembre, dans un ancien dépôt
des transports publics, rue CésarRoux, (ats)

Nos glaciers progressent

Les glaciers des Alpes suisses ont progressé durant la période 1980-1981 en
moyenne de 74 centimètres. La tendance des années précédentes s'est ainsi
confirmée, mais plus faiblement. La plus forte progression enregistrée durant
cette période est celle du glacier d'Allalin, qui a avancé de 105 mètres.
La revue du Club alpin suisse (CAS) publie dans sa dernière édition des
extraits du 102e rapport de la Commission des glaciers de la Société suisse
des sciences naturelles, dont il ressort que sur 99 glaciers, 52 ont progressé.
Cinq sont restés stationnaires, alors que les 42 autres connaissaient un recul.
Comme l'année précédente, ce sont les glaciers situés sur les versants
nord des Alpes qui ont avancé de la manière la plus nette, et deux tiers
d'entre eux ont progressé. Dans l'ensemble, cette progression est toutefois
inférieure de 15 pour cent à celle enregistrée l'année précédente.
La vitesse de progression, elle aussi, est en augmentation constante depuis
1977. En 1979-1980, elle avait pratiquement doublé par rapport aux années
précédentes. Outre l'AIlalin (105 mètres), la langue d'autres glaciers a
rapidemant avancé en automne 1980. C'est le cas notamment du glacier
inférieur de Grindelwald (50 mètres environ) et des glaciers de Findelen (53
mètres), de Tschierva (48,5 mètres) et du Palù (36,7 mètres), (ats)

des coûts de la santé sont dues surtout
aux progrès rapides de la médecine. Les
progrès dans le domaine médical impliquent aussi l'information et la diffusion
dans les médias des nouvelles découvertes. Mais le motif qui prime est le vieillissement de la population. Il faut aussi
tenir compte de la dégradation de l'environnement. On hospitalise aussi plus facilement aujourd'hui , car les habitations
modernes ne sont pas conçues pour y soigner les malades.

Comment endiguer la progression des
coûts ?
Pour le secrétaire général de la FMH ,
il n'est pas simple d'endiguer la progression des coûts. «Qui aimerait supprimer
les progrès de la médecine ? Qui refuse
de vieillir dans des conditi ons de qualité
de vie acceptable ? Qui n'attend pas de
son médecin un comportement optimal ?» M. Ott pense que l'on ne peut
épargner qu'en éliminant les appareils
médicaux luxueux et inutiles, (ats)

Les médecins qui désirent ouvrir un
cabinet ne pourront-ils à l'avenir s'établir que dans des régions où se trouvent
encore trop peu de représentants de leur
art ? La Société suisse pour la politique

de la santé (SSPS) estime, eu égard à
certaines régions «suralimentées» en
médecins, qu 'il est absolument nécessaire que les cantons, en collaboration
avec les médecins et les caisses-maladie,
prennent des mesures afin que de nouveaux cabinets médicaux ne ' puissent
plus être ouverts sans besoin réel
Le Concordat des caisses-maladie
suisses pour sa part considère cette proposition comme intéressante, mais difficilement applicable.
La SSPS estime qu'un surnombre de
médecins dans une région donnée y
exerce un effet direct sur l'augmentation
des coûts de la santé. Selon elle, un p lan
directeurgéographique pour l'ouverture
de nouveaux cabinets serait par conséquent nécessaire. Mais comment convaincre les médecins de s'établirdans un
autre endroit que celui qu'ils envisageaient ? La SSPS estime, dans la dernière édition de son bulletin, que ce serait possible en jouant sur les tarifs des
caisses-maladie.
Les caisses assortiraient'alors les tar i f s des médecins qui auront accepté de
suivre les recommandationsd'établissement d'un «bonus», et leur verseraient
120% du tarif normal durant cinq ans.
Quant à ceux qui voudront malgré tout
suivre leurproprechoix , et ouvrir un cabinet dans une région déjà trop fortement desservie, ils devraient se contenter
durant les cinq premièresannées de pratique de 80% du tarif normal, (ats)

Cabinets médicaux: un plan directeur?

Prisons surchargées

Les maisons d'arrêt (où sont notamment enfermées les personnes en détention préventive) sont surchargées. L'augmentation de la criminalité et de la délinquance ne pose plus seulement des
problèmes aux pénitenciers, mais aussi
aux maisons d'arrêt, pour lesquelles l'accueil de nouveaux «pensionnaires» se révèle de plus en plus problématique, ainsi
que l'a mis en évidence une enquête de
l'Associated Press (AP), menée dans divers cantons de Suisse. Dans le canton
de Bâle-Ville, les anciens établissements
pénitenciers ont dû rouvrir leurs portes
pour pallier les insuffisances de locaux
adéquats. Quant au gouvernement argovien, inquiet de l'exiguïté manifeste des
cellules d'arrêt, il a mis sur pied un
groupe de travail pour étudier de près la
question.
A Bâle-Ville donc, 16 personnes en détention préventive séjournent actuellement dans les locaux de l'ancien pénitencier, ainsi que l'a confirmé le Département cantonal de police. Dans le même
temps, vingt personnes, condamnées à
des peines diverses, attendent leur entrée au pénitencier,' dans les cellules de la
maison d'airêt de .Lohnhpf... Il est donc
patent, a déclaré "un ^orte-parole du département, que le trop-plein entrave
l'exécution des peines. Ce problème n'est
d'ailleurs pas propre aux prisons de la
cité rhénane, (ap)

• Une amnistie générale à l'intention des personnes condamnées pour
trafic ou consommation de cannabis
(«herbe»): telle est la revendication que
le Syndicat suisse des prisonniers va présenter aux Chambres fédérales.

Le chômage :
souci No 1
de M. P. Aubert

Le chômage est le premier souci
du nouveau président de la
Confédération Pierre Aubert.
Dans une interview accordée à
«Sonntags-BIick», le conseiller fédéral a fait appel dimanche à la
solidarité de tous: «Il serait catastrophique d'isoler les chômeurs et
de les laisser à eux-mêmes». Evoquant divers conflits du moment,
Pierre Aubert, qui, comme président, sera en quelque sorte responsable un an durant des bonnes
relations entre le gouvernement
et la population, voit dans le dialogue une possibilité de trouver
des solutions. Il n'exclut pas de se
rendre en personne à Kaiseraugst
ou à Rothenthurm: «Si ceux qui
m'invitent ont le courage d'organiser un dialogue qui ne finisse
pas en émeute, je ne dirai jamais
non».
Pour Pierre Aubert, seule la solidarité est un remède au chômage: «Nous ne pourrons pas dire
que demain tout le monde aura
retrouvé du travail, nous ne pourrons pas dire que l'industrie horlogere se rétablira brillamment»,
relève le conseiller fédéral qui
prévoit que 1983 sera une année
difficile.
L'an prochain, année présidentielle durant laquelle M. Aubert
prévoit un surcroit de travail de
25%, les Chambres fédérales débattront de l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Le conseiller fédéral pense
que le Parlement finira par approuver cette adhésion. Il espère
à ce sujet que la population comprendra, elle aussi, que cette
adhésion est dans l'intérêt des
Suisses et reconnaît qu'il y a encore un grand travail d'information à fournir.
Enfin, à propos de ses nouveaux collègues, MM. Friedrich et
Egli: «On nous dit qu'il sont
conservateurs; je n'en sais rien.
Ce que je sais, c'est que notre présence au Conseil fédéral ne nous
permet pas d'être les représentants d'une idéologie. En tant
qu'administrateurs de la chose
publique, nous ne saurions être
les hommes d'un parti ou d'une
tendance.» (ats)

Routes suisses : un Noël sans problème

Une météo clémente, des routes fréquentées, certes, mais pas bouchonnées:
un vrai cadeau de Noël pour les automobilistes qui se sont déplacés en ce
dernier week-end de décembre. «Il n'y a pas eu de problèmes» déclarait-on à
la centrale d'alarme du TCS à Genève. Il faut cependant déplorer deux
accidents qui ont causé la mort de trois personnes en Suisse alémanique,
tandis que l'autoroute du Rhône était le théâtre samedi d'un carambolage
spectaculaire.
C'est au poste frontière de Weil (BS) mobiliste qui s'était complètement déque l'affluence a été la plus grande sa- porté sur sa gauche dans un tournant.
medi et dimanche. Les voitures venant Deux passagères de la voiture fautive
du Nord ont par moments constitué une ont été légèrement blessées. Le conducfile de trois kilomètres, ce qui s'est tra- teur responsable de l'accident a subi une
duit par une attente d'une dizaine de mi- prise de sang et s'est vu retirer son pernutes. Autres points de ralentissement: mis.
l'échangeur d'Haegerkingen (SO), au
croisement de la NI et de la N2 (Bâle- UN CARAMBOLAGE
Lucerne) samedi vers midi et, pendant SPECTACULAIRE
deux heures dimanche en milieu de jourL'autoroute du Rhône a pour sa part
née, les bords du lac de Walenstadt où enregistré samedi près de Martigny une
une colonne de deux kilomètres s'est for- collision en chaîne qui a causé des milmée en direction de Coire.
liers de francs de dégâts. Une première
Le plus grave accident s'est déroulé à voiture a quitté la chaussée et s'est imBâle dans la nuit de Noël. Une voiture mobilisée dans un ravin. Voyant cela les
lancée à grande vitesse a quitté la route, conducteurs des véhicules qui arrivaient
heurté un mur de béton et rebondi à ce moment-là - une voiture et une amcontre une maison. Un des occupants, bulance - ont freiné. Résultat: un caéjecté du véhicule, est mort sur les lieux rambolage spectaculaire. Trois personde l'accident. Son compagnon est décédé nes ont dû être hospitalisées.
pendant son transport à l'hôpital.
Mais la période de Noël c'est aussi
A Waedenswil (ZH), c'est une jeune celle des départs en train. Le trafic sur
femme de 21 ans qui a perdu la vie ven- rail a été intense en cette fin de semaine,
dredi soir. Alors qu'elle roulait correcte- mais les trains supplémentaires moins
ment à droite de la chaussée, sa voiture a nombreux que les années précédentes
été heurtée de front par celle d'un auto- (—40 % environ). En effet, l'horaire ca-

EN QUELQUES LIGNES
Le président du Parti démocratechrétien du canton de Schwyz, M.
Franz Marty a proposé au DMF de
s'accorder un temps de réflexion
avant de prendre les mesures d'expropriation aboutissant à la construcution de la place d'armes de Rothenthurm. Ceci afin de réexaminer la
nécessité de cette place et d'étudier
comment concilier sa construction et les
impératifs de l'environnement et du tourisme.
• La Suisse a remis aux autorités canadiennes le Canadien Georg Adolf
Faust, soupçonné de participation à l'enlèvement d'un homme d'affaires canadien.

Une dizaine de personnes ont occupé entre vendredi et samedi une
maison d'arrêt du Grand-Saconnex,
vide à cette période de l'année. Cette occupation, organisée par la Permanence
d'action non-violente de Genève, avait
pour but de sensibiliser l'opinion au
droit fondamental à l'objection de conscience.
• Les volontaires du corps suisse
d'aide en cas de catastrophe envoyés
au Yémen le 16 décembre sont rentrés en Suisse. La délégation comprenait une quarantaine de personnes et
quinze chiens qui ont permis la découverte de 200 cadavres et de trois survivants.

dencé a déjà augmenté les prestations
des CFF. Quant aux travailleurs étrangers ils avaient déjà commencé jeudi et
vendredi à regagner leur pays pour fêter
Noël en famille.
Démarrage en douceur pour le tourisme hivernal. Vendredi et samedi l'affluence a été modérée dans les stations
de ski. Dimanche en revanche les sportifs ont pris nombreux le chemin des pistes de ski dans les régions situées au-dessus de 1200 mètres, (ats)

Conseil fédéral

Une image d'unité

L, e Conseil tederal doit donner de lui
une image d'unité. Tel est l'avis émis par
M. Hans Hurlimann et M. Fritz Honegger, les deux conseillers fédéraux qui
quitteront l'exécutif fédéral à la fin de
l'année, dans des entretiens accordés, ce
week-end, à l'Associated Press. Les deux
hommes politiques se sont exprimés sur
leurs expériences en tant que conseillers
fédéraux, sur le principe de la collégialité
ainsi que sur l'avenir.
M. Hurlimann, qui a été à la tête du
Département fédéral de l'intérieur (DFI )
durant neuf ans, a souligné, à propos du
principe de la collégialité et des problèmes que celui-ci pose, qu'il empêchait la
prééminence d'une seule personne, qu'il
requérait l'intégration des différences régionales, linguistiques et politiques de la
Suisse, qu'il rassemblait le savoir et les
connaissances d'une majorité de personnes et qu'il assurait la stabilité et la
continuité.
M. Fritz Honegger, président de la
Confédération, qui a dirigé le Département fédéral de l'économie publique
(DFEP) pendant cinq ans, a indiqué que
le principe de la collégialité était, à son
avis, «le seul qui convenait à notre système de gouvernement». Mais il postule
un accord sur une ligne commune. Pour
cela, il est nécessaire d'être prêt à faire
des compromis, de faire montre de tolérance et de s'efforcer de trouver, ensemble, des solutions aux problèmes qui se
posent. Le gouvernement doit donner
une image d'unité, «ce qui suppose une
discipline de la part de chacun des membres du Conseil fédéral» , (ap)

La situation des enfants
dans
le
monde
1982-1983
Un nouvel espoir pour une époque sombre
Quatre progrès pourraient bientôt sauver la vie de 20.000 enfants par jour.
C'est ce qu'affirme James Grant, directeur général de l'UNICEF, dans son rapport
de cette année: «La situation des enfants dans le monde».
D'après les tendances actuelles, la proportion d'enfants en mauvaise santé et
victimes de la malnutrition dans le monde - proportion qui baissait régulièrement
depuis la fin de la 2e guerre mondiale - sera, à la fin du siècle grosso modo la même
qu'aujourd'hui. Entre-temps, le nombre absolu des enfants sous-alimentés augmentera de 30 pour cent.
En réponse à cette aggravation de la situation, l'UNICEF vient de passer au
crible ses 36 ans d'expérience et a consulté des experts internationaux pour essayer de revoir la stratégie du développement au profit des enfants afin de maintenir un progrès malgré la récession mondiale. «La conclusion globale que nous tirons de ces délibérations, dit le rapport 1982, est que l'aggravation de la crise actuelle s'accompagne d'ores et déjà de nouvelles possibilités d'importance égale, sinon supérieure.»
DU SEL, DU SUCRE, DE L'EAU
Le premier remède, et le plus important, est la découverte de la thérapeutique de réhydratation par voie orale
(TRO). «The Lancet», la revue de l'Association médicale britannique, y voit
«virtuellement le plus grand bond en
avant de la médecine depuis de début
du siècle».
Prise séparément, la plus grande
cause de la mortalité infantile dans le
monde est de loin la déshydratation entraînée par les infections diarrhéiques.
Dans quelque cinq millions de cas par
an, la diarrhée provoque une déshydratation brusque et grave qui fait perdre
à l'enfant 15 pour cent de son poids. A
ce stade, la mort n'est plus qu'une question d'heures.Jusqu'à présnt,le seulremède était l'alimentation par voie intraveineuse pratiquée par des infirmiers qualifiés, ou des médecins, dans
des hôpitaux ou centres médicaux à
l'équipement coûteux. Avec la découverte de la TRO, la déshydratation peut
désormais être traitée avec un mélange
de sucre, de sel et d'eau administré à
domicile par la mère de l'enfant. A l'origine de ce progrès, il y a la constatation
que le glucose accélère l'absorption par
le corps d'une solution de sel et d'eau.
Dans la pratique, cela signifie que huit
petitescuilleréesde sucre ajoutées à
une de sel dans un litre d'eau bouillie et
refroidie constituent un traitement efficace de la plupart des infections diarrhéiques.
Pour que cette découverte profite à
ceux qui en ont le plus besoin, il faudra,
selon l'UNICEF, recourir à tous les canaux disponibles - de l'hôpital au magasin du coin - pour développer la
vente à un prix modique de sachets de
sel de réhydratation et apprendre aux
mères à préparer le mélange à domicile. «Seul un manque de volonté inexcusable aux niveaux nationalet inter-

La rougeolepourrait être exterminée. De
nouveaux vaccins moins sensibles à la
chaleur permettentdorénavant de protéger la plupart des enfants menacés.
Chaque année, 1,5 million d'enfants
meurentencore de la rougeole.

Un contrôle de poids qui sauve des vies.
Il est très difficile de décelerune alimentation déficiente chez desj e u nenfants.
es
En pesant régulièrementleursenfants et
en notant les résultatssur des fiches de
contrôle de poids, les mères peuvent
identifierune éventuellemalnutrition.

national», dit le rapport, «peut désormais empêcher que la grande majorité
des enfants qui en ont besoin bénéficient de la TRO».
ELIMINERLA ROUGEOLE
Le second progrès est la mise au
point d'un vaccin contre la rougeole de
plus grande stabilité thermique, ce qui,
en fait, augmente le rayon d'action des
campagnes d'immunisation. Dans le
monde en développement, on estime
que la rougeole tue un million et demi
de jeunes enfants par an. Dans un
quart de tous les cas, un enfant qui
contracte la rougeole perd 10 pour cent
de son poids.
L'immunisation coûte environ OJ.0
dollar par piqûre. Mais, il y a peu de
temps encore, le vaccin devait être
conservé congelé jusqu'à une heure
avant son emploi. En fait, cela excluait
de la vaccination la vaste majorité des
enfants du tiers monde qui vivent dans
des régions rurales sans électricité.
Les nouveaux vaccins doivent toujours être conservés dans un endroit
frais, mais la congélation n'est plus nécessaire et on à recours à une technique de réfrigération moins coûteuse.
D'après l'UNICEF, «il en résulte que la
rougeole pourrait bientôt rejoindre la
variole dans la liste des grandes maladies meurtrières qui ont été éliminées».
A l'heure actuelle, un total de cinq
millions de jeunes enfants meurent encore chaque année de maladies contre
lesquelles l'immunisation est possible.
Selon les estimations, le tétanos à lui
seul en tue un million. La coqueluche
fait 600.000 victimes de plus. Immuniser
tous les enfants contre les six grandes
maladies qui les frappent reviendrait
approximativement à cinq dollars par
enfant
RETROUVER LE SEIN
Le troisième remède réside dans la
campagne actuellement en cours et qui
consiste à redonner aux mères l'habitude d'allaiter leur enfant Cette habitude avait souvent été abandonnée en
faveur de l'allaitement au biberon.
Dans les pays pauvres, les faits tendent
à prouver que le risque de décès est de
3 à 6 fois supérieur pour les bébés nourris au biberon que pour ceux alimentés
au sein. «Généralement incapable de
lire les instructions sur la boîte ou dans
l'impossibilité matérielle d'acheter en
quantité suffisante le lait artificiel, ou
de faire bouillir de l'eau toutes les quatre heures, de stériliser le biberon, ou
d'en revenir à l'allaitement maternel
après une interruption», dit l'UNICEF,
«la mère du tiers monde, qui dispose de
faibles ressources et qu'on persuade de
renoncer à l'allaitement au sein au profit du biberon, est en fait amenée à dépenser une part importante de ses maigres revenus pour exposer son enfant à
des risques de malnutrition, à l'infection et à une mort prématurée».
La réaction contre l'allaitement artificiel a récemment
commencéà s'organiser. Trente-cinq pays ont maintenant
adopté ou sont en train d'adopter une
législation pour limiter la commercialisation et la promotion des substituts du
lait maternel. A l'échelle internationale, une campagne est en cours poux
faire mieux connaître les avantages de
l'allaitement maternel. «Si cette campagne à l'envergure nécessaire pour
changer les attitudes du corps médical
et les pratiques hospitalières, pour freiner la promotion et la commercialisation irresponsables des préparations
pournourrissonset pouraider les mères tant à améliorer leur propre alimentation qu'à les convaincre de la supériorité du lait maternel», dit l'UNICEF, «on pourrait sauver un million de
nourrissons par an, d'ici dix ans».
PERCEVOIR LA MALNUTRITION
La quatrième proposition - peut- être
la plus étonnante - avancée cette année
par le rapport «La situation des enfants
dans le monde» est le recours massif à
des «fiches de croissance» que les mères gardent chez elles.
L'importance
de cette fiche vient du
fait que d'ordinaire la malnutrition infantile est invisible. Par exemple, une
étude réalisée aux Philippines a montré
que près de 60 pour cent des mères

d'enfants sous-alimentés ignoraient
que quelque chose n'allait pas. La pesée
mensuelle régulière et l'inscription des
résultats sur une fiche de croissance
conçue à cet effet peuvent visualiser la
malnutrition pour la mère. «Quand la
mère voit qu'il n'y a pas eu de prise de
poids d'un mois à l'autre, écrit l'UNICEF, sa réaction spontanée, s'il y a de
quoi manger, est de mieux servir l'enfant au repas familial, ou de le nourrir
plus souvent ou encore de s'efforcer de
le persuader de manger et de l'y aider
même quand l'appétit est faible. Or, on
a lieu de penser que dans la moitié de
cas de malnutrition infantile, c'est l'imperceptibilité du problème plutôt que le
manque de nourriture dans la famille
qui constitue le principal obstacle à
l'amélioration de l'état nutritionnel de
l'enfant».
En Indonésie, deux millionsde mères
dans 15.000 villages pèsent maintenant
régulièrement leurs bébés sur la balance du marché et tiennent elles-mêmes à jour une fiche de croissance. Certains éléments tendraient déjà à prouver que ces fiches ont contribué à réduire la malnutrition. Pour l'Indonésie,
la première évaluation complète de l'influence des fiches croissance sera disponible dans le courant de l'année 1983.
«Cette occasion de faire tellement à
si peu de frais, pour tant d'êtres humains survient à un moment crucial de
l'histoire», lit-on dans le rapport «La situation des enfants dans le monde». «Il
y a quinze ans, une telle révolution
n'aurait pas été possible. L'organisation sociale est la clé de la santé de la
collectivité. Or, ces toutes dernières années, le travail patient des communautés, des individus, des services gouvernementaux et des organismes internationaux a aidé aussi bien à découvrir
ces nouvelles possibilités qu'à créer

L'allaitementartificielest une des pratiques les plus dangereuses exportées par le
monde industrialisé.L'alimentationà base de lait en poudre — souvent trop délayé
dans de l'eau insalubre et dans un biberon non stérilisé- s'est rapidement répandue
dans les pays en développement, causant la mort de milliersd'enfants en bas âge.
Entre-temps, le monde industrialisé redécouvre les avantages de l'allaitementmaternel(photos L.et H.Samson(à g.)et P.Williams).
une infrastructure sociale en plein essor, rendant ainsi un progrès révolutionnaire possible.

trer que dans de nombreux pays, une
nouvelle chute de la mortalité s'accompagnera probablement d'une baisse encore plus rapide de la natalité. Une des
RÉDUIRE LA MORTALITÉ =>
raisons étant que lorsque les parents
RÉDUIRE LA NATALITÉ
croient davantage à la survie de leurs
«L'UNICEF a la conviction», con- enfants, ils ont tendance à avoir des faclut le rapport «que les récents déve- milles plus réduites. «Paradoxaleloppements sur les plans sociaux et ment», dit le rapport, «une révolution
scientifique se rejoignent à l'heure ac- dite de survie, qui réduirait dans le
tuelle pour nous offrir soudainement monde en développement de moitié le
les moyens de provoquer une révolu- taux de mortalité et morbidité des entiondans le domainede la santé infan- fants et qui empêcheraitla mortde six
tile. Un engagement sérieux des peu- ou sept millions d'enfants en bas âge
ples et des gouvernements dans cette chaque année dès avant la fin du siècle,
révolution pourrait™ réduire au moins éviterait probablement entre 12 à 20
de moitié la malnutrition et la mortalité millions de naissances par an», (texte et
infantiles avant la fin des années 90».
illustrations: UNICEF)
Répondant à la question évidente de
• Le rapport «La situationdes enfants
l'effet d'une telle réduction de la morta- dans le monde 1982-1983» par aîtra sous
lité infantile sur le taux d'accroisse- forme de livreenjanvier1983. Ce livresera
ment de la population du monde en dé- publié par le Service de l'Information,
veloppement le rapport invoque la si- UNICEF , Palaisdes Nations, CH-1211 Getuation de l'après- guerre pour démon- nève, Suisse.
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Le « Mundial» , l'événement dans le monde des sports

Claudio Gentile (No 6) - DiegoMaradona (à genou) ou le vainqueur et le vaincu du «Mundial 82». (PhotoASL)

Laurent Jaccard - Mongi Ben Brahim(au second plan): un tandemde choc
pour un FC La Chaux-de-Fonds «new-look». (Photo Schneider)

Paolo...
et les autres !

Le «Mundial 82» a constitué
l'événement de l'année dans le
monde des sports. Paolo Rossi
et la Squadra Azzurra sont
sortis vainqueurs de cette
compétition malgré l'Argentine, le Brésil, la TIPA et— la
France.
Chez nous, Paul Wolfisberg
a su reconstruire une équipe
européenne. Malgré un cuisant échec à Bruxelles, les
«loups» helvétiques se sont
imposés contre les champions
du monde à Rome et contre
l'Ecosse.
NE Xamax a donné le ton en
ne s'inclinant qu'en quart de
finale de la Coupe UEFA
contre Hambourg. Après une
saison 1981-82 en demi-teinte,
le FC La Chaux-de-Fonds est
reparti à 100 à l'heure. La
montée en LNA a pris toute sa
signification. Sur le plan régional, le FC Bôle est parvenu
à prendre l'ascenseur pour la
Ire ligue.
L. G.

Super-Jimbo

Coupe UEFA: avec le bonjour de NE Xamax ! (Photo Schneider)

Un « quatre» en or

Erika Hess est montée par trois fois sur la plus haute marche du podium à
Schladming lors des CM de ski alpin 1982. (Photo ASL)

La petite reine de Schladming
Un joli minois souriant, le don de
se laisser glisser entre les portes d'un
slalom ! Erika Hess de Granefort a
permis à l'équipe suisse de ski alpin
de redorer son blason.
A Schladming, cette sympathique
petite reine du slalom s'est payé le
luxe de remporter trois titres mondiaux lors des Championnats du
monde. Le titre du combiné a donné
le coup d'envoi. Ceux du géant puis
du spécial sont tombés comme des
fruits mûrs. Peter Luscher et
Conrandin Cathomen ont complété
la panoplie avec de l'argent en
combiné et dans la descente.

Lors des championnats du monde
de ski nordique à Holmenkollen, nos
représentants sont restés beaucoup
plus discrets. Les fondeurs Scandinaves et soviétiques ont laissé les miettes.
Chez les régionaux, André Rey,
Daniel Sandoz et Jean-Philippe
Marchon sans oublier Patricia Gacond chez les dames sont parvenus à
garder le contact avec les meilleurs
Helvètes. Mieux même, le SC Saignelégier avec Jean-Philippe Marchon, Christian Marchon et Pascal
Taillard a remporté le titre national
des relais juniors.

Yannick Noah et la France ont
réussi l'exploit d'arriver en finale de
la Coupe Davis. Mais les USA sont
restés intouchables... (Bélino AP)
Borg absent et saturé, son jeune
compatriote Mats Wilander a pris le
relais sur la terre battue de Roland
Garros. Jimmy Connors s'est chargé
du reste. Super-Jimbo a dominé
Wimbledon et Flushing Meadows.
John Mac Enroe est resté dans
l'ombre. Seule la finale de la Coupe
Davis contre la France lui a pçrmis
de marquer des points. Malgré un
Noah à son meilleur niveau.

Netzle, Trumpler, Weitnauer et Saile (de droite à gauche):
un «quatresans» en or ! (Photo Keystone)
Le «quatre sans» de la Suisse s'est
trouvé au rendez-vous. Lors des
championnats du monde d'aviron
sur le Rotsee de Lucerne, les rameurs Netzle, Trumpler, Weitnauer

et Saile ont damé le pion aux Soviétiques et Allemands de l'Est. Et l'exploit s'est produit devant un public
enthousiaste.

Bilan de l'athlétisme neuchâtelois à fin 1982

Bonne saison pour l'Olympic
C'est une saison riche en satisfactions que vient de vivre l'Olympic où, sans
s'engager à fond dans le championnat suisse interclubs, les Chaux-deFonniers ont eu un comportement d'ensemble très satisfaisant. Ce fut peutêtre une saison de transition pour l'Olympic qui s'est donné de nouvelles
une vingtaine
structures , permettant d'envisager un nouvel essor. Depui
^
national de
contexte
d'années l'Olympic s'est fait une place en vue dans le
l'athlétisme et la partcipation , en 1982, de sept athlètes chaux-de-fonniers aux
championnats suisses de Bâle en témoigne. Autre aspect important de
l'activité de l'Olympic, les importantes manifestations organisées au Centre
sportif:championnats suisses de relais; meeting international Résisprint et
la Coupe nationale des lancers. A travers ces différentes manifestations des
athlètes de renommée mondiale ont foulé la piste du Centre sportif ,
considérée maintenant comme la plus rapide de Suisse.
Au cours des championnats suisses en salle à Macolin, Chantai Botter remportait le titre national du 200
mètres avant que sa camarade AnneMylène Cavin enlève, elle, celui du
400 mètres. A ces victoires il faut encore ajouter la médaille d'argent de
Patricia Gigandet au saut en longueur. Dans les championnats suisses de Bâle, Anne-Mylène Cavin se
classait deuxième du 400 mètres,
remportant ainsi une nouvelle médaille d'argent dans ce contexte;
pour sa part Sylvie Stutz atteignait
la finale au disque, alors que Chantai
Botter ne pouvait accéder aux finales du 100 et du 200 mètres.

Les championnats suisses pour les
jeunes allaient être l'occasion d'enregistrer deux autres titres nationaux
pour les athlètes de l'Olympic par
Anne-Mylène Cavin dans le 400 mètres juniors et Nathalie Ganguillet au
jet du poids des cadettes. En totalisant 10 médailles sur l'ensemble des
championnats nationaux, les athlètes
chaux-de-fonniers attestent de la
bonne qualité de la formation dans
les Montagnes neuchâteloises où les
conditions pour mener une carrière
sont loin d'être favorables.
Les championnats régionaux ouest
ont également mis en évidence les
athlètes de l'Olympic avec six titres

Bilan neuchâtelois : stabilité

Cette saison encore, des athlètes neuchâtelois ont été sélectionnés dans les
équipes nationales: Anne-Mylène Cavin
et Patricia Gigandet en équipe A; Biaise
Steiner (CADL), Alain Beuchat (CEP),
Anne-Mylène Cavin, Patricia Gigandet
en équipe espoirs; Anne-Mylène Cavin
en équipe juniors. Il faut cependant remarquer que ce sont là des habitués à ce
genre de participation, mais qu'aucun
nouveau junior n'a fait l'objet de sélection.
Dans le championnat suisse interclubs
64 équipes neuchâteloises se sont alignées cette saison contre 62 l'année dernière. De réjouissant que cela paraisse, il
faut constater que la progression n'est
due qu'à la participation de plusieurs
clubs dans la catégorie écoliers et écolières concours multiples, donc avec les mêmes éléments que dans la catégorie ordinaire. Il faut donc constater dans ce domaine une régression et ceci surtout dans
les catégories seniors, juniors et cadets.
A y regarder de plus près, on peut affirmer que la stabilité constatée est surtout
l'effet d'athlètes confirmés, mais vieillissants qui assurent la stabilité dans les résultats. Nous serions ainsi tenté de
craindre que l'athlétisme neuchâtelois se
soit stabilisé avant d'amorcer une courbe
descendante, suite à l'immense progression de ces dix dernières saisons.
L'implantation d'un stade d'athlétisme aux Geneveys-sur-Coffrane créera
probablement un centre d'animation au
Val-de-Ruz où traditionnellement la
SFG Fontainemelon était le fief de
l'athlétisme. Ce deuxième stade du canton est bienvenu dans une commune
d'où sont sortis les Olympiens Leuba,
Hirschi et Hostettler.
En organisant le match des six cantons romands à La Chaux-de-Fonds,
l'ANA a eu la satisfaction de voir son
équipe prendre la deuxième place derrière la formation vaudoise.
L'équipe des hommes du CEP Cortaillod a disputé la finale du CSI en catégorie C, c'est là un magnifique résultat des
athlètes du Vignoble sur lesquels la «réanimation» d'Yvan Stegmann a eu le
meilleur effet. A trente ans, cet athlète a
probablement effectué l'une de ses meilleures saisons en se portant en tête du
classement cantonal dans sept spécialités. Un bel exemple de ténacité malgré
une série de revers qui aurait ruiné la
carrière de beaucoup. Le lanceur Beuchat s'est fort bien replacé au retour de
son école de recrue, alors que Marc
Schliissel et Pascale Gerber ont été les
révélations de la saison pour leur club. Il
faut cependant constater une forte régression des féminines du CEP Cortaillod qui ne s'est pas aligné en ligue B
cette saison ni en cadettes A. Ne pouvant aligner une équipe en juniors en en
cadets A, les cépistes laissent des vides
auxquels ils ne nous avaient pas habitué
en tant que club d'intense activité pour
les jeunes.
La venue de Dominique Joye à la SFG
Fontainemelon a été un renfort certain
et pourtant cette société n'a pas amélioré son record du club. Deux jeunes,
Robert et Soguel n'ont pas tenu leurs
promesses, alors que le junior Frutiger
s'est mis en évidence cette saison tant en
sprint qu'en saut en longueur.
Le CA district du Locle s'est surtout
signalé par ses deux chefs de file Biaise
Steiner et André Warembourg, le pre-

mier réalisant un remarquable temps sur
1500 mètres et une progression moins
marquée sur 3000 mètres, alors que le
toujours jeune Warembourg réalisait de
bons chronos sur piste, après avoir remporté le titre cantonal du cross. Quatre
équipes de jeunes filles se sont alignées
en CSI témoignant de la bonne activité
de ce groupement qui a vu quelques-unes
de ces jeunes filles participer aux championnats suisses.
Neuchâtel-Sports a connu une saison
sans relief , si ce n'est le record cantonal
de Janine Fankhauser en heptathlon. Il
faut regretter que la talentueuse Emmanuelle Riva ne puisse poursuivre son activité suite à de tenaces douleurs dorsales.
Animation soutenue au CS Les Fourches de Saint-Biaise où la junior Barbara Heinzmann s'est signalée en parcourant le 400 mètres en 59"49. Remarquable comportement de l'équipe des
écoliers A qui occupe le troisième rang
du classement national. Il y a à l'extrémité du lac un club sympathique qui effectue un travail en profondeur important et garant d'un rôle en vue sur le
plan national.

CLASSEMENT DES CLUBS
NEUCHÂTELOIS EN CSI
HOMMES. - Cat C: 2. CEP Cortaillod, 10.355,5; 5. Olympic 10.229,5 (26).
Cat E: SFG Fontainemelon 5751; 40.
Neuchâtel-Sports 5426; 46. CAD Le Locle 5301 (55).
Cat vétérans: 19. CEP Cortaillod I,
4048; 45. CEP Cortaillod II, 2639 (46).
Cat juniors 1: 11. Olympic 5126 (11).
Cat Cadets A: 13. Olympic 5604 (62).
Cadets B: 3. Olympic I, 4167; 17. CS
Les Fourches, 3572; 29. CEP Cortaillod
I, 3411; 57. CEP Cortaillod II, 2919; 80.
Olympic II, 2273 (88).
DAMES. - Ligue B: 4. Olympic,
5636,5 (16).
Cat C: CEP Cortaillod, 4640 (70).
Cadettes A: 33. Olympic, 4537; 72.
CAD Le Locle, 3036 (74).
Cadettes B: 29. CAD Le Locle, 3936;
43. Olympic, 3713; 60. CEP Cortaillod,
3464; 72. CS Les Fourches, 3147 (87).

Jr.

et 17 médailles dans les diverses catégories. Sans avoir le même retentissement que les championnats à
l'échelon national , les championnats
régionaux mettent en relief les bons
athlètes des différents clubs.
Les championnats suisses de relais
ont été aussi un des moments de
réussite de l'Olympic qui qualifia
sept de ses équipes dans les différentes finales avec une médaille de
bronze pour les cadets B, mais une
huitième place regrettable pour
l'équi pe féminine du 4 fois 10 mètres
pourtant l'une des meilleures du
pays.
DIX RECORDS
Bien que Anne-Mylène Cavin ait
été très active lors de l'établissement
des records suisses du 4 fois 400 mètres en équipe nationale et en équipe
nationale juniors, l'Olympic n'a pas
enregistré de record suisse cette saison. Sur le plan cantonal par contre,
il n'est pas exagéré d'admettre que
ce sont essentiellement les athlètes
de l'Olympic qui ont fait avancer le
niveau avec dix records améliorés
sur 12 cette saison, à savoir: Vincent
Jacot 3000 mètres, une heure, 20 km.,
3000 mètres steeple; Chantai Botter,
100 et 200 mètres; Anne-Mylène Cavin, 800 mètres; Petra Stutz, 400 mètres haies; Sylvie Stutz, disque et le
relais suédois avec Anne-Mylène Cavin, Chantai Botter, Marie-France
Beuret Petra Stutz, alors que le Cépiste Yvan Stegmann améliorait le
record du décathlon et la Neuchâteloise Janine Fankhauser celui de
l'heptathlon. A remarquer que Chantai Botter a réalisé un exploit historique de l'athlétisme neuchâtelois en
étant la première féminine à courir
le 100 mètres en moins de 12 secondes, alors que pour sa part, Sylvie
Stutz parvenait à être la première à
expédier le disque à plus de 40 mètres.
''* 'ViM_ _l_> <
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Le sprint court, chez les garçons,
est un domaine qui préoccupe les
responsables techniques depuis quelques saisons à l'Olympic. Cette année a été particulièrement terne
dans ce domaine où l'absence de travail spécifique et technique depuis
quelques saisons s'est particulièrement fait sentir. N'ayant pas jugé
bon de consacrer suffisament à son
entaînement le lanceur Hostettler a
vécu une bien modeste saison sans
enregistrer la moindre progression
dans les trois lancers qu'il effectue.
C'est aussi la première saison de sa
carrière qu'il ne bat pas son record
au marteau où il était le quatrième
du pays en 1981 et se retrouve à la
huitième place, exclu même du cadre
national de cette spécialité. Le talentueux lanceur de l'Olympic s'est mis
en tête de refaire surface, avec
comme objectif , cette limite des 60
mètres au marteau qu'il avait manquée pour 14 centimètres seulement
Chez les féminines, on a quelque
peine à former des équipières en saut
en longueur et en hauteur où Patricia Gigandet reste trop seule et elle
aussi, confrontée à une descente
dans la hiérarchie nationale cette
saison. Les courses d'obstacles pourraient également être revalorisées
tant chez les garçons que chez les filles où Petra Stutz a pourtant effectué
une belle saison.

Jr.

Chantai Botter (à gauche) a remporté le titre national en salle sur 200 mètres alors
que Anne-Mylène Cavin a enlevé celui du 400 mètres, (photos jr)

Les cadets B de l'Olympic, une des meilleures équipes du pays.

Les meilleurs Neuchâtelois en 1982

HOMMES
100 m.: 1. Stegmann Y., CEP, 11"15;
2. Lauener R., SFGF, 11"29; 3. Vôgtli
F., Ol, 11"36; Genné P., CEP, 11"36; 5.
Rudolph J.-Ph., CSFL, 11"42.
200 m.: 1. Stegmann Y„ CEP, 22"21;
2. Schliissel M., CEP, 22, SFGF, SFGF,
93; 3. Lauener R., SFGF, 22"98; 4. Vôgtli F„ Ol, 23"05; 5. Kubler G., Ol, 23"29.
300 m.: 1. Stegmann Y., CEP, 35"19;
2. Schliissel M., CEP, 35"86; 3. Kubler
G., Ol, 35"91; 4. Lauener R., SFGF,
36"38; 5. Vôgtli F., Ol, 36"55.
400 m.: 1. Stegmann Y., CEP, 49"02;
2. Schliissel M., CEP, 49"84; 3. Kubler
G., Ol, 50"47; 4. Widmer A., Ol, 50"98;
5. Berthoud D., CEP, 51 "60.
600 m.: 1. Schliissel M., CEP,
l'22"04; 2. Ernst J.-R., CEP, l'22"52 ; 3.
Widmer A., Ol, l'23"59; 4. Haussener
J.-M., CEP, l'26"85; 5. Matthey R., 01,
l'28"28.
800 m.: 1. Dubois P.-Y, Ol, l'54"60;
3. Jakob Noël, CEP, l'54"84; 3. Jutz H.,
Ol, l'55"16; 4. Binda R., Ol, l'55"74; 5.
Emst J.-R., CEP, l'56"21.
1000 m.: 1. Jacot V., 01, 2'29"79; 2.
Dubois Y.-A., 01, 2'30"00; 3. Ernst J.R., CEP, 2'35"10; 4. Binda R., Ol,
2 '36 "08; 5. Butty R., CEP, 2'37"10.
1500 m.: 1. Jacot V., 01, 3'52"83; 2.
Steiner B., CADL, 3'53"48; 3. Butty R.,
CEP, 4'03"64; 4. Ernst J.-R., CEP,
4'04"12; 5. Dubois Y.-A., 01, 4'09"02.
3000 m.: 1. Jacot V., 01, 8'12"70
(RNE); 2. Steiner B., CADL, 8'26"00; 3.
Butty R., CEP, 8'34"62; 4. Warembourg A., CADL, 8'36"79; 5. Billod C,
CEP, 8'44"16.
5000 m.: 1. Jacot V., Ol, 14'35"13; 2.
Butty R., CEP, 15'01"73; 3. Warembourg A., CADL, 15'08"75; 4. Wàlti Ph.,
NS, 15'23"19; 5. Billod C, CEP,
15'25"95.
10.000 m.: 1. Billod C, CEP,
33'04"33; 2. Monod J.-P., NS, 3414".
Heure: Jacot V., Ol, 18,793 km.
(RNE).
20 km: Jacot V, 01, 1 h. O4'04"5
(RNE).
Marathon: 1. Monod J.-P., NS, 2 h.
48"; 2. Maridor D., NS, 3 h. 20'23"; 3.
Humbert-Droz D., NS, 3 h. 20'56".
110 m. haies: 1. Stegmann Y, CEP,
15"12; 2. Toffolon S., CEP, 15"45; 3.
Toffolon J., CEP, 15*71; 4. Botter M.,
01, 15"96; 5. Engel Y., CEP, 16"05.
400 m. haies: 1. Stegmann Y.. CEP,
53"15; 2. Widmer A., Ol, 55"25; 3. Botter M., 01, 56"09; 4. Stierli Ch., CEP,
56"23; 5. Schaffer R., CEP, 60"96.
3000 m. steeple: 1. Jacot V, Ol,
9'14"82 (RNE); 2. Wàlti Ph., NS,
10'08"51; 3. Soguel C.-A., SFGF,
10'18"99.
Hauteur: 1. Vaucher A., 01, 1,95 m;
Toffolon J., CEP, 1,95; 3. Joye D.,
SFGF, 1,93; 4. Béguelin Y, Ol, 1,90; 5.
Toffolon S., CEP, 1,88.
Longueur: 1. Botter M., Ol, 6,84 m.;
2. Vaucher A., Ol, 6,75; 3. Besomi J.-C,
SFGF, 6,74; 4. Frutiger J.-Y, SFGF,
6,51; 5. Joye D., SFGF, 6,48.
Triple : 1. Vaucher A., Ol, 13,96 m.;
2. Besomi J.-C, SFGF, 13,48; 3. Pécaut
L., CEP, 12,76.
Perche: 1. Botter M., 01, 4,20 m.;
Toffolon J., CEP, 4,20; 3. Leuba R,
CEP, 3,90; Toffolon S., CEP, 3,90; 5.
Lauener R., SFGF, 3,70; Châtelain J.,
Ol, 3,70.
Disque: 1. Beuchat A., CEP, 45,18
m.; 2. Hostettler Ch., Ol, 39,82; 3. Gubian M., Ol, 38,66; 4. Fahmi J.-P., CEP,
37,90; 5. Stegmann Y., CEP, 37,04.
Poids: Beuchat A., CEP, 15,94 m.; 2.
Hostettler Ch., Ol, 13,91; 3. Jenni R.,
01, 13,56; 4. Chapatte P., CEP, 13,43; 5.
Fahrni J.-P., CEP, 11,44.
Marteau: 1. Hostettler Ch., Ol, 55,58
m.; 2. Gubian M., 01, 45,34; 3. Jenni R,
01, 43,54; 4. Schwab M.-A., 01, 40,78; 5.
Thiévent P.-A., Ol, 30,24.
Javelot: 1. Joye D., SFGF, 51,66 m.;
2. Stegmann Y., CEP, 48,10; Stierli Ch.,
CEP, 48,10; 4. Leuba R., CEP, 48,08; 5.
Meisterhans C, CEP, 47,60.
Octathlon: 1. Pécaut L., CEP, 3794
pts; 2. Châtelain J., Ol, 3294; 3. Lengacher S., 01, 3046; 4. Schwab M.-A., 01,
2827; 5. Vuilleumier L., Ol, 1862.

Décathlon: 1. Stegmann Y., CEP,
6682 pts (RNE); 2. Botter M., Ol, 6391;
3. Toffolon S., CEP, 5283.
4 x 100 m.: 1. Olympic I, 43"13; 2.
CEP 1. 43"26; 2. SFG Fontainem.,
44"06; 4. Ntel-Sports J., 45"41; 5. NtelSports, 46"21.
4 x 200 m.: 1. Olympic , l'30"75; 2.
CEP, l'34"52.
4 x 400 m.: Olympic, 3'26"53.
3 x 1000 m.: 1. Olympic, 7'59'79; 2.
CEP, 8'02"07; 3. Olympic CA. I,
8'10"03; 4. CSLF Cadets B, 8'48"50; 5.
Olympic CA. II, 8'50"07.
Olympique: 1. Olympic, 3'16"87; 2.
CEP Juniors, 3'34"94; 3. Olympic Cad.
A, 3'37"52; 4. Olympic Cad. B, 3'50"77;
5. CEP Cadets B, 3'52"27.
Américaine: Olympic, 7'15"96.

DAMES
100 m.: 1. Botter C, 01, 11 "95
(RNE); 2. Beuret M.-F., Ol, 12"59; 3.
Cavin A.-M., 01, 12"61; 4. Gigandet P.,
01, 12"75; 5. Heinzmann B. CSLF,
12"97.
200 m.: 1. Botter C, Ol, 24"56
(RNE); 2. Gigandet P., 01, 25"79; 3. Cavin A.-M., 01, 26"04; 4. Heizmann B.,
CSLF, 26"42; 5. Beuret M.-F., 01,
WM
27"34. ..,.
^ ,^.
300 m.: 1. Botter C, Ol, 39"92; 2. Laperouzza J., CEP, 44"62; 3. Stutz P., Ol,
45"47; 4. Taenzler C, Ol, 48"20.
400 m.: 1. Cavin A.-M., Ol, 54"57; 2.
Botter C, 01, 57"00;3. Heizmann B.,
CSLF, 59"49; 4. Mayer D., CEP, 61 "45;
5. Gerber P., CEP, 61 "59.
600 m.: 1. Cavin A.-M., 01, l'34"24; 2.
Gerber P., CEP, l'36"12; 3. Pipoz J. -M.,
SFGC, l'42"62; 4. Laperouzza J., CEP,
l '46"05.
800 m.: 1. Cavin A.-M., 01, 2'08"09
(RNE); 2. GerbeT P., CEP, 2'15"02; 3.
Ruchti M.-C, NS, 2'21"84; 4. Mayer D.,
CEP, 2'22"05; 5. Laperouzza J., CEP,
2'24"96.
1000 m.: 1. Ruchti M.-C, NS,
3'11"87; 2. Pipoz J.-M., SFGC, 3'15"43;
3. Sommer M., 01, 3'17"26; 4. Fleury
M., Ol, 3'24"55; 5. David S., CEP,
3'25"Ô6.
1500 m.: 1. Gerber P.; CEP, 4'37"85;
2. Pipoz J.-M., SFGC, 4'57"97; 3. Fankhauser C, 01, 5'08"54; 4. Jacot J., tC ,
5'27"83; 5. Humbert-Droz S., CADL,
5'27"87.
3000 m.: 1. Sommer M., Ol, 11'22"00;
2. Humbert-Droz S., CADL, 11'46"79;
3. De Pinate J., CADL, 11'52"09; 4. Jacot J., FC, 12'04"73; 5. Billod Ch.,
CADL, 12'27"72.
100 m. haies: 1. Stutz P., Ol, 16"26;
2. Bauer L, CEP, 18"06; 3. Tschanz V.,
Ol, 18"56; 4. Fankhauser J., NS, 19"08;
5. Mayer D, CEP, 19"09.
400 m. haies: 1. Stutz P., Ol, 65"89
(RNE); 2. Botter C, Ol, 67"61; 3. Laperouzza J., CEP, 68"90; 4. Taenzler C,
01,80"43.
Hauteur: 1. Gigandet P., 01, 1,65 m.;
2. Jeanbourqùin R., Ol, 1,53; 3. Laperouzza J., CEP, 1,50; 4. Dubied M., FC,
1,45; Ganguillet N., Ol, 1,45.
Longueur: 1. Gigandet P., Ol, 6,04
m.; 2. Beltrame C, SFGF, 4,86; 3. Fankhauser J., NS, 4,83; 4. Stutz P., Ol, 4,76;
5. Laperouzza J., CEP, 4,75.
Poids: 1. Ganguillet N., Ol, 11,53 m.;
2. Stutz S., Ol, 10,75; 3. Feller R., Ol ,
9,23; 4. Taenzler C, 01, 8,26; 5. Bôcslei
M., CSLF, 8,06.
Javelot: 1. Bôcslei M., CSLF, 35,36
m.; 2. Boehni U, NS, 33,20; 3. Bauer I.,
CEP, 31,58; 4. Ganguillet N., Ol, 29,34;
5. Fankhauser J., NS, 26,24.
Disque: 1. Stutz S., 01, 40,42 m.
(RNE); 2. Ganguillet N., 01, 34,68; 3.
Feller R., Ol, 32,68; 4. Boehni U., NS,
31,52; 5. Stutz P., Ol, 22,34.
Heptathlon: Fankhauser J., NS,
3833 pts (RNE).
4 x 100 m.: 1. Olympic, 47"42; 2.
CADL Cadettes B, 54"37; 3. CEP I,
54"60; 4. Olympic Cad. A I, 54"91; 5.
Olympic Cad. B, 55"85.
3 x 800 m.: 1. CEP, 7'08"00; 2. Olympic Cad. A, 7'40"54; 3. Olympic Juniors,
8'08"63; 4. CADL Cad. B, 8'16"66.
Suédois: Olympic, 2'12"44 (RNE).
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En grande première: les nouveautés 1983
Visitez sur 6 étages la plusbelle exposition de meubles
defoute la région - 30 vitrines
spécialem
entdécorées
¦ •
• •
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• Sur demande,

larges facilités de paiement
#
vos'anciens meubles
«"* meilleures conditions

' '
' • ;• .
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• Livraison
I
I
et installation gratuites
Heures d'ouverture:aujourd'hui lundi de 13 h.30 à 18 h.30.
Mardi,mercredi,jeudi,de 8 h. à 12 h.et de 13 h. 30 à 18 h.30. Vendredi 31 déc. de 8 h.à 12 h.et de 13 h. 30 à 16 h.

Course pédestre de la Saint-Sylvestre à Zurich

Victoire et record pour Pierre Delèze
Le Sédunois Pierre Delèze, septième du 1500 m. des championnats d'Europe, a
fêté un succès probant pour sa première participation a la course de la StSylvestre de Zurich: prenant la tête après 500 m., il s'est imposé à l'issue des 8
km. du parcours devant le Belge Emile Puttemans et l'Allemand Patriz Ilg.
Delèze a en outre amélioré d'une demi-seconde le record de l'épreuve détenu
par le Britannique Dave Moorcroft en réussissant 22'19"48. Chez les dames, la
victoire est revenue à la Danoise Dorthe Rasmussen alors que Cornelia Burki
terminait quatrième.
l'élite des 7772 concurrents et concurrentes inscrits, un nouveau record. Pierre
Delèze, vainqueur à Bulle puis deux fois
deuxième derrière Markus Ryffel à Genève et à Sion , dictait immédiatement
l'allure. Au point le plus haut du parcours, le Lindenberg, il précédait déjà
Puttemans de 4" et Ilg, champion d'Europe du 3000 m. steeple, de 6". Les positions allaient demeurer inchangées en
tête, Delèze augmentant constamment
son avance pour distancer finalement
Puttemans de 21 secondes.
Du côté féminin également la hiérarchie fut rapidement établie: dès la fin de
la première boucle, la Danoise Dorthe
Rasmussen (22 ans) passait en tête devant les Allemandes Charlotte Teske et
Birgit Friedmann et Cornelia Burki.

L'ordre des concurrentes demeurait tel
quel jusqu 'à l'arri vée. Une panne de
computer empêchait de connaître le
temps de la gagnante et de classer d'autres athlètes que les quatre premières.

Tour de France à la voile 1983

«La Chaux-de-Fonds» sera au départ

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Pierre Delèze (S) 8 km.
en 22'19"48 (record du parcours, ancien
Dave Moorcroft , (GB) en 22'19"98); 2.
Emile Puttemans (Be) 22'40"67; 3. Patriz Ilg (RFA ) 22'48"46; 4. Michael Lederer (RFA) 22'52"35; 5. Harald Hudak
(RFA) 22'53"15; 6. Werner Meier (S)
22'57"99; 7. Kurt Oesterreich (RFA)
23'10"54; 8. Dirk Sander (RFA), même
temps; 9. Félix Bloenningen (RFA)
23'12"81; 10. Beat Steffen (S) 23'15"68;
11. Michael Longthorn (GB) 23'17"46;
12. Eberhard Weyel (RFA) 23'24"28; 13.
Gérard Nijboer (Ho) 23'27"33; 14. Helmuth Stenzel (RFA) 23'30"02; 15. Roland Hertner (S) 23'32"43.
Dames: 1. Dorthe Rasmussen (Dan);
2. Charlotte Teske (RFA); 3. Birgit
Friedmann (RFA); 4. Cornelia Burki (S).
Juniors: 1. Gert Kilbert (Zurich) 3
km. en 8'01"57 (record).

Corrida de Besançon

Jacot (Olympic) extraordinaire

Un succès probant pour Pierre Delèze.
(Photo Keystone)
Des dizaines de milliers de spectateurs
avaient cènvahi les rues de la métropole
zurichoise au moment du départ de

La traditionnelle course pédestre
dans les rues de la vieille ville de Besançon a connu un beau succès de
participation et plus particulièrement la course des as suivie par un
nombreux public sur la longue ligne
droite d'arrivée.
Les conditions étaient excellentes
pour ce genre de compétition sur
route. La venue à Besançon du double finaliste olympique José Marajo
mettait un doute sur la suprématie
du Sochalien Delaby, actuellement
un des cinq meilleurs français dans
ces épreuves. Contre toute attente ,
après le premier des cinq tours,
c'était le Chaux-de-Fonpier Vincent
Jacot qui emmenait la course devant

Réunion de boxe à Berne

Septième succès de Scacchia mais...

L'enfant chéri de la boxe bernoise, le poids moyen de dix-neuf ans, Enrico
Scacchia, a eu quelque peine à obtenir sa septième victoire dans sa septième
rencontre professionnelle : l'Autrichien Ferdinand Pachler fut un adversaire
coriace, d'égale valeur.
Dans les deux autres combats professionnels, les favoris se sont également imposés. En poids moyens également, Mousse Moukendjo, le Zaïrois de
Genève, a battu aux points en huit reprises, un autre Autrichien, Franz Dorfer, alors que dans une rencontre comptant comme demi-finale pour le championnat de France des poids welters, Jo Kimpuani a battu Ronald Zenon, aux
pointsen dix reprises.

Marajo, les trois internationaux
français Delaby, Turquet, Marguet et
le Bisontin Choukrane.

Prenant de l'assurance, le coureur
de l'Olympic maintenait un rythme
élevé que seuls Delaby et Marajo
parvenaient à soutenir, alors que le
premier nommé plaçait un démarrage que Jacot contra puis Marajo.
Le trio caracola groupé en tête jusqu'à l'approche du dernier tour où
Delaby se détacha laissant Marajo et
Jacot côte-à-côte, mais, sans paraître
très à son aise, le Parisien s'assura
un avantage pour la deuxième place
face à Vincent Jacot excellent troisième et animateur d'une course très
"
intéressante. ¦ '; ¦
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Sans avoir les conditions d'entraînement de ses deux rivaux directs, le
coureur de l'Olympic a affiché de
belles dispositions qui pourraient lui
assurer d'autres satisfactions dans
les trois autres courses qu'il disputera encore cet hiver.

REMARQUABLE COMPORTEMENT
DES JEUNES DE L'OLYMPIC
Les jeunes coureurs de l'Olympic se
sont particulièrement mis en évidence
dans les différents pelotons de cette corrida. C'est ainsi que chez les minimes,
Nicolas Petremand faisait autorité sur
ses adversairesdans les derniers hectomètres et s'assurait une nouvelle victoire, alors que son camarade Daniel
Bachmann prenait la septième place.
En se classant troisième chez les cadets, Dominique Fankhauser n'a pas
connu son meilleur rendement, mais avec
un sixième rang dans cette même catégorie, Thomas Schumacher confirmait les
progrès enregistrés lors des dernières
courses.
La course des cadettes revenait à la
Franc-Comtoise Sponem devant Corina
Fankhauser, de l'Olympic, qui effectuait
un bon parcours suite à une bonne répartition de son effort.
Chez les juniors, Hubert Brossard fit
longtemps partie du groupe de tête, mais
n'étant pas au mieux de sa condition, il
rétrogradait quelque peu en fin de
compétition, mais s'assurait tout de
même une très honorable quatrième
place.
Par cette compétition, l'Olympic a mis
un terme à la saison 1982 et de belle manière.
Jr.

L'Autrichien Pachler(à droite) a donné du fil à retordre au Bernois Scacchia.
(Keystone)
Scacchia bénéficia du soutien fanatique des 1400 personnes remplissant le
«Kursaal» de Berne. Avec ses 71 kg. 800,
il accusait 1 kg. 800 de plus que son adversaire autrichien Pachler. Contre son
habitude, l'Italo-Bernois se montra
d'abord très prudent. Il éprouva même
passablement de peine à contenir Pachler dans les deuxième et troisième
rounds. Par la suite, Scacchia osa davantage et se mit à dominer son adversaire.
Le verdict livrait finalement: 77-77 pour
l'arbitre, 78-76, respectivement 79-73
pour Scacchia par les juges.
Mousse Moukendjo ne fut jamais en
danger contre l'Autrichien Dorfer, le dominant tout au long des huit reprises.
Enfin , Jo Kimpuani a acquis le droit
de disputer le titre de champion de
France en poids welters au tenant, Gilles
Elbilia. La victoire de Kimpuani ne fit

pas l'unanimité dans le public. Ronald
Zenon s'était montré tout au moins
l'égal de Kimpuani tout au long des dix
rounds.

\
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Au vu des résultats enregistrés
cette année, de l'expérience qui
s'est avérée extrêmement concluante et surtout très enrichissante, l'association «La Chaux-deFonds - Course en mer» a décidé à
nouveau d'inscrire un bateau au
prochain Tour de France à la
voile. Cette course par étapes se
déroulera du 2 juillet au 6 août.
Comme en 1982, le départ sera
donné à Dunkerque. Quant à l'arrivée, elle sera jugée à Menton.
Pour cette nouvelle édition, sixième du nom, les organisateurs
vont appporter quelques changements. C'est ainsi que les concurrents devront traverser la Manche pour prendre le départ de la
«classique» Cowes - Dinard , une
course qui comptera bien sûr
pour le classement général.
Dix-huitième cette année, les
futurs navigateurs chaux-de-fonniers vont tenter de faire-mieux,
une place entre le 10e et le 15e
rang si possible avec une victoire
d'étape. Pour cela, ils vont s'astreindre dès le mois de janvier à
un entraînement intensif sur le
lac de Neuchâtel, entalnements

qui s'effectueront en collaboration avec Estavayer, à bord du
«Rush Régate», type de voilier
choisi pour deux éditions au
moins par les organisateurs du
Tour de France.
Les responsables de l'association «La Chaux-de-Fonds - Course
en mer», pour 1983, ne vont pas
changer leur fusil d'épaule, c'està-dire qu'ils vont esayer de faire
naviguer le maximum de jeunes
de La Chaux-de-Fonds, âgés entre
17 et 22 ans. Tous ceux qui sont
d'ailleurs intéressés par cette
course en mer peuvent s'inscrire
jusqu'au 10 janvier auprès de
l'ADC - Office du tourisme, rue
Neuve 11.
Pour l'heure, le grand souci de
LCFCM reste le problème financier. Une participation au Tour de
France à la voile revient à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Pour la sixième édition,
les responsables chaux-de-fonniers espèrent obtenir un soutien
plus important que cette année.
D'ores et déjà, ils lancent un vibrant appel à d'éventuels sponsors. Avis aux amateurs !
M. D.

Patinage de vitesse

Pluie de records du monde

Le Soviétique Viktor Chacherine a compatriote Alexandre Baranov. Enfin ,
battu, à Aima Ata (Kazakhstan, URSS), Serguei Khlebnikov a battu le record du
au cours du «Mémorial Kisselev», le re- monde du 1000 m. en couvrant la discord du monde du 1500 m., en l'54"47. tance en l'13"19. (si)
Chacherine a amélioré ainsi de 0"42 le
précédent record du monde de l'Américain Eric Heiden (l'54"79).
Au cours de la même réunion , un autre
Soviétique, Konstantin Korotkov (20
ans) s'est distingué en établissant la Huitiè es de finale
oupe de uisse
meilleure performance mondiale de tous de la
les temps sur 10.000 mètres, en couvrant
la distance en 14'17"61, soit près de six
secondes de moins que le record du
monde du Suédois Tomas Gustavsson
On le sait, 1équipe du UV Le Noir(14'23"59). Mais son record ne pourra mont a réussi l'exploit de se qualifier
être homologué, rapporte l'agence Tass. pour les huitièmes de finale de la Coupe
Korotkov a en effet réalisé cet exploit au de Suisse. Le tirage au sort vient d'être
cours d'une épreuve ne comptant pas effectué. L'équipe franc-montagnarde de
pour le classement officiel du Mémorial deuxième ligue affrontera une formation
Kisselev.
de ligue nationale B, l'excellent team de
De son côté, le Soviétique Serguei Pri- Kôhiz, qui occupe actuellement la deubitkov a battu le record du monde du
xième place du classement après le pre5000 mètres en réalisant un temps de mier tour. La rencontre aura lieu au
6'51" 17. Il a ainsi amélioré de 3"49 le Noirmont dans le courant du mois de
précédent record, qui appartenait à son janvier , (y)

Bfi Volley ball
m
C
S
Le Noirmont
affrontera Kôniz

RÉSULTATS
Poids welters, demi-finale du
championnat de France: Jo Kimpuani
bat Ronald Zenon, aux points en dix reprises.
Poids moyens: Mousse Moukendjo
(Zaïre) bat Franz Dorfer (Aut) aux
points en huit reprises.
Enrico Scacchia (S) bat Ferdinand
Pachler (Aut) aux points en huit reprises, (si)
Suite des informations
sportives

«La Chaux-de-Fonds» prendra à nouveau la mer le 2 juillet prochain
à Dunkerque.

Vincent Jacot a réussi une très grande
performance.
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Hôtel de la Couronne

journalières I
|
pour les fêtes I
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2336 Les Bois
Tél. (039) 61 12 36

Repas
de St-Sylvestre

COURS COMPLETS

Le feuilleté aux bolets
La jardinière de légumes
Les pommes croquettes

Nom:

Prénom:

Les délices de la Chaux-d'Abel

Vendredi 31 décembre 1982
f
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Entrain, gaieté, animation ! Excellent I
menu de fête, orchestre, bal, cotillons. I
soupe à la farine
Fr. 69.— H
,

Coupe Saint-Sylvestre

Rue/No:

No P/Loc:

Compris cotillons +
orchestre Marcel Raval

Profession:

Âge:

Ç7 privé:

(p prof.:
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Fr. 50.-

Sortie de Nouvel I JE RÉPARE
en 1983 ?
, rapidement, pendules, Tentez de le savoir er
An «dans le blanc» E II consciencieusement
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser- demandant votre
Quo sa passerà-t-il

Samedi 1er janvier 1983
jf HI vice à domicile sur demande.
Repas de fête, divertissement musical I
et danse à Sigriswil
Fr. 59.— B
I Rue Jardinière 41
Tél. 039 /23 75 00

Horlogerie ROCHAT

Une plaisante
|f
sortie de 2 janvier ff.

SUZE
maattn
voitures
et caravanes

I Tél. 039/54 11 83.
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APPARTEMENTS HLM,
Croix-Fédérale 27 , tout de suite

1 PIÈCE

cuisine habitable/vestibule Fr. 278.dès le 1er .jr.ars ou 1er avril

3 PIECES

Fr. 41 9.-, cuisinière à gaz installée. WCbains.

1

Camionnettes
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•

11

dès Fr. 50.- par V2 jour,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

ifcjj
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(Garage Caroppa,
La Chaux-de-Fonds)

de voit
lires BH
Location
¦F à I YM / L ^MCamionnettes
^^A \JL ^m ^JL ^^m\
wS
64662

' Leasing
Wm i mTWimm

amiEg
A louer tout de suite ou à convenir,

STUDIOS

dans immeubles modernes:

Charriera 89, WC-bain, meublé, Fr.
293.- non meublé Fr. 260.Parc 23, WC-douche, meublé Fr. 359.non meublé Fr. 283.-

63597

\2 |H

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23&4 33

azns

§|

163-332658 I

Tél.039/26 47 33

— semaine de 5 jours

Uk

_________________________________________________

À VENDRE

frigo Bosch

À LOUER
pour début janvier

appartement
2 pièces, confort.
Impasse des Hirondelles.

en bon état, Fr. 100.-.

Tél. 039/22 17 83.
64608

Tél. 039/23 70 85 heures des repas.

64782

«Service 23 heures»

Ig

Seul le

fermé.

Votre ,
" journal: L'Impartial

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

91-358

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

— déplacement au Crêt-du-Locle par nos soins.

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

1

I

29S29

Meyer-Franck , 135, Fiaz 38 WC-douche, non meublé Fr.
avenue Léopold-Ro- 272.bert, à côté du
Grand-Pont. Samedi

parfait état, prix intéressant.

— un travail varié et intéressant ,emploi stable

GERANCIA SA

normalepresque
ment cet hiver si
vous prenez soin de
charger les roues
motrices de votre
voiture. Plaques de
fer et fonte.

étole
de vison

NOUS OFFRONS:
|

Ça roulera...

A vendre, belle

robustes et sérieux pour leurs départements manutentions,
machines et déménagements.

Toutes charges, acomptes de gaz et
Coditel compris.

Entrée en fonction à convenir.
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

manœuvres

;

Imm

A9

exposés

chèques f idélité

Envoyer offres avec documents usuels sous chiffre 2821 B ofa
à Orell Fussli Publicité SA, 3001 Berne.
54-865 135

engagent pour tout de suite ou date à convenir
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Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

— salaire adapté aux capacités
— prestations sociales de premier ordre.

93-43375

2301 La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle 12
Tél. 039/26 61 61

WK|h

CFC d'employé(e) de commerce
quelques années de pratique dans la comptabilité
français-allemand
aptitude à travailler de façon indépendante
sens des responsabilités.

Nous offrons:

^~* Transports
^
^^
^^^/^

06-1970 ^ffi

iflt fi
VËI

dans toutes les
marques
Venez choisir
parmi

Nous demandons:
—
—
—
—
—

Loterie Romande
service de publicité
15, rue Marterey
1000 Lausanne 4

Encore quelques places disponibles dans une
I halle pour entreposer

H
K

HHI

\5^____

employé(e) de
commerce qualifié(e)

(joindre une enveloppe affranchie à votre adresse et votre
'
date de naissance) à:

Fr. 49.- lg!
I

Le plus

ttBf ?

Entreprise suisse de services située à Lausanne cherche pour
son service du CONTENTIEUX , un(e)

horoscope
42359 gratuit

Dimanche 2 janvier 1983
SE;
Un agréable 2 janvier avec un bon re- G
pas de midi, divertissement musical, M
danse et une vue de toute beauté sur Ma
§?:>.
les Alpes bernoises à Beatenberg

Tél. 038/25 80 42

El

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon ci-dessous à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel

Le bœuf braisé à la bourguignonne

|É
m[

2001 Neuchâtel
rue de la Treille 5 ,

9

• de secrétariat
• de comptabilité

Le consommé à la moelle

Départs directs en car Marti de Neu- B l
châtel et de La Chaux-de-Fonds
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i
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Pour débutants(es) , en une soirée par semaine

Les Amuse-bouche

Retenez maintenant déjà votre place B |
pour nos sorties de fin et de début
[
j ffjj
d'année I
83^î

Saint-Sylvestre
à Liebistorf/FR

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds
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Jean-Claude Bering et Jean-Pierre Balmer

Le combat des chefs en 1983 ?
Deux personnalités, deux entités, mais avant tout, deux grands sportifs, les
Chaux-de-Fonniers Jean-Claude Bering, double champion d'Europe de la
Montagne, et Jean-Pierre Balmer, double champion suisse des rallyes, vont
probablement se retrouver confrontés l'an prochain en championnat helvétique des rallyes. Cela promet du grand spectacle, d'autant que Balmer ne
cache pas qu'il vise un troisième titre et que Bering s'est promis lui aussi de
décrocher la timbale.
L'édition 1983 de ce championnat routier risque fort d'être aussi riche en péripéties que la célèbre bande dessinée de
Goscinny et Uderzo. Qui trouvera la potion magique à mettre dans son moteur?
La question est bien sûr posée et le matériel est à la hauteur des ambitions. Le
champion sortant va troquer son Ascona
400 contre la dernière née de chez Opel
pour la compétition, la très sophistiquée
Manta 400. Pour Bering, rien de définitif
encore, mais il est fort probable qu'il va
se retrouver aux commandes d'une Renault 5 Turbo développant 280 chevaux.

ADVERSAIRES,
MAIS BONS COPAINS
La rivalité des deux Chaux-de-Fonniers est entrée dans la légende locale.
Mais est-elle si farouche , si acharnée? Jean-Claude Bering va effectuer son
Sont-ils deux ennemis invétérés? Pour «corne back» dans le championnat suisse
des rallyes.
s'en convaincre, il fallait les opposer
dans une interview, leur poser les mêmes répondent de bon gré, avec humour,
réquestions. Déception, ils sont d'accord partie, pas de faux-fuyants. «Cette répusur tous points, même sur celui de cham- tation de rivalité date de 1980» explique
,
pion suisse des rallyes de l'an prochain, Bering. «A l'époque, Jean-Pierre luttait
tous deux affirment: «Ce sera moi...»! Ils pour le titre et s'était brouillé avec son
navigateur. J'ai alors participé au Rallye
Court avec son ex-équipier. Beaucoup
Rallye de Monte-Carlo de
ont pris cela pour un défi, alors que
j'aime courir et que chaque fois qu'une
occasion se présente, je la saisis». Quant
à Balmer, il estime cette concurrence des
Les organisateurs du 51e Rallye de plus sympathique: «Nous avons chacun
Monte-Carlo, qui se disputera du 22 au notre clan, c'est vraiment marrant, sur29 janvier, ont reçu au total 288 deman- tout dans la même ville».
des d'engagement, et non 317 comme annoncé précédemment, a-t-on indiqué en UN TITRE LIBÉRATEUR
Principauté.
En jetant un regard sur la saison écouSeuls 250 équipages seront finalement lée, Jean-Pierre Balmer peut s'estimer
retenus, en fonction de leurs classements comblé. La firme Opel a fait un gros efaatuels, pour disputer l'épreuve dont le fort en engageant cette voiture en Suisse
parcours final, ouvert aux 100 premiers dans l'unique but de décrocher le titre.
seulement, a été modifié. Il comportera Ce fardeau est parfois lourd à porter et à
en effet, parmi ses 10 spéciales, un par- la moindre incartade, la critique de cercours inédit de 30 km.: Puget-Théniers - tains concurrents jaloux devient virucol de Saint-RaphaëF^TôûcTônrEnou- lente. «L'an dernier, par exemple, quand
tre, le départ de ce «final», prévu le 27 mon Ascona ne marchait pas, j'ai sou- '
janvier place du Casino à Monaco, sera vent été l'objet de critiques. Cette année,
pourla premièrefois donné de jour, à 17 je penseavoir quelque peu amélioré ma
heures, et non à 19 h. 30 comme U était façon de conduire, mais on ne peut vraiment juger de ses progrès qu'avec un made tradition.
Les numéros des 250 équipages rete- tériel de tout premier ordre. Une fois le
titre en poche, j'ai commis des fautes qui
nus seront attribués le 3 janvier, (si)

288 candidats
pour 250 places

sont, à mon avis, plus dues à un manque
de concentration qu 'à de véritables erreurs de pilotage». Par contre, JeanClaude Bering, estime qu'il est arrivé à
un point, après 18 ans de courses, où il ne
peut plus changer beaucoup de choses à
sa façon de conduire. «Tout au plus on se
tire plus facilement des situations difficiles, voire sérieusement compromises.
J'arrive à rester calme dans pratiquement toutes les situations. Je pense d'ailleurs que c'est mon point fort par rapport à Jean-Pierre, qui, lui, est plus nerveux».

PERSPECTIVES D'AVENIR
Le titre l'an prochain pourrait fort
bien se jouer entre ces deux hommes. Les
Porsche largement battues cette saison,
risquent fort de ne pas pouvoir refaire
surface en 1983. L'assistance et la préparation prennent une importance toujours plus grande, à tel point que les
deux «Montagnards» vont sans doute se
retrouver face à face dès le Critérium jurassien en mars. Qui l'emportera ? L'avenir nous le dira et comme le dit Bering:
«Il y en aura certainement un des deux
qui rigolera, et l'autre qui rigolera un
peu moins...»
Ch. Borel

En 1983, Jean-PierreBalmer va troquer son Ascona 400 contre la nouvelle Manta 400

Concours de saut de Noël de Saint-Moritz

Hansjoerg Sumi en grande forme
tique. 2500 spectateurs ont suivi ce
concours.
RÉSULTATS
1. Hansjoerg Sumi (Sui) 2524 (91 +
93,5); 2. Ole-Christian Eidhammer (Nor)
243,6 (90,5 + 91,5); 3. Jiri Parma (Tch)
237,5 (90,5 + 88); 4. Oey-Stein Neerland
(Nor) 235,9 (92 + 85); 5. Hubert Neupert (Aut) 233,7 (87,5 + 88); 6. Gérard
Collin (Fra) 229,7 (88 + 87,5) et Vasja
Bajic (You) 229,7 (87 + 88,5); 8. Roland
Glas (Sui) 227,0 (85,5 + 88); 9.
Christian Hauswirth (Sui) 225,9 (85,5
+ 87); 10. Jan Tanczos (Tch)'222,5t83
+ 88); 11. Paul Egloff (Sui) 221,9 (83
+ 89); 12. Thomas Ihle (RFA) 220,6
(83,5 + 88,5); 13. Raimund Resch(Aut)
220.2 (84 + 84); 14. Mike Gabroy (EU)
219.3 (85 + 86); 15. Bohumil Vacek
(Tch) 216,2 (83 + 85). Puis les autres
Suisses: 34. Fabrice Piazzini 208,1 (83,5
+ 83,5); 41. Ralf Damerau 197,6 (81 +
83,5); 42. Emst Oesch 173,3 (82 + 82);
44. Benito Bonetti 194,3 (79,5 + 82); 47.
Olivier Schmid 190,4 (80 + 80); 48. Benz
Hauswirth 189,7 (78 + 80); 50. Gérard
Balanche 188,4 (80 + 80); 56. Michel
Gehri 171,7 (79 + 76); 59. Toni-Beat Romang 163,6 (71 + 76).
59 concurrents, (si)

Cyclocross international de Dagmarsellen

Albert Zweifel : et de quinze !

Le 7e cyclocross international de Dagmarsellen est revenu à Albert Zweifel, invaincu sur ce parcours et qui a signé
pour l'occasion sa 15e victoire de la saison en Suisse. L'ex-champion du monde
a précédé le Polonais Gregorz Jaroszewski et l'amateur Bernhard Woodtli.
Dans cette épreuve rapide, le coureur
de Ruti a dominé ses adversaires de la
tête et des épaules. Lorsque Woodtli démarra dans le 7e tour, Zweifel fut le seul
à pouvoir le suivre. Dans la boucle suivante, il plaça à son tour une accélération qui le laissa seul en tête. L'excellent
Woodtli était pour sa part dépassé par
Jarozsewski sur l'ultime obstacle. Le
grimpeur Beat Breu se montra également à son aise, avec une sixième place à
37 secondes.
Catégorie A (22 km- 500, dix tours):
1. Albert Zweifel (Rûti) 59'31"; 2. Gregorz Jaroszewski (Pol) à 17"; 3. Bernhard Woodtli (Safenwil) à 20"; 4. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 22"; 5. Peter
Frischknecht (Uster), même temps; 6.
Beat Breu (Saint-Gall) à 37"; 7. Richard
Steiner (Zurich) à 44"; 8. Josef Kuriger

Les victoires se suivent po ur Albert
Zweifel. (Keystone)

(Hombrechtikon) à 50"; 9. Fritz Saladin
(Liestal) même temps; 10. Ueli Muller
(Steinmaur) à 116" .(si)
HAEGI S'IMPOSE
AU LUXEMBOURG
Quatrième la veille à Tetange, le
Suisse Peter Haegi a remporté dimanche
un cyclocross disputé à Fond-de-Vras, au
Luxembourg également.
Classement: 1. Peter Haegi (Sui) 23
km. 100 en 1h. 2'00"; 2. Claude Michely
(Lux) à 45"; 3. Frank Ommer (RFA) à
l'20"; 4. Hansruedi Buchi (Sui) à l'21";
5. Klaus-Dieter Pohlmann (RFA) à
2'01". (si)

K l Basketball
La Suisse au
Tournoi de Stockholm

Du 3 au 5 janvier, l'équipe nationale
suisse participera en compagnie de la
Suède, de la Hongrie et d'Israël au Tournoi de Stockholm. L'entraîneur national,
le Hollandais Hugo Harrewijn, a retenu
pour cette compétition les joueurs suivants:
Jean-Claude Charlet (Nyon né en
1956, 176 cm.), Patrick Descartes (SF
Lausanne 1956, 196), Marcel Dousse
(Fribourg Olympic 1956, 188), Alain Etter (Vevey 1959, 198), Jean-Pierre Frei
(Vevey 1957, 191), Thierry Girod (Pully
1961, 196), Jean-Jacques Nussbaumer
(Nyon 1954, 187), Jean-Marc Nussbaumer (Vemier 1957, 205), Christof Ruckstuhl (Pully 1960, 214), Dan Stockalper
(Vevey 1956,186). Roberto Zali (Pully) a
décliné sa sélection pour raisons professionnelles. Giorgio Noseda (Momo) et
Jean-Marc Grindatto (Vevey) restent à
disposition en cas de forfait de dernière
heure.
Le programme du tournoi a été établi
ainsi : 3 janvier: Hongrie - Israël et
Suède - Suisse. — 4 janvier: Suisse Hongrie et Suède - Israël. - 5 janvier:
Suède - Hongrie et Israël - Suisse, (si)

Daniel Sandoz
brillant à Oberwald

HansjoergSumi: la f i n du tunnel? (Keystone)
Après avoir traversé une grave
crise ces dernières saisons, Hansjoerg Sumi semble avoir retrouvé la
grande
forme: cinquième
du
concours Coupe du monde de Cortina, le sauteur de Gstaad (24 ans)
s'est nettement imposé lors du
concours de Noël de Saint-Moritz,
comptant pour la Coupe d'Europe.
Même si la participation à cette
épreuve était assez peu relevée, ce
résultat constitue une confirmation
encourageante pour le Bernois à
quelques jours du début de la Tournée des Quatre Tremplins. Sumi a
précédé le Norvégien Ole-Christian
Eidhammer et le Tchécoslovaque
Jiri Parmi».
Après la première manche, le Norvégien Oey-Stein Neerland, qui avait franchi 92 m. contre 91 à Sumi, occupait la

HH Hockey sur glace
Encore un blessé
à Fribourg-Gottéron

La liste des blessés du HC Fribourg-Gottéron ne cesse pas de s'allonger. Lors d'un match amical face
à Viège, l'ailier Renzo Holzer (30 ans)
a été victime d'une déchirure des ligaments au genou. Il a dû être opéré
et sera sans doute indisponible jusqu'à la fin de la saison, (si)

première place. Dans la seconde, cependant que le Suisse réussisait 93 m. 50, le
Scandinave devait se contenter de 85 m.
50. L'Autrichien Hubert Neuper a déçu
en ne prenant que le cinquième rang
avec des bonds de 87 m. 50 et 88 m.
Outre Sumi, deux autres Suisses se
sont mis en évidence: Roland Glas (8e)
et Christian Hauswirth (9e). Il est vrai
qu'ils avaient l'avantage de s'être beaucoup entraînés sur le tremplin grison en
début de saison. Glas, qui ne fait plus
partie des cadres de la Fédération, devrait ainsi avoir obtenu le droit de s'aligner dans diverses compétitions internationales. Quant à Hauswirth, âgé de 17
ans seulement, il a démontré constituer
un des plus sérieux espoirs du saut helvé-

Le Loclois Daniel Sandoz s'est à nouveau bien comporté dans une course disputée à Oberwald. Sur 30 km., il a en effet pris la troisième place derrière
Griinenfelder et Hallenbarter. A relever
également l'excellente cinquième place
de Jean-Philippe Marchon de Saignelégier.
Oberwald, course de fond sur 30
km., élite: 1. Andi Griinenfelder (SaintMoritz) 1h. 23'08; 2. Konrad Hallenbarter (Obergoms) 1 h. 26'52; 3. Daniel
Sandoz (Le Locle) 1 h. 28'40; 4. Bruno
Renggli (Marbach) 1 h. 29'35; 5. JeanPhilippe Marchon (Saignelégier) 1 h.
31'54.
Dames (10 km.): 1. Judith Saegesser
(Thoune) 41'04.
Juniors (15 km.): 1. Bernhard Chastonay (Obergoms) 48'10.
Vaettis, course de fond sur 15 km.:
1. Paul Griinenfelder (Mels) 45'44"1; 2.
Edgar Brunner (Horw) 46'03"2; 3. Josef
Griinenfelder (Mels) 46'43"2.
Dames (10 km.): 1. Monika Germann
(Frutigen) 33'54"0. (si)

Tournoi régional de tennis à La Chaux-de-Fonds

Succès de Gaby Kneuss

En parallèle au Grand Prix s'étant déroulé dans notre villedu 3 au 5 décembre
1982 et qui a vu se confronter les meilleurs tennismen en activité en Suisse,
une quarantaine de dames passionnées
de tennis ont organisé un tournoi régional en profitant des heures laissées disponibles par le tournoi officiel. Ces jou tes se déroulèrent, en grande partie, pendant la matinée et permirent des
contacts fort sympathiques entre adeptes féminines de notre canton, puisque
ces dames provenaient aussi bien du Lo-

cle, de Neuchâtel; de Cernier que de notre ville.
La finale a vu la victoire de Mme
Gaby Kneuss, épouse du professeur attitré du TC La Chaux-de-Fonds.
RÉSULTATS
Demi-finales: Gallant M. (NE) - Dubois Y. (Le Locle) 6-3 6-1; Kneuss G.
(CF) - Jeanneret N. (Le Locle) 6-0 4-6
6-2. - Finale: Kneuss G. (CF) - Gallant
Y. (NE) 6-3 2-6 6-1.

Spartak Moscou a tremblé lors de la première journée de la Coupe Spengler

Quatre minutes de trop pour Davos renforcé
•DAVOS RENFORCÉ - SPARTAK
MOSCOU 4-5 (0-3 4-1 0-1)
Il n'a manqué que quatre minutes
au HC Davos renforcé pour réaliser
l'exploit. Jusqu'à la 56e minute, l'actuel leader du championnat suisse
arrivait à tenir le score nul de quatre
partout face au vainqueur de la
Coupe Spengler de ces deux dernières années, les Soviétiques de Spartak Moscou. Les 7500 spectateurs
dans la salle de glace de Davos, où
tous les billets avaient été vendus,
n'en croyaient pas leurs yeux.

boîte à
confidences
Favre change de chaussures
La «guerre des chaussures» qui semblait devoir opposer la firme d'équipements sportifs «Adidas», fournisseur de
l'équipe nationale suisse, à l'ASF et à Lucien Favre a trouvé une solution: le milieu de terrain servettien, qui était le seul
sélectionné à jouer avec des souliers
d'une autre marque, s'est mis d'accord
avec son club pour porter les mêmes
chaussures (des «Adidas») que ses coéquipiers. Il les utilisera également, bien
évidemment, pour les matchs internationaux, (si)

Mais à quatre minutes du terme de
la partie, un tir de l'arrière Tchistiakov trouvait l'ouverture du 5-4. Les
Soviétiques qui possédaient, néanmoins, les bien meilleures occasions
de marquer que les Suisses, n'ont

Paolo Rossi
champion des champions

A la TV

Lundi 27 décembre:
15 h. 25, Cologne - Spartak Moscou, sur la chaîne romande.
21 h. 15, North Dakota - Davos
renforcé, sur la chaîne alémanique,
commentaire français.
Mardi 28 décembre:
15 h. 25, Spartak Moscou - North
Dakota, sur la chaîne romande.
22 h. 05, Dukla Jihlava - Cologne,
sur la chaîne suisse alémanique, commentaire français.
Mercredi 29 décembre:
15 h. 25, Davos renforcé - Dukla
Jihlava, sur la chaîne romande.
21 h. 20, Cologne - North Dakota,
sur la chaîne suisse alémanique, commentaire français.
Jeudi 30 décembre:
15 h. 25, Cologne - Davos renforcé,
sur la chaîne romande.
21 h. 15 Dukla Jihlava - Spartak
Moscou, sur la chaîne alémanique,
¦
commentaire français.' • '' • -' '¦ .Jswï âl

IB

Affleck échoue de peu devant leportier soviétique.
certainement pas usurpé leur vic- Orlov, Warnîtwski; Zaikine, Gitoire.
maiev, Ichmatov.
Buts: 8' Warnawski (I. Orlov) 0-1;
Davos renforcé: Bûcher; Wilson,
18*
Loginov (Lawrentiev) 0-2; 19' IchMuller; C. Soguel, Mazzoleni; Affleck, Hess; Paganini , Triulzi, Batt; matov 0-3; 22' Gardner 1-3; 25' Hess
Pour les débuts du championnat du
Gross, Kisio, J. Soguel ; Gardner, (Gardner) 2-3; 26' Johnston (Sullivan) 3-3; 31' I. Orlov (A. Orlov) 3-4; monde juniors, «moins de 20 ans», à LeJohnston, Sullivan.
38' Triulzi 4-4; 56' Tchistiakov 4-5.
ningrad, on a enregistré une surprise: la
Spartak Moscou: Dorochenko;
Pénalités: Davos 3 X 2', Spartak 6 Finlande a battu la Suède par 6-4.
Rychkov, Koutcherenko; Mikhailov, X 2'. 6
Comme la Tchécoslovaquie et l'URSS, le
Zouiev; Tchistiakov, Borisov; I_ori- - Arbitrées- MM.- Lind (Su), Brugger tenant du titre, le Canada, a pris un désov, Tarasov, Lavrentiev; A. Orlov, I et Voegtlin (S). 7500 spectateurs.
part victorieux.

Surprise aux
Mondiaux juniors

A l'occasion de la première rencontre

Les Tchèques déçoivent, les Américains surprennent
les attaquants Liba-Vlach-Klapka sortirent du lot. Le portier Kralik effectua le
show habituel, qui plaît toujours autant
au public grison, mais qui ne le préserve
pas toujours des bourdes.
Les Américains ont, évidemment, été
très généreux dans l'effort. Mais lorsque
les Tchèques surent enfin accélérer leur
jeu au dernier tiers-temps, la cote américaine baissa singulièrement, les erreurs
défensives se multiplièrent et leur
concentration disparut.
North Dakota: Casey; Fester, Klotz;
Sandelin, Ness; Meuwissen, Loven; C.
Dukla Jilhava pensait pouvoir l'em- Jensen, Tippett , Barsness; White, Wilporter sans trop de peine. Visiblement, liams, Donnelly; Archibald, Carroll,
les favoris avaient sous-estimé les uni- Brennan; Palmiscno, Mishler, Christian.
versitaires américains. Ces derniers ne
Dukla Jilhava: Kralik; Benak, Souperdirent leur élan qu'au cours du der- cek; Adamik, Horacek; Svoboda, Uvira;
nier tiers. Le champion de Tchécoslova- Novak, Kupec, Viborny; Liba, Vlach,
quie, actuellement en tête du champion- Klapka; J. Micka, Zak, À. Micka; Weissnat de son pays, pécha par présomption man, Jurcisin, Koreny.
à la conclusion. L'infériorité des chamNotes: Dukla sans son international
pions amateurs des Etats-Unis était maMilan
Chalupa (blessé). 6500 spectanifeste, mais North Dakota sut s'accroteurs.
cher.
Buts: 2e Williams (White) 1-0; 9e
Blessé lors du tournoi des «Izvestia», Svoboda (Liba) 1-1; 15e Vyborny (Nol'homme le plus cape des Tchèques, Mi- vak) 1-2; 16e Tippett (Barsness) 2-2; 25e
lan Chalupa, avait dû déclarer forfait. Palmiscno 3-2; 27e Svoboda (Uvira) 3-3;
En son absence, Svoboda, en arrière, et 30e Klapka 3-4; 38e Liba 3-5; 38e
•NORTH DAKOTA UNIVERSITY DUKLA JILHAVA 4-7 (2-2 2-3 0-2)
La 56e édition de la Coupe Spengler s'est ouverte, à Davos, par la
victoire attendue de l'équipe tchécoslovaque de Dukla Jilhava au dépens
de l'équipe universitaire américaine
du Dakota nord. Les Tchèques se
sont, toutefois, imposés plus difficilement que prévu, battant les Américains devant 6500 spectateurs, par 7 à
4, mais ne faisant la différence que
dans l'ultime tiers.

Christian 4-5; 43e Liba (Klapka) 4-6; 49e
Novak (Kupec) 4-7.
Pénalités: North Dakota 2 fois 2
min., Dukla 1 fois 2 min.
Arbitres: Schiau, Schmid et Weilenmann (Suisse), (si)

Première journée: Tchécoslovaquie USA 6-4; Canada - RFA 4-0; Finlande Suède 6-4; URSS - Norvège 18-1. (si)
AUTRES RÉSULTATS
Match amical: Arosa - Brandon University 8-5 (4-2, 3-2, 1-0); 300 spectateurs.
Tournoi juniors à Berne: Suisse
«moins de 19 ans» - CP Berne 9-4 (3-2,
1-2, 5-0); Poldi Kladno (Tch) - Sélection
de Calgary (Can) 9-4 (4-2, 2-1, 3-1). (si)

Rapid Vienne et le FC Barcelone en conflit

Krankl ou 137.000 dollars

Un conflit oppose actuellement
le FC Barcelone au Rapid Vienne
au sujet de l'international autrichien Hans Krankl. Ce dernier a
été transféré provisoirement du
club espagnol à la formation viennoise au. début de la saison, en
raison de l'arrivée de Diego Maradona dans l'équipe ibérique.
Une partie du montant du
transfert a été réglée immédiatement, le reste (137.000 dollars) devant être payé, selon les dirigeants autrichiens, sous la forme
de trois matchs amicaux disputés
à Barcelone. Les responsables espagnols, pour leur part, exigent
maintenant le versement immédiat de la somme ou le retour de
Krankl en Catalogne en se basant
sur un article des règlements de
la FIFA.
Le club espagnol a par ailleurs
décidé de saisir la FIFA de l'affaire, ce qui pourrait aboutir à la
suspension de Krankl et à celle du
Rapid Vienne, qui n'aurait alors
plus le droit de poursuivre le
championnat d'Autriche dont il
est le leader, si le montant en
cause n'était pas versé par le club
autrichien dans le délai fixé par la
FIFA.
Une réunion de conciliation
doit toutefois se tenir à Barcelone
le 15 janvier entre les responsables des deux clubs, (si)

Le calendrier de
la ligue nationale A
modifié

Sur cette action, les Tchécoslovaques porteront le score à 6 à 4, leportier américain
relâchant lepuck. (Keystone)

Le footballeur italien Paolo Rossi, meilleur
buteur de la Coupe du monde en Espagne, a
été élu «Champion des champions mondial»
1982 par les journalistes du quotidien français
«L'Equipe». Rossi précède l'athlète britannique Daley Thompson, qui a amélioré par deux
fois le record du monde du décathlon, et le
joueur de tennis américain Jimmy Connors,
vainqueur des tournois de Wimbledon et de
Flushing Meadow. Le classement de l'équipe:
1. Paolo Rossi (It , football); 2. Daley
Thompson (G-B, athlétisme); 3. Jimmy
Connors (EU, tennis); 4. Marita Koch (RDA ,
athlétisme); 5. Cari Lewis (E-U, athlétisme);
6. Vladimir Salnikov (URSS, natation); 7.
Erika Hess (S, ski); 8. Martina Navratilova
(E-U, tennis); 9. Alexandre Romankov
(URSS, escrime); 10. Marvin Hagler (E-U,
boxe).

En raison du match international
amical Suisse - Brésil du 17 juin 1983,
le comité de la Ligue nationale s'est
vu obligé de modifier le calendrier de

la phase finale du championnat, de
sorte que la compétition, en LNA, se
terminera le 11 juin déjà et non le 18
comme prévu. Les clubs devront ainsi
disputer quatre rencontres en 11
jours. Les modifications:
Le 27e tour est avancé du 5.6 au
1.6, le 28e tour est avancé du 8.6 au
5.6, le 29e tour est avancé du 12.6 au
8.6, le 30e tour est avancé du 18.6 au
11.6. Les éventuels matchs de barrage
seraient joués le 14.6 au lieu du 21.6.
(si)

Dunai remercié

L'entraîneur hongrois de Betis Séville, Antal Dunai, a été démis de ses
fonctions par les dirigeants du club
andalou, qui ont immédiatement fait
appel au Français Marcel Domingo
pour le remplacer. Dunai, qui entraînait l'équipe depuis le début de cette
saison, était de plus en plus contesté
en raison des mauvais résultats du
Betis. (si)

Menotti aurait signé
un pré-contrat
à Barcelone

L'entraîneur argentin César
Menotti aurait signé un pré-contrat au FC Barcelone, où il remplacerait l'Allemand Otto Lattek,
fortement contesté. Malgré les dénégations officielles , c'est du
moins l'opinion la plus répandue
dans la presse espagnole dont
certains titres précisent que Menotti aurait signé pour trois ans,
qu'il prendrait ses fonctions normalement la saison prochaine,
mais qu'il pourrait remplacer Lattek au cours de la saison si le
«Barca» continuait à enregistrer
de mauvais résultats, (si)

PaoloRossi: unejuste récompense.
(Photo ASL)

Marathon de dollars
à Brîsbane

Un grand marathon, très richement doté,
avec la participation des meilleurs spécialistes de la distance, notamment l'Australien
Robert de Castella et l'Américain AlbertoSalazar, aura lieu, à Brisbane (Australie), en
mai 1983.
C'est un groupe d'hommes d'affaires australiens qui a décidé d'organiser cette course,
qui sera dotée de 100.000 dollars.A part quoi,
les athlètes restent, qualifiéspour les Jeux
olympiques... (si)

£

j eux
• LOTERIE A NUMÉROS
11- .21-24 - 25 - 29 - 34
Numéro complémentaire: 15
• PARI-TRIO ET QUARTO
Course française du 26 décembre à
Vincennes:
Trio: 7-15 - 12
Quarto: 7-15 - 12-13
Course française du 26 décembre à Gagnes:
Trio: 6-12-5
Quarto: 6 - 1 2 - 5 - 1 7
• Les rencontres du championnat d'Angleterre ne se déroulant qu'aujourd'hui
lundi, les résultats du Sport-Toto et du
Toto-X seront publiés ultérieurement.

lii

Dans la région

Des fêtes de Noël sans histoire

Ulysse,
le rocker suisse

Il le dît, Ulysse , le rocker
suisse:
«C'est bien diff icile chez nous
d'f aire de la musique de voyou
le soir devant la grosse caisse
et le matin à l 'UBS.»
Il ajoute:
«C'est dur d'être Mike Jaeger
au pays du secret bancaire
on ne devient pas AC-DC
avec du bircbermuesli.»
Les états d'âme de ce rocker
suisse, c'est Robertby Benzo, du
«Beau lac de Bâle», un groupe
genevois, qui les chante. D n'est
pas seul. Une vingtaine de copains sont avec lui: Patou d'Unkou, Edith de Nantes, Emma
Tome, Bibine Dechval, Nelly
Pliant, John Cipolata, Rocky
Raviolo. Et d'autres encore,
tous aussi délirants.
Vous l'avez compris, le «Beau
lac de Bâle» c'est un groupe louf oque qui joue bien du bon
vieux rock. Pas du hard, ni du
sof t: le vrai, celui qui tache et
qui masse.
Le disque n'est pas récent,
mais ressorti d'une pochette à
Noël pour combattre le mouron
que ne manquaient pas d'engendrer les programmesde¦ la
¦¦ ¦¦¦ Radio romande.
-• y Du décapant, le «BLB». La société en prend un coup. Il suff it
d'écouter entre les mots.
Et ça f a i tdu bien.
D'autant p lus que, pour une
f ois, on comprend les paroles.
Ceux qui avaient décidé que le
f rançaisne colle pas sur des
musiques syncopées s'étaient
lourdement trompés.
Le rock suisse, ça existe. On
commence à le savoir.Grâce au
«Beau lac de Bâle», il se met à
parler. C'est drôle et critiqueen
même temps.
Dites, si les groupes neuchâtelois ou jurassiensqui jouent à
AC-DC ou à Deep Purple le samedi soir dans des salles vides
se mettaient aussi à f aire et â
dire les choses avec humour, ne
pensez-vouspas que ça pourrait
marcher?
C'est qu 'on en a un peu marre
e
de se f a i r agresser
par un guitariste aigri qui vomit â chaque
f ois dans le micro que la société
est pourrie.
On f erait peut-être bien de
s'insp irer du «Beau lac de Bâle»
ou des «Pady g r o s
pour
» direles
choses à leur manière.
Un cube d'ironie et une tranche de satiredans un grand bol
de rock, même hard, c'est ce qui
nous manque chez nous.
Evidemment, la situation économique p r ê t emoins à rire ici
| qu'à Genève.
Attention! A f o r c ede cultiver
la déprime , elle va s'enraciner
sérieusemenL
J.-J. CHARRÈRE

---

(B

quidam

Partout dans la région, comme ailleurs, les sapins ont illuminé de leurs bougies ou de leurs ampoules la veillée de
Noël. Aucun incident n'a émaillé ces fêtes.
Au Locle, une cinquantaine de personnes figées se sont retrouvées à la tour Mireval pour ne pas être seules et
partager quelques heures dans une atmosphère chaleureuse.
Un Noël pas comme les autres a eu lieu à La Chaux-de-Fonds , dans l'immeuble Terreaux 10, organisé par les
habitants du quartier de la place du Bois. (Photo Schneider)
• LIRE EN PAGES 15 ET 18

Vol delta à Saint-Imier et à v îiïeret

De merveilleux fous volants
planent depuis 10 ans

1972 • 1982, voici dix ans que ces
drôles de machines que sont les ailes
delta sillonnent le ciel de notre région.
C'est en 1972 qu'un de fous volants,
en l'occurrence M. William Wegmuller de Sonvilier, sportif bien connu
dans la région se risqua le premier à
se suspendre à une aile delta.
Ayant acheté une aile en pièce détachées et de surcroît en France, M.
Wegmtiller, passionné de ce sport
qui avait pris naissance aux Etats-

M. Wegmuller au volant de son ULM ,
un regard vers l 'avenir

Dans le Territoire de Belfort

Un accident fait quatre morts,
dont un Bruntrutain

Dans l'après-midi du jour de Noël, en 1951, célibataire et domicilié à
deux voitures sont entrées en colli- Porrentruy. L'un de ses passagers,
sion frontale, à la sortie du village de M. Gilles Roueche, âgé de 21 ans, de
Suarce, après un virage prononcé, Damphreux, se trouve dans un état
jugé grave. Les deux autres occudans le Territoire de Belfort
Cet accident s'est produit non loin pants, habitant l'Ajoie, sont égalede la frontière suisse et c'est, dit-on, ment sérieusement blessés.
l'accident le plus meurtrier survenu
De la voiture française, on devait
sur la départementale Montreux-Re- retirer les corps de M. Eric Brenner
chésy depuis une décennie.
(19 ans), de Florimont; de ses deux
De l'amas de ferraille, on devait re- grands-mères, Mmes Jeanne Brentirer le corps du conducteur de la ner (79 ans), de Suarce, et Jeanne Rivoiture suisse, M. Michel Voisard, né daine (63 ans), de Florimont. (pve)

Unis, monta son premier appareil...
par téléphone. En effet, tout précédent n'existait pas et il fallait bien un
pionnier. Sur conseils d'un Valaisan
M. Rittner, aujourd'hui constructeur
d'appareils, les débuts de M.
Wegmuller furent archaïques. Les
premiers essais ne furent pas spécialement concluants et les atterrissages à plat-ventre sur les champs de
fumier ne manquèrent pas.
Le premier vol proprement dit fut
pour M. Wegmuller le trajet gare de
Saint-Imier et ferme des Longines
avec un atterrissage stu: le toit de
l'immeuble et à la clé, 12 tuiles cassées. Cet adepte d'Icare cassa quatre
fois son premier appareil mais ces
mésaventures n'entachèrent en rien
sa volonté farouche de dominer les
éléments.
On ne manquait pas à l'époque de le
traiter de fou dans la région. Il fut bien
tôt rejoint dans ses exploits par M. Werner Hediger de Saint-Imier qui lui-même
avait ramené l'idée du delta des EtatsUnis quelques temps auparavant.
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En dix ans, le delta a fait une progression fulgurante dans la région. Alors seul
en 1972, M. Wegmuller fut petit à petit
rejoint par d'autres adeptes d'Icare et en
février 1975 fut fondé le Delta-Club
Chasserai. M. Wegmuller en fut le premier président.
Dès début 1975, des écoles officielles
de delta virent le jour un peu partout en
Suisse et des moniteurs furent ainsi formés. Ces écoles furent à l'époque sous
l'égide de l'Office fédéral de l'air. Plus
tard elle furent reprises par la Fédération suisse de vol libre (FSVL). Celle-ci
compte aujourd'hui 4000 membres répartis dans de très nombreux clubs.
Le Delta-Club Chasserai qui comptait
sept membres lors de sa fondation en février 1975 en compte aujourd'hui plus de
40. C'est tout dire de l'évolution de ce
sport dans la région. Au niveau suisse, le
brevet devint obligatoire dès 1976. L'âge
requis pour l'obtention de celui-ci est par
ailleurs fixé à 16 ans au minimum.
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Elle est de nulle part et de partout. Quel est
son monde? En quelle langue les mots glissentils dans sa tête? Cette femme est un éternel
point d'interrogation , une boîte-surprise, une
terrienne mi-fée, mi-sorcière. A 36 ans, Elisabeth Piras, co-chef d'une famille de quatre enfants, avance dans la vie à petits pas tranquilles. Et mine de rien, les kilomètres s'entassent
derrière elle. Kilomètresde route, d'émotions,
de découvertes.
Elisabeth est née à Zurich, où elle a vécu
jusqu 'à l'âge de 16 ans. Puis elle est partie en
Allemagne jusqu 'à sa majorité. Elle s'est mariée et est allée s'installer pour trois ans à Florence, avant de revenir en Allemagne. Pendant
toutes ces années loin de la Suisse, la jeune
femme a décroché un doctorat en lettres... en
italien, elle a obtenu une bourse pour poursuivre ses travaux , elle a mis au monde deux enfants, elle a, elle a, elle a.
Depuis 1978, c'est la Suisse qui l'abrite à
nouveau. Après avoir retrouvé ses racines aux
Reussilles, elle a déménagé en août dernier à
Reconvilier dans une maison-tiroir à l'orée de
la forêt. «Mon passe-temps favori? Je n'en ai
pas, mon temps passe tout seul» .
Pourtant, elle adore lire, elle fait depuis des
années des traductions, elle a aussi écrit pour
des journaux alémaniques et surtout, elle s'engage. Dans quelques semaines, elle va certainemen t prendre la présidence du «Groupe volontaire outre-mer». A Tramelan, elle était
conseillère générale et actuellement elle bosse
dur pour la cause des familles monoparentales.
«N' oublie pas de dire que j'aime les gens. Et
les voyages en train». Malice au fond de l'oeil.
«Ça remplace la méditation transcendentale».
Elle se résume: «Suspendue entre le mot et la
pâte» , (cd )

Jg_
bonne
nouvelle

Vendue aux enchères, la remarquable succession Raphy Schwob allait-elle être dispersée aux quatre vents, privant La Chaux-deFonds des précieux témoignages d'une grande
dame et d'une grande époque dans la vie
culturelle régionale? Cette dispersion n'a pu
être empêchée. Mais on a réussi à obtenir que
tout ne parte pas sous d'autres cieux. Grâce à
des contacts répétés noués avec la famille, le
délégué culturel de La Chaux-de-Fonds a eu le
p laisir de pouvoir remettre à la Bibliothèque
de la ville, au Musée des beaux-arts et au Musée d'histoire, cette semaine, une appréciable
donation prélevée sur cette succession: plus de
cent livres intéressant notamment la région ,
deux tableaux et plusieurs dessins de Charles
Humbert, une précieuse correspondance avec
divers personnages célèbres témoignant de la
vie culturelle des années trente, etc. C'est un
réel enrichissement pour le patrimoine chauxde-fonnier, même s'il n 'est pas aussi considérable qu 'on aurait pu le rêver...
(Imp.)
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimatation, 6 h. 30-17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Galerie La Plume: 8 céramistes, thème l'assiette, et batiks, 14-18 h. 30.
Home médicalisé de La Sombaille: expo de
Noël.
Rond-Point des artisans: expos, céramiques,
tissages, jouets en bois, 14-18 h. 30.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Expos. Yvan Moscatelli.
Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23 et
Prés.-Wilson 32, 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
mercredi 17-19 h.
Ludothèque: fermée jusqu'au 5.1.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 5 janvier.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
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.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Parents information: tél. (038) 25 56 46,
lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 54 15 ou
(038) 31 65 64.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89. Baby sitting, soins à domicile et conseils diététiques, 11 h.-12 h., 17 h.-18 h. Consult.
pour nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16
h. 30.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.
Pro infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi 1419 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Repas
à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h., jeudi
fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
22 32 44.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél. 23 52 42,
mardi, j eudi, 20 h. 30-23 h.

f Maintenant e
V nouveaux
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école-club
migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039 / 23 69 44
63253

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL»

Service médico-social (Paix 13): traitement,
coord. et prév. de l'alcoolisme, tél.
22 28 84.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 66 04, case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.
(039) 28 11 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Versoix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 22 10 17, renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de famille).
Consommateurs Information: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.
Assoc. défense chômeurs: tél. 22 47 16, 14-18
h., 20-22 h., ou tél. 26 83 09, 18-21 h.
Société protectrice des animaux: D.-Jeanrichard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.
Contrôle des champignons: Service d'hygiène, L.-Robert 36. Lundi au vendredi
11-12 h, 17-18 h.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Je ne suis pas un
homme facile; 17 h. 30, Le roi et l'oiseau.
Plaza: 15 h., Alice au pays des merveilles; 20
h. 30, Tout feu tout flamme.
Scala: 20 h. 45, Les diplômés du dernier
rang.

Le Locle
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame, jeudi 15 h. 45-18
h. 15.
Patinoire : 9-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h.
En dehors de ces heures, le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.
Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 20 19. Mardi,
jeudi , tél. 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lundi aprèsmidi, tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: téL No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,
tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 31 13 16
ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,
jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,
salle No 13, lundi-mardi 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-18 h. 15; mercredi-jeudi-vendredi, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h. 15.

Val-de-Ruz
Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.
Ambulance:tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:
lundi au vendredi, 11-12 h. Tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Claude Merle

L'âge de sang
Roman
Droits réservés éditions de Trévise, Paris
Malgré la barbe dure qui rongeait ses joues
et la fièvre qui lui incendiait le corps, il était
beau, incontestablement.
Dommage pour lui, car il allait mourir: ce
n'était plus qu'une question d'heures, le barbier l'avait prévenu. Non pas que ses blessures
fussent dangereuses, mais la troisième, superficielle, avait été provoquée par une lame empoisonnée. La liqueur d'Afrique, répandue
dans son sang, détruisait ses organes, heure
après heure, méthodiquement. Par miséricorde, on pouvait combattre l'ardeur du corps,
afin d'apaiser sa souffrance, mais il fallait surtout songer à son âme et prier Dieu. Il n'y
avait rien d'autre à faire. Seule Magali ignorait encore la gravité de son état. Sur les
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courtelary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre du Village, tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.
Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.
Pro Senectute Jura-Sud: service d'information et d'action sociale en faveur
du 3e fige. Consultations sur rendezvous, tél. (032) 91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case postale 40, Saint-Imier.
La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier

Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue Francillon
30, tél. 41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques:
Electricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu : tél. 118.

Neuchâtel
Bibliothèque Ville: Fonds général : lundi au
vendredi, 10-12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture publique: lundi 13-20
h., mardi au vendredi 9-20 h.
Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Oscar Rodriguez, groupe
de Salva.
Collège latin : 8-21 h., expos Alice de Chambrier 1882-1982.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.
Information diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 - 61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 15 h., 17 h., 20 h. 45, Brisby et le secret
du Nimh.
Palace:
i 1515 h., 20 h. 45, Annie.
I^ex:
h., 20,h. 45, SASjMalko à San SalvaStudio: 15 h., 2l'iL, |_esjr _ stochats.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les diplômés du dernier rang.
Les Bayards, atelier Lermite: expo gravures de
Josette Coras, 14-17 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, bibliothèque communale, lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h., tél.
61 35 05.
Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.
Police cantonale:tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118 ou 6112 04.
Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou
118.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48. Fleurier; Pro senectute, Grand-Rue 7, permanence lundi et jeudi matin, tél. 61 35 05.
Repas à domicile.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.

conseils du barbier, elle avait fait transporter
le blessé au jardin. De temps à autre, elle allait elle-même puiser l'eau glacée du puits et
en humectait le front et la poitrine du garçon.
Le vent de la mer faisait le reste. Sous le froid
bienfaisant, malgré tout la chair restait brûlante. Henri regarda avec pitié les traits creusés et les membres arqués, douloureux, du moribond. Comme si elle éprouvait en même
temps la même émotion, la jeune fille soupira:
- Pauvre garçon !
Il caressa avec une tendresse amusée les
cheveux noirs, légèrement bouclés, qui paraissaient trop lourds pour le mince visage et
murmura:
- Ce garçon pourrait être ton père, Magali.
- Oh non !
Elle leva sur lui un regard réprobateur. S'il
n'avait pas déjà deviné ses sentiments, cette
révolte naïve l'aurait instruit. Elle dut percevoir son inquiétude, car elle ajouta d'une voix
qui tremblait:
- Père, ne pouvons-nous vraiment rien faire
de plus ?
Il sourit, rassurant:
- J'ai mandé Maître Congénis, le chirurgien de Saint-Denys, l'un des meilleurs de
Montpellier. On prétend qu'il accomplit des
miracles dans ces cas d'empoisonnement.
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Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,
Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary

Service du feu :No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr
Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgémont.

¦¦

Métro : 19 h. 50, The Octtagon. Ach du lieber
Harry.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Donald Duck geht in die Luft.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, E.T.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30, Pornotissimo.

Canton du Jura
Service social des Franches-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. (066) 65 1151 (Porrentruy) ou
(066) 22 20 61 et (066) 22 39 52 (Delémont).
La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

Le Noirmont

Tramelan

Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseignements:
Grand-Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eauélectricité: tél. 97 41 30.
Feu:tél. 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.
Infirmi er» \7icifan+o «tf. Hénôt conifaïi**»* +£1

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, tél.
97 62 45, vendr. 15-17 h.

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

Saignelégier

Syndicat d'initiative et Pro Jura: Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin , Les Breuleux, tél. 54 17 54.
Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont

Pharmacie d'office: Liengme, tél.
(032) 93 17 70.

Cinéma Lido: 20 h. 30, Une affaire d'hommes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le petit lord
Fauntleroy.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi mardi - jeudi , 15-19 h., mercredi 16-20
h. 30; vendredi 14-18 h., samedi 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendr. 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Centrale, tél. 22 11 12.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Bienne

Porrentruy

Tavannes

Cinéma Royal: relâche.

Bévilard

Cinéma Palace: relâche.

Moutier

Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services. industriels:,_tél..93 12.51; eh dehors
des heures dehureau tél. 93 12 53.
Service du feU! tél. 9318 Î8. rt ' vVJ!~
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 1488.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.

Cinémas
Apollo: Mme Brisby et le secret de Nimh, 14
et 20 h 15, vers, ail.; 16 - 18 h., vers.
française.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Deux heures
moins le quart avant Jésus-Christ.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Sommersiinden.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La balance.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Annie.

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des
commentaires et des résultats.

- Empoisonnement !
Elle répéta le mot terrible, les yeux agrandis d'effroi . Il se mordit les lèvres.
- Oui, mon enfant, autant que tu le saches:
l'arme qui l'a frappé était certainement empoisonnée. Je me demande par quelle grâce il
a pu survivre jusqu'au jour d'hui. - Il se reprit
aussitôt: — ...C'est sûrement bon signe, la
preuve que son corps est rebelle au poison.
Mais le regard qu'elle posait sur lui était si
pénétrant qu'il perdit contenance. Un appel
vint le délivrer fort à propos.
- Magali.
La jeune fille se pencha sur le blessé, feignant de n'avoir point entendu.
- Magali !
La voix se fit plus pressante. Une femme entre deux âges fit irruption de la maison.
C'était Marthe, une lointaine parente d'Henri
qui avait élevé Magali avec un amour teinté
de rudesse depuis la mort de sa mère survenue
dix ans auparavant. Apercevant le père et la
fille en complicité sous le chêne, Marthe traversa le jardin à une allure stupéfiante pour
son généreux embonpoint.
- Magali, me répondras-tu à la fin ? J'exige
que tu viennes manger.
Elle prit Henri à témoin:
- ...Votre fille n'a rien avalé depuis lundi.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Deux heures moins
le quart avant Jésus-Christ.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h; mercredi , j eudi et vendredi 16-18 h.; samedi 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): mardi
16-19 h.; mercredi 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30; vendredi 16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:
8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale:tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,
tél. 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Si ce garçon se réveille un jour, ce dont le ciel
nous préserve, je gage qu'il va trépasser de saisissement en découvrant cette saltarelle penchée sur lui. Et puis ces maladies-là, c'est
contagieux, ça vous trouble le sang. Je vous
trouve bien imprudent, ou trop faible, Henri,
de lui permettre de perdre ainsi sa santé pour
un vagant, quelque mauvais sujet sans nul
doute.
— Comment, tu n'as donc rien mangé ? demanda Henri d'une voix sévère.
Elle leva sur lui un regard suppliant.
— Père, je vous en conjure, je n'ai pas faim.
Il l'obligea à se lever, mais elle s'acrocha à
son bras.
— Je ne peux pas le quitter, vous voyez bien,
il souffre trop. Seul le froid le soulage. Il a besoin de moi.
— Je m'occuperai de cela, promit Henri.
— Mais vous ne savez pas, et puis ce médecin, Maître Congénis, devrait déjà être là. Il
faudrait dépêcher Isarn.
Elle se mit à pleurer.
— Viens avec moi, ma petite mie, tu es trop
fatiguée, gronda Marthe en la prenant dans
ses bras. Nous allons nous occuper de lui, je te
le promets. Mais toi, tu vas me promettre
d'être raisonnable. Il faut te nourrir et puis
dormir un peu.
(à suivre)

Littérature pour adolescents : nouvel ouvrage de référence

Le (gros) pavé dans la mare
d'une jeune bibliothéca ire

Une nouvelle bible à la Bibliothèque des jeunes ? Sans doute puisque
l'ouvrage en question est au moins aussi épais et qu'il donne en quelque 250
pages format A 4 des renseignements précis et précieux sur la vie et l'œuvre
de 59 auteurs de textes pour enfants et adolescents. Nouveau pavé dans la
mare de la documentation mise à la disposition des jeunes lecteurs-écoliers
chaux-de-fonniers, ce livre-là est dû au labeur de Janie Muller, qui en a fait la
vaste matière de son travail de diplôme de bibliothécaire. En plus de
l'ouvrage qu'il est possible de consulter dans le cadre des BJ - ou d'acheter —
il est possible de se référer à des fiches signalétiques particulières à chaque
auteur. Ces fiches-là peuvent être obtenues en prêt... pratique pour tous les
gosses qui ont un exposé à préparer sur tel ou tel auteur s'adressant à eux.
La recherche de renseignements sur
L'œuvre produite est de longue haleine; Janie Millier s'est attachée à ce ces auteurs a passé par la consultation
travail en mai 1981 pour le terminer plus d'ouvrages de références et... de voyages
d'une année et demie plus tard , soit en jusqu 'à Paris et puis, aussi, de lettres enoctobre dernier. Inutile de préciser que voyées aux intéressés eux-mêmes pour
cet ouvrage a trouvé grâce aux yeux de encore mieux cerner leur biographie. Pal'Association des bibliothécaires suisses, radoxalement, peu ont répondu...
. Parfaite, cette littérature pour adolesorgane chargé de donner le si à l'obtencents ? Non, tant s'en faut !Janie Millier
tion du diplôme.
Pourquoi avoir produit les centaines relève que certains auteurs se sentent le
de pages qui évoquent les auteurs pour
enfants et adolescents ? «Parce que la
littérature enfantine et ses auteurs sont
encore peu estimés», confie J. Millier en,
préambule et elle ajoute qu'on lui a proAu cours du dernier semestre 1982, le
posé de mener à bien cette étude... pour
combler un vide en la matière. Et parce Musée des beaux-arts de La Chaux-deque le genre s'est passablement renou- Fonds a reçu en dépôt permanent de la
Fondation fédérale Gottfried Keller quavelé ces dernières années.
tre peintures à l'huile sur toile des frères
On ne parle plus aux adolescents Barraud: un petit portrait de Charles,
comme on faisait il y a 20 ou 30 ans. La deux paysages urbains d'Aimé et une nalittérature leur est donnée pour eux et ture morte de François.
avec des mots qui leur ressemblentfort.
Genre mineur ? Pas du tout, il n'est qu'à
examiner la bibliographie de chaque écrivain pour se rendre compte de la large
diffusion des ces ouvrages-là.
Critère défini: tous les écrivains sont
nos contemporains et écrivent dans —
presque — toutes les langues de la création; mais au moins une de leurs œuvres
aura été traduite en français. Voilà pour
le cadre d'élaboration grossièrement défini . Janie Muller s'est encore attachée à
dessiner le voyage de la littérature pour
adolescent à travers les siècles. Elle y
mentionne le tournant donné par notre
époque: on parle «vrai» aux jeunes de 11
à 15 ans à l'heure actuelle. On écrit à leur
intention des romans qui font appel à
une sorte d'initiation avant l'entrée dans
la vie d'adulte. On leur dit et décrit le
contexte social, mâtiné de psychologie
«pour mieux faire comprendre le
«Cinq Ailes», bronze d'Alicia Penalba.
monde».

devoir d'y aller de leurs propres considérations existentielles (faire comme ci et
pas comme ça...) qui nuisent souvent à la
qualité même de l'écrit. On va allègrement j usqu'aux pontifications bêtifiantes... et sexistes puisque quelques éditeurs ont prévu des collections pour filles
et pour garçons, bien séparées.
A l'heure où les mentalités du siècle
sont en train de changer - on en arrive
quand même à pouvoir parler de drogue
ou de sexe sans se faire montrer du doigt
— certains auteurs ont délibérément
choisi de s'adresser à des personnes capables de réfléchir et d'analyser une situation même âgées de 12 à 14 ans.
Tant mieux; les considérations de ce
genre servent à augmenter l'apport didactique de l'ouvrage de Janie Muller,
qu'il vaut vraiment la peine de consulter
de 7 à 77 ans. (icj)

Le Musée des beaux-arts s'enrichit

Bonne année... et merci !

Famille Francis Bâhler, Marmoud 5, La Sagne
Monsieur et Madame Louis Rauss
Monsieur et Madame Emile Maurer-Dubois, Cernil-Antoine 11
Madame et Monsieur Gottfried Barben, Puits 5
Mesdames Imhof et Dubois, Vieux-Patriotes 51
Mademoiselle Simone Ries, Jardinière 127
Famille Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle
Famille André Aeschlimann, Le Crêt-du-Locle 38
Madame A. Gallotti
Madame et Monsieur Armand Kolly, Léopold-Robert 107
Madame et Monsieur Jean Barben, Le Crêt-du Locle
Famille Henri-Louis Matthey, Le Valanvron 27
Madame Perret, Ravin 9
Famille Paul Dubois, Poulets 10
Monsieur et Madame Maurice Glauser, Gentianes 19
Madame Bertha Glauser, Châtelot 11
Madame et Monsieur Pasquali-Hofer, Forges 21.
Madame et Monsieur Jean Oppliger, Les Trembles 238
Famille Willy Amstutz, République 13
Madameet MonsieurFranz-Bernard Winter,Léopold-Robert8
J. et R. Fallet, Les Bénéciardes
Madame et Monsieur Willy Graf, ler-Août 1
Madame et Monsieur William Robert-Tissot, Promenade 17
Monsieur Gustave Desarzens, Jaquet-Droz 58
Famille Edgar Aeschlimann-Parel, Le Valanvron
Sœur Jeanne et Mlle Eglantine, Sophie-Mairet 9
Anonyme
Monsieur et Madame Giulio Grignola, Jardinière 117
Madame et Monsieur Paul Barbezat, Les Planchettes
Monsieur et Madame Arthur Visoni, Muriaux
Famille Wenger, Fiaz 38
Monsieur et Madame Robert Heiniger, Tuilerie 28

Mme Madeleine Kemeny a donné au
musée une centaine dé croquis et d'esquisses de Zoltan Kemeny qui révèlent le
cheminement méhtàl {(recédant l'exécution dans le matériau choisi. Actuellement sont exposés en vitrines les recherches qui concernent la genèse du grand
relief métallique figurant dans les collections de la maison.
Enfin , un collectionneur bâlois qui a
des attaches sensibles avec La chaux-deFonds a fait cadeau d'un magnifique
bronze d'Alicia Panalba, «Chrysalide»,
cela en hommage à l'activité déployée
par le Musée et son conservateur sortant
P. Seylaz, et à la mémoire de la grande
artiste récemment victime d'un accident.
Toutes ces œuvres, malgré les difficultés de placement toujours plus marquées
(le musée est trop riche pour sa taille, ou
plutôt trop petit pour sa richesse!) sont
désormais exposées au premier étage.
(sp-Imp.)

Voiture sur le toit

Vendredi à 4 h. 45, un conducteur de
Maîche, M. G. C, circulait sur la route
cantonale reliant La Chaux-de-Fonds à
Biaufond. Peu après l'intersection avec
la route des Clochettes, au lieu-dit Le
Basset, dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
quitté la route à droite pour dévaler un
talus et seretournersur le toit. Dégâts.

Fourneaux en feu

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

FOYER DE L'ÉCOLIER
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE, SECTION
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
TEMPS PRÉSENT
L'ESCALE
AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE
Merci d'avance de vos nombreux bons vœux... et recevez les nôtres!

Au début de l'année étaient entrées
dans les collections du musée une peinture d'André Evrard, retenue lors de son
exposition dans la maison, et une autre
de Lucio Del Pezzo, artiste se réclamant
de l'art «métaphysique», également présenté aux visiteurs cette année.
Lors de l'exposition d'Alicia Penalba,
le musée a acheté une grande sculpture
en bronze, «Cinq Ailes», cela grâce à des
conditions particulièrement amicales de
l'artiste.
Récemment, dans le cadre de la 57e
Biennale cantonale, le musée a acquis
une grande peinture de l'artiste chauxde-fonnier Philippe Rufenacht. De
même est entrée dans les collections une
sculpture en fer forgé d'Aloïs Dubach,
Prix-Achat du Musée 1982.

(Imp)

• Vendredi à 6 heures, les PS sont intervenus pour un fourneau à gaz en feu.
Ce poêle qui se trouvait dans un local de
matériel des TP, rue de la Serre 124, a
été sorti par un employé de la voirie. Le
feu a été éteint au moyen d'uune charge
de C02. Dégâts, au fourneau hors
d'usage.
• Hier à 8 h. 20, les PS sont intervenus pour un fourneau à mazout qui
s'était enflammé dans la cuisine du rezde-chaussée de l'immeuble boulevard des
Eplatures 48. Le feu a été éteint par arrêt de l'arrivée de combustible et une
serpillère mouillée. Dégâts, fourneau
hors d'usage, cuisine noircie.

Feu de cuisine

Samedi à 13 h. 55, les PS sont intervenus pour un feu de cuisine au premier
étage de l'immeuble Place-d'Armes 3a, il
s'agissait d'huile surchauffée sur une cuisinière électrique. Le feu a été éteint par
le locataire qui a eu la présence d'esprit
d'utiliser une charge d'extincteur à poudre. Après avoir débranché les appareils
électriques, sorti les récipients d'huile,
démonté la hotte de ventilation et aéré
les locaux, tous dangers étaient écartés.
Dégâts: hotte de ventilation hors
d'usage, cuisinière endommagée, cuisine
noircie.

Terreaux 10: un vrai Noël de quartier
Dans la nuit de Noël, l'immeuble des
Terreaux 10, tel un phare illuminé, est
devenu le lieu de rencontre de plus d'une
centaine de personnes qui, de 18 heures à
24 heures et même au-delà, ont participé
à la fête de Noël organisée par les habitants du quartier de la place du Bois.
Cette innovation bienvenue se voulait de
rompre avec la traditionnelle fête de
Noël en famille, en petit cercle, pour retrouver et redonner le sens de la fête et
de l'esprit de Noël à chacun , individu ou
groupes, j eunes et vieux; fraterniser et
vivre ensemble le temps d'une nuit qui
devrait être j oyeuse pour chacun.
L'expérience, car c'en était une, a
montré que cette manifestation répondait à un réel besoin; il ne paraissait pas
évident au départ de regrouper des gens
qui ne se connaissaient pas sous un
même toit à l'occasion d'une fête comme
celle de Noël qui est, en même temps,
une réjouissance populaire et un moment solennel.
En fait, il n'y a pas eu de «publicité»

Cuve enflammée

Vendredi à 6 h. 55, les PS sont intervenus dans un atelier de boîtes or, rue du
Grenier 28, où la cuve d'un bain de terchloréthilène s'est enflammée. Le feu a
été vaincu au moyen d'un extincteur de
poudre puis d'une charge de C02 pour
refroidir. Dégâts, les locaux ont passablement souffert de la fumée.

excessive pour faire venir du monde à
cette fête, seul un tract explicatif a été
distribué dans les boîtes à lettres des habitants du quartier. Au cours de la soirée
l'ambiance s'est créée d'elle-même, on a
fraternisé , on a ri sans l'aide d'animateurs patentés, sans empêcheurs de tourner en rond , tout était spontanéité et
bonne volonté. Si tout le monde a eu la
possibilité de se prendre en charge, la
tradition n 'a pas été oubliée pour autant
et le sapin, le père Noël, les chants et
poésies ont été de la partie ainsi que les
nombreuses «surprises»à l'attention des
participants.
A l'avenir, la formule va peut-être
changer si l'opération est reconduite,
mais la démonstration est désormais
faite que tout est possible même un soir
de Noël et que s'il y a des émules dans
d'autres quartiers de la ville ce sera tant
mieux, (ms-photos Bernard )
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ont la joie d'annoncer
la naissance de

BASI LE

ÉTA T CIVIL
Promesses de mariage
Cataldo Biagio Tommaso et Touret Marie- France Gabrielle. - Mano Carlos Manuel et Calame Irène Lucienne.
Mariage
Nicod François Charles et Manas
Riiçhan.

Christine et Claude
RUFFIEUX

m

106747

Madame et Monsieur
Danielle et Jean-Samuel
CHAPPUIS-MONTRÉSOR
ont la joie d'annoncer
la venue au monde de

Budget de La Sagne

LAURE
AMÉLIE

Un déficit record

Le Conseil communal a récemment
présenté le budget pour 1983 à la
Commission financière; demain , le
Conseil général se réunira afin d'examiner de près les comptes qui, pour la première fois depuis vingt ans, atteignent
un déficit présumé . particulièrement
élevé puisqu'il se monte à 139.390 fr.
En raison de l'augmentation des charges; 510.300 fr. pour l'instruction publique, 214.100 fr. pour les frais d'administration, 156.500 fr. pour les travaux publics et 152.000 fr. au chapitre des œuvres sociales et vu la baisse constante du
prix du bois ainsi que la réduction des
coupes qui permettaient généralement
d'équilibrer les budgets; le revenu au
poste des forêts étant budgeté à 10.550
fr., la situation n 'est guère brillante.
Extrait du compte de pertes et profits,
soulignons que les impôts fourniront
866.500 fr., les taxes 48.700 fr., les immeubles productifs 64.460 fr. et le service
de l'électricité 45.000 fr.
Le total des charges est inscrit pour
1.254.700 fr. et celui des revenus pour
1.115.310 fr. d'où un défici t à l'exercice
1983 de 139.390 fr. (dl)

le 26 décembre 1982
Maternité
de l'Hôpital
106044

mr

Madame et Monsieur
Alain PELLISSIER-JEANNERET
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

RÉGIS
RAOUL
Clinique Montbrillant
Avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds
101247
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LES DÉLICES DE PARME
• • *
LE SUPRÊME DE SOLES AU CHAMPAGNE
...
LE CŒUR DE CHAROIAIS
«CASINO DE VENISE»
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Congélateurs, cuisinières
électriques,
machines à laver, frigos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-deFonds. Privé
039/28 14 35.

P.
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91-111

A louer dans immeuble Col-des-Roches 16

appartement

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations

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
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DEPANNAGE

Match des Fêtes

Loyer Fr. 373.—, chauffage et Coditel
compris.

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,tél. 039/23 54 33

Cap 2000

Mardi 28 décembre à 13 h. 30

RÉNOVÉ.

GERANCIA SA

Place du Marché
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L'annonce, reflet vivant du marché

Attention Occasion!

Nous renouvelons une fois encore les machines
d'exposition de nos magasins,quelques-unes avec
de légères égratignures :
Machines
à
l
aver
•Lave-vaisselle
•
•Congélateurs-bahuts
•Congélateurs-armoires
•Aspirateurs
•Réfrigérateurs
•Machines à repasser
•Séchoirs à linge
•Fours à micro-ondes
•Cuisinières
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Profitez de nos conditions spéciales
pour marchandises prises sur place.
Selon désir,livraison à domicile
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•Petits appareils: Trancheuses universelles, sèchecheveux, Fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

Majorque a de multiples facettes Hôtelplan vous en offre une
large palette -8 jours dés 320 fr.

HHH^^^^H
BS ^^^H|

Vols directs de jour,le week-end,au départ de Genève,
Bâle et Zurich. Réduction de 100 fr. sur les vols du jeudi!
NouveaulVols éclair de 4 ou 5 jours extrêmement avantageux au départ de Zurich en avant et arrière-saison.
Jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et jusqu'à
20% de réduction pour les bénéficiaires de l'AVS/AI.
Demandez le nouveau catalogue Hôtelplan de 156 pages
«PrintempsEté Automne '83»!
La Chaux-de-Fonds: 74,rue Léopold Robert,
039/23 26 44/45; Neuchâtel: 5,rue des Terreaux,
038/25 03 03.
•

Vous trouvez chez nous les meilleures marques,
telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!

\

Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c.à.d.à des prix bas
ou en abonnement ,très bons spécialistes,liaison
RADIO sur,toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit

FUST

Chaux-de-Fonds,Jumbo. 039/2668 65,Bienne,36,rue Centrale,
032/228525, Lausanne,Genève,Etoy, Villars-sur-Glâne et 38 succursales
05-2569

Fête de Noël à la tour Mireval

Une cinquantaine de personnes reunies
Plus de p rimepour
les renards abattus dans une ambiance chaleureuse
TRIBUNE LIBRE

Dans notre édition du lundi 20 décembre,
nous avions publié une «Tribune libre» qui
avait pour titre «Le renard et les campagnols».Son auteur nous adresse le rectificatif suivant:
Si l'abattage du renard est toujours autorisé en période de chasse, depuis p lusieurs
années ceux qui en tuent n'obtiennent plus
de prime, contrairement aux renseignements qui m'avaient été donnés.
Les problèmes du repeuplement des renards n'en subsiste pas moins.
Auguste Droz
Les Bressels 228
Le Locle
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
fa ire connaître des faits d'intérêt
public.
Les lettres, brèves et conformes
aux
usages
seront
signées
et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

ÉTA T CIVIL
Naissances
Dubois Camille Line, fille de Dubois
Christian Marcel et de Dominique Françoise, née Voegeli.
Mariage
Nardin Eric et Cornuz Marianne.
Décès
Guillet, née Schorderet Louise Bertha,
née en 1899, veuve de Guillet Louis Grégoire.

,£*y " '

Une cinquantaine de personnes étaient réunies le soir du 24 décembre à la tour Mireval pour célébrer, dans une ambiance
chaleureuse et familiale, la veillée de Noël. (Photo Impar-cm)
Avant la veillée de Noël, les aînés
sont sollicités à plusieurs occasions
pour se réunir autour du sapin décoré
à leur intention par des clubs et sociétés du troisième âge.
Le soir du 24 décembre en revanche,
ceux qui n 'ont plus ou pas de famille se
retrouvent seuls. Noël prend dès lors
une triste signification, engendre la
nostalgie et fait revivre avec force les
souvenirs. Pour certains la période des
fêtes est un pénible moment à passer.
Pour éviter cette solitude le soir de

Adresse: Case postale 237 ,1211 Genève 8
Téléphone: (022) 21 0844 , int. 41 ou 17

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle,
ainsi que le travail à horaires irréguliers,écrivez-nous:

m

,_

- Rue,No:
NP, Localité:

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ia ilWtrJivil'. riliy >)

Nom et prénom? '"

-— •-—*¦ -

i

54709

Signature:

MB
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Prix d'abonnement:

H
H

3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
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Compte de chèques postaux 23 325 . La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance,mais à réception du bulletin de versement
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A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre EN 64943 au bureau
de L'Impartial.

82616.

P^5A » M _-_-H^^A*JJM

^_T?^_____I ^TV r_-W

LJ ^^wr^35ffS®*ff5
A *><^«**T%iSftlCT»MlP __________É
*W

mmf ^\ \d
EKJKJSH KSRSMI
_________k

- ¦

¦

iilPi^ilSSfciJ^^Ilh

Né le:

;

No - Localité:

pi
9

.

¦

-

__ ¦_-__¦
(

Domicile:

La Chaux-de-Fonds,
à partir de 14 h.
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Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

dès le:

Bonne présentation nécessaire.
Bon gain. Congés réguliers.
Se présenter

Au cours de ce mois de décembre, les
habitants de La Chaux-du-Milieu et des
environs eurent de nombreuses occasions
de se divertir. Grâce d'abord à la soirée
de la Société de jeunesse, avec le très
beau concert donné au temple par la fanfare ensuite et avec les différentes fêtes
de Noël enfin.
A noter parmi celles-ci l'arbre de Noël
des dames paysannes qui permit aux
participantes de passer une très agréables veillée.
En outre, en ce temps de Noël, les dames de la couture paroissiale avaient
préparé de jolis cornets pour les personnes âgées de plus de 70 ans (dames et
messieurs) domiciliées dans la commune.
Ces bénéficiaires, qui reçurent ainsi une
visite, furent très touchés de cette attention. (my-Imp)

Bulletin de souscription

V
BAR LE PETIT PALADIN
¦Serre 101,

_._dtf__________feh____.

Téléphone:

chœur d'enfants noirs. Un montage
audio-visuel relatant l'histoire du cordonnier, «Le Père Martin » ou encore
les productions spontanées de certains
des participants ont agrémenté cette
soirée qui était animée par M. André
Tinguely et s'est déroulée en présence
de l'abbé Ecabert. Chacun des participants a eu aussi le privilège de recevoir
un collier avec pour motif une coquille
d'huître, recueillie sur la plage et ainsi
mise en valeur par l'une des personnes
présentes à cette veillée de Noël, (cm)

barmaid

M
»

m'intéresse,prière de n'envoyer documentation
et formule d'inscription.
¦
¦

Noël, le Club des loisirs et le Centre
Mireval organisent depuis quelques
années déjà une fête dans l'enceinte de
la tour Mireval.
C'est ainsi que vendredi dernier une
cinquantaine de personnes se retrouvaient pour célébrer Nôel dans une
ambiance chaleureuse et familiale.
Après avoir partagé un repas dans la
salle décorée avec goût pour la circonstance, les aînés ont eu le plaisir d'applaudir les productions d'un groupe de
j eunes de l'Hôpital et celles d'un

Nous cherchons pour le 3 janvier
ou pour date à convenir

ït'Un poste de conducteur/conductrice
Nom,prénom: ;

M. Gilles Marclay...
... qui vient d'obtenir son dip lôme
d'éducateur spécialisé après trois
ans de formation à l'Ecole d'éducateurs de Fribourg.
M. Marclay travailledans le foyer atelier de la Fondation Sandoz au
Locle.
Son mémoire de fin d'étude a pour
thème: «Le temps des vacances». Il
s 'agit de l'illustration d'une pédagogie des loisirs dans un foyer pour
adolescents, (jcp)

A La Chaux-du-Milieu
Les activités
du mois de décembre

Transports publics genevois

Profession actuelle:
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A Boveresse

Pour vingt des vingt-cinq communes du Littoral

C'est une sympathique et réjouissante
cohorte de personnes du village de Boveresse qui a déferlé mercredi soir en direction du temple, où avait lieu le Noël des
élèves des classes de Mme et M. Brenneisen.
U est vrai que le couple d'enseignants
avait eu le bon goût d'inviter les habitants du lieu à une fête bien élaborée,
proposant une affiche alléchante, et
quelque peu nouvelle pour la circonstance.

Pour garantir une saine gestion,
il est indispensable que les budgets
soient établis. Toutes les communes
en présentent un à la fin de l'année
à leurs conseillers généraux qui en
discutent avant de l'accepter, bon
gré mal gré.
La balance penche généralement
du mauvais côté, les charges augmentent d'année en année, alors
que les recettes ne suivent pas la
courbe avec une aussi belle vigueur, même si les impôts parfois,
les taxes et autres émouluements
subissent un renchérissement. Les
chiffres rouges s'inscrivent alors, à
la fine plume pour les uns, au
crayon gras épais pour les autres.
Les excédents de dépenses annoncés
ne veulent souvent pas dire grandchose. Pour ne pas passer pour d'affreux pessimistes, les autorités communales «oublient» de porter en compte
des restaurations, des rénovations
d'immeubles qui devraient être effectuées et qui ne sont que retardées à un
temps meilleur. Il est aussi renoncé à
des achats divers, l'aide apportée aux
sociétés et groupements est diminuée
et, naturellement , tous les secteurs reçoivent l'ordre de limiter les dépenses à
l'extrême.
Malgré toutes les précautions, les
communes partent perdantes, leurs
principales recettes étant englouties
par des factures provenant de l'extérieur de leurs frontières, concernant
aussi bien l'instruction publique que les
hôpitaux, les réalisations régionales.
Dans le Littoral , cinq des vingt-cinq
communes (dix dans le district de Neuchâtel, quinze dans celui de Boudry)
prévoient un bénéfice pour 1983: Hauterive, Auvernier, Rochefort, Bevaix et
Colombier, cette dernière en tenant
compte de divers prélèvements de taxes.
Quant à la commune d'Enges, le
budget présenté est, comme celui de
l'année dernière, parfaitement équiliîfct.
bré.
'U

Noël et théâtre font bon ménage

Cette année, l'auditoire a eu l'heureuse surprise de découvrir, en plus du
programme habituel , une sympathique
pièce de théâtre humoristique avec de
multi ples demandes adressées au Père
Noël par les sept petits sages sous la
houlette du président de la Confédéra-

tion qui se nommait pour la circonstance
Katia Osti.
L'interprétation a été vivement appréciée si l'on en juge la pleine satisfaction
qui se lisait sur le visage du public. La
comédie proposée imaginait un coup de
téléphone du Père Noël au président de
la Confédération pour lui demander de
quoi le peuple suisse avait le plus besoin.
Les demandes et réponses avaient été
parfaitement imaginées par le maître et
ses élèves. L'auditoire a d'autre part, eu
l'occasion de voir et d'entendre de magnifiques productions des élèves de la
classe de Mme Brenneisen, avec en toile
de fond , le symbole de Noël, représenté
par un arbre parfaitement illuminé, et
pour conclure la remise des traditionnels
cadeaux à tous les élèves.
(Texte et photo bf)

Soirée scolaire aux Verrières

Le tour du monde en trois heures

Des budgets a chiffres rouges pour 1983
DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel. - Charges: 224.934.676 fr.; recettes: 220.789.076 fr.; déficit: 4.145.600
fr. (1982: déficit 5.585.866 fr.).
Hauterite. - Charges: 4.264.408 fr. 05; recettes: 4.287.968 fr.; bénéfice: 23.559,95
(1982: déficit 158.484,25).
Saint-Biaise: Charges: 5.118.063 fr.; recettes: 4.745.622 fr.; déficit: 372.441 fr.;
(1982: déficit 245.264 fr.).
Marin-Epagnier. - Charges: 5.086.590 fr.; recettes: 4.938.020 fr.; déficit: 148.570
fr.. (1982: déficit 71.316 fr.).
Thielle-Wavre. •- Charges: 543.575 fr.; recettes: 440.135 fr.; déficit: 103.340 fr.
(1982: déficit 5873 fr. 50).
Cornaux. - Charges: 1.933.217 fr.; recettes: 1.908.400 fr.; déficit: 24.817 fr. (1982:
déficit 19.585 fr.).
Cressier. - Charges: 2.689.600 fr.; recettes: 2.596.200 fr.; déficit: 93.400 fr. (1982:
déficit 153.657 fr. 50).
Enges. - Charges: 248.770 fr.; recettes: 248.770 fr.; comptes équilibrés. (1982:
comptes équilibrés à 214.410 fr.).
Le Landeron. - Charges: 5.011.980 fr.; recettes: 4.847.190 fr.; déficit: 164.790 fr.
(1982: déficit 54.530 fr.).
Lignières. - Charges: 941.570 fr.; recettes: 808.600 fr.; déficit: 132.970 fr. (1982:
déficit 160 fr.).

DISTRICT DE BOUDRY
Boudry. - Charges: 6.294.090 fr.; recettes: 6.242.810 fr.; déficit: 51.280 fr. (1982:
déficit: 203.465 fr.).
Cortaillod. - Charges: 5.231.326 fr.; recettes: 4.772.680 fr.; déficit: 458.646 fr.
(1982: déficit: 127.530 fr.).
Colombier: Charges: 6.983.299 fr.; recettes: 6.840.230 fr. ; déficit: 143.069 fr..
Grâce à des taxes prélevées, le déficit prévu du compte d'exploitation se solde finalement par un bénéfice de 3831 fr. (1982: déficit: 325.815 fr.).
Auvernier. - Charges: 2.555.257 fr.; recettes: 2.771.185 fr.; bénéfice: 215.928 fr.
(1982: bénéfice 153.877 fr.).
Peseux. - Charges: 11.293.831,15; recettes: 11.217.595,25; déficit: 76.235 fr. 90
(1982: déficit: 137.007 fr.).
Corcelles-Cormondrèches. - Charges: 4.841.778 fr. ; recettes: 4.658.330 fr.; déficit: 183.448 fr. (1982: déficit: 21.598 fr. 80).
Bôle. - Charges: 2.100.230 fr.; recettes: 2.026.346 fr.; déficit: 73.884 fr. (1982: déficit: 59.327 fr. 50).
Rochefort. - Charges: 976.768,75; recettes: 1.001.889 fr.; (bénéfice: 25.120 fr. 25).
Brot-Dessous. -Charges: 178.230 fr.; recettes: 141.490 fr.; déficit: 36.740 fr. (1982:
déficit: 34.660 fr.).
Bevaix. - Charges: 3.751.606 fr. 75; recettes: 3.905.274 fr.; bénéfice: 153.667,25
(1982: déficit: 82.520,95).
Gorgier. - Charges: 2.362.500 fr.; recettes: 2.338.460 fr.; déficit: 24.040 fr. (1982:
déficit: 2305 fr.).
Saint-Aubin-Sauges. - Charges: 2.954.847 fr. 50; recettes: 2.948.450 fr.; déficit:
6397,50 (1982: déficit: 223.650 fr.).
Fresens. - Charges: 171.550 fr.; recettes: 160.830 fr.; déficit: 10.720 fr. (1982: défi cit: 2319 fr.).
Montalchez. Charges: 179.454 fr. 85; recettes: 141.630 fr.; déficit: 37.824 fr. 85
(1982: déficit: 17.335 fr.).
Vaumarcus. - Charges: 287.505 fr. 10; recettes: 237.650 fr.; déficit: 49.855 fr. 10
(1982: déficit: 24.800 fr.).
•
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Au Conseil général de Fontainemelon

Lutte chimique contre le campagnol interdite

Invités à s embarquer mardi dernier,
les parents verrisans et autres voyageurs
qui garnissaient la salle de spectacles
jusque dans ses moindres recoins ont
presque fait le tour du monde en trois
heures, mais ils n 'ont pas vu le temps
passer, la monotonie étant restée au fond
de la cale.
Après des escales chez les Cosaques et
en Espagne, après avoir rencontré de délicieux petits lapins croquant leurs carottes qui furent bissés (voir photo ImparTharin), ils firent relâche au buffet et se
dirigèrent vers la salle de cinéma pour y
voir un film comique: «Stan Laurel, contremaître».
Puis ils furent reçus par les Trappeurs
du Grand-Nord et les Indiens de la Cordillière avant d'atterrir chez les Bé-

douins. Le steward Gysin envoya alors
tout son monde au diable, son whisky
n'étanchant plus la soif dans le Sahara,
ni en enfer chez les Démons du Splendide. Salsa eut droit au bis et les Frères
Jacques alias les Roye-Gosses écourtèrent leur récital d'adieu pour laisser
place à une chorale juvénile, JeanClaude Thiébaud gardant sa place au
piano. Deux chansons de Bécaud mirent
fin à cette soirée bien bâtie, variée à souhait, succès pédagogique incontestable et
succès financier souhaitable, (et)

FLEURIER

Voiture contre une vitrine

Samedi matin, vers huit heures, un
automobiliste qui voulait emprunter la
rue des Moulins, à Fleurier, a mal négoSAINT-SULPICE
cié son virage. Il est parti en dérapage
sur la chaussée glissante pour terminer
sa course dans une des vitrinesdu magasin d'assortiments «Au Sans Rival». Le
verre s'est brisé sous l'effet du choc.
Avant les fêtes, les locaux communaux
Comme cadeau de Noël, le gérant de
ont été occupés par des sociétés ou grou- cette succursale de l'entreprise Gonset
pements qui organisaient des rencontres aurait souhaité autre chose. Il a passé sa
tendant à créer un lien d'amitié entre so- matinée à mettre en sûreté les différents
ciétaires et citoyens du village.
objets exposés dans la vitrine et à évaRécemment' eut lieu la dernière ren- cuer les débris de verre.
contre mensuelle de l'année des aînés, laEnsuite, un menuisier de Môtiers a
quelle était agrémentée par des produc- mis en marche ses machines pour fabritions d'écoliers et la présentation de dia- quer un grand panneau de bois qu'il a
positives. Cette organisation existe de- fixé provisoirement en attendant la pose
puis plusieurs années. Au début, elle d'une nouvelle vitre, (jjc)
était financée par la paroisse protestante, puis, par la suite, les aînés ont préféré s'organiser à leurs frais en pré- VALANGIN
voyant la préparation d'un repas au lieu
du thé avec pâtisserie. C'est Mlle Roth, Collision
institutrice et présidente du Conseil Voiture sur le flanc
communal qui en est la cheville ouvrière.
Vendredi a 14 h. 35, un conducteur de
La section de gymnastique a, de son
côté, organisé une fête de Noël à laquelle Neuchâtel, M. F. B., circulait sur la
notre jeunesse fut l'objet d'attentions route de Dombresson en direction de Vaparticulières. Jeux et cinéma étaient de langin. Arrivé au lieu-dit Poil-de-Rate, il
est entré en collision avec l'auto conduite
plus au programme, (rj)
par Mlle M. R., de Fontainemelon, qui
circulait de Valangin en direction de
Suite des informations
Fontaines. Sous l'effet du choc, la voiture M. R. s'est renversée sur le flanc
^»- 23
neuchâteloises
gauche. Dégâts matériels.

Fête de fin d'année
des aînés

Les membres du Conseil général
étaient convoqués récemment à la Maison de commune de Fontainemelon sous
la présidence de M. Daniel Thommen.
Le Conseil communal était au complet et
accompagné de M. Pierre Tripet, administrateur. Avant de passer à l'ordre du
jour, le président souhaita la bienvenue
à M. Claude Duvanel, nouveau membre
du législatif.
A la lecture du procès-verbal, M. J.-J.
Bolle a demandé des renseignements au
sujet de la laiterie. Selon M. R. Houriet ,
le problème est toujours à l'étude et il
semblerait que Coop-Neuchâtel serait
éventuellement d'accord de louer le local.
M. François Gabus a été nommé à la
commission d'économie d'énergie, en
remplacement de M. Maurice Reymond.
Le budget est déficitaire et le manque
de renseignements, l'incertitude, la situation économique actuelle, ne permettent pas de dégager une ligne directrice
de la politique de demain.
Les revenus communaux s'élèvent à
un total de 1.867.560 francs, et les charges communales à 2.174.376 francs, l'excédent des charges est donc de 306.816
francs.
M. R. Guénat a demandé à ce que l'on
donne la préférence aux habitants de la
localité pour les différents travaux à effectuer aux immeubles. Pour J.-J. Bolle,
il faudrait revoir le problème des frais
d'exploitation du service des eaux car
nous n'avons plus les moyens de faire des
cadeaux. Quant au fonds pour le chômage, M. Schweizer fait la proposition
de l'augmenter à 140.000 francs, puis,
après les explications de J.-J. Racine,
conseiller communal, qui a déclaré que
l'argent n'est pas là et qu'il faudrait recourir à un emprunt, M. Schweizer a retiré sa proposition , reprise par J.-J.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Collecte pour r Hôpital
de Landeyeux

Comme les années précédentes, la collecte pour l'Hôpital de Landeyeux s'est
terminée ces derniers jours et le montant
qui sera envoyé s'élève à 4388 francs
pour la commune.
Il faut remercier les récolteurs de
dons, soit Mme Marie-Claire Chassot,
chef des œuvres sociales, et toute son
équipe et, pour la région des montagnes,
M. Gilbert Hirschy, l'instituteur, (m)

Bolle, qui propose 40.000 francs avant de
la retirer.
A une questiori posée sur le nombre de
chômeurs total du village, M. P. Tripet,
administrateur a déclaré qu 'il ne le
connaît pas, car au bureau communal,
nous n 'avons le contrôle que de ceux qui
sont inscrits dans nos dossiers. Pour le
premier trimestre83, la situation ne sera
pas alarmante, mais par contre, elle
pourrait le devenir durant le 2e trimestre.
Le rapporteur de la commission des
comptes, M. Roger Perret-Gentil a
donné connaissance du rapport, dit que
le 80% des charges sont imposées par
l'Etat, et a proposé d'approuver ces derniers. Finalement, le Conseil général a
voté le budget.
Le président, M. D. Thommen, a relevé que l'employé communal Robert
Monnier, va prochainement prendre une
retraite bien méritée. Puis, il a lancé un
cri d'alarme car la récupération du verre
est en diminution au village, ce qui rePUBLICITÉ

=

présente un manque à gagner pour la
caisse communale. Quant aux patrouilleurs scolaires, qui font consciencieusement leur travail, ils sont souvent l'objet
de moqueries des aînés, ce qui est fort regrettable.
M. J.-J. Bolle et consorts ont déposé
une motion en demandant la clause d'urgence, adoptée par 15 voix contre six. Et
le motionnaire développa cette dernière.
Ayant constaté les effets nuisibles du
poison sur la faune sauvage et compte
tenu des dangers courus également par
les enfants, les soussignés ont demandé
aux autorités la promulgation d'un arrêté visant à interdire l'utilisation des
produits anticoagulants dans la lutte
contre le campagnol.
Pour M. Claude Luthy, il ne faut pas
s'affoler car, dit-il, les avis sont partagés.
Puis, l'arrêté interdisant l'utilisation
des produits chimiques, notamment des
anticoagulants pour la lutte contre le
campagnol, a été interdite sur l'ensemble
du territoire communal, (m)

Un filtre à cigarettes américain
au succès sans précédent,
maintenant disponible en Suisse
E.L./II y a près de deux ans, la société Brown & Williamson établie à
Louisville dans l'état du Kentucky,
Etats-Unis , lança sur le marché
américain la cigarette Barclay, munie
du nouveau filtre Actron.
En peu de temps, cette société
s'assura une part substantielle du
marché grâce à ce nouveau produit.
Pourquoi?
La raison en est simple: le nouveau filtre offre, pour les cigarettes
légères en arôme, un tirage aisé
particulièrement agréable ainsi qu 'une saveur de tabac remarquablement intense. Le principe du nouveau filtre Actron est basé sur
des phénomènes aérodynamiques et
leurs effets physiologiques. Le filtre
comporte 4 canaux indépendants de
diffusion de l'air par lesquels celuici pénètre cinq fois plus Vite que la

fumée aspirée au travers du filtre ,
donnant un tirage facile et agréable.
En outre , dans la bouche du fumeur ,
le mélange air/fumée est animé
d'une forte turbulence qui sollicite
intensément les nerfs gustatifs du
palais , contrairement à ce que produisent les cigarettes légères en
arôme courantes dont le mince filet
de mélange air/fumée créé par l'aspiration passe loin du palais pour
pénétrer directement dans la gorge
du fumeur. Le filtre Actron est
utilisé sur la cigarette Barclay.
Bien entendu , l'introduction de
la cigarette Barclay sur le marché
suisse a été réalisée en conformité
avec la législation sur les produits
alimentaires , et ceci après confirmation des résultats d'analyses par le
Laboratoire Cantonal compétent en
la matière.
6495

ORDINATEUR

votre

RESTAURANT DES ENDROITS

(SHARP MZ 80A)

. EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS,ASSURANCE COMPRISE
(min. 60 mois)
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Nombreux programmes disponibles
Formation possible
Utilisation
Basic

samedi 8 janvier

Nom:
Adresse:
Tél.:

Petit Nouvel AN

83348

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon
Tél. 022/61 11 81 67-453904

|

A vendre

VW Coccinelle

Sans annonces ,l'existence
même des journaux serait
compromise

expertisée 10/ 1982.

64664

Tél. (039) 26 77 10.

Lég. autorisée du 20. 8.82-19. 2.83
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PAR EXEMPLE:
• Ind. Mir extra 208 X 340 cm. Fr. 6 200.- cédé Fr. 4092.-» Pak'stan 212 X 322 cm. Fr. 6577.- cédé Fr. 4341.-» Kirman 243 X
33718cm. Fr. 8600 - cédé Fr. 5676.- • Kirman 245 X 314 cm.
Fr.
374.- cédé Fr. 10657.EXEMPLES MEUBLES:
• Paroi 3 éléments, chêne Fr. 9365.- cédée Fr. 4530.- • Paroi
d'angle TUDOR Fr. 13 813'.— cédée Fr. 7999.— • Paroi étagères Fr.
5851. — cédée Fr. 2800.—
* Paroi noyer style Renaissance Fr. 6050.—
cédée Fr. 4780.— • Buffet, noyer 4 portes style Renaissance
Fr- 3965. — cédé Fr. 2740.— • Paroi à éléments cerisier massif
Fr. 9823.- cédée Fr. 7798.-.
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Visites et vente:
lundi 13.30-18.30; mardi- vendredi 9.00-12.00 .13.30-18.30 h
samedi ,i9.00-16.00
h sans interruption;
jeudi vente du soir
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H ACHAT DE L'AMMÉE, PROFITEZ MAINTENANT
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Passage St'-Honoré 2.
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Plaisirs du porte-monnaie.O

chetés dès Fr. 150.-.
.ussi
poussettes,
lotagers, jouets et
ibjets, même miniaures. Avant 1930.
Ame
Forney,
tél.
)38/31 71 59.
j
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I MAGNIFIQUE ÉVENTAIL
t DE VERRES EN CRISTAL
Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.Â.
POUR DES HEURES AGRÉABLES...
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VOSFÊTES
DE FIN D'ANNÉE A VEC MmWWâk ^
Pour surprendre et régaler votre famille et vos invités,

se ses nouvelles
iMIOraïUdînO^ vous Pr°P°
spécialités (traîteur , pâtisseries, desserts glacés et
pralinés)
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Pod 9
Charles-Naine 1
Gentianes
Saint-Imier - Francillon 20
Le Locle

__

?

Pour réussir vos fêtes de fin d'année,passez rapidement
A
vos commandes chez l|^fâir@l]^O|lJP0

¦¦
¦¦
¦
¦¦
!
. —¦
¦
¦
¦
¦
.¦ P ___ . N
¦i nim.—i — .ian ¦
-¦
¦
. —
.¦

:
5

Heureusement
ouverte le lundi

;^r

¦*§mg$r
'

c&

jU
j j kmî è *-

v*'^^^-^

^ffiNÉS _P^r
_HP*

s—?.

. W
,f*.
*dP!bfe

^

W"

^

M
¦ ¦ ^H^^m
'

<«

I^

UPURETÉ ET L'ÉCLAT DU CRISTAL CRÉENT UNE AMBIANCE DE FÊTE I <
<
^
P.-A. KAUFMANN -4
MARCHÉ 8-10
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I
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De merveilleux fous volants
planent depuis 10 ans
Page 13 -^

Un enseignement théorique comprenant cinq matières, à savoir, l'aérodynamique, la météo, la pratique de vol,
la connaissance du matériel et la
connaissance des prescriptions, et un
enseignement pratique de trois degrés, soit respectivement la connaissance du terrain et de l'appareil , les
sauts avec 60 m. de dénivellation au
moins et puis les grands vols avec plus
de 300 m. de dénivellation sont les
conditions requises en vue de l'obtention du brevet.
L'école de vol libre Chasserai
compte aujourd'hui quatre moniteurs,
soit M. Wegmuller qui arbore en outre
le titre d'expert, et MM. François Jacot, Pierre-Denis Perrin et Pierre
Schenker. Dix élèves suivent actuellement les cours de cette école.
QU'EN EST-IL DU MATÉRIEL?
Des débuts archaïques de 1972 à nos
jours, une considérable évolution s'est
opérée au niveau du matériel. Schématiquement, on peut résumer cette évolution
comme suit:.
En 1972, les premières ailes delta
avaient un angle d'ouverture de 78 degrés
au maximum. Les matériaux de construction étaient d'autre part rudimentaires et
la conception des appareils fort simple.
Dès 1975-76, la deuxième génération
d'aile apporta un angle d'ouverture de 120

degrés déjà et plusieurs améliorations au
niveau de la résistance et de la sophistication.
Aujourd'hui , les ailes delta présentent
un angle d'ouverture de 180 degrés, une
double toile avec profils et de nombreuses
améliorations techniques telles que la
quille (barre centrale) flottante.
La surface de l'aile a par ailleurs été
considérablement diminuée pour atteindre
15 m 2 environ (anciennement 20 m 2 ) alors
que l'envergure de l'engin a passé de 7 m. à
plus de 10 mètres.
Ces nombreuses améliorations n 'ont pas
manqué de modifier considérablement
l'enseignement du pilotage et ont apporté
une sécurité accrue avec notamment l'introduction du parachute etc. Deux chiffres encore au sujet du matériel. En 1972,
une aile moyenne coûtait environ 2200
francs, aujourd'hui , elle coûte entre 3600
et 3800 francs. En 1972, les premières ailes
pesaient entre 20 et 25 kg., aujourd'hui , elles ascendent à 30-35 kg, environ. Toutes
les ailes sont aujourd'hui homologuées par
la Fédération suisse de vol libre, homologation qui apporte ainsi une assurance
maximale au niveau de la fiabilité du matériel.
En sa qualité d'expert, M. Wegmuller
nous rappelle qu 'au début du delta, les accidents étaient essentiellement dus au
manque de connaissance, au matériel défectueux, aux erreurs de jugement, et aux
fautes de pilotage.

Actuellement, M. Wegmuller nous assure que les risques d'accident sont exclus
si le sport est pratiqué dans les règles de
l'art. Certaines erreurs telles que les fautes
de montage du matériel, les oublis ou les
mauvais contrôles de celui-ci peuvent bien
évidemment porter à conséquence.
En fait et pour confirmer ses dires, M.
Wegmuller nous rappelle que les cinq derniers vélideltistes tués en Suisse n'étaient
pas en possession du brevet fédéral.
Les premiers trajets Chasserai - Nods
ne durèrent guère plus de trois minutes.
Aujourd'hui, le trajet Chasserai — Villeret
via La Combe-Grède peut durer plus de
trois heures.
Avec l'amélioration des connaissances
et du matériel, la durée de vol et le trajets
se sont considérablement amplifiés. Le record du monde de la longueur du trajet a
été établi aux Etats-Unis avec un vol de...
320 km.
En Suisse, on est plus modeste avec un
vol de 140 km. de distance et des vols de
plus de 10 heures. Pour le Delta-Club
Chasserai, les possibilités de trajets sont
inouïes. De Chasserai à Nods, de Chasserai à Villeret en passant par La CombeGrède, trajet qui pour la petite histoire fut
ouvert par M. Wegmuller le 6 janvier 1976
avec à la clé 42 minutes de montée à pied
dans la nei ge et... 17 minutes de descente,
de Chasserai à Mont-Soleil enfin, les possibilités son presque infinies, ... quand la
météo le veut bien .

Dès 1975-1976 apparaissent des ailes plus perfectionnées.
Il faut dire aussi que le Delta-Club est
le seul club dans la région (un à Bienne, un
à Moutier).
En fait, en dix ans, le deltefra subi une
profonde mutation. Des appareils archaïques de l'époque, on est passé à des machines sophistiquée. Au cours de ces années
sont également apparus les appareils biplace et le premier vol bi-place réalisé en
Suisse fut effectué par M. Wegmuller et
M. Marcel Lâchât de Genève en 1976.
L'avenir quant à lui tend à se concrétiser
au niveau des ULM (ultra léger motorisé).
Ces drôles d'appareils qui sont en fait
des deltas à moteur comptent aujourd'hui
environ cent adeptes en Suisse, qui tous
ont goûté au delta auparavant.
D'un poids maximum de 150 kg., ces appareils sont autorisés dans toute la Suisse

moyennant diverses conditions et notamment le départ et l'arrivée sur un aérodrome. Ils permettent de voler à basse altitude à une vitesse de 40 à 90 kmh.
Une commission d'étude présidée par
M. Marco Broggi est actuellement au travail afin de sanctionner définitivement ce
nouvel appareil au niveau des instances fédérales de l'air. En fait, il s'agit bien d'un
sport différent du delta puisqu'il permet
de partir du sol et de monter vers un sommet alors que le «vieux delta» permet
quant à lui de partir d'une crête et de descendre vers la vallée.
Ainsi, bénéficiant de la technologie actuelle et des connaissances d'aujourd'hui ,
ces merveilleux fous volants concrétiseront les désirs insensés et inexaucés
de nos ancêtres, (mw)
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St-Sylvestre
Dîner aux chandelles avec soirée
familière réservée aux dîneurs

menu
gastronomique
8 plats

avec danse et cotillons
Fr. 55.Jour de l'An et 2 Janvier

menus de fête
15 janvier

Petit Nouvel-An
fondue chinoise
orchestre + danse

Prière de réserver vos tables svpl.
Tél. (039) 41 22 64 93 5707a

A louer Jaquet-Droz 26

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi
mercredi
vendredi

I LES BELLES
OCCASIONS
DU GARAGE
DU JURA
W. Geiser
La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

(\
j£
(0

NOUVEL AN
Samedi 1er janvier 1983

Départ: 8 h. 30

Fr. 70.-

II est encore temps de vous inscrire
pour notre traditionnelle Journée de
l'An Nouveau
A notre fidèle clientèle nous présentons
nos vœux les meilleurs pour 1983

63004

1975, très bon état,
75 000 km., Fr. 3 900.-

AUDI 50 GL

1976, 1re main, 49 000
km., Fr. 4 500.-

GOLF GLS

1978,
impeccable,
69 000 km., Fr. 6 900.-

Porsche 912

1967,
très
soignée,
90 000 km., Fr. 6 500.-

BMW 2000

1970, très bon état,
115000 km., Fr. 2 700.91472
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Emile Dalverny
Jaquet- Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Menu de St-Sylvestre
Consommé Célestine
Pâté de canard au Porto
Crudités
Roastbeaf à l'anglaise
Haricots verts
Choux-fleurs
Pommes dauphines
Tourte glacée

Fr. 38.-

Voyages Giger Autocars
Tél. 039/22 45 51

AUDI 100

Facilité de paiement

2V2 pièces
<L Restaurant de la Tour M joli
confort, cuisine agencée, pour
de la Gare
%\ 1983.
J-

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

le 1er janvier

^g Tél. (039) 23 42 72 heures bureau ou (039)
64429
_j£ 28 22 94 heures des repas.
ft>
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A louer,rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

appartement 1Vz pièce meublé

tout de suite ou à convenir. Cuisina
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville. Tél. 038/21 1171.
28.35

^
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J
Cotillons - Danse - Ambiance
*y A louer à Renan
Y
>5 Prière de réserver votre table svpl. »
Tél. (039) 22 46 06 64370 d?
^h,
cuisine équipée, salle de bain, chauffage
général, jouissance du jardin. Fr. 315.+ charges.

¦^2«s® 2 S?i&&2*®® 2sSsB
^

appartement 4 pièces

I Tél. (039) 63 15 90.

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

08-12680S

A vendre, quartier sud-est de la
ville

VILLA
FAMILIALE

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY
d'époque avec chauffeur

Pour tous renseignements, s'adresser à Etude Jean Oesch,
21,rue Daniel-JeanRichard,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 40 44.
64682

Téléphoner au (039) 23 46 81

49826

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERSi€

Interventions parlementaires déposées

Situation de l'emploi chez Elu

proteste , un député
Pression fiscale avant tout L'USJ
prend la plume

Dans une motion , le député francmontagnard Daniel Gerber (pesi) relève
que, selon les statistiques, les accidents
de travail ont encore tendance à augmenter. Compte tenu de la situation économique, le groupe chrétien-social estime que les travailleurs ont droit à une
protection accrue et demande au Gouvernement d'activer les études à ce sujet ,
dans le but d'instituer rapidement une
médecine du travail à la mesure du Jura,
éventuellement en collaboration avec
d'autres cantons ou institutions. Et selon le député, ce service pourrait être financé avec l'aide du Fonds national pour
la recherche scientifique et de la CNA.
La pression fiscale exercée sur le contribuable jurassien par la loi fiscale reprise du canton de Berne est très lourde,
constatait le groupe socialiste en déposant, le 1er octobre 1981, une motion
préconisant des rabais fiscaux.
Le Gouvernement rejoignait partiellement cette opinion en octroyant un ra-

bais fiscal en janvier 82, inférieur à la
proposition socialiste. Pour le groupe socialiste, ces mesures sont insuffisantes.
Et par la voix du député franc-montagnard Raymond Fornasier, les socialistes
demandent que la loi instituant le rabais
fiscal soit modifiée et qu'elle accorde,
pour la période 1983-1984, un rabais
s'élevant à 100 francs pour les contribuables mariés, 40 francs pour les contribuables célibataires, 70 francs par enfant à
charge.
Dans une interpellation, le député
Victor Giordano constate que le rabais
fiscal octroyé poux les enfants à charge
représente, pour les contribuables mariés, un montant approximatif de
800.000 francs. De plus, les contribuables
mariés sans enfant à charge ont profité
d'un rabais fiscal de 416.000 francs.
Aussi, l'interpellateur demande au Gouvernement s'il est prêt à proposer au
Parlement une modification de la loi
dans le sens d'une suppression du rabais
accordé aux contribuables mariés et sans

Fête des aînés au Noirmont

Récemment les aînés au Noirmont ont
été largement fêtés à la Salle de spectacles. Beau et touchant spectacle qui veut
honorer tous ceux qui jouissent d'une
paisible retraite après une vie bien remplie comme devait le souligner Mme Madeleine Amoux, cheville ouvrière de
cette fête de la reconnaissance. Elle le
fut à plus d'un titre, et la fanfare y alla
de ses plus beaux morceaux et «L'Echo
des Sommêtres» de ses plus beaux airs.
Deux talentueuses accordéonistes, Géraldine Pouchon et Laurence Frésard
charmèrent l'auditoire et le trio d'Antoine Fluck enleva à souhait les marches,
valses et polkas de la Suisse centrale. Il
n'en fallait pas plus pour illuminer l'arbre de Noël et la venue de saint Nicolas
chargé de cadeaux et de bénédictions fut
l'apothéose de cette fraternelle fête!
Tout commença par la bienvenue de la
conseillère et députée Mme Madeleine
Amoux: «Beaucoup parmi vous ont eu
des jours difficiles, beaucoup ont connu
l'épreuve, plusieurs de nos familles sont
dans le deuil et dans la peine. Que Noël
apporte à tous le courage et la joie. Alors
que dans le monde, il y a des guerres, la
faim, le chômage, vous les aînés profitez
pleinement de votre temps, de vos loisirs
et priez pour la jeune génération et pour
toute notre communauté. Nous avons
besoin de vous et nous comptons sur
vous. Bonne fête de Noël à vous tous
ainsi qu'à vos familles! ».
C'était un excellent repas communautaire, finement mijoté par l'équipe de M.
Georges Gautschi toujours fidèle au
poste qu'étaient conviés tous les aînés du

SAIGNELÉGIER

La Femina se porte bien

Une quarantaine de membres ont pns
part à l'assemblée de la Femina, tenue
sous la présidence de Mme Thérèse Dubois. Après la lecture du procès-verbal
tenu par Mme Fabienne Frésard, l'assemblée a admis huit nouvelles sociétaires et a pris acte de deux démissions. Le
comité de la section se présente comme
suit: Mmes Thérèse Dubois, présidente;
Liliane Gigon, vice-présidente; Fabienne
Frésard, secrétaire; Heidi Meier, caissière; Françoise Erard et Adrienne
Clottu, monitrices; Elisabeth Vallat, responsable du matériel.
Dans leurs rapports, la présidente et
les monitrices ont fait le bilan de l'activité déployée et ont remercié toutes celles qui œuvrent pour la bonne marche de
la section. Mmes Christiane Brand et
Adrienne Clottu ont été félicitées pointeur assiduité aux entraînements, alors
que Mmes Heidi Meier, Simone Voisard,
Marianne Catella et Gabrielle Cattin ont
été fêtées pour dix années d'activité.
(y)

Prix du can ton de Zurich
Alexandre Voisard lauréat
Choque année, le canton de Zurichdécerne plusieurs prix au titre de la
culture. Parmiles récipiendaires, le seul
Romand est le poète et écrivain Alexandre Voisard, déléguéaux affaires culturelles de la République et canton du
Jura, annonçait hierle service depresse
cantonaljurassien.
Lors de la remise du prix, d'un montant de 5000 francs, le présidentdu gouvernement zurichois Alfred Gilgen a relevé que le poète jurassien avait contribué à illustrer l'identité culturelle du
Jura et à l'insérer dans le processus politique qui a conduit à l'autonomie cantonale. Alexandre Voisard est un authentique poète, il a agi sur la société de
son temps, (ats)

village. M. Michel Ketterer, maire devait
réitérer au nom de l'Exécutif communal
ses voeux chaleureux à tous...
M. Ketterer devait encore rendre un
vibrant hommage à la conseillère
communale Mme Madeleine Amoux qui
après dix ans d'activité quitte le Conseil
communal.
Au dessert et café succéda l'ouverture
des rideaux scéniques, Pascal Amoux fut
le présentateur des productions. C'était
à la fanfare d'ouvrir le concert pour la
plus grande joie de tous. Une heure d'aubade dirigée par le chef Marcel Gigandet
gagna bien vite les invités du jour.
C'était ensuite à «L'Echo des Sommêtres» de continuer le concert sous la direction de M. Alphonse Bilat.
Le talent des deux jeunes accordéonistes Laurence et Géraldine est connu de
tous, ce n'est pas la première fois qu'elles
j ouent ensemble pour les aînés.
L'arbre de Noël brillant de tous ses
feux, ce fut l'entrée triomphale de saint
Nicolas enveloppé de sa chape d'or. Pour
la toute belle réussite de cette fête, il devait remercier du fond du cœur les donateurs, commune et paroisse et Société de
Carnaval ainsi que la brigade des services de M. Maurice Froidevaux.
La distribution des cadeaux et la dernière valse vinrent terminer ce Noël des
aînés! (z) ¦

enfant de 50 à 75 francs, sans créer de
déséquilibre budgétaire.

Dans un communiqué, l'Union syndicale jurassienne (USJ) dénonce
ON S'INQUIÈTE.Les fabricants de boîtes de montres - avec vigueur les méthodes emauxquels ont peut assimiler l'ensemble ployées par l'entreprise Elu, nouveldes responsables de l'industrie horlogere lement implantée dans le canton du
— ont exposé leurs préoccupations con- Jura.
j oncturelles au Gouvernement. Le
«Une nouvelle charrette de licengroupe plr demande au Gouvernement ciements frappe les travailleurs et
de lui indiquer notamment quelles mesu- les travailleuses qui fabriquent, à
res l'Etat peut prendre pour pallier les Delémont, les appareils électriques
effets de la crise.
Elu, dans la succursale de la multi«La présentation à la pressedu projet nationale Eugen Lutz & Co GMBH,
de construction d'un Centre de réadap- dont le siège est situé à Muhlacker,
tation cardio-vasculaire à Saignelégier, en Allemagne.
ne va pas sans causer quelques inquiétu«Douze personnes sont touchées.
des aux habitants de La Courtine», écrit
la députée Mathilde Jolidon (pdc), du Elles devront quitter l'entreprise
Prédame. Selon elle, il apparaît aujour- cette année, le salaire étant payé dud'hui que la priorité est donnée à la cons- rant le délai de congé (un ou deux
truction du Centre de réadaptation plu- mois). La Commission d'entreprise a
tôt qu'à l'implantation d'une unité de été mise une fois de plus devant le
soins tels que dispensés à Bellelay. En fait accompli. Les partenaires soconséquence elle demande si «la cons- ciaux n'ont pas été informés.
truction du Centre de réadaptation car•Pourtant, les autorités auraient indio-vasculaire à Saignelégier ne remet- vité la direction à informer la FTMH des
elle pas en question l'implantation éven- mesures envisagées. Douze familles pastuelle, dans La Courtine, d'une unité de seront les fêtes dans l'amertume. Et la
soins géronto-psychiatriques?»
centaine de travailleurs qui restent dans
l'entreprise vivra dans l'angoisse du lenLES CAMPAGNOLS
demain, car on a déjà laissé entendre que
REFONT SURFACE
de nouveaux licenciements intervienLe service de l'Economie rurale infor- dront l'an prochain», écrit l'USJ.
mait les agriculteurs qu'en principe, la
Confédération et le canton envisageaient
d'allouer une contribution à l'acquisition
du fourrage nécessaire pour compenser
les pertes causées par l'invasion des campagnols dans les régions de montagne.
Les agriculteurs étaient invités à s'annoncer jusqu'au 20 octobre 1982. Pour le
Par rapport à l'année dernière, on asdéputé Georges Queloz (pdc), de Saint- siste ces derniers temps à une recrudesBrais, il s'avère que seuls les agriculteurs cence de l'ordre de 20 pour cent des vols
qui ont acheté du foin avant le 30 no- de toutes sortes (vols de et dans des voivembre 1982 pourront bénéficier de tel- tures, dans des maisons et des apparteles contributions. Or beaucoup d'agricul- ments , notamment). D'entente avec les
teurs ont éliminé du bétail avant l'hiver compagnies d'assurances concernées, le
et n'achèteront du foin que si nécessaire commandant de la police cantonale du
au printemps. D'autres ont compensé ces Jura invite la population à faire davanpertes par des achats de céréales et de tage preuve de prudence.
paille. Il semble donc bien que selon les
Depuis des années, les assureurs landirectives actuelles, ces dernières catégo- cent régulièrement des appels à la vigiries ne bénéficieront d'aucune aide. Et le lance et au sens des responsabilités, mais
député de demander au Gouvernement sans atteindre encore le succès espéré.
«si les directives de la Confédération Aussi, il est instamment recommandé à
sont à ce point impératives, si au con- chacun d'observer les mesures suivantes:
traire, il est prêt à réexaminer ce pro• fermez soigneusement portes et feblème, afin de mettre tous les agricul- nêtres si vous vous absentez;
teurs touchés par ce fléau des campa• en cas d'absence prolongée, faites
gnols sur un même pied d'égalité», (pve)
surveiller votre maison, appartement ou

Les 75 ans de la Société de tir

C est à l'occasion de son assemblée générale annuelle tenue au Café du Sapin
aux Rouges-Terres, que la Société de tir
a fêté son 75e anniversaire.Après un
apéritif et un excellent repas, le président, M. André Linder (Le Bémont) en
fonction depuis 1971, a brossé l'historique de la section. Il a rendu hommage
aux pionniers et aux dirigeants qui ont
assuré la bonne marche de la société. De
1907 à 1982, quatorze présidents se sont
succédé. C'est en 1930 qu'ont débuté les
premiers tirs sur la place actuelle des Cufattes. La construction du stand remonte
à 1939 et l'installation du téléphone à
1953.
Une joyeuse soirée a mis un terme à la
commémoration de ce 75e anniversaire.
(y)

LES BREULEUX

Petit permis

LA commune vient de oeuvrer un petit
permis de construire à M. H.-T. Hauenstein, pour des aménagements extérieurs
simples, remplacement de la clôture et
installation d'un paratonnerre, aux Vacheries sur la parcelle No 595.
En outre, Mme Anne-Marie LauxBroquet, Hôtel de la Balance, bénéficie
d'un préavis favorable concernant la
construction d'une annexe au nord du
bâtiment No 9, à l'usage de WC, laboratoire de cuisine et entrée de l'hôtel. Il est
prévu du béton strié, un toit plat recouvert de gravier et la pose de coupoles.
(pf)

DAMVANT

Assemblée communale

L. assemblée communale de uamvant
a été présidée par M. Gérald Schaller. Le
budget a été accepté avec un taux inchangé de 2,8 et deux crédits ont été convertis en emprunts fermes, soit 60.000
francs pour un chemin forestier et 30.000
francs pour la réfection de divers chemins vicinaux, (kr)

LA POLITIQUE S'EN MÊLE
Dans une question écrite, le député
Jean-Pierre Pétignat (ps) déclare «qu'au
lieu de se développer, l'entreprise (red.
Elu) procède depuis le mois de septembre dernier à des licenciements massifs,
sans en informer au préalable les partenaires sociaux comme le veulent l'usage
et la Convention collective de travail en
vigueur dans la métallurgie». Et le député de demander: «Le moment ne serait-il pas venu pour le Gouvernement
d'offrir sa médiation dans le conflit qui
oppose cette entreprise à la FTMH?».
(pve-comm)

Face à la recrudescence des vols

La police vous recommande...

Sociétés des sélectionneurs jurassiens

LE BÉMONT

Faisant allusion à un déplacement en
Allemagne d'une partie de l'apparei l de
production d'Elu, à Delémont, l'Union
syndicale jurassienne tient «à rendre les
autorités attentives au pourrissement du
climat social chez Eugen & Lutz Co SA,
à Delémont.
L'implantation de cette entreprise
ayant été favorisée par l'octroi de différents avantages (fiscaux notamment) de
la part des pouvoirs publics, il est de leur
devoir de la mettre en garde afin que les
méthodes de direction qu'elle utilise
soient conformes une fois pour toutes
aux usages de la région et de la branche» ,
conclut l'USJ.

Des semences qui s'écoulent bien
C'est à Courgenay que s'est déroulée
cette fois l'assemblée annuelle de la Société des sélectionneurs jurassiens dont
le siège est à Delémont mais dont l'activité couvre l'ensemble des districts jurassiens.
La SSJ — tel est son sigle - fut fondée
en 1922. Elle est actuellement présidée
par M. Charles Winkler de Fontenais.
Elle a pour but de produire des semences
de céréales et des plants de pommes de
terre par le truchement de ses membres
qui sont au nombre d une cinquantaine.
Des conditions sévères sont à la base de
cette activité contrôlée par l'établissement fédéral de recherches agronomiques de Changins.
L'assemblée a entériné toute les propositions et rapports de ses organes administratifs.
On notera pour le dernier exercice
commercial bouclé au 30 juin 1982 une
augmentation importante du chiffre
d'affaires. Celui-ci a en effet atteint un
million 358.500 francs et la modeste
marge brute de 2,9% a tout de même
permis de réaliser un bénéfice net de
4300 francs. Après avoir accepté une série de nouveaux membres désireux de
produire des semences de céréales fourragères à l'intention d'un marché qui est
loin d'être saturé, l'assemblée a pris acte
des rapports de gestion. MM. Frei et
Stauffer, gérants respectifs des centrales
de triage de Delémont et de Porrentruy,
sont entrés dans le détail des chiffres. En
provenance de la récolte 1981 qui fut relativement bonne, 6350 quintaux de semences de céréales et 700 quintaux de
plants de pommmes de terre furent obtenus après triage. Le développement le
plus spectaculaire provient de la nouvelle station de triage de Porrentruy qui
voit sa part au trafic d'ensemble passer
de 22,7% en 1980 à 38,9% en 1981-1982.
C'est le résultat des grands efforts entrepris en Ajoie pour amener cette région
privilégiée en matière de production céréalière à produire des semences sélectionnées sur une échelle répondant
mieux aux besoins des agriculteurs.
La deuxième partie de l'assemblée fut
consacrée à l'étude d'un problème tout

entreprise par une personne de
confiance;
• évitez de cacher la clef de votre appartement sous un paillasson ou à un autre endroit facile à déceler;
• ne conservez à domicile qu'un minimum d'argent;
• fermez votre voiture à clef, ne laissez jamais la clef de contact à l'intérieur
du véhicule, cela constitue une négligence grave permettant un recours
contre le propriétaire du véhicule; cadenassez aussi les cycles, cyclomoteurs et
autres motocycles en stationnement;
• ne laissez pas d'objets de valeur
dans votre véhicule.
En observant les recommandations cidessus, vous protégez vos biens et facilitez le travail de la police, de même qu'en
l'aidant à découvrir les voleurs et autres
malfaiteurs, (rpju)

Le budget au Parlement

La prochaine séance du Parlement,
dernière de la législature, se tiendra
jeudi dès 9 heures, au Centre réformé de
Delémont.
Figurent notamment à l'ordre du jour:
le budgetde l'Etat pour1983 et, en deuxième lecture, la modification du Code
de préocédure pénale, la modification de
la loi sur le Tribunal des mineurs, la modification du décret fixant les émoluments perçus sur les permis de pêche.
(rpju)

Bourses pour étudiantstravailleurs de Philips

Les Jurassiens peuvent
les toucher

différent: celui de la commercialisation
de produits carnés issus de la production
de viande jurassienne par une nouvelle
entreprise dénommée Jura Carna SA en
voie d'implantation dans la zone industrielle de Courgenay. Les organisations
agricoles jurassiennes sont invitées à
souscrire des actions pour un montant de
600.000 francs. La SSJ, après rapport de
M. Robert Frund, président du conseil
d'administration de Jura Carna SA, a
voté sans opposition une participation
de 20.000 francs. L'occasion nous sera
donnée de revenir sur ce problème qui
suscite déjà certaines réactions, (er)

Entre Glovelier et La Roche
Collision

Hier à 17 heures, un accident de la circulation s'est produit sur la route Glovelier - La Roche. Dans un virage, deux
voitures se sont heurtées latéralement.
Aucune personne n'a été blessée. Les dégâts matériels s'élèvent à 10.000 francs
environ. La police cantonale de Bassecourt a procédé au constat.

La société Philips met des bourses
d'études à disposition d'étudiants-travailleurs et d'étudiantes-travailleuses
suisses en sciences économiques et en
sciences techniques (y compris physique
appliquée et mathématiques appliquées)
abordant leurs examens finaux. Elles ont
pour but d'alléger matériellement la préparation de ces examens.
Ces bourses sont destinées cette année
à des étudiants-travailleurs ayant accompli leur scolarité dans les cantons de
Fribourg, de Claris, du Jura, de Nidwald, d'Obwald, de Schwyz, du Tessin,
d'Uri ou du Valais et qui poursuivent actuellement leurs études à l'une des écoles
universitaires suivantes: Universités de
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zurich, EPF Lausanne, ETS Zurich, Ecole supérieure
pour les scienceséconomiques et sociales
Saint-Gall.
Les bénéficiaires seront désignés par
une commission des bourses d'études
composée de deux professeurs suisses et
d'un membre de l'organisation Philips.
Les étudiants-travailleurs et étudiantes-travailleuses remplissant les conditions sont invités à demander jusqu'au
25 février 1983 au plus tard une formule
de candidature auprès de Philips SA,
Commission des bourses d'études, case
postale, 8027 Zurich, (comm.)

fiHF—«MWi AVIS MORTUAIRES ———
Je suis le chemin,la vérité et la vie.

LE LOCLE

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Voiture stationnée heurtée
Conducteur recherché

Monsieur et Madame Florian Reist-Kohler:
Monsieur et Madame Georges-André
enfants Frédéric et David,Le Locle;

Elisabeth BLASER

Monsieur Charles Boss,à Neuchâtel;

LE LOCLE,le 26 décembre 1982.

Les descendants de feu Jean et Elise Soguel-Criblez;

L'incinération aura lieu mardi 28 décembre.

Les descendants de feu Auguste Kohler,

Le culte Quâher aura lieu dans l'intimité à 15 heures, au Centre
funéra ire de La Chaux-de-Fonds.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mademoiselle J. Blaser
Foyer 12
2400 Le Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,mais de penser au Service civil
pour objecteurs de conscience, cep. 33387,Zurich.
106727

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

Samedi entre 15 et 23 heures, au volant d'une voiture de marque indéterminée de couleur vert-bleu, un conducteur
non identifi é descendait la rue du Suchier. A la hauteur du numéro 10, probablement à la suite d'un croisement, il a
heurté avec l'avant droit de sa machine
le flanc gauche de l'auto propriété de M.
A. F., de Neuchâtel, qui était régulièrement stationnée dans une case prévue à
cet effet sur le bord sud de la chaussée.
Le conducteur de la voiture en fuite
ainsi que les témoins sont priés de prendre contact avec la gendarmerie de Neuchâtel, téléphone (038) 24 24 24.

Kohly-Reist, leurs

Monsieur et Madame Jean-Claude Fivaz-Wehre n, leurs enfants
Caroline et Pascal,à Rheinfelden;

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 103e année.

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.
Madame et Monsieur Jean-François Droz-Vuilleumier et leurs enfants
José-Aimer et Rodrigo;
Monsieur et Madame Florian Corti et famille;
Monsieur et Madame Bernard Corti et famille. Le Locle;

Hélène KOHLER

Collision

née SOGUEL

. leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , tante,
parente et amie,enlevée à leur tendre affection, le 25 décembre,
dans sa 94e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1982.
L'incinération aura lieu mardi 28 décembre.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Florian Reist-Kohler
Chapeau-Râblé 21.
106733

Monsieur Robert Vuilleumier,à Cape-Town;
Madame Ruth Madliger-Vuilleumier;
Les descendants de feu René Vuilleumier,en France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

SANKT-IMMER

Schlicht und einfach war dein
Leben,treu und fleissig deine Hand.
Môge Gott dir Frieden geben, dort,
im ew'gen Heimatland.

Madame

Rosette VUILLEUMIER
née CORTI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante,cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
subitement samedi soir,dans sa 76e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1982.
.... Puits 1..
.•
L'incinération aura lieu mardi 28 décembre.
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"' Dië Trauerfamilien:

Culte au Centre funéraire,à 14 heures.

Frau Marie Staub-Graf;

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Famille Werner Staub-Thomet une Brigitte, Claude,Vincent;

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-François Droz
133, rue Jardinière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vendredi à 6 h. 45, une conductrice
de Fontainemelon, Mlle Véronique
Rappo, 21 ans, circulait sur la route
cantonale reliant Cernier à Fontaines. A mi-chemin entre ces deux localités, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route enneigée.
Après avoir dérapé sur la gauche,
elle heurta un arbre et a été renvoyée de l'autre côté de la chaussée
où sa machine s'est renversée sur le
champ. Blessée, Mlle Rappo a été
conduite par ambulance à l'Hôpital
de Landeyeux.

nach langer Krankheit im 84. Lebensjahr sanft entschlafen ist.

...

Frau Alice Sutter-Staub;
Familie Jacques Schneeberger-Staub und Patricia,Véronique;
106737

Décès

Familie Jean Staub-Zufferey und Yanick, Marilyne.
Die Trauerfeir findet statt :

Ses enfants et petits-enfants:

CERNIER

Conductrice blessée

Fritz STAUB
.3 .. .... .Pr-Sç%ab^.;,.„. ,

L'Ecole suisse de droguerie de Neuchâtel a décerné le diplôme fédéral de
droguiste à 25 candidats aux examens finals. Dans un communiqué publié vendredi, l'Association suisse des droguistes
indique que 34 candidates et candidats
s'étaient présentés à ces examens. Les
nouveaux diplômés avaient auparavant
suivi, durant deux semestres et demi,
quelque 2000 heures de cours, (ats)

Voiture contre un arbre

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass heute mein lieber Gatte, unser
Treubesorgter, Vater, Schwiegervater, Grossvater, Urgrossvater, Schwager
und Onkel

,_. - ... 261,0 èANJKf-IMMER, 24. .Qezember-1982.

Vendredi à 15 h. 25, un conducteur de
Peseux, M. C. S., circulait rue des Terreaux en direction nord. A l'intersection
avec les rues de l'avenue de la Gare, des
Bercles et de la Boine, à la signalisation
lumineuse, il a heurté avec l'avant de son
véhicule l'arrière de l'auto conduite par
M. P. B., de Neuchâtel, qui venait de
s'arrêter à la phase lumineuse. Dégâts
matériels.

Ecole de droauerie
Vingt-cinq nouveaux
diplômés

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

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

Madame Rebecca Guggisberg-Vuilleumier et famille;

«
»

Montag den 27. Dezember 1982 um 11 Uhr im Krematorium von La
Chaux-de-Fonds.
10574a

t

Monsieur et Madame Germain Grand-Gerber et leurs enfants JeanYves et Marie-Claire,à Villeret;
Monsieur et Madame Joseph Grand-Bourquin, à Villeret;
Monsieur et Madame Narcisse Grand-Bertholet et leurs enfants
Karine et Michael,à Monthey;
Madame et Monsieur Serge Jacquemettaz-Grand et leurs enfants
Christian et Michèle,à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Guido Mattaboni-Grand et leur fille Daniela, à
Oltrona (Italie);
Madame et Monsieur Robert Boillat-Jacquemettaz, à La Chaux-deFonds;
f
Monsieur Roberto Mattaboni et son amie,à Oltrona (Italie).
Son frère,belles-sœurs et familles:

RINIKEN
Heute abend wurde nach langem Leiden unsere liebe Schwester, Schwâgerin.Tante,Cousine und Gotte

Margrit GINDRAT-SCHLUEP
in ihrem 67. Lebensjahr in die ewige Heimat abberufen.
5223 RINIKEN, 21. Dezember 1982.
Ausserdorfstrasse 77. .

Marcel PIFFARETTI
vérificateur des comptes
Il gardera de lui le meilleur
souvenir.
64981

Mittwoch, 29. Dezember 1982, um 11 Uhr, im Kirchlichen Zentrum
Lee, Riniken.
6497s

Madame Vve Onésime Bitz et ses enfants;
Madame Vve Madeleine Grand et ses enfants,

LE SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU
AUX FERMES DES ENVIRONS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Im Namen der trauemden Hinterlassenen:
Irma Wuthrich,Riniken.
Die Abdankung im engsten Familienkreise findet statt:

Monsieur Emile Bitz et ses enfants;

CORTAILLOD
M. Henri Bach, 1907. - Mme Germaine
Stampfli, 1928.
BEVAIX
Mme Madeleine Cormainboeuf, 1908.
BOUDRY
Mme Ida Christinat, 1900.
BOVERESSE
M. Georges Juvet, 1903.
NEUCHÂTEL
M. Pierre Samuel Meyer, 1903.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Germaine GRAND

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
a le pénible devoir de faire part du décès de

née BITZ

Monsieur

Editeur: Roger Vuilleumier.

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
survenu à l'Hôpital de Monthey, le dimanche 26 décembre 1982,dans sa
75e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Marcel PIFFARETT1

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise paroissiale de Nax, le
mardi 28 décembre 1982,à 10 h. 30.

Nous garderons le meilleur souvenir de lui et de son dévouement.

Le corps repose à l'Hôpital de Monthey.

Rédaction «f administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:

membre fondateur et ancien directeur de la société.
. .

106718
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Domicile de la famille: Narcisse Grand
route de Collombey 19
1870 Monthey.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

106720

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

MARBRERIE TORRIANI I

DANIEL NUSSBAUM
Charrière 90 -Tél. (039) 22.18.74 I
Monument funéraire - Inscription I
Nettoyage - Prix modérés 45966 I]
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Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Phili ppo-O. Boillod. Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. • Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. • Michel Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diezl,
Jura bernois, Jura . • Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jeannet, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Jacques-Antoine Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.
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15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler
HC Cologne - Spartak Moscou En direct de Davos
17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoé
Le Vent du Large - Film d'animation de Stanislav Latal
18.05 Les Schtroumpfs
Dessin animé - L'Oeuf magique
18.40 Famé
Tous en scène - Avec: Debbie
Allen: Lydia - Lee Curreri:
Bruno - Erica Gimpel: Coco Albert Hague: Shorofsky Carlo Imperato: Dany - Carol
Mayo Jenkins: Sherwood Gène Anthony Ray: Leroy - P.
R. Paul: Montgomery
19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina: Dimitri

20.05 Spécial
cinéma

Emission
de
Christian Defayè et
Christian Zeender
SOUS LE
PLUS
GRAND
CHAPITEAU DU MONDE
Film de Cecil B. de
¦ ;" Mille - Avec: Betty
«
Hutton
Corne! ;
Wilde - Charlton
Heston - Dorothy Lamour - Gloria Gra: 'hûm^yyi-y^JIftnïesiy; Ste- :
wart - B. Wïlcoxfcn
22.40 GROS PLAN
SOUVENIR: CECIL
B. DE MILLE
Avec: Gloria Swanson - Charlton Heston - Anthony Quinn
- Robert Parrish Agnes B. <ïe Mille -

B3H

11.05
11.50
12.00
12.10

TFl Vision plus
Contes pour Noël
Météo première
Juge box
Invité: Carlos
12.30 Atoutcœur
13.00 Actualités
13.35 La Petite Maison dans la
Prairie
La Rumeur - Série
14.30 Destination Noël
14.35 Scoubidou à Hollywood
15.10 Contes de la Rue Broca
La Paire de Chaussures
15,20 Boomer
16.00 Ces chers disparus
Florelle
16.15 La VRP de Choc
Film d'Arthur Lubin (1956)
17.45 Variétés
Avec Karen Cheryl
18.00 Empreintes:
La photographie
18.20 Variétés
18.30 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
Invité: Bernard Haller
19.05 A la une
Ce fut un Bel Eté
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
Le Splendid
20.00 Actualités
20.35 Ce fut un Bel Eté
L'Intrus - Téléfilm - Avec:
Krystyna Janda: Wanda - Maurice Ronet: Fronsac

0.25 Contes pour Noël
Marie-Josée Nat raconte «Frédéric»

BBEEBB <Hi
13.30
13.55
15.25
16.10
16.15
17.50
18.00
20.00
20.15

CecilB. de Mille
Sur la Chaîne suisse alémanique:
21.15-23.1 5 env. Coupe Spengler:
North Dakota - HC Davos
23.35 Téléjournal
Bonne mût de Dimitri
^m

mm

¦
5

1f
•S
(Q
(U
-__r

[
^
^
«^
¦
^
^
^
^

J

16.35 Récré A2
18.30 C'est la vie
Les consommateurs de 0 à 7 ans
18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu
19.0 D'accord , pas d'accord
Le papier recyclé, pourquoi si
cher ?
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
Emmenez-moi au théâtre

20.35 La Dame de
Chez
Maxim

Pièce en & actes de
Georges Feydeau Mise en scène; JeanPaul Roussillon - Au
piano: Henri Morgan
¦A ,A : : - Avee: Annie Ducaux: Duchesse de
Valmonté - Denise
Gence: Mme Petypon
Claude Winter:
Mme Tournoy - BernaôBâ ^Sùêran: Marollier , - Catherine Samîe; Môme Crevette ••;
Michel
Aumont:

Un film de Richard !
Brooks
(1956),
Joseph
d'après
Conrad - Avec: Peter
OTool©: Lord Jim James Mason: Gentleman Brown - Curd
¦¦: Jurgens: Cornélius .; Ëli ; WâIlaeh:iLe;génê-y
rai - Jack Ha^vluns: !
A A . CapitMne Marlow - i
Paul Lukas: Stein, !
etc.

Quinn - Jesse Lasky

Histoires de cirque
Artistes de demain
Janosik, Held der Berge
Téléjournal
MM Montagsmarkt
Téléjournal
Programmes régionaux
Téléjournal
La Cinquième Saison
Traces dans la Neige - Série
21.15 100 expéditions au royaume des
animaux
Une vie parmi les animaux
22.00 Avec Anke Engelsmann, Wilfried Grimpe, etc.
22.30 Le fait du jour
23.00 Rebecca
Film d'Alfred Hitchcock (1940)
1.05 Téléjournal

¦
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Films, films....

15.30 Taupinette et la Sucette
Le Manège enchanté - Petit
Chien
16.05 La Maison de personne
Contes des Prés et des Bois: Le
Berger et la Princesse
16.40 Enfants d'ailleurs :
Dans le Nordeste brésilien
17.00 Jumeau, Jumelle
Musique en fête
17.30 Contes du folkore japonais:
Le Mauvais Garçon et la Jolie
Fille
17.40 Lassie:
Holocauste (1) - Paddington Les Contes de l'Arc-en-Ciel
18.25 Les Contes du Chat perché
18.45 Vagabul au Ski
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 Incas (2)
20.00 Les petits papiers de Noël

20.35 L'Inspecteur
La Bavure

Un film de Claude ;
Zidi (1980) - Avec:
vCoïueheïyMiçherClë-. :
ment - Gérard Depardieu : Roger Morzini -j
Dominique
Lavanant; Marie-Anne Julien Guioraar: Ins- pecteur Vermillot '. Alain Mottet: Dumèze, etc

23.40 Antenne 2 dernière

13.20 Les programmes
13.30 Kudenow oder an fremden
Wassem weinen
Téléfilm de Claus Peter Witt
15.00 Téléjournal
15.05 Michel Strogoff
Téléfilm de Jean-Pierre Decourt
16.35 Lassie
Le Chien de Tante Samantha
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.55 Jack Holborn
Série de Sigi Rothemund
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
20.15 Nachbarn gesucht
21.00 Téléjournal
21.20 Domino
Téléfilm de Thomas Brasch
23.10 Témoins du siècle
Eugène Kogon
0.10 Téléjournal

15.20 La Grande Vallée
Une Journée de Terreur. Série
16.10 Intermède
16.25 Les Veinards
18.00 La Boutique de M. Pietro
.18.20 Saltamartino et la Fourmi
Dessin animé
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
Les hommes du fer
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rencontre avec
Carlo Maria Martini, archevêque
de Milan
21.45 Thème musical
De la Salle Nervi au Vatican
22.15 Téléjournal
22.25 Ciné-club
La Flûte enchantée - Dessin animé
23.15 Téléjournal

gère Dautun: Mme
Sauvarel, etc.
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Tout est bon à prendre, les succès
du grand écran comme les échecs,
pour faire de la télévision un cinéma
(apparemment gratuit) à domicile,
avec de bons résultats.
Ainsi, par exemple «Le retour de
Martin Guerres, de Daniel Vigne , fitil, malgré Depardieu et Natha lie
Baye, belle affiche pourtant, piètre
carrière en salle. Aussitôt, le distributeur suisse le vend à la TV, rendant impossible ensuite son exploitation dans les moyennes et petites villes. Tant pis pour les rares cinéphiles
departout. Tant mieuxpour les nombreux téléspectateurs frappés par la
véracité du récit, la richesse de son
thème - l'usurpation de personnalité
— la précision de la documentation
sur le XVIe siècle, la valeur historique de l'étude de milieux, église,justice, paysannerie aisée. Le f i l m coule
à rythme tranquille, rigoureux
comme un reportage sans les entretiens. De la fiction-documentationde
grandeclasse (20 décembre).
«Famé», ce fut un f i l m d'un peu
plus de deux heures, signé Alan Parner, un milieu, une école a arts de
New York, quelques personnages
choisis dans ce «melting-pot», deux
ans d'études. «Famé» est devenu
feuilleton télévisé, avec le même milieu, les mêmes personnages princi paux, les mêmes acteurs, la même
chorégraphie semble-t-il. Les réalisateurs changent pour ce qui est devenu
série d'au moins douze films d'à peu
près une heure. Malheureusement,
du grand au petit écran, dans le
changement de durée, il semble y
avoir plutôt délayage qu'enrichissement, par des intrigues secondaires,
des entretiens d'enquêteurs avec des
élèves, etc. (20 au 31 décembre).
Troisième f o r m u l,eprésenter en
priorité ou en exclusivité des f i l m s
faits comme des f i l m s, mais pour le
petit écran, l'étonnant de finesse, de
sensibilité, de sensualité, d'élégance,
de préciosité «Le jour le plus court»
de PierreKast (18) et leplaisant, rigoureux, fascinant pour l'oreille
«Quatuor Basileus» de Fabio Carpi,
qui commence mieux qu'il ne fi nit,
sans surprise (22/23).
Mais «ET» vient sur grand écran
pour rappeler que celui-ci existe.
Freddy LANDRY

15.00 FRS Jeunesse
Ulysse 31: Le Fauteuil de l'Oubli - Balthazar le Mille-Pattes

22.15 Soir 3
22.45 Musi-club
Bagatelle, opéra-comique en 1
acte de Jacques Offenbach Avec: Jocelyne Sand - Marc
Malory - Dominique Verdun,
etc.
23.50 Bonne année
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12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amoursde la Belle Epoque: La Duchesse bleue
Feuilleton
14.00 Aujourd'hui la vie
Un temps de chat - Avec: Juliette Raabe, auteur de la «Bibliothèque illustrée des Chats»
15.00 La Planète des Singes
La Ville oubliée - Série - Avec:
Ron Harper: Virdon - James
Naughton: Burke - Roddy McDowall: Galen - William Smith:
Tolar - John Hoyt: Barlow, etc.

22.05 Lord Jim

Jr

•

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50.
Indice de demain mardi: Naïf.
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14.10 Mondo Montag
Le nain Nez
14.40 Rendez-vous
Avec Eva Mezger
15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler - Kôlner EÇ Spartak Moscou
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer der Streuner
Histoire pour les enfants
18.25 Les programmes
18.35 Die Laurents
Série - La liberté que je veux
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Mon nom est Katja
Katja Ebstein et ses invités: Sigi
Schwab, Sologitarre
21.05 Téléjournal
21.15 Hockey sur glace
Coupe Spengler - North Dakota HC Davos
23.15 Téléjournal

I

FRANCE MUSIQUE

II

I

I

I

I

I

¦

FRANCE CULTURE
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Séquences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir, sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 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: La fleur à la bouche, de M.A. Comnène. 23.00 Blues in the night.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes: Des arts et
des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Ce que je crois.
20.02 L'oreille du monde. Elias, oratorio de Félix Mendelssohn. 22.30
Journal. 22.40 Musique de nuit, par
J.-R. Berthoud. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programme donné sous toutes réserves. 12.30 Le Jeu des milles francs,
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal. 13.30
P. Miquel: Les faiseurs d'histoire.
14.00 J. Pradel et M.-Ch. Thomas.
16.00 Parenthèses, par J. Chancel et
J. Morzadac. 17.00 Y a d'ia chanson
dans l'air, par J.-L. Foulquier et G.
Aumond. 18.00 Journal. 20.00 Feed
back: B. Lenoir et M. Soulier. 22.10
Intersidéral -Smith and Wesson, par
Ph. Manœuvre et P. Cresta. 23.00
José Arthur et X. Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Musiciens à l'oeuvre: Guitara
flamenco. 17.00 Repères contemporains. 17.30 Les intégrales. 18.30
Concert de musiques traditionnelles.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialogue. 20.30 Concert: Orchestre philharmonique de Berlin et B. Engerer,
piano: Weber, Liszt, Beethoven,
Schumann, Berlioz. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Busique: Musiques
de nuit. 23.05 Aspects de la musique
française: Couperin, Pierné, Ravel.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Chanter la Wallonie, avec Julos
Beaucarne. 14.00 Sons. 14.05 Un livre ,
des voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France- Culture. 17.32 !
Instantané, magazine musical. 18.30 ;
Feuilleton: Dracula, de B. Stoker.
19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts.
20.00 Vous y croyez, au Père Noël ?,
de L. Matabon. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux: «Les Pensées», de Pascal. 22.30 Nuits magnétiques.

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 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, des séquences magazine, distrayantes et notamment à 9 h. 50
L'oreille fine, un jeu téléphonique
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances: Autour
de l'ésotérisme chrétien. 9.30 Albert
le Grand ou la révolution du savoir.
10.00 Ce que je crois. 10.30 La musique et les jours. Grands interprètes:
la claveciniste suisse Christiane Jaccottet. 12.00 Table d'écoute, les nouveautés du disque classique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Maryse Friboulet.
2.00 Au bonheur du jour. 3.00 Les
bleus de la nuit. 5.00 Louis Bozon.
7.00 Annette Pavy et François-Xavier Andreys. 8.00 Le journal. 8.30
Huit et demi, de G. Davidas. 9.00
Eve Ruggeri et B. Grand. 9.30 Gérard
Klein et G. Aumond. 11.00 Le tribunal des flagrants délires, de Claude
Villers, avec P. Desproges, L. Rego.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin, par
A. Ruiz-Pipo. 8.07 Quotidien musique, par Philippe Caloni. 9.05 L'opérette, par E. Lipmann. 12.00 La musique populaire d'aujourd'hui , par
Serge Kochyne. 12.35 Jazz, par J.
Bisceglia: Lee Wiley sort enfin de sa
réserve.

7.02 Matinales, magazine de C. Dupont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Marcel Mauss et
l'anthropologie française (2). 8.32
L'eau et le corps. (7). Hygiène et imaginaire social. 8.50 L'herbe des falaises. 9.07 Les matinées de FranceCulture: La matinée des autres: Paroles et secret des marionettes. 10.45
Etranger mon ami, par D. Arban: Pirandello. Entretien avec B. Dort.
11.02 Le clavecin, par A. Féron.

