
Lambsdorf f : «Le parquet m'a trompé»
Scandale des pots-de-vin en Allemagne de 1 Ouest

Le ministre ouest-allemand de l'Economie, le comte
Otto Lambsdorff, a démenti hier les accusations formu-
lées la veille par le parquet de Bonn selon lesquelles il
aurait accepté des pots-de-vin de la part du groupe
industriel Flick.

«En tant que ministre, je n'ai pas reçu, je n'ai pas
demandé et je ne me suis pas arrangé pour recevoir un
seul mark du groupe Flick», a déclaré le comte Lambs-
dorff lors d'une réunion des membres du gouvernement.
Cette déclaration, à laquelle aucun journaliste n'a
assisté, a été publiée après la réunion par le Ministère de
l'économie. «De même, aucun avantage ne m'a été pro-
posé qui aurait été susceptible d'avoir quelque influence
que ce soit sur ma décision», a-t-il ajouté.

Mardi, le parquet de Bonn avait annoncé qu'il cher-
cherait à obtenir l'inculpation du ministre de l'Economie
du chancelier Helmut Kohi pour corruption. Le parquet a
accusé M Lambsdorff, 57 ans, d'avoir accepté 135.000 DM
en décembre 1977, lorsqu'il était ministre de l'Economie
dans le gouvernement du chancelier Helmut Schmidt, de
la part de M Eberhard von Brauchitsch, ancien vice-pré-
sident du groupe Flick afin de l'inciter à prendre une
décision favorable au groupe.

Le comte Lambsdorff a accusé le parquet de Bonn de
l'avoir «trompé» en lui faisant croire, ainsi qu'à ses avo-
cats, que l'enquête menée ne concernait que des pré-
somptions d'«avantage accepté», une charge beaucoup
moins grave que celle de corruption.

L'annonce faite de manière tout à fait inattendue

mardi par le parquet démontre en tout cas que le minis-
tre a été bien conseillé et qu'il a eu raison d'attendre de
connaître la nature exacte des charges retenues contre
lui avant, dit-il, de «tirer mes conclusions personnelles et
politiques».

La déclaration publiée hier par ses services semble
pour le moment indiquer que le comte Lambsdorff n'a
nullement l'intention de démissionner.

Le porte-parole du gouvernement, M. Peter Boenisch,
a déclaré lors d'une conférence de presse que le chance-
lier Kohi avait regretté, lors de la réunion de son cabinet,
que le comte Lambsdorff n'ait pas été informé des char-
ges retenues contre lui avant que le parquet ne donne
«cette conférence de presse spectaculaire» mardi.

Dans une interview que publie le «Bild Zeitung» de
Hambourg, M. Boenisch souligne que nul devrait être
considéré publiquement comme coupable avant d'avoir
été jugé et reconnu coupable par un tribunal, ce qui sem-
ble indiquer que le chancelier Kohi soutient la décision
de son ministre de l'Economie de ne pas démissionner
pour l'instant.

L'inculpation ne peut pas intervenir pour le moment
et c'est à cette fin que le parquet a demandé à la Chambre
basse de lever l'immunité parlementaire du comte
Lambsdorff , les accusations formulées contre le ministre
de l'Economie ne mettent pas, pour le moment, la coali-
tion gouvernementale en danger. Mais elles sont de
nature à renforcer ceux qui veulent voir le conservateur
Franz Josef Strauss remplacer le comte Lambsdorff. (ap)

F.-J. Strauss,
chancelier ?

..®.
Le f inancement des partis poli-

tiques en Allemagne de l'Ouest
Pénible, malaisé, assez obscur,
malodorant

Un caractère commun à cha-
que groupe: ils croupissent tous
dans les dettes. Cinquante mil-
lions de marks pour les socialis-
tes, vingt millions pour les chré-
tiens-démocrates, six millions
pour les libéraux.

Pour se sortir d'aff aire , la cou-
tume repose sur deux moyens: le
subventionnement par l'Etat et
les dons.

Ce sont ces dons qui sont à la
source du scandale qui ébranle
actuellement la RFA.

Même si, sur le plan moral, on
peut être choqué par l'événe-
ment, il n'a rien de spécif ique-
ment germanique. Que les démo-
craties au-dessus de tout soup-
çon lui jettent la première
pierre ! Si elles ne sont pas hypo-
crites, elles ne seront pas nom-
breuses ! Il est en eff et dans la
nature des choses que les entre-
p r i s e s  et les particuliers qui f ont
de gros cadeaux aux partis en

- attendent une contre-partie et
que les représentants de ceux-ci
leur rendent de menus services.
Nous avons opté pour le culte de
Mammon, non pour un monde de
saints. C'est un choix de société.

Ceci établi, ce système f onc-
tionne sans trop d'accrocs â con-
dition que certaines règles éthi-
ques soient respectées. Les f or-
mes juridiques doivent demeurer
immaculées. Les avantages peu-
vent être substantiels, mais non
exorbitants. Les intermédiaires
qui s'occupent des transactions
f inancières doivent verser inté-
gralement l'argent reçu au parti.
Moyennant rétribution ou com-
mission. S'ils empochent la
manne ou une partie de celle-ci
sans en aviser le p a r t i, ils se ren-
dent coupables de recevoir des
pots-de-vin. Ils appartiennent au
cercle de la corruption.

Parmi la kyrielle d'hommes
politiques incriminés a Bonn,
plusieurs ont vu les poursuites
dont ils étaient l'objet abandon-
nées.

Pourquoi d'autres ont-ils été
reconnus coupables, notamment
M. Lambsdorff , ministre de l'éco-
nomie, et pourquoi le procureur
en demande-t-il l'inculpation ?

Il est très possible qu'il y  ait
réellement des coupables et des
innocents. En bonne justice.

Mais il n'est pas exclu qu'il y
ait machination politique. D est
de notoriété publique que M F.-
J. Strauss, dont chacun s'accorde
à reconnaître les vertus éclatan-
tes de machiavélisme, déteste les
libéraux, qui l'empêchent d'accé-
der au poste de chancelier.
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Le roi de la bière libéré
Trois semaines après son enlèvement aux Pays-Bas

Un renseignement anonyme a per-
mis à la police hollandaise de dé-
couvrir et de libérer, aux premières
heures de la matinée de mercredi, le
«roi de la bière» néerlandais, Alfred
Heinekën et son chauffeur, enchaî-
nés à des murs de béton dans un
entrepôt où ils étaient retenus pri-
sonniers depuis leur enlèvement, il y
a trois semaines.

Les deux hommes étaient sains et

saufs, quoique fatigués. 24 personnes
appartenant toutes à la même fa-
mille, par le.sang ou par le mariage,
soupçonnées d'avoir participé au
rapt ont été arrêtées au cours d'un
vaste coup de - filet lancé dans trois
villes des Pays-Bas, notamment à
Znanenburg, petite ville de la ban-
lieue d'Amsterdam.

Parmi ces 24 personnes figuraient
les trois «cerveaux» du rapt, quatre

autres étant en fuite et activement
recherchés.

La rançon, dont le montant n'a pas été
dévoilé par la police mais qui, selon la
presse hollandaise serait la plus considé-
rable jamais payée aux Pays-Bas, avait
été livrée lundi matin par la police à un
endroit convenu avec les ravisseurs, près
d'Utrecht, en billets de 500 francs fran-
çais, 100 dollars, 100 florins et 100 DM.
Elle atteindrait, toujours selon la même
presse, de 30 à 35 millions de florins (de
22 à 26 millions de francs suisses). Une
partie de la somme a été retrouvée aux
domiciles des ravisseurs présumés.

L'opération lancée à 5 heures du
matin par un commando de dix policiers
a eu pour théâtre un entrepôt situé dans
une zone industrielle de la banlieue
d'Amsterdam.

Elle a été réalisée sur la base d'une let-
tre anonyme parvenue le 16 novembre
aux autorités, qui laissait entendre que
les trois responsables d'une «entreprise
douteuse» de récupération de métaux,
dans la zone industrielle de Heining, non
loin du port, pourraient avoir pris part
au rapt.

La police, n'ayant pas eu de nouveaux
contacts avec les ravisseurs depuis le
paiement de la rançon lundi matin, a mis
le chantier sous surveillance et a finale-
ment décidé d'y opérer une descente.
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Un condamné exécuté en Floride
Malgré une intervention sans précédent du Pape

Robert Sullivan, 36 ans, condamné à mort il y a 10 ans pour meurtre, a
été exécuté hier malgré l'intervention sans précédent de Jean Paul II en
sa faveur, mardi.

La Floride est ainsi devenue le premier Etat à exécuter deux person-
nes depuis que la Cour suprême a rétabli la peine de mort aux Etats-
Unis, il y a sept ans.

L intervention, tout à fait inhabi-
tuelle, de Jean Paul II, qui avait
demandé au gouverneur de la Floride,
M. Bob Graham, de faire preuve de
clémence pour «raisons humanitai-
res», était liée aux révélations d'un
prêtre de Boston.

Celui-ci avait en effet déclaré, vio-
lant le secret de la confession, qu'un
pénitent avait affirmé s'être trouvé en
présence de Sullivan dans un bar pour
homosexuels de Boston le soir du
meurtre.

Hier, Radio Vatican a estimé que
l'exécution était sujette à caution et
qu'elle allait déclencher un débat
«dramatique» sur la peine de mort et
la «possible innocence» du condamné.

Dans un bulletin diffusé moins de
deux heures avant l'exécution, la radio

avait affirmé que les autorités judi-
ciaires américaines avaient écarté «le
mince espoir d'un acte possible de clé-
mence». Jean Paul II n'a fait aucun
commentaire hier, car il ne s'exprime
jamais sur l'actualité en dehors de ses
apparitions publiques régulières.

Sullivan, qui était le doyen des
détenus du «couloir de la mort» où il
se trouvait depuis 10 ans, a été exé-
cuté pour le meurtre, le 9 avril 1973,
d'un vice-directeur de restaurant à
Homestead, en Floride.

On avait trouvé sur lui la montre et
la carte de crédit de la victime, mais il
avait toujours nié le crime.

Sullivan avait porté son cas devant
la Cour suprême des Etats-Unis, la
Cour suprême de Floride et la lie
Cour d'appel d'Atlanta (Géorgie), (ap) Robert Sullivan. (Bélino AP).
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Nord des Alpes, Valais, Grisons: la

nébulosité sera variable, temporaire-
ment abondante, surtout dans l'est du
pays, où quelques faibles chutes de
neige sont encore probables. Vent
modéré du nord en montagne; bise
parfois forte sur le Plateau.

Sud des Alpes: nuageux et très bru-
meux.

Evolution probable pour vendredi
et samedi: stratus en plaine, en mon-
tagne généralement ensoleillé et moins
froid. Bise plus faible au nord des
Alpes.

Jeudi 1er décembre 1983
48e semaine, 335e jour
Fêtes à souhaiter: Florence, Eloi

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 57 7 h. 59
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 44
Lever de la lune 4 h. 07 5 h. 23
Coucher de la lune 15 h. 19 15 h. 44

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 753,06 752,86
Lac de Neuchâtel 429,33 429,37

météo
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Le roi Kahd critique les
USA et détend l'OLP

Le roi Fahd d'Arabie séoudite a lancé hier une attaque à.peine voilée
contre les Etats-Unis pour leur soutien à Israël aux dépens du peuple palesti-
nien.
—©ans-un-discours cité-pari*agence-de-prjesse-officieile'séoudienneSPA',"Ie
roi qualifie l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) de représen-
tante légitime des Palestiniens, sans se référer nommément à son président,
M. Yasser Arafat.

séoudited'éviter de prendre partie dans
la batmlle inter-palestinienne concer-
nant l'autorité de Yasser Arafat, esti-
ment les diplomates dans le~Golfe: —

M. Arafat, qui est actuellement
assiégé par les dissidents palestiniens
soutenus par la Syrie à Tripoli, dans le
nord du Liban, a échangé plusieurs mes-
sages avec le roi Fahd au cours des
semaines écoulées.

L'Arabie séoudite, qui fournit la plus
grosse partie des fonds finançant la lutte
palestinienne, a contribué à la mise sur
pied la semaine dernière d'un cessez-le-
feu entre les factions pro et anti-Arafat à
Tripoli et dans sa région.

Dans son discours, le roi Fahd déclare
qu'il est «des plus regrettable» que les
Nations Unies ne soient pas parvenues à
faire appliquer leurs propres résolutions
exhortant Israël à évacuer les territoires
arabes occupés.

«Cette mise en application pourrait
consister à octroyer au peuple palesti-
nien le plus simple des droits dont jouis-
sent tous les autres peuples de la terre, a
ajouté le souverain, (ats, reuter)

«Les Palestiniens sont exposés aux
manifestations les plus laides de la persé-
cution et de l'oppression par l'entité sio-
niste, que soutient une superpuissance
mondiale», a déclaré le souverain.

«Cette superpuissance était supposée
combler les aspirations des pays moins

développés en faisant valoir la justice et
l'égalité parmi les nations, afin de répon-
dre aux principes qui, affirme-t-elle, sont
la base de ses relations internationales»,
a poursuivi le roi Fahd.

Son soutien à l'OLP sans mentionner
M. Arafat reflète le désir de l'Arabie

Un essai
à transformer...

Navette spatiale

Dans un ouragan de f lammes et
de f umée, la navette spatiale
«Columbia» a pris son envol pour
la neuvième f ois consécutive
depuis avril 1981. Fabuleuse
machine, f ruit de la technologie la
plus avancée en cybernétique et
de la recherche sur les matériaux,
le «camion» de l'espace échappe
encore à la banalité de la répétiti-
vité par la dimension universelle
que les promoteurs du projet don-
nent à chaque nouveau lancem-
ment

Images sensationnelles, en di-
rect et aspect de nouveauté intro-
duit dans chaque mission par un
élément «inhabituel»: une f emme,
un Noir, un Européen. Quel rap-
port ont ces f aits avec la qualité
d'une mission ou un quelconque
exploit? Aucun: sauf qu'il est
beaucoup plus f acile de monopoli-
ser l'attention des gens sur la
nature de l'équipage que sur les
détails techniques des expérien-
ces et essais qui vont être entre-
pris.

Cette politique n'est pas gra-
tuite: l'appui du grand public est
nécessaire pour que le Congrès
continue de voter les crédits de
plus en plus lourds de la recher-
che aéronautique. Cela explique
aussi pourquoi les responsables
des relations publiques de la
NASA transf orment chaque dé-
part et arrivée de «Columbia» en
une f ête à laquelle sont associés
les médias et des f oules considé-
rables.

Mais au-delà de l'anecdote, le
programme scientif ique que vont
réaliser les six hommes embar-
qués dans cette neuvième mission
est d'une valeur exceptionnelle
par son ampleur et., son prix. Elle
intéresse aussi directement l'Eu-
rope qui, par la mise au point du
laboratoire spatial «Spacelab», a
pu placer un des siens à bord au
nom de la collaboration entre
NASA et Agence spatiale euro-
péenne (ESA).

La mission d'aujourd'hui revêt
donc une importance capitale
pour la science européenne dans
la mesure où seront testés des
appareils, des procédés et des
expériences élaborés par moitié
par VESA , dont la Suisse est éga-
lement membre.

Prof itant de l'aubaine de pou-
voir disposer d'une navette spa-
tiale capable d'emporter un labo-
ratoire volant interchangeable
d'une mission à l'autre, l'investis-
sement de VESA devient rentable
même si les résultats ne seront
pas immédiatement perceptibles.

De cette coopération technique
et f inancière peut naître une série
de découvertes qui seront techni-
quement exploitables par l'indus-
trie européenne dans un f utur pas
si éloigné: la f abrication de nou-
veaux alliages et de produits chi-
miques nouveaux, par exemple,
sans parler du domaine médical.

En f ait si l'avenir industriel de
l'Europe se joue désormais dans
l'espace, on pourrait simplement
regretter que cette mission de
«Columbia» se passe à un moment
peu propice pour une bonne
observation des phénomènes ter-
restres et qu'avec deux mois de
retard le prix de la f acture est dès
lors trop élevé; mais une répéti-
tion générale n'est jamais inu-
tile...

Mario SESSA

Le Liban repris dans
l*engrenage des combats

La trêve a été rompue hier dans la
région de Tripoli et, du nord au sud, le
Liban est de nouveau pris dans un engre-
nage de bombardements et de combats,
en dépit de multiples cessez-le-feu et de
l'engagement répété des belligérants de
ne pas tirer.

La canonnade a retenti avec violence
autour de Beyrouth où l'aéroport inter-

national est fermé. Dans les montagnes
de l'Iklim Al-Kharroub, à 20 km. au sud
de la capitale, milices chrétiennes et dru-
zes ont repris leurs affrontements.

A Tripoli (Nord-Liban), où partisans
et adversaires de Yasser Arafat demeu-
rent face à face, une flambée de violence
a mis un terme à une accalmie de dix
jours.

En dépit d'un nouveau cessez-le-feu
intervenu mardi soir dans la région de
Beyrouth pour mettre un terme notam-
ment au bombardement des quartiers
résidentiels, l'armée libanaise et les for-
ces antigouvernementales, se sont de
nouveau affrontées hier avec violence
dans la montagne, en particulier dans la
région de Souk El-Gharb, à 15 km. au
sud-est de Beyrouth.

De violents duels d'artillerie étaient
entendus depuis le centre de la capitale,
alors que des avions militaires apparte-
nant à la force multinationale selon
Radio-Liban (officielle), survolaient la
région de Beyrouth.

Des échanges de tirs ont également eu
lieu dans la banlieue chiite, au sud de la
capitale. (atSj -afp), *-^- ^ ..

Algues radioactives
A Windscale en Grande-Bretagne

Des algues radioactives ont été recueillies sur les plages proches de l'usine
nucléaire de Windscale (Sellafield) au nord-ouest de l'Angleterre, a annoncé
le Ministère britannique de l'environnement, qui a demandé au public
d'éviter de fréquenter ces plages.

C'est la deuxième fois en moins de 15 jours que les autorités conseillent au
public de ne pas séjourner sur les plages proches de l'usine de retraitement
de combustibles irradiés, du fait du danger de contamination.

Des mottes de terre portant des algues dont le niveau de radioactivité est
dans certains cas jusqu'à 1000 fois supérieur au niveau de radioactivité con-
sidéré comme normal ont été rejetées par la mer non loin de l'usine, a précisé
le Ministère de l'environnement. Le public est prié «d'éviter de fréquenter
inutilement les plages», a-t-il ajouté.

Le 19 novembre, la Société British Nuclear Fuels ltd (BNFL) propriétaire
de l'usine, avait annoncé que la plage, qui fait face à 111e de Man, était
contaminée sur 180 mètres par des solvants chimiques radioactifs utilisés
pour nettoyer .des cuves. La plage avait été interdite au public pendant une
journée, (ats, afp) ' . - ,  ,
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Le roi de la bière libéré
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Les policiers n'ont d'abord rien trouvé
lorsqu'ils ont fait irruption dans les bâti-
ments. Mais l'un d'entre eux a toutefois
remarqué l'existence d'une porte bien
dissimulée dans un petit appentis: elle
conduisait à deux cellules de béton dans
lesquelles «Freddy» Heinekën, 60 ans, et
son chauffeur, M. Abe Doderer, 57 ans,
étaient enchaînés au mur, vêtus de leurs
seuls pyjamas, malgré le froid.

Les deux hommes ont aussitôt été exa-
minés par un médecin qui accompagnait
leurs libérateurs; leur état a été jugé suf-
fisamment satisfaisant pour qu'ils puis-
sent quitter les lieux à bord de cars de
police. Ils ont ensuite troqué leurs pyja-

mas, qu ils n avaient pu changer durant
toute leur captivité, contre des vête-
ments de ville, avant d'être reconduits à
la villa de M. Heinekën à Noordwijk, sur
la côte, à 35 kilomètres d'Amsterdam où
leur famille les attendait..

SURVEILLANCE SÉVÈRE
Comme l'a raconté leur libérateur,

l'inspecteur G. Van Beek, M. Heinekën
et son chauffeur, détenus dans des cellu-
les séparées, n'ont pas été autorisés à
parler pendant les cinq premiers jours de
leur captivité. Pendant tout ce laps de
temps, ils ont ignoré leur présence réci-
proque.

Par la suite, leurs geôliers les ont auto-

risés à converser et ils les libéraient
périodiquement de leurs entraves, pour
qu'ils puissent prendre un peu d'exercice,
sous la surveillance sévère d'un garde
armé. Ces séances d'exercice se dérou-
laient dans le couloir entre les deux cel-
lules; les deux hommes ne pouvaient s'y
dégourdir les jambes que séparément.

Chacune des cellules disposait de toi-
lettes chimiques, vidées chaque semaine;
les prisonniers pouvaient commander les
menus de leur choix pour les repas, qui
étaient apparemment achetés dans des
restaurants voisins. La surveillance poli-
cière a ainsi permis d'établir qu'un
homme avait commandé dimanche à l'un
de ces restaurants deux repas qu'il a
emporté dans l'entrepôt, où aucune
autre personne n'était visible, (ap)

Heurts entre «typos» et policiers
Dans la banlieue de Manchester

Le gouvernement britannique a
déclaré mercredi qu'il ferait tout son
possible pour empêcher les membres du
syndicat des ouvriers d'imprimerie
National Geographical Association
(NGA), qui bloquent illégalement une
usine près de Manchester, de commettre
des violences.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des
violences avaient eu lieu entre les 4500
ouvriers du livre et leurs sympathisants
et les 2000 policiers qui se sont affrontés
pendant sept heures devant une impri-
merie qui n'emploie que des ouvriers
non-syndiqués, située dans la banlieue
de Manchester.

Le syndicat a annoncé qu'il organise-
rait une manifestation encore plus dure.

Mardi soir, 25 policiers et 18 manifes-
tants avaient été blessés. Quatre-vingt-
six protestataires avaient été arrêtés.

«Des actes comme ceux commis hier
soir ne peuvent pas être et ne seront pas
tolérés», a déclaré le ministre de l'inté-
rieur, M. Léon Brittan, lors d'une session
houleuse du Parlement.

Le conflit de la presse est en passe de
devenir l'un des défis les plus importants
du mandat de Mme Thatcher, qui a fré-
quemment insisté sur sa politique «dure»
vis-à-vis des syndicats britanniques, (ap)

A Vienne

Ekkerhard Weil, un Allemand de
l'Ouest jugé à Vienne avec huit Autri-
chiens soupçonnés d'activités nazies, a
tenté de frapper le «chasseur de nazis»
Simon Wiesenthal alors qu'il venait
déposer à la barre.

Le prévenu a bondi sur lui et a tenté
de lui donner des coups de poings avant
d'être maîtrisé. Il hurlait «calomniateur,
menteur» lorsqu'il a été entraîné hors du
prétoire. ,

(ap)

Wiesenthal agressé

Spacelab: «Tout va très bien!»
«Tout va très bien, trop bien... On espère presque qu'un ordinateur finisse

par avoir le hoquet. Là-haut, il ne se passe rien», a déclaré hier à 15 heures
HEC un des porte-parole de la Nasa.

Le déroulement du vol «Columbia-Spacelab» n'a en effet été marqué par
aucun incident, même minime, au cours des dernières heures.

Même le problème de l'un des trois ordinateurs de bord du «Spacelab», qui
n'assurait pas des liaisons maximales, a été résolu.

A la faveur d'un changement d'orientation de la navette par rapport au
soleil, les spécialistes du centre de contrôle de Houston se sont aperçus que
les données passaient à nouveau dans de bonnes conditions via cet appareil.
Il avait suffi qu'il ne soit plus surchauffé par les rayons du soleil.

Un communiqué des PTT a par ailleurs signalé hier que, selon la com-
pagnie américaine de téléphone (AT+T), de nombreux appels provenant de
Suisse pour écouter les conversations entre le vaisseau spatial et la Terre
étaient erronés. Les PTT rappellent que le seul numéro valable à cet effet est
le: 001.307.410.62.72. la taxe étant de 10 centimes pour 1,125 seconde, (ats, afp)

F.-J. Strauss,
chancelier ?

Pagel -^

Or, comme le relevait récem-
ment «Die Welt», «les conjectures
sur l'entrée de M. F.-J. Strauss au
gouvernement f édéral ont un
étroit rapport avec l'enquête
menée à rencontre d'Otto Lambs-
dorff , ministre f édéral de l'Econo-
mie, à propos . du f inancement
occulte des partis».

Certes, on nous serinera Ja ren-
gaine de la séparation des pou-
voirs. Certains descendants de
Prussiens y  croient encore. Mais
's'il y  a eu un temps des j u g e s  à
Berlin, qui ne manquaient pas de
caractère, l'histoire récente f our-
mille d'exemples de robins à
l'échiné inf iniment souple.

Quoi qu'il en soit la démission
de M. Lambsdorff , sans même
parler de sa condamnation, serait
un coup dur pour les libéraux et
surtout pour M Kohi.

Et la question est de savoir s'il
vaut mieux avoir à Bonn un
ministre soupçonné de corruption
que M Strauss. En p ersonne ou
par vassal interposé. Avec toutes
les f orces obscures qui l'entou-
rent et qu'il représente.

Willy BRANDT

En Bavière i ¦') ; 1 }

Trois jeunes Allemands de
l'Ouest ont été arrêtés à Auerbach
en Bavière pour avoir volé huit
missiles air-sol dans un camp ser-
vant aux manœuvres des forces¦ armées américafares en RFA,"Wannoncé la police bavaroise.

Les jeunes malfaiteurs ont été
arrêtés au cours d'un contrôle de
routine de la police routière à
Auerbach alors qu'ils transpor-
taient des pièces des missiles
volés il y a plus d'une semaine
déjà. Les trois jeunes gens ont
affirmé avoir trouvé les missiles,
longs de 125 centimètres et tirés
normalement d'hélicoptères de
combat, dans une mare sur le ter-
rain de manoeuvres des forces
armées américaines en Bavière.

Ils ont avoué à la police avoir
fait sauté une ruche avec l'un des
missiles, et s'être servis de
l'explosif contenu dans un autre
missile pour en «faire un feu qui
fait du bruit». Trois autres missi-
les, cachés par les jeunes voleurs
dans un lac de gravière, ont été
retrouvés par la police, (ats, afp)

Vol de missiles

A Paris

Le magazine «Photo», qui publiait
dans son dernier numéro des clichés du
corps atrocement mutilé et dépecé d'une
jeune Hollandaise, Renée Hartevelt,
tuée à Paris en juin 1981 par un anthro-
pophage japonais, Issei Sagawa, va être
retiré de la vente.

Au cours d'une audience hier matin en
référé, le président du Tribunal de
Grande Instance de Paris, M. Pierre
Dray, a constaté que la direction du
magazine, qui appartient au groupe
«Filippachi» , acceptait de retirer de la
vente leur numéro de décembre qui con-
tenait un «cahier spécial fermé» intitulé
«L'Amour fou» .

Cette parution lundi avait entraîné les
protestation de l'avocat de la famille de
la jeune Hollandaise, Me Antoine Weil,
qui faisait état d'une violation du secret
de l'instruction, du secret professionnel -
il semble que ces clichés proviennent de
l'Institut médico-légal - et de l'intimité
des familles. L'avocat de Issei Sagawa,
Me Philippe Lemaire, s'était dit prêt lui
aussi à s'associer à toute poursuite de la
partie civile, (ap)

Les vautours
de la presse

Aux Etats-Unis

Un laboratoire volant de l'armée de
l'air américaine a utilisé avec succès le
mois dernier un rayon laser pour
détruire un avion sans pilote qui volait à
une vitesse inférieure à celle du son.

Le Pentagone a révélé que l'expérience
s'est déroulée le 26 septembre au-dessus
du Pacifique, au large des côtes califor-
niennes. Elle a démontré «la capacité du
laboratoire laser embarqué à positionner
un rayon laser sur. des zones sélection-
nées de là cible et à le maintenir suffi-
samment longtemps pour détruire la
cible».

Le laboratoire volant avait déjà réussi
précédemment à endommager des cibles
similaires sans toutefois les détruire.

L'armée de l'air avait révélé en juillet
dernier que des rayons laser avaient été
utilisés avec succès pour détruire cinq
missiles air-air volant à plus de 3000
km/h. (ap)

Expériences avec
le ravon laser

• BAGDAD. - L'Irak a demandé au
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) d'intervenir en son nom pour
mettre fin au traitement inhumain
infligé aux prisonniers de guerre irakiens
détenus en Iran.
• SANTIAGO. - Pour la première

fois en dix ans de régime militaire chi-
lien, un socialiste, l'avocat Ricardo
Lagos, assumera la présidence de
l'Alliance démocratique (AD), le plus
important groupement d'opposition au
gouvernement du général Pinochet.
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Fiat Regata. La voiture pleine de oui.
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Répondre à toutes les autres questions concernant la nouvelle Fiat Regata, quoi de plus simple.' Il suffit de dire oui.
Oui par exemple au volant réglable en version standard. Et en version Super, oui encore aux lève-glaces électriques, au
verrouillage centralisé des portières ou au système électronique de contrôle - le tout.&l^-lA UtYJlJïïlJïïl 'tJITTHk' fllBHfJpHVaBVJBHBr
Reste une seule question: laquelle choisir? La Regata 70 à moteur 1301 cm3 et 68 ch DIN, la Regata 85 Super de mW^^ÊmmWÊaWmWà̂ ÊMmMm1498cm3 et 82ch DIN ou la Regata 100Super de 1585cm3 et 100chDIN? A partir de Fr. 13950.-. ¦¦¦¦ ¦FJMM
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Le National approuve la révision du droit d'asile
A une majorité très nette

Par 103 contre 35, le Conseil national a accepté hier matin la révision du droit
d'asile proposée par le gouvernement. Les multiples amendements soutenus
en général par la gauche et le groupe indépendant-évangélique ont tous été
rejetés par la majorité du Conseil. A l'issue du débat, la Chambre du peuple a
classé la pétition transmise en juin dernier par l'Action nationale qui exigeait

une réforme plus restrictive.

Hier, le Conseil a achevé son examen
article par article de là nouvelle loi. La
discussion s'est ouverte par une proposi-
tion de M. Andréas Muller (ind-AG) qui
voulait donner à la Confédération de
plus larges compétences dans la réparti-
tion des candidats à l'asile sur notre ter-
ritoire. Selon lui , l'Office fédéral de la
police aurait pu placer les candidats-
réfugiés dans des camps spéciaux, durant
la première phase de l'examen de leurs
demandes. Cette thèse a été soutenue
par M. Heinz Bartschi (soc-BE) qui a
déclaré que la solidarité confédérale ne
jouait pas dans l'accueil des réfugiés: la
ville de Beme abrite ainsi 80 à 90% des
candidats à l'asile du territoire bernois;
le reste du canton n'en veut pas.

Cette proposition a cependant été
refusée par 124 voix contre 13. La majo-
rité a suivi sa commission et le conseiller
Rudolf Friedrich. Que dirait le Parle-
ment, a dit ce dernier, si l'on venait
demander des millions de francs pour
ouvrir des camps et payer leur person-
nel ? De plus, les expériences faites à
l'étranger, en RFA particulièrement, ne
sont pas très engageantes.

Mme Françoise Pitteloud (soc-VD) est
ensuite montée à la tribune pour com-
battre l'abandon de l'obligation de don-
ner du travail aux candidats à l'asile.
Dans un pays où le travail est sacro-
saint, a dit la députée vaudoise, je ne
comprends pas que l'on puisse prévoir
une telle mesure. Cela revient à dévelop-
per la passivité chez le réfugié, à créer
une mentalité d'assisté.

Les autres pays ne connaissent pas
cette obligation, lui ont répondu les. rap-
porteurs Richard Bâumlin (soc-BE) et
Jean Cavadini (lib-NE). Cette singula-
rité helvétique attire les candidats à
l'asile comme un aimant, puisqu'ils
savent que chez nous on leur-fournira du-
travail. D'autre part, par ces temps de
récession, beaucoup de gens ne compren-
nent pas que les réfugiés ont un droit au
travail que les travailleurs suisses n'ont
pas. Par 98 voix contre 42, le Conseil a
suivi leur avis.

Le dernier point de la réforme - la
possibilité donnée à l'Office fédéral de la
police de prononcer simultanément,
après consultation du canton concerné -
le refus de la demande d'asile et le renvoi
du requérant - a été approuvée tacite-
ment. Au vote final, la réforme n'a été
contestée que par les socialistes, le
groupe indépendant-évangélique,
l'extrême-gauche et Mme Leni Robert
(hors-parti-BE).

Rappelons qu'hier, le Conseil national
avait déjà approuvé deux autres nou-
veaux articles de loi: l'un ne prévoyant
plus qu'une seule instance de recours (au
lieu de deux aujourd'hui) en cas de refus
d'une demande d'asile, l'autre suppri-
mant l'audition personnelle du requé-

rant dans les cas de demandes manifeste
ment, infnnriées.

PETITION CLASSEE
A l'issue du débat sur cette révision, la

Chambre du peuple a accepté par 106
voix contre 6 de classer sans suite la péti-
tion déposée en juin dernier par l'Action
nationale, avec plus de 20.000 signatures.
M. Valentin Oehen (an-BE) qui s'est
opposé hier à ce procédé, a déclaré que
l'on ne pouvait ignorer les demandes
contenues dans cet appel alors que le
Conseil national vient d'approuver, selon
lui, une «mini-révision» du droit d'asile.
La pétition demandait au Parlement
d'intervenir auprès du gouvernement
pour que celui-ci . propose un renforce-
ment de la loi sur l'asile, en donnant
notamment une définition plus précise
du réfugié de manière à éviter les abus.

(ats)
Heidi Deneys :
«On n'a rien résolu»

Heidi Deneys était hier déçue: «On ne
résout rien avec cette révision. Le vrai
problème, c est le manque d ef fect i f  du
personnel chargé d'examiner des requê-
tes. Et le budget 1984 ne permettra pas
d'engager autant de gens que le voulait
le Conseil fédéral pour s'occuper des
dossiers des réfugiés. Pour résoudre
d'une manière raisonnable ce problème,
il faut d'une part un traitement équita-
ble et d'autre part que l'on puisse pren-
dre des décisions conformes à la procé-
dure du droit. Pour cela, il faut des
gens... La loi de 1979 sur le droit d'asile
me convenait parfaitement, mais il fal-
lait donner les moyens à l'Administra-
tion de la rendre applicable. Ce que j e
crains aujourd'hui, ce sont des pratiques
cantonales différentes. L'amendement
Kopp était inutile dans la mesure où le
Conseil fédéral fait  toujours des ordon-
nances. Le fai t  que les demandeurs
d'asile soient entendus par la police can-
tonale ne me rassure pas. Il n'est pas
normal que le pouvoir politique se
décharge sur la police.

Jean Cavadini:
«La loi était dépassée»

Rapporteur de langue française, Jean
Cavadini était satisfait, lui, à l'issue de
ces débats:

Lorsqu'une loi est difficilement appli-

cable, dépassée , il faut la changer. La loi
sur l'asile de 1979 n'était plus applica-
ble, puisque l'Administration n'était plus
en mesure de faire face à ses obligations.
Il est aussi plus difficile de régler le cas
de réfugiés d'outre-mer que ceux de réfu-
giés en provenance des pays de l'Est par
exmeple. La recherche de preuves sur les
contraintes qu'a subies le requérant, par
exemple, est plus compliquée. Il y a le
problème de la langue aussi. Si on a sup-
primé une instance de recours, le Conseil
fédéral, c'est par réalisme. La proposi-
tion d'une instance autonome de recours
était elle irréaliste: on aurait dû en fait
créer une commission permanente, avec
toute une administration. La politique
doit tout de même rester aux politiques,
non ? On a parlé d'équité dans ce débat:
une ordonnance spécifiera bien ce qu'est

une demande infondée. Les précautions
ont été prises.

(Propos recueillis par POB)

Suisse et AGE
Aucune alternative réelle n'a été pro-

posée, a souligné le conseiller fédéral
Kurt Furgler à l'issue des débats sur -
second sujet important du jour - l'entrée
en matière concernant l'adhésion de la
Suisse aux accords généraux d'emprunts
(AGE). Les députés l'ont suivi par 124
voix contre 22 en votant l'entrée en
matière, en dépit d'une discussion où la
gauche a soulevé le problème de la com-
patibilité d'une telle adhésion avec la
politi que d'aide au développement de la
Suisse, mettant particulièrement en évi-
dence la politique asociale du Fonds
monétaire international (FMI), (ats)

Jean-Pierre Bonny ou la passion du nouveau
Les nouveaux sous la Coupole fédérale

Elu le 23 octobre dernier au Conseil national, Jean-Pierre Bonny se retrouve
donc désormais de l'autre côté de la barrière. Le directeur de POFIAMT
(Office fédéral des arts et métiers et du travail) connaissait en effet déjà bien
la politique fédérale et le Parlement avant d'être élu sur une liste du Parti
radical bernois. L'an dernier, à pareille époque, on avait déjà beaucoup parlé
de Jean-Pierre Bonny: il fut en effet le concurrent le plus sérieux pour la can-

didature au Conseil fédéral de Rudolf Friedrich.

M. Bonny, pourquoi cette reconver-
sion?
- Ce qui me passionne, c'est le nou-

veau. Je viens de passer douze ans à
l'OFIAMT, dont dix à la direction.
J'avais besoin d'un nouveau défi.
Aujourd'hui , je peux remettre à mon
successeur un outil fonctionnel. Bien
entendu, je quitte ce corps constitué
avec une certaine nostalgie. Mais je
me réjouis aussi bien de mettre en
application dans le privé ce que j'ai
prêché durant ces douze ans. i

Quant quitterez-vous l'OFIAMT et
qu'allez-vous alors faire ? -< -

- D'après la , loi, je suis obligé de
quitter l'administration dans les qua-
tre mois qui suivent l'assermenta-
tion. Mais je quitterai vraisemblable-
ment mes fonctions avant la fin
mars, ceci afin d'être totalement
libre pour la prochaine session. Je
vais ensuite travailler sur des bases
indépendantes; avocat et juriste de
formation, je vais donc devenir
juriste-conseil pour des affaires éco-
nomiques. Je souhaite aider les
entreprises qui le désirent, cela

notamment dans le domaine de
l'emploi. J'ai également des contacts
avec des associations économiques
et certains cantons se sont appro-
chés de moi.

Celui de Neuchâtel, par exemple?
- Ecoutez, je ne vais pas donner de

nom. Puisque rien n'est encore dé-
cidé. Patientez encore jusqu'au début
de l'année prochaine.

Qu'allez-vous défendre maintenant
que vous êtes parlementaire?

- Je connais déjà quelque peu
l'activité parlementaire; j'ai en effet
siégé au législatif de la ville de Berne

et au Grand Conseil bernois. Et je
sais donc bien qu'on ne peut pas tout
faire, qu'une certaine spécialisation
est nécessaire. Naturellement, le tra-
vail que j'ai accompli à l'OFIAMT me
pousse quelque peu vers l'économie:
vers les dossiers de politique écono-
mique, de politique régionale - je ne
vais pas oublier les régions qui ont
des problèmes économiques comme
l'arc jurassien, une région qui m'est
très sympathique - de formation et
ceux et ceux qui concernent donc
l'emploi. Vous savez peut-être que le
20% des activités de l'OFIAMT est
consacré à des problèmes extérieurs.
La politique étrangère m'intéresse
aussi beaucoup. Tout comme les
affaires qui concernent la défense,
que j'ai déjà abordé un peu en tant
que commandant de régiment.

La politique étrangère, c'est donc
aussi le dossier ONU. Avez-vous déjà
ùné'opihion à ce suj et ? ,

;• .-Je ne suis,pas le type «Tui-sp. pro-
nonce définitivement avant S'avoir
bien étudié un dossier. J'attends
donc de voir ce qu'on nous proposera
au sujet de cette clause de neutralité.

La garantie sur les risques à l'innova-
tion (GRI) sera prochainement débattue
ici devant les Chambres. Votre parti est
divisé, on le sait, à ce sujet. Que pensez-
vrms de cette GRI ?
- Vous comprendrez aisément que

je ne peux pas me prononcer aujour-
d'hui alors que je suis encore direc-
teur de l'OFIAMT, donc dans une pé-
riode de transition. Ce que je peux
vous dire par contre, c'est que je suis
en contact étroit à ce sujet avec mon
chef, le conseiller , fédéral Kurt Fur-
gler.

(Propos recueillis par POB)

Entorse au blocage du personnel fédéral
Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a fait hier une
petite entorse au principe intouché
depuis dix ans du blocage du person-
nel fédéral. Il a permis au Conseil
fédéral d'engager 158 fonctionnaires
de plus alors que celui-ci en deman-
dait 350. Cependant, ces postes sup-
plémentaires devront à nouveau dis-
paraître au plus tard en 1986. Le
National se penchera la semaine pro-
chaine sur ce dossier.

C'est en présentant le budget 1984 de
la Confédération que le Conseil fédéral
avait demandé 350 fonctionnaires et 84
auxiliaires supplémentaires. Il avait
motivé sa demande notamment par la
grave surcharge de la section chargée
d'examiner les demandes d'asile ainsi
que par l'effectif des gardes-frontière,
insuffisant pour assurer une surveillance
efficace. Sur les 158 postes supplémen-
taires accordés par les Etats, 52 seront
attribués au service des réfugiés et 75 au
corps des gardes-frontière. En outre, la
Petite Chambre a admis l'engagement de
44 auxiliaires.

Pour le radical argovien Hans Letsch,
ces propositions de la commission
étaient encore excessives. Il a prié ses
collègues de ne pas toucher au blocage
du personnel. Le Conseil fédéral, a-t-il
affirmé, n'a pas suffisamment exploité
toutes les possibilités de rationaliser son
administration, notamment par le trans-
fert de postes de secteurs qui n'en ont
pas besoin à d'autres qui sont surchargés
de travail. Un autre radical, le Glaron-
nais Peter Hefti, a renchéri: certains
directeurs d'office croient qu'en perdant
un subordonné, ils perdent aussi leur
pouvoir et leur prestige. Le socialiste
bâlois Eduard Belser, en revanche, a sou-

tenu les propositions de la commission.
C'est le strict minimum, a-t-il affirmé.

Le conseiller fédéral Chevallaz qui
remplaçait le défunt chef du Départe-
ment fédéral des fiannces a pris la
défense des fonctionnaires «qu'on accuse
parfaitement à tort d'être à l'origine des
difficultés financières de la Confédéra-
tion».

Au vote, l'amendement de M. Hans
Letsch a été rejeté par 28 voix contre 12.
Le radical argovien est alors revenu à la
charge avec une proposition subsidiaire:
obliger le Conseil fédéral à rétablir
l'effectif actuel au plus tard en 1986.
Cette fois-ci, il a obtenu raison: par 21
voix contre 16, la Petite Chambre a
approuvé cette restriction.

Assassinat à Zurich
I % I I » I. f  * i » V.
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Un homme de 73 ans a été assassiné à Zurich-Winikon, mardi après-
midi, dans son appartement. Le vol est vraisemblablement le mobile du
crime. Comme l'indiquait la police hier, on n'a encore aucune trace de
l'agresseur.

C'est la femme de la victime, en rentrant de son travail, vers 19
heures, qui a découvert le cadavre gisant dans la salle de séjour de
l'appartement. Le corps portait des traces d'étranglement Diverses
valeurs ont été emportées.

CLIMAT D'INSÉCURITÉ
À BALE

Les nombreux vols de passants et
de magasins ces derniers temps ont
contraint la police de Bâle à renfor-
cer ses patrouilles pour faire face à la
situation.

Comme l'a indiqué le ministère
public, certaines victimes ont été
blessées à l'arme blanche. Dans cer-
tains cas, les recherches entreprises
immédiatement après ont permis
d'attraper les agresseurs.

VALAIS: CHUTE
D'UN AMI DE LA NATURE

Un habitant de Saas-Grund, M.
Plus Anthamatten, bien connu
des Amis de la nature, a fait une
chute mortelle sur un sentier du
Loetschental. Le promeneur était
figé de 73 ans. C'était l'un des
meilleurs connaisseurs de la val-
lée de Saas qu'il avait parcourue
en tout sens depuis une soixan-
taine d'années.

GENÈVE : À CONTRESENS
Hier, vers 3 h. 30, un automobiliste

vaudois, qui circulait à contresens sur
l'autoroute Genève - Lausanne, a
provoqué un accident et a pris la
fuite. C'est un automobiliste genevois
qui a été surpris par cette manœuvre;
roulant normalement en direction de
sa ville, il a fait une embardée pour

éviter ce vis-à-vis inattendu; lui-
même et ses trois passagers ont été
blessés, légèrement. Le conducteur
fautif a été intercepté peu après, à
Morges.

BÂLE : JUGEMENT CONTESTÉ
Après trois jours de débats, le

Tribunal correctionnel de Bâle a
décidé hier de classer le dossier
de quatre ressortissants turcs
accusés de trafic d'héroïne, parce
que leur arrestation avait été
obtenue par des procédés illé-
gaux. Ils avaient été attirés par
un compatriote dans un piège
tendu par la police. Le procureur^
qui avait requis contre eux des
peines de six ans et demi et sept
ans de réclusiion, a aussitôt fait
appel contre ce jugement.

DES VOLEURS À LA TIRE
ARRÊTÉS À LAUSANNE

La police lausannoise a surpris en
flagrant délit, en ce début de
semaine, quatre voleurs à la tire - un
couple d'Espagnol et deux Sud- Amé-
ricains — qui agissaient sur un plan
international. Deux d'entre eux ont
été confondus pour une dizaine de
vols à Lausanne, représentant un
butin de 6000 francs environ. Les
lieux dans lesquels ils opéraient
étaient notamment les arrêts de bus
et les transports publics, (ats, ap)

Le chef du Département mili-
taire fédéral, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, a pris
congé de l'armée, hier après-midi,
au cours d'une brève cérémonie
sur la place d'armes de Thoune,
indique le service de presse du
DMF.

Après avoir passé en revue une
compagnie d'honneur et salué les
étendards de l'ensemble des gran-
des unités de l'armée, le chef du
DMF a assisté au défilé de déta-
chements des différents corps de
troupes de l'armée, ainsi que du
bataillon d'infanterie 4, actuelle-
ment en cours de répétition. Il
avait commandé ce bataillon en
qualité de major.

La cérémonie s'est déroulée en
présence des cadres supérieurs
du DMF et de l'armée, (ats)

M. Chevallaz prend
congé de l'armée

• Un comité pour l'obligation
générale de servir s'est constitué à
Berne. Il est l'organisation faîtière qui
réunit tous ceux qui entendent combat-
tre le service civil. Il favorisera la colla-
boration de divers comités cantonaux et
associations et réunit divers conseillers
nationaux et aux Etats.
• Bonne nouvelle pour les fanati-

ques de la téléphonie et des télécom-
munications en général. En effet, les
PTT exposent à Lucerne, au cœur du
Musée suisse des transports, leurs der-
nières nouveautés et leurs plus récentes
prestations. L'exposition a été ouverte
hier par le directeur général'des PTT.
• La Cour correctionnelle avec ju-

ry de Genève a condamné à six ans
de réclusion et 15 ans d'expulsion un
Français de 35 ans, R. V., pour avoir, de
1977 à 1982, détourné près de 1,8 million
de francs à son employeur, la maison de
vente par correspondance Vedia SA.
• Les écoles primaires et secon-

daires de notre pays sont de moins
en moins fréquentées. En 1982/83, le
nombre des élèves de la scolarité obliga-
toire a atteint 798.000, soit 12 pour cent
de moins que durant l'année record
1977/78, a indiqué l'Office fédéral
de la statistique. En revanche, le nombre
des classes était légèrement plus élevé en
1982/83 (35.900) qu'en 1977/78. Con-
séquence logique de deux évolutions:
l'effectif moyen des classes scolaires est
en baisse; de 22 élèves en 1977/78 on a
passé à 20 élèves en 1982/83.

EH QUELQUES LIGNES

Le Conseil des Etats a encore:

• Approuvé le budget 1984 des PTT
qui prévoit un bénéfice de 228 millions
de francs. Il a du même coup donné son
aval à la hausse des tarifs annoncée pour
mars 1984.
• Accepté une rallonge de 93 mimons > ,

au budget de 1983 des PTT. Il s'agit en
particulier de financer l'achat et l'instal-
lation de divers équipements électroni-
ques. „
• Classé une motion concernant le

projet de boulangerie des PTT à Zurich.
La régie y a en effet renoncé et le Conseil
fédéral à promis une enquête sur cette
affaire.
• Accepté un postulat du Jurassien

Roger Schaffter (pdc) qui demande une
aide fédérale en faveur des radios locales.
Le Conseil fédéral a promis d'étudier le
problème, (ats)

Autres décisions
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Nouveaux parfums
pour dames

DIVA D'EMANUEL UNGARO
TRUSSARDI - PAVLOVA

JARDINS DE BAGATELLE DE GUERLAIN
BALAHÉ DE LÉONARD - BALLY

PARIS D'YVES SAINT-LAURENT
CLAIR DE JOUR DE LANVIN

PARADOXE DE PIERRE CARDIN

Pour hommes
QUORUM - BORSALINO - BALLY - ROTSCHILD

TRIPLE chèques fidélité G3
+ cadeau de fin d'année !

^̂ J MARrVMERI ^M

¦vewcfl Ê̂ 
Êi -MON

M̂

Parfumerie AVENUE Parfumerie DUMONT
L.-Robert 45 L.-Robert 53

<P 039/23 34 44 0 039/237 237

GRAND CHOIX DE
chemises ville et sport

Grandeurs 37 au 48

Pyjamas Scherrer
Chemise de nuit Scherrer
Popeline et molletonnée

j f âM t a i l k vy
^T Staub & Cie ^T

Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7

P»r« S Sauai» met Cbû> MJ
INTERSPOlfl PUB Neuvs 3 - 230O'U Chaux-ds-Fonds faterqUWt

PRIX CHOC PRIX CHOC PRIX CHOC
PRIX CHOC PRIX CHOC

SETS DE SKI
PRIX CHOC PRIX CHOC

PRIX CHOC PRIX CHOC PRIX CHOC

^  ̂ ¦ËËB^̂ ME^̂ ^̂ ™! CbibWr
| INTERSPOW| pjj . Ĵ flil.'^

jjar̂ yrTf [ bwtnport

UBS
Pour allier la théorie M —
à la pratique. ..̂ gflA

^
çartain

en**-L'idée:
faites à votre filleul

un cadeau original qui grandira
avec lui.

Sa réalisation:
ouvrez-lui à l'UBS

un livret ou un compte d'épargne ;
<jeunesse> qui rapporte un intérêt
préférentiel.

ÉKm«\ Union de
W Ksfiy Banques Suisses
¦ ¦¦¦¦ ¦¦IHB

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

 ̂
CORSETS ggÉgg LINGERIE

(LOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - (p 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 - <p 039/31 82 79 - Le Locle

Mme L. Zollinger chèques fidélité B3
Bonneterie chaude

Un cadeau toujours apprécié :
chemise de nuit - pyjama - combinaison

duster - robe de chambre - liseuse
Tailles 36 à 52

Nous réservons pour les fêtes

Pensez à nos BONS-CA DEAUX !

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé !
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G. TORCIVIA
83, avenue Léopold-Robert - 0 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds

TMmmW \̂tP René Junod S. A.
Avenue Léopold-Robert 115 - La Chaux-de-Fonds

(3 039/21 11 21

Articles de ménage - Radio - TV - Hi-Fi - Jouets
Montres et bijoux - Photo - Ciné - Tapis - Rideaux

Maroquinerie, etc.

Nos magasins seront ouverts le 24 décembre
jusqu'à 17 heures

Fermés les 25 et 26 décembre

Ouverts dès le 27 décembre

Tous nos magasins seront fermés du 31 décembre à
12 h. au mercredi 4 janvier 1984 à 8 heures

\*AV\# Ameublement
Crêtets 130 - La Chaux-de-Fonds

Magasin-exposition de meubles et de tapis

\LJL / tm*\ I

IwWfel
• Mme ARNAUD 1H*™"1* " *
« Avenue Léopold-Robert 75 •

Horaire
d'ouverture

des magasins
dès le jeud i

1er décembre
1983

Du jeudi 1er
au samedi 10 décembre 1983

horaire habituel
Ouverture Fermeture

Lundi 12 décembre 1983 habituelle 18 h. 30
Mardi 13 plécembre 1983 habituelle 18 h. 30
Mercredi 14 décembre 1983 habituelle 18 h. 30
Jeudi 15 déc. nocturne: 10 h. 00 22 h. 00
Vendredi 16 décembre 1983 09 h. 00 18 h. 30
Samedi 17 décembre 1983 habituelle 17 h. 00

J -;IIO . : , ï  . iiu\ : H

Lundi 19 décembre 1983 ^habituelle 18 h. 30
Mardi 20 décembrVSt^^habituelle 18 h. 30
Mercredi 21 décembre 1983 habituelle 18 h. 30
Jeudi 22 déc. nocturne 10 h. 00 22 h. 00
Vendredi 23 décembre 1983 09 h. 00 18 h. 30
Samedi 24 déc. Veille de Noël habituelle 17 h. 00

Lundi 26 décembre 1983 FERMÉ
Mardi 27 décembre 1983 habituelle 18 h. 30
Mercredi 28 décembre 1983 habituelle 18 h. 30
Jeudi 29 décembre 1983 habituelle 18 h. 30
Vendredi 30 décembre 1983 habituelle 18 h. 30
Samedi 31 décembre 1983 habituelle 17 h. 00

Lundi 2 janvier 1984 réouverture partielle

| Mardi 3 janvier 1984 réouverture générale

Horaire spécial
des confiseries,
des magasins

d'alimentation et de fleurs
Les mercredis 21 et 28 décembre 1983

ouverture tout le jour
Le lundi 26 décembre 1983

ouverture tout le jour
y compris les boulangeries

CONSERVEZ CETTE
ANNONCE ELLE POURRA
VOUS RENDRE SERVICE !
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Nous cherchons à temps partiel

comptable
diplômé(e)
pour la tenue de notre comptabilité.
Adresser offres manuscrites à SITC TÈTE-DE-RAN SA,
M. Paul Waals , 2208 Tête-de-Ran. 28-3 MV__ /

Zinal-Sports/VS
cherche

VENDEUSE
français - allemand.
Saison ou à l'année. Bonne présentation.

Cp 027/65 13 74. 36-50203

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Equipe de vente, active et dynamique cherche, pour
la compléter, un collaborateur

ambitieux
sérieux
persévérant '

aimant le contact humain et l'indépendance dans le
travail r

pour le poste de

conseiller
Age idéal: de 25 à 45 ans.

Rayon d'activité:

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Nous offrons:

— une formation complète et perma-
nente '

— une activité ne connaissant pas
les crises

— des prestations sociales d'avant-
garde.

Si vous estimez être capable et remplir les con-
ditions requises demandez-nous une entrevue per-

; sonnelle en retournant le coupon ci-dessous à:
WILLIAM BERGER, agent général de La Bernoise-
Vie, 5, rue J.-J.-Lallemand, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom: 
Profession: Date de naissance: 

Rue:.... <fi : 
NP + Localité: 

28-375

Office de recherche, et de planification pédagogiques

Mise au concours d' un poste de

secrétaire
à mi-temps
Nous souhaitons:
la collaboration d'une personne ayant:
— le certificat de capacité ou diplôme d'une école supérieure

de commerce
— un intérêt pour le domaine de la recherche pédagogique, de

la documentation et du perfectionnement.

Nous offrons: une situation avec responsabilités. .

Entrée en fonction: date à convenir , des le 9 janvier 1984.
¦ *iî >-i '»-* i £.- ri '.. .' «̂ Ji »CJ» 'i! v f c- H O ¦

Salaire: selon échelle des traitements du personnel de l'Etat.

Renseignements:
Office de recherche et de planification pédagogiques. M. Fran-
cis von Niederhâusern, <p 032/97 67 12.

Postulation:
A adresser à Office de recherche et de planification pédagogi-
ques, rue de l'Industrie 4, 2720 Tramelan, jusqu'au 20
décembre 1983. 05-54906

Ruelle du Repos 1 8 •J&!m% *̂ S'Q<
2300 La Chaux-de-Fonds ¦a jf^ '  "

m%
Cp 039/28 12 12 £ [gginS J 

8
Nous cherchons pour entrée immé- ^̂ ^k mWÀmW
diate ou à convenir, plusieurs ^^^aaa*^^4

f é Michael Wemig S.A.operateurs
pour machine à commande numéri-
que CNC

Exigence: Quelques années de pratique

Nous offrons:
1 — une bonne rémunération

— les avantages sociaux d'une grande entre-
prise

— horaire variable

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone
96830

PIBOMULTI
Têtes multibroches - Outillages spéciaux
cherche

TOURNEUR
EXPÉRIMENTÉ „

Travaux variés et intéressants.
Entrée tout de suite.

S'adresser à P. Boschi, A.-M.-Piaget 18, Le Locle,
Cp 039/31 82 75. 91 192

En fonction du développement de notre service de bobinage,
nous cherchons un

mécanicien-électricien
ayant si possible quelques années d'expérience en mécanique
et en électricité.
Notre futur collaborateur se verra confier essentiellement la
maintenance de nos automates à bobiner.
Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire (6 h.-14 h.
et 14h.-22 h.).
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander
une formule de candidature au service du personnel
d' ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA, 2074 Marin,
0 038/35 21 21.

28 1?

Notre succursale de Genève recrute SI ii il'

huissiers I
de direction. "• ¦ Ëj iii pj

Nous demandons: - 9j l' lil i
— formation commerciale ou hôtelière \ mM\'
— aptitude aux contacts clientèle WM>
— langue maternelle française I il
— connaissance de l'allemand ou de l'anglais parlé WM
— sens de la discrétion S I j
— âge souhaité: 30-45 ans lj!:jj !i
— nationalité suisse. MM

Nous offrons: Si1 !!:;:
— travail autonome et varié, riche en contacts S i '
— stabilité d'emploi. Ej 'j j j l j j

^S^ lZt^^r^* Illillllllllllllllllllll llllll
sont à envoyer à Monsieur M. Laberge- il wMMmMÊËËËËËËËËËËËÊËËÊÊÊËËËËËËËËËM
rie, chef du personnel il |IP»\ l Ininn riaUNION DE BANQUES IM Banque! Suisses
SUISSES l|«B«»W» |«iWw ™™^case postale Stand, 1211 Genève 11 
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Nous cherchons

_ VENDEUR
g ou VENDEUSE
S

***** (FRUITS ET LÉGUMES).

Entrée: tout de suite ou à convenir.
¦¦¦ m Nous offrons:
¦gw — rabais sur les achats
C ĵ l̂  

— quatre semaines de vacances
™—> — plan d'intéressement aux bénéfi-

B

ces
— tous les avantages sociaux d'une
. '.:tirande'entreprise. ¦ ¦ ¦ *-** .** t

fc.-»i' '->- >¦ l i- - ¦¦ - ' ¦- ¦¦ ¦-  '¦ ¦¦¦*)& *&&*- ¦

' f̂ rièit ~s&£rfeëriter au bureau du-personnel MLa unaux- 
Qu t6téphoner au 039/23 25 01.

de-ronds 28-1000

LE THÉÂTRE _^____
CENTRE DE CULTURE Q3SZIEEE]
met au concours, par suite de démission honorable, le
poste de

DIRECTEUR
travail à temps partiel.

Exigences:
— Connaissances et intérêts pour le monde du specta-

cle. ,

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, jusqu'au 16 décembre 1983 à M. A. GAT-
TONI, avenue Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, auprès duquel le cahier des charges peut égale-
ment être consulté. 93704

L'Hôpital régional de Delémont cherche pour sa
petite unité de soins de chirurgie enfants une

infirmière HMP ou
SG à temps partiel
Entrée: au plus vite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, prière de contacter M.
Moll, infirmier-chef , <p 066/21 11 51.

Les offres de services avec curriculum vitae ainsi que
copies de diplôme et de certificats, sont à envoyer
au Service du personnel de l'Hôpital régional de
Delémont, jusqu'au 15 décembre 1983. 14.3e?

L'annonce, reflet vivant du marché

Les Hôpitaux de la ville de Neuchâtel,
Cadolles, Pourtalès cherchent à engager
un(e)

physiothérapeute
à temps partiel.
Date d'entrée: début janvier 1 984.

i Les offres de services avec diplômes et
curriculum vitae sont à adresser à
l'Office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel. 23553

J-*¥r«eTOETOW^ÂTEtv_ . :
¦jjfloar. repourvoir un poste devenu vacant
pWSf»\lâ p'erspéctive dé préparer ihbtre '
^utùr" responsable des 'réseaux, la direc-
ftion -dçs Ssryices Industriels cherche

pour son Service de l'électricité,

un ingénieur-technicien
électricien (ing. ETS)
désirant se spécialiser dans le dévelop-
pement et la construction de réseaux de
distribution d'électricité.
Pour connaître parfaitement son activité
future, il devra participer, durant sa
période de formation, à toutes les activi-
tés du service, en particulier au dévelop-
pement de projets (bureau technique),
ainsi qu'à la réalisation des travaux en
collaboration avec les monteurs.
Après cette période de formation et à la
retraite du titulaire actuel, le candidat
assumera l'entière responsabilité du
développement des réseaux.
Entrée en fonction: immédiate ou date
à convenir.
Les offres de services sont à adresser à
la direction des Services Industriels,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 décembre 1983. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 038/21 1111 ,
interne 610. 3731340

H [PI La Fondation du service
s neuchâtelois
! de médecine du travail

j  111 et d'hygiène industrielle

désire engager un(e) Jf'

laborant(îne)
en chimie
Exigences: CFC, quelques années
d'expérience, permis de conduire.

Activités: travaux analytiques dans
le domaine de l'hygiène- et de la
toxicologie industrielle, assistance
du médecin dans certains travaux,
participation à des enquêtes dans le
terrain.

Traitement: selon le barème des
fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de certifi-
cats, doivent être adressées à
M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
Président de la Fondation, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 7
décembre 1983. 23119

~HV VILLE DE NEUCHÂTEL
Vi En raison de la démission
-) du titulaire, la direction des
V Sports met au concours le

poste de

tenancier de la Buvette de Pierre-à-Bot
Etablissement public situé dans le parc
et la zone de délassement ouverts au
public. !

— Exploitation toute l'année.
— Début du bail: 1er avril 1984 ou à

convenir.
Les offres écrites doivent être adressées
jusqu'au 15 décembre 1983 à la direc-
tion des Sports, Hôtel communal,

| 2001 Neuchâtel.
Le cahier des charges peut être consulté
au Service des sports. Faubourg du Lac
3, 2001 Neuchâtel (<$ 038/21 11 11).

La direction des Sports
87-31408

Hôtel du District
Fontaines/NE, cp (038) 53 36 28

cherche tout de suite ou date à con-
venir, un !

cuisinier
expérimenté, sachant travailler seul,
ainsi qu'un

commis
de cuisine
Téléphoner ou se présenter. 23-500

MÉDECIN GÉNÉRALISTE cherche l

assistante médicale
à temps partiel (75%) (ECG, radio-
logie, laboratoire simple, secréta-
riat).

Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
91-3690 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Quelle jeune fille aurait plaisir à travailler
en qualité de

palefrenière
dans mon manège de moyenne impor-
tance ? Occasion d'apprendre l'équita-
tion de manière approfondie (débutante
serait mise au courant).

Temps libre régulier, logement convena-
ble et salaire aux conditions actuelles.

<p 032/81 21 33. 06-35231

Je cherche

femme de ménage
4 à 5 heures par semaine.

$9 039/23 28 58. 96843
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Renault 9 TSE
nov. 1982, 11 OOO
km., non accidentée,
garantie O.R.
Garage Paoluzzo SA,
2501 Bienne,
0 032/25 21,11.

06-1524
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MICROBO SA
IVIICrOOO w/\ ist ein im Schosse der Uhren-lndustrie ent-
standenes Unternehmen, welches Roboter entwickelt, produziert und weltweit
verkauft.

Als noch kleine und junge Gruppe von Ingenieuren und Techniker sind wir
schon ein wenig stolz, dass Grosskunden aus den USA, England, der BRD |
und sogar aus Japan an den Neuenburgersee reisen, um unser Programm i
kennzulemen und zu bestellen.

Die optimalen Einsatzgebiete unserer ausserordentlich prâzisen und vielseiti-
gen Industrie-Roboter findet man in der anspruchsvollen Montage von Minia-
turbauteilen fur Mikromechanik und Elektronik.

Nun brauchen wir

einen sprachgewandten 1̂ 61119110161

einen Marketing- inÇJGnieUr
einen erfahrenen V © ¦ Kfl UTGI

einen kompetenten V 6 FX1 6X61

d.h. unseren Zukùnf tigen V C I 1x3 U TS I C I T C I

der die Umsatz- und Ertragssicherung unserer Firma mitgestalten will und
! kann.

In Deutsch, Franzôsisch und Englisch sollten.

Prasentationen und technische Verhandlungen gefùhrt werden kônnen. Als
Elektronik- oder Maschinenbau-lng., dazu Erfahrung in der Automatisation
und ein wenig unternehmerischem Mut - ja dann sollten wir uns unbedingt
kennenlerrjen.

Schicken Sie vorerst Ihre Kurz-Unterlagen an unseren Direktor, Hr. P. Hofer, j
persônlich. . .
Er wird Sie sofort kontaktieren.

Microbo SA, avenue Beauregard 3, CH-2035 Corcelles. 28 29337
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PARENTS
pour garder vos enfants lorsque
vous sortez, vous pouvez faire appel
au service de

BABY-SITTING
de la Croix-Rouge, section de
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements,
£7 039/28 40 50, le matin de
7 h. 30 à 11 h. 30. 9597e

Votations des 3 et 4 décembre
L'UNION OUVRIÈRE,
UNION SYNDICALE LOCALE

j recommande

j l  111 à la révision du droit à la
\t0 \m¥ I nationalité

Il III à certaines nationalisations
^mW \J M facilitées

¦ 
I 111 à la péréquation financière

\^ \mW I intercommunale

Il I à la généralisation des
\mW \mW I jardins d'enfants

98829 Resp.: R. Huguenin

Publicité intensive, publicité par annonces
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Boulangère ° Pâtissene
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-lmier

Demain vendredi I
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Studio
centre
ville
entièrement repeint,
à louer tout de suite
ou pour date à con-
venir.

<p 039/26 75 65
pendant les heures
de bureau gesio

Splendide

Citroën GSA
spécial
5 portes, juillet 82,
argent met., 30 000
km. A l'état de neuf.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 201.- par
mois sans acomptes.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

08-1527
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Pour HUBERT (L- de Funès) jusqu'au jour où l'on retrouve
effarouchera les uns... ,.- MÉTfWl' ¦ son grand-père indemne hibernant dans les glaces artiques depuis...
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centre de culture UMV Du 1er au 4 déc. 83 IM O C E S DE SAIXIG de CARLO SAURA i
Serre 17, tél. 039 23 72 22 Interprètes: Antonio Gades, Pilar Cardenas, Cristina Hoyos, Juan Antonio Jimenez I

Réservation: location dès 19 h. 45 Film-ballet de 71 minutes, dont le prétexte est tiré, par A. Gades» des «Noces de Sang» de Fédërico Garcia Lorca_ I
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AVEC LA CLASSE DE
5e PRIMAIRE DE
CHÉZARD-ST-MARTIN

Dir. B. Zimmermann. Orgue et
piano: G.-H. Pantillon.

BZ 20183.
Qualité technique: bonne.
L'enthousiasme manifesté par le

nombreux public venu écouter, en
ce début d'année au Temple de
l'Abeille, la classe de 5e primaire de
Chézard-St-Martin, laisse bien
augurer du succès de ce disque. Les
enfants souhaitaient le graver avant
de se séparer. Voilà qui est fait (à
Ïmrtir d'enregistrements réalisés
ors de répétitions et de deux de

leurs cinq concerts dans le canton).
Souvenir, pour eux, de deux ans
passés ensemble, souvenir d'un soir
pour leurs, auditeurs, ce microsillon
fera également la joie de ceux qui
Sratiquent et apprécient le chant.

ls s'étonneront sans doute qu'un
résultat aussi flatteur puisse être
obtenu sans aucune sélection préa-
lable. Cette réussite cache-t-elle un
secret ? Nullement. Benoit Zimmer-
mann a su obtenir l'adhésion de ses
vingt élèves, affiner leur sensibilité
et leur communiquer, avec la colla-
boration d'un accompagnateur asso-
cié de près à cette belle aventure,
son goût pour le travail impeccable.
Ecoutez-les interpréter Bach,
Mozart, Brahms (Berceuse et six
Chants populaires allemands),
Elgar, Britten, L'amour de moy, des
Negro spirituals, A Moléson, de
Carlo Boller (la mélodie de Dvorak
est la seule à avoir été enregistrée
ultérieurement), U émane de chaque
exécution un naturel et une fraî-
cheur qui vous vont droit au coeur.
Ex-élèves de la 5e primaire de Ché-
zard-St-Martin, vous avez créé de la
beauté. Ne pourriez-vous pas pour-
suivre sur votre lancée ? Ce que
vous avez fait là mérite assurément,
tout comme le disque de vos prédé-
cesseurs, davantage qu'un souvenir.
G. Englert: JURALPYROC... GZ 50.

Computer-musician: le composi-
teur. Orgue: G. Zacher.

Gallo 30-380. Perspectives roman-
des et jurassiennes.

Qualité technique: bonne.
L'utilité de Perspectives romandes et

jurassiennes n'est plus à démontrer.
Depuis huit ans déjà, ne nous ont-elles
pas invités, par le truchement du dis-
que, à découvrir les œuvres jugées les
plus marquantes de nos compositeurs ?
La diversité des sensibilités, qui trouve
tout naturellement son reflet dans celle
des enregistrements déjà parus, ne rend
la collection que plus intéressante.
Dynamisme, persévérance, courage: tel-
les sont peut-être les plus belles qualités
des responsables. Cette année.leur choix
s'est porté sur Giuseppe Englert, établi
à Paris depuis plus de trois décennies.
Les deux œuvres présentées ici datent
de ces toutes dernières années. La pre-
mière qui répond au nom barbare et
incomplet de Juralpyroc... estune musi-
que pour synthétiseur numérique. «D
s'agit, nous dit-on, de sons qui surgis-
sent, évoluent imperceptiblement, sta-
gnent, se rompent, s'exacerbent, se
développent, se stratifient» . La seconde,
intitulée GZ 50 parce qu'écrite à l'occa-
sion des cinquante ans de Gerd Zacher,
fait du roi des instruments, associé à
d'autres sources sonores, un usage très
inhabituel. Des œuvres crispantes ? iné-
gales? séduisantes? géniales? Quoi
qu'il en soit, elles ne laissent pas indiffé-
rent. Alors, à vous déjuger !
BEETHOVEN ET MENDELS-
SOHN: DEUX QUINTETTES À
CORDES.

Les Musiciens de Chambre de
Zurich.

Jecklin-Disco 565.
Qualité technique: satisfaisante. .
Parmi les disques édités dans notre

pays, signalons encore celui des Kam-
mermusiker de Zurich qui regroupe
deux œuvres de musique de chambre
peu jouées bien que signées de noms
illustres. L'op. 104 de Beethoven est
une transcription très réussie du Trio
op. 1 No 3 dédié au prince Ch. de Lich-
nowsky, une page offrant un ton plus
personnel que dans les deux numéros
précédents. Le Quintette en la, op. 18 de
Mendelssohn est l'œuvre d'un adoles-
cent en possession d'une extraordinaire
maîtrise. On relèvera particulièrement
la légèreté du scherzo qui n'est pas sans
rappeler, par son caractère, celui du
Songe d'une Nuit a. Eté. L'interpréta-
tion parait très propre mais la prise de
son, assez confuse, nuit quelque peu à
notre plaisir. .

J.-C. B.

tourne-disques

Querelleur
/ivres

'

Un jeune soldat du contingent termine
son service militaire en Allemagne quand
le colonel lui annonce la mort de son
frère, tué d'une balle de 11,43.

Le retour du «soldat» va être un cau-
chemar.

Arrivé à la gare, trois types l'enlèvent
et le tabassent. A peine sorti de leurs
mains, il trouve une prostituée éventrée
sur son lit. C'est alors une cavale mouve-
mentée. Réfugié dans une usine à gaz, on
le prend pour cible avec un fusil à
lunette. Il fuit mais il est poursuivi par
un véhicule «tout terrain» qui veut
l'écraser. Puis un motard lui balance des
grenades. Et toVit cela n'est qu'un
début...

Un rythme fou, qui laisse à peine le
temps de respirer. De l'action, toujours
de l'action. Aucune psychologie, mais un
style sec, intelligent, efficace. Par Frédé-
ric H. Fajardie.

Collection Sueurs Froides, 156 pages,
Editions Denoël, Paris.

Nouvelle recette pour canard au sang
Découvrir, à onze ans, sous l'innocente

apparence d'un canard, un robot tueur
alors qu'on déteste sa mère et qu'on en a
assez, vraiment assez, de soigner un père
infirme et geignard, ça donne des idées,
non ?

Rencontrer, quand on sort d'une pri-
son turque où on a croupi pendant des
années , un petit bonhomme qui s'offre à
vous transformer en une version
moderne de l'âne aux pièces d'or, ça non
plus, hein, ça ne se refuse pas ?

_ Mais gare au piège, car on n'a jamais
rien pour rien dans le sac de nœuds dia-
bolique machiavéliquement tissé par
Scott Baker.

224 pages, Editions Denoël, Paris.

La Chorale Faller, le Petit chœur d'enfants du Locle des solistes chantent Saint-Nicolas
. I Concert de Noël au Temple du Locle

Dimanche 4 décembre à 17 h. au Tem-
ple du Locle, sous le titre prometteur de
«Concert de Noël» (ou de la Saint-Nico-
las ?) la Chorale Faller, une centaine
d'exécutants, présente au terme d'un
travail de préparation de plusieurs mois,
une œuvre écrite par Benjamin Britten

«Saint-Nicolas» cantate op. 42, pour
ténor solo, chœur mixte, chœur
d'enfants, piano, cordes, percussion et
orgue, adaptation française d'un texte de
Crozier. Egalement réunis dans cette
exécution, dirigée par Daniel Reichel, le
«Petit chœur d'enfants du Locle», un

groupe d'instrumentistes professionnels,
Pierre-André Blaser, ténor.

Benjamin Britten a replacé la musique
anglaise sur un plan international, mais
ce qui est plus important - la question,
finalement secondaire, de nationalité
mise à part - c'est que Britten a prouvé
la vitalité de l'art choral au XXe siècle
en composant, selon des formes, somme
toute traditionnelles, toute une série
d'oeuvres, dont la cantate «Saint-Nico-
las» où la musique exprime de la façon la
plus plastique et la plus personnelle les
tréfonds de la nature humaine, dans le
cas particulier la vie de Nicolas, voyage
en Palestine, séjour en prison, sa piété,
ses miracles, Nicolas et les enfants: on
lui fera une fête à Nicolas ! à n'importe
quel fige de la vie on l'aimera toujours
saint Nicolas...

Précéderont cette œuvre chorale, le
concerto en ré majeur op. 10 No 3 de
Vivaldi, dit «Concerto du Chardonne-
ret», pour flûte traversière (soliste Ray-
mond Meylan), cordes et continue, et le
prélude et fugue en mi mineur de Nico-
laus Bruhns, organiste allemand du 17e
siècle, élève de Buxtehude, dont la gloire
gagna toute l'Europe, égalant celle de
son maître. Cette partition sera interpré-
tée par Philippe Laubscher. D. de C.

Propos sur un personnage de roman

Gabnelle Roy romancière cana-
dienne d'expression française du
Manitoba, Prix Femina en 1947 avec
«Bonheur d'occasion», récit qui pré-
sente avec réalisme et tendresse la vie
difficile d'une famille dans la banlieue
de Montréal, vient de mourir à 74 ans
dans le comté de Charlevoix où, avec
discrétion elle s'était retirée.

Malgré les honneurs et les nombreu-
ses distinctions dont elle avait été
l'objet, ceux-ci ne devaient pas entamer
sa modestie. Volontairement elle s'était
éloignée de la «Foire sur la place» dont
parle Romain Rolland, définition mal-
heureusement toujours actuelle dans le
monde des lettres et des arts.

Avec «Bonheur d'occasion», «La
petite poule d'eau», «Rue Descham-
bault», «La route d'Altamont», l 'œuvre
de GabrieUe Roy évoque avec beau-
coup de tendresse et d 'indulgence le
monde des petites gens dont l'existence
est fa i te  d'humilité et de courage quoti-
dien.

Dans cette œuvre, cependant, il est
un ouvrage dont le ton est tout autre et
la place absolument à part: il s'agit de
«La montagne secrète». Ce roman est
dédié «à R.R. peintre et trappeur du
Grand Nord, dont les beaux récits me
firent connaître le Mackensie et
l 'Uganva», déclare l 'auteur. Or, le
bénéficiaire de cet hommage n'est
autre que René Richard décédé l'année
dernière à l'âge de 86 ans à la Baie
Saint-Paul sur la rive gauche du
Saint-Laurent... né à La Chaux-de-
Fonds en 1895.

Il vit dans une f a m i l l e  dont les con-
ditions d'existence sont des plus misé-
rables, situation qui, chez nous à cette
époque, n'était pas une exception dans
le monde ouvrier. Avec un peu d 'indis-
cipline lejeune René fait ses premières
classes, mais à peine âgé de douze ans J
le voici déjà occupé à de petits travaux
dans un atelier d'horloge ê, à raison.,
de dix heures de travail par'jour, pour
quelques sous. «Une sorte d'Olivier
Twist» dira GabrieUe Roy.

Vers 1909, le père autant tyrannique
qu'extravagant décide de partir pour le
Canada. Destination: Cold Lake, poste
de trafic reculé au nord de l 'Alberta.
Comment le choix de cette destination
s'est-il f a i t? Personne ne le saura
jamais !

Une chose certaine pourtant, c'est
que pour ce garçon de 14 ans épris de
liberté, le traj et en train de Montréal à
Cold Lake à travers l 'Ontario, le
Manitoba, le vaste Saskachewan, sera
un voyage absolument fabuleux , quel
est donc ce p a y s  sans limites dont
l 'infini est fait d'une fusion entre la
terre et le ciel ?

A Cold Lake, le père ouvre un com-
ptoir où viendront s'approvisionner les
Indiens en échange de leurs fourrures.
La mère admirable, effacée et pieuse se
réfugie dans la Bible. Quant à René il
explore les environs allant toujours
puis loin dans des investigations
hasardeuses, véritablement hanté par
l 'infini et la beauté sauvage de la
nature. Il ne peut se lasser, d'autre
part, de s'imprégner jusqu'au plus pro-

René Richard, autoportrait
fond de l 'être des visages d'Indiens
qu'il rencontre chaque jour, mysté-
rieux, ridés, tannés par la vie d'enfer
| vécue dans ce pays.

Mais pour René - Pierre dans le
.. . roman r-,le moment est.venu. Un jour

en àompagriiSxnin-iemiaràde de-son
âge il quitte Celd Lak& emporté par le
démon qui f f  arboré: la liberté, l'aven-
Jure dans un. univers aussi .cruel

... qu'aux origines du monde. Avec ou
sans compagnon, c'est le début d'une
carrière de trappeur-peintre qui se
déroulera sur plus de trente années
dans le Grand Nord, dans des con-
ditions absolument invraisemblables,
coupée avec les économies de deux sai-
sons de chasse favorables, par un
séjour à Paris pour y  travailler dans
une Académie.

Terrible séjour ! Après quelques
mois de travail à la Grande Chau-
mière, complètement déraciné et ne
comprenant absolument rien au climat
artistique de Paris, gravement touché
par une dépression psychique, Richard
rencontrera le grand peintre canadien
Garance. Gagnon. Fraternel pour cet
inconnu fou de peinture et d'espaces,
non seulement Gagnon le sauvera
moralement, mais l 'engage vivement à
ne plus suivre l'enseignement classique
et de travailler selon sa propre vision. .
Au bout de trois ans c'est le retour au
Canada et la reprise de sa trie de trap-
peur.

Il fallait toute la sensibilité et le
talent de GabrieUe Roy, pour pouvoir
dire comme eUe l 'a fait  dans «La mon-
tagne secrète» le combat au trappeur
pour la survie dans l'enfer végétal du

j .̂ rand Nord, la vastitude angoissante
de ce p̂ay s, la longue sojj tjf lùL açs ,

' hivers" avec le feu comme seul com-
pagnon vivant, la violence des fleuves,
les centaines de lacs sans noms, les
couleurs flamboyantes de l 'été, la
faune aussi, avec la scène particulière-
ment émouvante du trappeur qui tue le
vieux caribou les larmes aux yeux.

Quant à la quotité de l'œuvre de
René Richard, avec moins de «métier»
peut-être mais une approche plus
directe de la nature, celle-ci se sf tue sur
le même plan que celle du «Groupe des
Sept» de Toronto, dont Franz Johns-
ton qui portait une grande admiration
à l'œuvre de René Richard, était mem-
bre influent Ce vaste mouvement pic-
tural dont l 'importance est considéra-
ble dans les collections et musées du
Canada est, d'ailleurs, presque com-
p lètement ignoré en France, volontai-
rement ou non.

La dernière page de cette étonnante
existence étant maintenant tournée, il
demeure une part de mystère, cepen-
dant: quel était donc cet homme dont
la faim jamais, n'était rassasiée de
pénis nouveaux ?(C. Ch.)

...né à La Chaux-de-Fonds, et pendant plus de trente
années trappeur et peintre dans le Grand Nord

Résultat de l enquête No 47 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Le rital (Claude Barzotti); 2. Aimer
(Frédéric François); 3. Vladimir Ilitch
(Michel Sardou); 4. Maniac (Michael
Sembello); 5. Say say say (Paul McCart-
ney-Michael Jackson)*; 6. Danse ta vie
(Sylvie Vartan); 7. Sweet Dreams
(Eurythmies); 8. Every Breath you Take
(Police); 9. What am i Gonna do (Rod
Stewart)*; 10. Karma Chameleon (Cul-
ture Club); 11. 1'm Still Standing (Elton
John); 12. Give me the Good news (Cro-
codile Harris)**; 13. Modem Love
(David Bowie)*; 14. Marna (Genesis);
15. Dolce Vita (Ryan Paris); 16. Télé-
phone (Sheena Easton); 17. Il y a de
l'amour dans l'air (Bruna Giraldi)**; 18.
Breakaway (Tracey Ullman); 19. Pense
à moi quand même (Karen Cheryl)**;
20. Sign of the Times (The Belle Stars).

hit parade

JJC rapport; annuel pour i»ez ae i ueu-
yre suisse des lectures pour la jeunesse
(ÔSL) préseàte, à côté de nouvelles
réjouissantes, des raisons d'inquiétude.

Ce qui est réjouissant, c'est la diver-
sité des publications nouvelles: 41 titres
(14 en allemand, 8 en français, 8 en ita-
lien et 6 en romanche). L'OSL tient
compte, dans ce domaine, des importan-
tes mutations qui se sont manifestées
dans notre environnement et sur le mar-
ché. Grâce à une thématique et une pré-
sentation modernes, l'OSL fait de grands
efforts pour conserver sa place dans le
domaine de la littérature pour les
enfants et les adolescents. C'est ainsi que
parurent, l'an passé, outre les brochures
élargissant l'éventail littéraire, de nom-
breux cahiers traitant de questions
d'actualité.

Un revanche, la situation financière
est beaucoup moins prospère. Le décou-
vert s'est accru d'année en année depuis
trois ans. Il se montait à 281.000 francs
en 1982. Aux frais toujours croissants
des éditions (renchérissement dans
l'industrie des arts graphiques et amélio-
ration de la qualité) font face à des sub-
ventions et des dons stagnants ou
décroissants. En outre, les recettes des
ventes diminuent également par suite de
la forte diminution de la population sco-
laire.

L'œuvre suisse des lectures pour la
jeunesse tient à remercier la Confédéra-
tion, les cantons, de nombreuses com-
munes, la Fédération des coopératives
Migros, le Don suisse de la Fête natio-
nale et tous ses donateurs de l'aide
apportée en 1982. Elle constate cepen-
dant qu'elle ne pourra poursuivre sa
tâche qui est de promouvoir la lecture
dans v nos quatre langues nationales que
si elle peut compter sur un soutien finan-
cier accru de tous les milieux de la popu-
lation (Etat, économie, culture), (cp)

Inquiétude et espoir
T _ i_ _ . ï _ innn J _ 1»i~k 

Exposition Biaise Cendrars à Berne
La «Schulwarte» de Berne accueillera

du 2 au 22 décembre prochains une expo-
sition consacrée à Biaise Cendrars. Orga-
nisée par le Service culturel et scientifi-
que de l'Ambassade de France, en colla-
boration avec la Direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne, cette
exposition a été réalisés par la Direction
des relations culturelles, scientifiques et
techniques du Ministère des relations
extérieures à Paris. Elle est ouverte au
public de 10 à 12 heures et de 14 à 17
heures, tous les jours (sauf samedi et
dimanche).

Cette exposition propose, à partir d'un
choix de textes de l'auteur et d'illustra-
tions photographiques, un panorama des
grandes tendances de l'oeuvre de Biaise
Cendrars, à travers, notamment, la mise
en évidence des rapports spécifiques que

1 auteur entretient avec des notions clés
telles que: «l'identité», «l'écriture», «le
jeu réalité/fiction» , «l'aventure» ou «le
voyage», (oid)

Le Grand Prix du roman de l'Acadé-
mie Française pour 1983 a été décerné au
3e tour de scrutin à Liliane Guignabodet
pour «Natalia» (Albin Michel) par 13
voix contre 9 à Jean-Marie Rouart pour
«Avant-guerre» (Grasset) et 2 à Emma-
nuel Carrère pour «L'amie du jaguar»,
chez Flammarion.

L'ensemble de l'Académie n'a pas rati-
fié le choix de la Commission du roman
et c'est l'outsider Liliane Guignabodet
qui l'a ainsi emporté à la surprise géné-
rale, (ats)

Grand Prix



Garage
de la Poste

A. Monnet

Dépannage de tous véhicules
Réparations
Entretien

0039/26 42 25.
Rue du Commerce 85,
2300 La Chaux-de-Fonds

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Pourquoi pas? Je suis aussi bon qu'un

autre.
- Levez-vous! et un des recruteurs, tirant

une manière de ruban, en mesura le garçon
des pieds à la tête: Malheureux! il vous man-
que deux pouces.
- Jonas se rassit au milieu des rires de
l'assemblée.
- En voilà un qui ferait mieux l'affaire,

continua le sous-officier , levez-vous donc...
seulement pour voir.

Le personnage interpellé obéit sans mot
dire. - Oh! celui-là, c'est un numéro un, dit le
recruteur en voyant les belles proportions du
jeune homme; - bon pour le service, ça se voit
àl'œU.

C'était Jean-Louis, qui s'était tenu à l'écart
jusque-là.
- Signe! lui crièrent les buveurs.
Pourquoi ces braves gens, qui n'avaient

aucune raison d'en vouloir au jeune homme, le
poussaient-ils à signer un engagement mili-
taire? - On ne sait... mais la bêtise, le désœu-
vrement, l'auberge font dire bien d'autres sot-
tises, - puis cela serait farce, Jean-Louis
signant et partant pour Berlin, le sac au dos,
pour aller manger le pain des Prussiens avec
les pauvres diables qui prenaient cette route
par misère.
- Signe, Jean-Louis, répétaient-ils.
- Signez, vous autres.
- Vous, disait le sergent, avec votre taille,

un peu de conduite, vous auriez de l'avance-
ment «en moins de rien», c'est moi qui vous le
dis. - Il regardait le jeune homme sur lequel
tous les yeux se tournèrent et qui en paraissait
impatienté: Voyons, décidez-vous.

Cela ne se disait pas sans boire: Jean-Louis
fit venir une bouteille de vin rouge bouché
dont il voulut régaler les sous-officiers; ceux-ci
ne tarirent pas d'éloges sur sa tournure et son
avenir.

Fasciné, la tête échauffée, une idée bouillait
maintenant en lui: s'engager, partir, laisser
bien loin cette existence chaque jour plus
pénible. - Oui, là était la solution: ne valait-il
pas mieux en finir ainsi qu'avec un coup de
fusil? — mais Louise! l'avait-elle condamné à
jamais? - si elle lui pardonnait, pourrait-il
l'abandonner? Il eut peur et sortit.

La nuit était venue. Il put passer sans être
vu devant la boutique; sentant qu'il avait la
tête excitée par le vin et la fièvre, il tourna
l'angle de la ruelle et, s'approchant de la fon-
taine, y trempa ses mains qu'il passa sur ses
yeux et son front. Un peu rafraîchi, il descen-
dit vers la rive du lac où il s'arrêta quelques
instants. La porte de cette boutique dont il
avait franchi le seuil si souvent lui était ,
aujourd'hui fermée, et d'idée d'y frapper lui
paraissait maintenant plus difficile et plus
angoissante que de parler de Louise à la justi-
cière. - S'il essayait cependant! Et faisant par
la pensée le chemin qui le séparait de la bouti-
que, il se trouvait dans le corridor, en face de
la porte, et se voyait mettant la main sur la
serrure; mais à cette idée seulement son cœur
battait à tout rompre, tellement qu'il dut
s'asseoir à l'arrière d'un bateau de pêcheur.

Dans le grandiose silence de la nuit, dans

cet effacement des couleurs et des formes et
l'apaisement de tous les bruits de la journée,
son âme ne pouvait retrouver le calme; obsédé
par la tristesse, les angoisse, la terreur, une
espérance demeurait dans ce chaos: si Louise
lui pardonnait! - Comme il se jetterait à ses
pieds en la suppliant d'oublier, comme il
renaîtrait à la vie et comme les funèbres pen-
sées fuiraient à tire-d'aile! - Mais comment
lui parler et sortir de ce doute poignant qui le
torturait, comment?... Ne trouvant rien, il
demeurait immobile. - A un bruit de pas sur
les galets de la rive, il tourna la tête et vit en
face de lui un homme d'assez grande taille
qu'il ne reconnut qu'à sa voix. C'était le
pêcheur Gallandre, faisant sa tournée de nuit
auprès de ses bateaux pour voir s'ils étaient
bien amarrés. ,

Le jeune homme eut une idée soudaine: -
Dis «voir», Daniel, lui dit-il, écoute-moi, tu
peux me rendre un grand service.
- Je t'écoute.
- Voici. - J'ai eu quelque chose avec

Louise, elle est fâchée contre moi, je n'ose plus
y aller. - Tu entreras à la boutique, et, si elle
est seule, tu lui diras que je voudrais lui par-
ler; demande-lui si je peux venir. Je t'attends
ici.

(à suivre) .

Jean-Louis

The Churchill Pub
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A. Maghdessian

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements
avec ou sans
abonnement ,
Shampooinnage de tapis

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
$} 039/28 80 67

G. Zuccolotto
¦I I électricité

Il I téléphone
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Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

Prix - Service - Qualité

/̂  ̂ Léopold-Robert 104a
\ Tél. 039/23 86 24

i 2300 La Chaux-de-Fonds
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Le célèbre clown CARLO 0LDS vous attend à la r-f* Jill nnnnn Ai \ f ln / ir
grande salle de la Maison du Peuple Cl... AU H K U V3 K A IVI IVI h

Matinées:
Samedi 3 décembre. Ire séance 13 h. 30, 2e séance 16 h. 30
Dimanche 4 décembre, 1 re séance 13 h. 30, 2e séance 16 h. 30
Ouverture du programme par l'orchestre Charlan Gonseth - La visite du Père Noël de La
Paternelle. Le Prince heureux • Les virtuoses de l'harmonica The Buddies - Le célèbre
clown de classe internationale Carlo Olds - La danse mystérieuse des marionnettes Allan
et Babs - Des troublants magiciens Fit et Roy • Musique - Humour - Gaieté The Buddies
Show. Sensationnel divertissement - L'orchestre Amazonas-Septett accompagne le
programme

Soirée et bal:
Samedi 3 décembre 1983, à 20 h. 30
Ouverture du programme par l'orchestre Charlan Gonseth - La visite du Père Noël de
la Paternelle Le Prince heureux - Les virtuoses dé l'harmonica The Buddies - Lé célèbre
clown de classe. interj^Jfona  ̂ lfâjN$U

wm£ 1̂ .,. - , t̂fon^el numéro sur^Jtinsà^
intêmatiônal bïcli Berny - Musique/̂ «tWur̂ Gaieté The Buddies'Show. Sensation-
nel divertissement - Apres (e spec¥Sfcle(,,Bahse avec l'orchestre Amazonas Septett

Pour un prix modeste venez vous divertir en famille
MATINÉE (Fr. 9.-) - SOIRÉE-BAL Fr. 15.-, (danse comprise)

Location ouverte chez Naville Abeille, Serré 81, 0 039/23 35 90

Organisation:

L A P AT I ï R N E !¦L E section La Chaux-de-Fonds
¦* :¦ '¦ \\ , , - , *
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Au cœur de la cité,
pour tous vos achats
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Restaurant-
Taverne
des Sport

Famille J.-C Gendre
Cuisine et vins renommés
Salle à disposition
pour banquets et réunions
de famille
Charrière 73
<p 039/23 61 61
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Garage
Inter Auto

J. CASSI - A. IMHOF

Tel: 039/26 88 44
Charles-Naine 33
La Chaux-de-Fonds .

i

Gérald Chapatte
Entreprise de nettoyages

Shampooing-Tapis
à sec
Méthode Taski
Machines
ultra-modernes

Travail soigné

0 039/28 24 80 

———————————————

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
0039/26 40 40

fei
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Boulangerie-Pâtisserie
Serre 56, <$ 039/23 27 66

Léopold-Robert 28, La Chaux-de-Fonds



Echanges commerciaux franco-suisses

Par rapport aux dix premiers mois
de l'année 1982, les échanges com-
merciaux entre la France et la Suisse
se sont bien tenus entre le mois de
janvier et le mois d'octobre 1983.

D'après les statistiques du commerce
extérieur de la Suisse, publiées par la
Direction générale des douanes, les
importations de produits français en
Suisse ont atteint 5895 millions de
francs pour les dix premiers mois de
l'année en cours, ce qui représente une
augmentation de 7,7 % par rapport à la
période correspondante de 1982, alors
que les exportations de produits suis-
ses vers la France représentent, tou-
jours en valeur, 3838 millions de francs
suisses, soit une augmentation de 1,1 %
par rapport aux dix premiers mois de
l'année 1982.

L'évolution des échanges entre les
deux pays semble donc beaucoup
plus favorable qu'à la même époque
de l'année dernière, puisqu'après dix
mois les importations de produits fran-
çais en Suisse avaient diminué en 1982
de 12,6 % et les exportations de produits
suisses vers la France diminué de 4,0 %.

Par rapport à l ensemble du commerce
extérieur de la Suisse, l'évolution des
échanges commerciaux franco-suisses est
également positive, puisque l'augmenta-
tion des importations en Suisse de pro-
duits français ( + 7,7 %) est supérieure à
celle de l'ensemble des importations suis-
ses (+ 5,8 %) et que l'augmentation des
exportations suisses vers la France ( +

1,1 %) est à peu près égale à 1 ensemble
des exportations suisses ( + 1,3 %).

Les différences par rapport à l'ensem-
ble du commerce extérieur de la Suisse
sont beaucoup moins marquantes avec la
France qu 'avec d'autres pays comme les
Etats-Unis ou le Canada (les importa-
tions de produits américains en Suisse
ont augmenté de 24,4 % au cours des dix
premiers mois de l'année; les importa-
tions de produits canadiens en Suisse
ont diminué pendant la même période de
6,5 % alors que les exportations suisses
vers le Canada ont augmenté de 19,2 %).

Si l'on se penche sur l'évolution de la
balance commerciale entre la France et
la Suisse, on constate que celle-ci con-
tinue à être favorable à la France. A fin
octobre 1982, les échanges commerciaux
bilatéraux avaient laissé à la France un
solde de 1679 millions de francs suisses
soit, au cours du change de l'époque,
5558 millions de francs français; à la fin
octobre 1983, ces échanges laissent à la
France un solde de 2057 millions de
francs suisses, (sp)

Toujours favorables à la France
Du tunnel sous La Vue-des-Alpes
à la loi sur le chômage

Assemblée générale de l'Association industrielle et
patronale de La Chaux-de-Fonds

Des objets aussi divers que le tunnel sous La Vue-des-Alpes, la nouvelle
loi sur le chômage, la formation professionnelle et le recyclage, la restructu-
ration des écoles d'arts et métiers dans notre canton, ou encore la société en
voie de formation pour le financement industriel, ont été traités au cours de
l'assemblée générale de l'Association industrielle et patronale de La Chaux-
de-Fonds, qui a eu lieu hier en fin d'après-midi sous la présidence de M. Chol-
let (administrateur Universo SA).

Résumons l'essentiel des débats et des prises de positions. Dans l'ordre
d'importance, la nouvelle loi sur le chômage tout d'abord.

Sans s'étendre sur les détails, Me J.
Ph. Kernen, secrétaire de l'association
relève que cette loi constitue pour le
patronat une incitation à licencier ! Avec
le gros désavantage pour la région, d'une
perte probable de personnel très qualifié.
En général, les positions patronales sont
très sévères vis-à-vis de ces dispositions
légales qui, aux yeux des employeurs va
se retourner à la fois contre les travail-
leus et contre les patrons. M. Donner,
directeur général de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie
relèvera pour sa part que les autorités
cantonales conscientes des difficultés
d'application se montreront relative-
ment souples à cet égard.

A propos du dossier SOFIP - voir
«L'Impartial» du 22 novembre - Me
Kernen rappellera que cette Société neu-
châteloise de financement et de partici-
pations a connu un véritable succès du
point de vue de la souscription du capi-
tal, qu'une lacune a été comblée ainsi par
l'initiative privée, au lieu d'attendre sur
les dispositions prises ou à prendre sur-
tout par l'Etat, qui sont loin de faire
l'unanimité (voir le projet de loi sur les
risques à l'innovation notamment).
Enfin, il apprendra à l'assemblée qu'il y
a déjà plusieurs dossiers intéressants qui
pourront être examinés par la SOFIP
dès son entrée en fonction au début de
1984.

Il y a dans notre canton un mouve-
ment réjouissant en faveur de projets
porteurs d'avenir.

Moins réjouissante par contre la
défection qui se manifeste vis-à-vis des
cours de recyclage et de formation pro-
fessionnelle qui ont pratiquement tous
dus être annulés, faute de participants !
L'inertie constatée a placé professeurs et
écoles dans le plus grand désarroi. Les
interventions feront ressortir cependant
deux questions qu'il faudra résoudre en
commissions ad hoc: ces cours correspon-
dent-ils vraiment à un besoin dans
l'industrie ? En outre, le niveau de for-

mation requis pour les suivre devra être
mieux précisé, il y a là une question
d'information à revoir.

Toujours au chapitre de la formation,
mais au niveau des écoles de métiers
cette fois-ci, l'assemblée apprendra que
la question de la restructuration va bien-
tôt aboutir à des décisions, sinon encore
cette année, du moins au début de 1984.

Tunnel sous La Vue-des-Alpes enfin.
Il s'agit là d'un dossier, parmi ceux traité
par le Conseil des Associations patrona-
les qui regroupe, rappelons-le ici, le Syn-
dicat patronal des producteurs de la
montre, l'Association locloise et l'Asso-
ciation industrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds. Ce dossier avance
donc. Il n'est plus aussi utopique de pen-
ser à une telle voie de communication
que dans un proche passé. L'avenir
industriel de nos montagnes en dépend
et c'est une forme d'appel à un soutien
sans réserve qui est lancé aux chefs
d'entreprises.

En conclusion, l'assemblée a entendu
un exposé de M. Alphonse Roussy, direc-
teur général d'ENSA (Electricité neu-
châteloise SA) et administrateur des
société affiliées, sur le thème «Diversifi-
cation au sein d'une entreprise d'écono-
mie mixte.»

R. Ca.

Première année de convalescence
Nuovo Banco Ambrosiano

Née sur les cendres de l'empire
Calvi, la Nouvelle Banque Ambro-
siano se refait une santé. Mais la con-
valescence est langue et le premier
exercice qui s'est achevé le 30 juin
dernier par, une perte de 25 milliards
de lires (35 millions de francs suis-
ses) laisse encorie «entrevoir quelques
moments difficiles. Cependant, la
banque pourrait quitter les chiffres
rouges dès 1985, ont annoncé à Milan
les responsables de l'ex-premier ins-
titut bancaire italien.

Au siège de la banque aujourd'hui pré-
sidée par M. Giovanni Bazoli , on voit
plusieurs motifs de se réjouir. Depuis le 6
août 1982, date de la reprise des activités
de la Banque Ambrosiano, 25 mille nou-
veaux comptes ont été ouverts, alors

qu'une grande partie des dépots qui
s'étaient envolés vers d'autres instituts
ont été récupérés.

Par ailleurs, l'opération de charme
lancée en direction des anciens petits
actionnaires de la banque a dépassé les
espérances. A fin septembre dernier, le
nombre des demandes intervenues dans
le cadre de l'opération «warrants» desti-
née à reprivatiser le capital concernait
près de 35.000 actionnaires détenteurs de
47 millions de titres (sur un total de 50
mio. représentant le capital de l'ancienne
banque).

Par ailleurs, la saignée programmée du
personnel (on parlait à fin 1982 de mille
licenciements) ne s'est pas produite. Au
30 juin dernier, l'effectif du personnel de

la banque s'élevait à 3930 unités contre
4200 une année auparavant.

Enfin, le destin de la Nouvelle Banque
est étroitement lié à celui de ses partici-
pations. Or, elle a su, estiment les
milieux spécialisés de Milan, maintenu-
contre toutes les prévisions, le contrôle
de se* participations bancaires et para- .
bancaires avec une seule ombre au
tableau: la croix Rizzoli qui lui aura déjà
coûté plus de 250 milliards de lires (350
mio. de fr.).

Par l'intermédiaire de sa société finan-
cière «La Centrale», la banque contrôle
notamment la Banca Cattolica del
Veneto et la banque Credito Varesino.
Sept instituts bancaires italiens se parta-
gent à leur tour le contrôle de la Nou-
velle Banque Ambrosiano. (ats)
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•NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 695 695
La Ncuchâtol. 565 560
Cortaillod 1400 1430
Dubied 170 170

HORS BOURSE~ 
A B

Roche b/jce 100.000 102.000
Roche 1/10 10.000 10.200
Asuag 38 40
Kuoni 5300 5300
Autre 2.15 2.15

ACTIONS SUISSES
A B

B. Ccntr. Coop. 800 805
Swissair p. 912 920
Swissair n. 736 7,35
Bank Leu p. 4100 4140
UBSp. 3290 3330
UBSn. 601 604
SBS p. 303 310
SBSn. 232 237
SBSb.p. ' 252 269
GS.p. 2170 2190
CS.n. 410 412
BPS 1405 1425
BPS b.p. 137 141
Adia lnt. 1630 1650
Elektrowatt 2855 2886
Galenica b.p. 420 433
Holder p. 720 730
Jac Suchard 6500 6560
LandisB 1390 1406
Motor col. . 720 726
Moeven p. 3340 3390
Buerhle p. 1235 1255
Buerhlen. 265 268
Buehrlé b.p. 276 282
Schindler p. 2350 2325
Bâloisen. 650 660
Rueckv p. 7300 7225
Rueckv n. 3260 3265
Wthurp. 3310 3340

Wthurn. 1805 1820
Zurich p. 17425 17500
Zurich n. 9950 9975
Atel 1320 1325
BBCI-A- 1280 1330
Ciba-gy p. 2280 2350
Ciba-gy n. 967 982
Ciba-gy b.p. 1820 1850
Jelmoli 1840 1850
Hermès p, 350 352
Globusp. 3200 3200
Nestlé p. 4420 4540
Nestlé n. 2895 2915
Sandoz p. 7500 7500
Sandoz n. 2525 2520
Sandoz b.p. 1155 1145
Alusuisse p. 782 785
Alusuisse n. 273 274
Sulzer n. 1470 1470

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 97.75 98.60
Aetna LF cas 80.— 81.—
Alcan alu 8625 8725
Amax 6625 66.—
Am Cyanamid 114.50 116.—
ATT 142.— 139.50
ATL Richf 94.25 94.—
Baker Intl. C 41.25 . 40.75
Baxter 51.50 62.50
Boeing 95.25 9825
Burroughs 107.— 105.50
Caterpillar 96.— 96.—
Citicorp 78.— 79.—
CocaCola 119.— 118.50
Control Data 98.— 98.—
Du Pont 115.— 117.50
Eastm Kodak 160.50 159.50
Exxon 82.75 83.—
Fluor corp 39.50 39.—
Gén.elec 123.— 124.50
Gén. Motors 162.50 161.—
Gulf Oil 95.60 96.60
Gulf West 60.50 60.50
Halliburton 84.— 8525
Homestake 6325 66.—

Honeywell 292.— 295.—
Inco ltd 32.75 33.75
IBM 260.50 264.—
Litton 142.50 144.50
MMM 188.50 188.50
Mobil corp 62.75 6325
Owens-IUin 78.— 81.—
Pepsico Inc 82.50 82.75
Pfizer 82.— 82.50
Phil Morris 151.— 154.—
Phillips pet 72.50 73.75
Proct Gamb 125.— 127.50
Rockwell 70.25 70.75
Schlumberger 107.— 107.—
Sears Roeb 88.— 91.—
Smithkline 129.50 129.50
Sperry corp 9325 93.75
STDOilind 107.— 107.50
Sun co inc 95.50 93.50
Texaco 77.50 77.76
WamerLamb. 62.50 62.75
Woolworth 83.25 83.75
Xerox 104.60 104.—
Zenith radio 72.60 74.—
Akzo 6325 64.25
Amro Bank 42.50 42.75
Anglo-am 36.60 3725
Amgold 232.— 241.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.Goldf I 23.— 24.—
De Beersp. 17.— 17.25
DeBeersn. 16.50 17.—
Gen. Shopping 348.— 350.—
Norsk Hyd n. 142.— 144.50
Phillips 31.60 31.75
Rio Tinto p. 19.50 19.76
Robeco 233.— 233.—
Rolinco 225.60 221.60
Royal Dutch 96.75 95.75
Sanyo eletr. 4.36 ¦ 4.45
Aquitaine 47.— 46.26
Sony 29.60 3025
Unilever NV 178.60 179.50
AEG 61.— 62'.50
BasfAG 137.50 138.50
Bayer AG 137.50 138.50
Commerzbank 133.50 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.12 224
1$ canadien 1.70 1.82
1£ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 70.25 73.25
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.15 2.18
1 $ canadien 1.7325 1.7625
1£ sterling 3.13 3.19
100 fr. français 26.— 26.70
100 lires -.1305 -.1345
100 DM 79.76 80.55
100 yen -.9210 -.9330
100 fl. hollandais 71.10 71.90
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.32 11.44
lOOescudos 1.65 1.71

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 404.— 407.—
lingot 28150.— 28400.—
Vreneli 174.— 184.—
Napoléon 164.— 176.—
Souverain 201.— 213.—
Double Eagle 1160.— 1250.—

CONVENTION OR 
**""

1.12.83
Plage 28500.—
Achat 28150.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 565.— 567.—
Degussa 294.— 296.—
Deutsche Bank 256.50 257.50
Dresdner BK 136.50 137.—
Hoechst 146.50 146.—
Mannesmann 100.— 101.50
Mercedes 508.— 510.—
RweST 137.50 138.—
Schering 305.— 305.—
Siemens 306.— 306.—
Thyssen AG 60.50 61.75
VW 162.— 164.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 37M 37%
Alcan 40M 39M
Alcoa 45% 4514
Amax 25% 25%
Att 64% 64 >â
Atl Richfld 4314 42M
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 45W 453^
Burroughs 4814 47%
Canpac 41% 41 yt
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 5414 55'i
Crown Zeller 3814 38%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 54'/è 54.-
Eastm. Kodak 73% 73 %
Exxon 3814 373/,
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 59% 58%
Gen.élec. 5814 57.-
Gen. Motors 7414 72%
Genstar 2414 2414
Gulf Oil 44% 44.-
Halliburton 39% 38'A
Homestake 29% . 30%
Honeywell 136.- 134.-
Incoltd 1514 15%
IBM 121% 118,-
ITT 43% 43%
Litton 67.- 66%
MMM 8614 85%

Mobil corp 29.- 28%
Owens III 36% 3714
Pac gas 1614 16%
Pepsico 38% 37%
Pfizer inc 37% 37%
Ph. Morris 71% 70%
Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 59% 59%.
Rockwell int 32% 31%
Sears Roeb 41% 41-
Smithkline 59% 58%
Sperry corp 43% 42%
Std Oil ind 50.- 49%
Sun CO 43% 42%
Texaco 36% 35%
Union Carb. 67.- 67.-
Uniroyal 17% 17%
US Gypsum 54% 55%
US Steel 30% 29%
UTDTechnol 71% 72%
Warner Lamb. 28% 28%
Woolworth 38% 38%
Xeros 48% 48%
Zenith radio 34% 34%
Amerada Hess 27% 26.-
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.— —.—Motorola inc 142% 141.-
Pittston co 16.- 15%
Polaroi 3614 35%
Rca corp 37.- 36%
Raytheon 45% 43%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 40.- 39% (
Revlon 35% 34%
Std Oil cal 35% 34%
Superior Oil 34% 34%
Texasinstr. 137% 134.-
UnionOil 29% 28%
Westmghet 55.- 54.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 995 1010
Canon 1420 1420
Daiwa House 600 515

Eisai 1310 1320
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2020 2010
Fujisawa pha 890 892
Fujitsu 1190 1190

. Hitachi 790 789
Honda Motor 1050 1060
Kangafuchi 468 469
Kansai el PW 901 901
Komatsu 506 504
Makita elct. 1180 1190
Marui 1120 1140
Matsush ell 1790 1820
Matsush elW 565 670
Mitsub. ch. Ma 226 229
Mitsub. el 410 407
Mitsub. Heavy 237 241
Mitsui co 351 352
Nippon Music 606 610
Nippon Oil 1050 1110
Nissan Motor 713 712
Nomurasec. 698 690
Olympus opt. 1050 1030
Rico 1060 1070
Sankyo 696 700
Sanyo élect. 478 492
Shiseido 1020 1040
Sony 3150 3250
Takedachem. 715 , 718
Tokyo Marine 490 496
Toshiba 370 369
Toyota Motor 1330 1340

CANADA
A B

Bell Can 32.875 33.25
Cominco 58.25 69.—
DomePetrol 4.35 4.30
Genstar 30.— 30.—
Gulf cda Ltd 16.50 17.50
Imp. Oil A 36.50 37.875
Norandamin 25.625 26.625
Royal Bk cda 32.625 33.125
Seagram co 48.126 49.—
Shell cda a 23.— 23.50
Texacocda l 39.875 41.125
TRS Pipe . 28.76 28.875

Achat 10O DM Devise Achat 10O FF Devise !
79.75 I | 26.—

Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT ,
2.15 I | 28150 - 28400 I I Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 29.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ ,.«,,, muFo ikini ic -;-•",.' . - ««-» or» »¦ .̂ ...
(B = coure du 30.11.83 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1287.20 - Nouveau: 1276.02

Jf a Pour le plein de
U MAZOUT

Pour les CFF

Les tout derniers wagons des CFF, les
«EW IV» - de couleur grise et verte -
posent quelques problèmes à la régie
fédérale. Ils sont longs très longs en tous
cas pour passer sans encombres certains
aiguillages très étroits et très incurvés.
Les CFF vont donc prochainement
modifier certains de ces aiguillages, une
douzaine en Suisse, a indiqué le porte-
parole de la régie ferroviaire Urs Haller.

Les nouveaux wagons «EW IV» sont si
longs qu'en passant certains aiguillages,
les tampons d'un premier wagon pour-
raient accrocher ceux du suivant et pro-
voquer ainsi un déraillement. C'est pour-
quoi les CFF interdisent le passage à ces
wagons dans certaines gares de 'moyenne •
importance où deux aiguillages successifs
forment un «s» trop dangereux. Urs Hal-
ler s'est cependant empressé d'indiquer
que jusqu'à ce jour, aucun accident de ce
genre n'était survenu.

Le wagon «EW IV» première classe a
été acquis il y a environ deux ans par les
CFF qui ont acheté en mars de cette
année les modèles de deuxième classe
cette fois. Ces voitures ont une longueur
de 26 m. 40. (ats)

Des wagons à problèmes

• Grâce à une stimulation des
exportations, le solde positif de la
balance suisse des revenus devrait
atteindre environ six milliards de
francs en 1984, contre respectivement
6,5 milliards et 7,4 milliards en 1983 et
1982. C'est ce qu'a estimé au cours d'une
conférence de presse M. Max Kopp,
directeur général du Crédit Suisse.



¦ û on ĵjjjuj^r salami Milano
¦̂ Top-quaiité suisse !7ï95i

Salami Citterio psce 500g &95Qualité supérieure d'Italie wmmÊMmwmammmmÊMmmWÊMmm
Pièces de ^̂ rrP 

Vin 
rouge espagnol

400-12009 û^ ŷ fl  Jumilla ^ea:
I .*«k *? -% i // Viilanueva *j  Hk
I -^ - y?N ¦/ 1 ii,r* fc-fcO
I /S^^  ̂ ¥^r (+

dépôt

-.40)

LA/^ Ĵ B̂BIW^̂  D-Haricoîs verts moyens
P%lf ^ j M̂mËÊÊr >  ̂>» 460 g (100 g- .39) 2r2CT
K&BSP  ̂ kgiJ&î̂  D-Peflfs-pois et carottes
\mÊr ^̂ mWm\ Ofl  540 g (100 g-33) LOl/ _

p fcggv Knorr
ISaîsumas r0""' . _^JMandarines ^

&95
l£Espagne INescore „^
HMÉPK k -

v '?"' ' '
¦
* '"' I Pour votre café au laiî -^^T -

iHp l̂ Ê I 2 cornets de 
111X1 1

I ' Ŝl̂ lîiwl filet de 2 ka I remplissage 2x200 g IV-WV
î ^̂ Ŝi*-̂ ^^  ̂ <10°s 270L

WKAA BelinMinizza
rwl« Sli l CÏ^ B Crackers Apéro „ irri Î.9&PHBLoU ^̂ i 45I ^MJpP ^Hiiiiiy ooo g i.32) 100 g liTTV

Vin rouge de la France FîdO BOUleîîeS
Côfes-du-Rhône :s& - « î in
n r lQft9 4059 ¦¦IV
U. U lyOZ oO0g-.27)

Sélectionné à la Production ¦¦ ¦*•«»¦¦¦ ¦¦—¦¦«

BBM"î  - Hairspray 4AC
70 cl O OC 3 sortes 30°9 0-513
395 Z.JJO sh , ^—— , _ .——— -Shampooing t̂sw-Carton de 6 bouteilles s ortes | ' Qrj l

23̂ 70 l/./U '̂ i1^
I *1 HT 1 ̂ T »B
Vi JKJt HJÉJ
I SPntPh lA/ni^kV 4(1% Vnl En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne |¦ Ol/Ull/I i vviiiorvy tw /u vvri. pouvonsplusin()lquerles prlx Seulementdans les B
I àt^ M̂^. - - —« ̂ — M— 15 filiales disposant d'une patente de spiritueux. BI cnurcniiiyo ci i

Kirsch de Zoug Ŝ >̂ j
\ Landtwing 40%Vol.70cl »̂*iw <J|

GRAND CONCOURS Iff^̂ MM, l
Entre le 1er et le 31 décembre 1983, nous ferons f

~ ~N 1
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir f ^kku, juiu, "*\ 1
exemp le) qu'il vous faudra découper et conserver soi- Ŝ jg î  nt̂ lBife 1

Avec les 33 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- MPH^SnaF*. SP*K̂ j^J»T,(l j
rez alors reconstituer un slogan de quatre mots et un I
nombre. (Ce slogan est composé des grandes lettres et i
des grands chiffres; les petites lettres et les petits -chif- ¦ 1
fres servent uniquement à annoncer la grande lettre ou I «vJÊ- 1le grand chiffre suivants.) Les chiffres sont composés B w t̂J^ 1en caractère gras. B £A I
Notez le slogan sur la carte de participation ci-dessous, B 1
qui doit nous être retournée jusqu'au 10 janvier 1984. 8 1

1er prix: ^̂ ^̂  « j
2 places gratuites pour le voyage 1
IMPARTIAL 1984 MH(u, K̂u- !

1 place gratuite pour le voyage VSPKSpWïî^» «P̂ K5?W?̂ 0 1
IMPARTIAL 1984 l V y

J I
+ 50 prix de consolation.
Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes
pas abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus du concours.

m. 
3^

I

Carte de participation j
A retourner jusqu'au 10 janvier 1984 ]

1

f . i¦ i

xg

Tout noiivel abonnir '^^J
POUR 1984
(MINIMUM 3 MOIS) • l'/ l

/ REÇOIT LE JOURNAL j

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1983

¦ ¦ - . - . _xg

Coupon-réponse
Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1983 et me considérer comme
nouvel abonné dès le 1er janvier 1984, pour une période de 3 - 6 - 12 mois.

Nom et prénon:

Profession: 

Rue: 

No et localité: I

Signature: I

1

Abonnements: 12 mois, Fr. 152.- 1
, 6 mois, Fr. 79.- !

3 mois, Fr. 41.50 |
Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas. I

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» MÈ w Mf f / 7 /)  I2301 La Chaux-de-Fonds. ^ÉJ*fcM  ̂ j
L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même ^̂ Èji l

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux W*̂  ^̂  ̂"RF̂  *̂ I
abonnés. È*a l/0#Jf I
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou d'iMfî fGOiOnrenouveler un abonnement existant. M %MMM%? M %s\fu\*Mi



HEUS SJCHRJSTEN
...mroS f̂̂ ^  ̂ Electriciens

*  ̂ spécialisés

Installations électriques
<p 039/23 81 88

D.-JeanRichard 11, La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

tÇÏÏil- V* Pour cet ensemble HiFi complet *, signéTeclmlcs et
offert par Radio TV Steiner? .. .  et ce lecteur laser pour vos
disques compacts (CD) ** à @̂B-T& . La technicité Technics
et les Services Radio TV Steiner: tout pour s'entendre, venez!

B

lĤ jH

.̂Kl Technics
——II——¦JMBB̂ BK DIGITAL AUDIO

Î2*s * - iO I ' .. t r *. ' ¦ A fi

«i» Technfcs Système 355. Complet. Avec ampli *k jl. Technics SL-P 8. votre lecteur laser, 63 program-
"** SU-Z-55, 2x45 Watts Sinus. Tuner ST-Z-55-L à f f  mations possibles avec passages des morceaux
synthétiseur numérique à quartz, ondes L, M, FM, dans l'ordre souhaité, lecture de passages isolés ou
16 présélections. Platine disque SL-B-3, à bras début des morceaux. Affichage des temps de lecture
tangentiel. Platine cassette RSM-233 avec Dolby B et C, restant, joué, du nombre de plages du disque,
dbx, indicateurs linéaires, pour toutes bandes, Télécommande à Infrarouge.
2 enceintes ̂ acoustiques SR-3130 à 3 voies, puissance » - . .: ...'... . . . .  ,B A Badmissible 80 watts. à emporter 1645.-._ .. . » ,„-,„ Système Steiner 67.- p. mois* avec tarifte tout, à emporter 1970.-. dégressif. Tout compris.Système Steiner 81.- p. mois* avec tarif °̂
dégressif. Tout compris. * 5 mois minimum
* 5 mois minimum
Si vous voulez, un rack de luxe avec porte et roulettes:
165.-.
* ' ¦*: . li Si- ' _ -— -  - • - -¦ - . .. . - .

La Chap-de-Fonds M|̂ HmH|̂ ^a53, avenue Léopold-Robert (sous les arcades) Ĥ p̂HIHHH HeV^kp^pflHBlHk
*̂ (Ét chez vous : 039 23 42 42 

^̂ ^̂ ^yj *»
^̂ ^̂ ^V

Neuchâtel ^̂ ^̂ B̂ B̂̂ B̂
^̂

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ BŴ

Rues de Seyon/Moulins 4 
^

ÊW
. ' 

 ̂
18-1407

BRONZAGE
< INSTITUT

\xààntf £ -̂âote
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

U Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 67 37
Fermé le mercredi seaaa

L'annonce, reflet vivant du marché

i s
I Seul le H
I \^ prêt ProcréditI
I j W un I
I w\ Procrédit!
I Toutes les 2 minutes B
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

B - Veuillez me verser Fr '| fl
B I Je rembourserai par mois Fr. I II ' ' IB ^^ "̂̂ ^̂  I Nom..... I H

1 / rapide\ ¦ Prénom ¦ I
fl I AimnU 1 ' Rue NO I SB I simple I i il¦ I ., 

* # I NP/localite | ¦

fl ^^̂  _^r̂ | à 
adresser 

dès aujourd'hui à: | fl

^̂  
i Banque Procrédit ifl

^^^__|̂ ____| ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Solbad Sidriswi
V^oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style
. chalet, avec une piscine couverte

à l'eau saline (18 X 10 m, 35° ), bien
au-dessus de la grisaille quotidienne.

Sigriswil, un paysage charmant et idylli-
que, se trouve au-dessus du lac de

Thoune. Passez les jours de fêtes
chez nous I . ..

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

<p 033/51 10 68 47-M780

WS t̂îtKBf  ̂ ™"

¦M'crHsiBH et négociant
IIL+JH V 038/47 12 36.W  ̂ "̂  12088 Cres r̂

~~ ~ 
demandez une bouteille

BLANC °
Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés, en décembre, samedi matin,
cave ouverte. DÉGUSTATION. 87 227

1 \ ̂ HHT ̂ 1 LAITERIE DES FORGEs!
I 1»1WSIBMI av. Charles-Naine 1

| Du ¦ >i
/ I O O J mZ . ^ ^m .L m ^. t m .mmààa. \,l pu 2 au 3 décembre ) \
vous avez la possibilité de déguster chez
moi les délicieux fromages BAER
et peut-être serez-vous l'heureux gagnant
de fromages gratuits une année entière!
fl mw v̂m^ ŝ,'̂^ '¦• '*'¦ ¦- ÎsB IB^̂ ^B \mW *̂^̂ à%i>&£r&^̂MW

I 4&p m̂Wpm\ 'y, TBS B̂BmùBW m̂m Ê̂^^^ ĴSmM mW^^^^^^^ é̂'̂̂ ^̂ ^̂^ mm^ P̂ ^M̂a ^^^ âm î ^̂ "̂ '̂  ̂'Sa'^ 7 m̂f J l J T̂[!fi I

Bien sûr des fromages BAER ! j
/ ^Êk LAITERIE DES
\MW'X Î W. Charles-Naine 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Wmiï (fi 039/26 06 29
BAER Ouvert le dimanche de 8 h. à 9 h. 30

« r MP8' ' " M
MLMM̂LmmJÊkj prT|g
Pourchaque usage I
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. 86-4048

FRISBA SA
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Le Bouquiniste
du Centre Social Protestant
(CSP>;
Soleil 4, La Chaux-de-Fonds

ouvert de 14 h. à 18 h. du lundi
au vendredi

livre à gogo
romans, histoire, policiers, reli-
gion , art, théâtre, études etc..

Surp rises sur les prix ! sesss

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580.—. Porte
intérieur Fr. 208.-. Porte anti-feu T30 Fr.
235.—. Porte de cave Fr. 185.-. Porte de
garage Fr. 390.-. Fenêtre ISO Fr. 225.-.
Fenêtre sous-sol Fr. 82.— t
Toutes les portes compl. y.c. cadre I
Exposition et renseignements chez
UNINORM SA, route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, <jj 021/37 37 12.

105-258 001

¦Bl PETITES flflfl¦MB ANNONCES —
ÉGARÉ jeune chat tout blanc, le n 9
novembre. Récompense.
g! 039/28 10 82. _966«

Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Sommer SA |
Rue Fritz-Courvoisier 62, j
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 24 82 75-1021I J
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B̂ îBBW^̂ !!!!̂ *̂  ̂
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Passez donc chez nous, examiner de plus près cette voiture extraordinaire. Mieux
encore, découvrez les qualités exceptionnelles de l'attrayante nouvelle Golf au cours
d'un essai. A cette occasion, vous prendrez part à un grand concours-essais doté

de magnifiques prix.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 • LE LOCLE: Garage A Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

W v — / Ve â Ĥel mMÊmMMMmÊmMMMMMMMWmMMMr

/mM\% â ttW A § \ër==^ à présent Titre

g|j; Coop-informations. |gf§à

I ^
^ "rfll^W i#CBlHCl HWJ mMm\ LMT mmMMm X m X 0̂11̂ 11 B

1 0B.fllM8 k I II 1.1 I 11 de 3mxl0cm Ë
I # \ |A IBBB WP*W II ÉSÊ I

I .̂ îl Ĵ  I %VlITIlliri?9 MmMmMMMmW^^^^^^T^ .UA« I ff
I ̂ --rîSSS^Sl -~- M\W) I r-—^^^rxrïgft fl -so moins 

cner
j  §

1 MR tm ~JL\ Mai* l par exemple: FrSmb0lS€S leOOuiHcttde ltlO HfcflCOtS liSOauiteiSt î*- 1

I H 11 J y Ï Pâtes aux œufs frais Cala TMi narine T
I I I JE 2» Ispaghcttijs1 Kg*?» Jjff I Bonjour-fil 110 1
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A LOUER pour tout de suite ou à convenir,
quartier Parc des Sports

rez-de-chaussée
surélevé
3 chambres, cuisine, vestibule, salle de bains.
Chauffage et eau chaude général. Parcelle de
jardin à disposition. Prix mensuel Fr. 456.-,
charges comprises.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc 6,
<p 039/28 75 78. . seeso

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

Joli studio
centré est À LOUER pour tout de suite ou à
convenir dans immeuble rénové, à personne
dans la cinquantaine ou plus. Cuisinette équi-
pée, bain, ascenseur, Coditel. Le concierge
peut s'occuper de petits travaux pour aider les
personnes âgées. Prix avantageux.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc 6,
<p 039/28 75 78. seesi

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- g
mençant par les plus longs. Solution: page 30 I

I 

Acidulé; Agence; Août; Appui; Aristocratie; Bougie; 1
Bridgeur; Calcul; Chine; Congre; Couleur; Coupe; ï
Criée; Dallage; Epaisseur; Epée; Flou; Forêt; Gan- I
grène; Genêt; Hochet; Ironie; Lune; Menu; Négligence; i
Nonne; Oint; Pair; Protocole; Voiturage. 1
Cachées: 5 lettres. Définition: Substance parfumée g

I LETTRES CACHÉES I



Invaincu en trois manches

L 'équipe de Saint-Imier gagnante avec en haut de gauche à droite: C. Morf
(chef technique), S. Fontana, O. Fiechter, C. Leschot C. Schttrer, P. Voirol, D.
Tauran et A. Gigon (président). En bas de gauche à droite R. Marthaler, M.

Leschot, A. Guido, C. Méroz et C. Mèroz.
Aussi bizarre que cela puisse paraî-

tre, les écoliers du JC Saint-Imier ont
bien été sacrés champions neuchâte-
lois. Ceci pour la simple raison que
Saint-Imier est un club invité par
l'Association neuchâteloise de judo.

Pour la quatrième édition du
championnat par équipes écoliers, les
jeunes Imériens ont déjà récolté leur
deuxième titre, tandis que Peseux et
Hauterive n'en comptent qu'un seul à
leur palmarès.

C'est donc samedi passé que les
finales du championnat ont eu lieu à
La Chaux-de-Fonds, dans un climat
sympathique. Sept équipes étaient
présentes: La Chaux-de-Fonds,

baint-lmier, Le Locle et .Peseux dans
la poule pour les places une à quatre,
et Saint-Biaise, Val-de-Travers et
Boudry pour les places cinq à sept.

Durant ses rencontres, Saint-Imier
a pu s'imposer tout d'abord contre
Peseux par 10 à 4, puis contre La
Chaux-de-Fonds par 8 à 6, et enfin
contre Le Locle par 10 à 4.

Le classement final: 1. Saint-Imier,
6 points; 2. Peseux 4; 3. Le Locle 2; 4.
La Chaux-de-Fonds 0; puis 5. Saint-
Biaise, 6. Boudry et 7. Val-de-Tra-
vers. Chaque équipe a été récompen-
sée par une coupe.

Il est à noter que Saint-Imier n'a
concédé aucune défaite durant les
trois manches du championnat, (sp)

Saint-Imier champion neuchâteloisPlus de cent filles et garçons !
Championnat jurassien de judo pour écoliers à Delémont

Les médaillés de la catégorie «moins de 33 kg», de gauche à droite: Makarow (2e),
JC Moutier; Raeber (1er), JC Reconvilier; Capobianco (3e), Ecole de judo Delémont;

F. Thueler (3e), JC Delémont.
Les clubs du Jura, du Jura bernois et

du Laufonnais étaient hier les hôtes du
Judo-Club de Delémont à l'occasion du
championnat jurassien individuel des
écoliers.

A l'issue des nombreux combats qui
ont réuni plus de cent filles et garçons,
les médailles d'or sont revenues à Romeo
Andreani (JC Delémont), Sandra
Palama (JC Delémont), Thierry Gonza-
lez (JC Moutier), Raeber (JC Reconvi-
lier), Gregory Maggioni (JC Moutier),
Christophe Bigler ( JC Tramelan), Cédric
Léchot (JC St-lmier), Stéphane Fontana

(JC St-lmier), Olivier Sommer (Ecole de
Judo Delémont), Stéphane Maitin
(Ecole de judo Delémont) et David von
Arx (JC Moutier).

RÉSULTATS
Catégorie - 26 kg: 1. Romeo

Andreani, JC Delémont; 2. Steve Baets-
cher, JC Delémont; 3. Melissa Palama,
JC Delémont, et Daniel Abt, Judo Kwai
Laufon.

Catégorie - 28 kg: 1. Sandra Palama,
JC Delémont; 2. Christophe Gassmann,
JC Moutier; 3. Philippe Chèvre, Ecole de

judo Delémont, et Olivier Spiess, JC
Delémont.

Catégorie - 30 kg: 1. Thierry Gonza-
lez, JC Moutier; 2.Laurent Rerat, JC
Moutier; 3. Rudi Frank, Kwai Laufon,
et Cyril Schwartz, JC Delémont.

Catégorie - 33 kg: 1. M. Raeber, JC
Reconvilier; 2. M. Makarow, JC Mou-
tier; 3. M. Capobianco, Ecole de judo
Delémont, et Fabrice Thueler, JC Delé-
mont.

Catégorie - 36 kg: 1. Gregory Mag-
gioni, JC Moutier; 2. Michel Guebeli, JC
Delémont; 3. Béatrice Lâchât, JC Delé-
mont; 4. Nicolas Mathieu, Ecole de judo
Delémont.

Catégorie - 40 kg: 1. Christophe
Bigler, JC Tramelan; 2. Sébastien
Lusieux, Ecole de judo Delémont; 3.
Jean-Philippe Ruch, JC Reconvilier; 4.
Martin Reber, JC Reconvilier.

Catégorie - 44 kg: 1. Cédric Léchot,
JC St-lmier; 2. Laurent Moine, JC Delé-
mont; 3. Patrick Ory, Ecole de judo
Delémont, et Laurent Steulet, JC Delé-
mont.

Catégorie - 49 kg: 1. Stéphane Fon-
tana, JC St-lmier; 2. Emmanuel Lâchât,
JC Delémont; 3. Stéphane Mueller, JC
Moutier, et Jury Paoletti, Ecole de judo
Delémont.

Catégorie - 54 kg: 1. Olivier Sommer,
Ecole de judo Delémont; 2. Pascal
Domont, JC Delémont; 3. Christophe
Mouhay, JC Delémont, et Roland Ger-
ber, Kwai Laufon.

Catégorie - 60 kg: 1. Stéphane Mai-
tin, Ecole de judo Delémont; 2. Sébas-
tien Varin, JC Moutier; 3. Jean-Marc
Farine, JC Delémont, et Marc Borer, JC
Delémont.

Catégorie + 60 kg: 1. David von
Arx, JC Moutier; 2. Olivier Fiechter, JC
St-lmier; 3. Marc Metthez, Budokan
Porrentruy, et Loris Musca, JC Delé-
mont. (rs)J eune Loclois à l'aise

Match international de gymnastique artistique

Samedi dernier à Rorschacher-
berg, l'équipe nationale juniors des
moins de 21 ans a perdu avec les hon-
neurs le match représentatif qui
l'opposait à la RFA.

La formation suisse était composée
de gymnastes particulièrement jeu-
nes par rapport à son homologue
ouest-allemande: F. Rota, M. Muller
et U. Steinnemann étant tous trois
âgés de 17 ans seulement. Ce dernier
ne fut toutefois pas à la hauteur de sa
réputation (champion suisse jeu-
nesse en 1981), alors que Flavio Rota,
depuis un an seulement dans le
cadre national, faisait un concours
brillant, confirmant ainsi son excel-
lente forme actuelle. Le quotidien
alémanique «Sport» devait d'ailleurs
relever la remarquable prestation du
Loclois qui, ajoutait-il, la Suisse
romande semble avoir retrouvé une
étoile de la gymnastique artistique.

Dans l'ensemble, les Suisses se
sont fort bien comportés jusqu'à
l'avant dernier engin, les barres
parallèles, où tous sans exception
ont eu un passage à vide les privant
de quelques précieux dixièmes de

point qui leur auraient permis de
remporter la victoire.

En individuel toutefois, la pre-
mière place revenait au Suisse Jurg
Waibel, auteur d'un concours pres-
que parfait. Il devance l'Allemand A.

. Haschar, ancien champion d'Europe
junior au saut à cheval.

En conclusion, la défaite helvéti-
que est tout à fait honorable, compte
tenu de la différence d'âge et du
manque d'expérience internationale
de certains gymnastes, qui prouvent
néanmoins que la relève de l'élite
Zellweger, Lehmann et autres Wun-
derlin est assurée.

CLASSEMENTS
Par équipes: 1. RFA 274,70 (sol

45,75, cheval d'arçons 44,35, anneaux
4545, saut 46,60, barres 46,35, reck
46,60); 2. Suisse 273,20 (44,50, 45,30,
45,20, 46,00,45,05,4745).

Individuel: 1. Waibel (S) 55,70; 2.
Haschar (RFA) 55,45; 3. Schumacher
(S) 54,80; 4. Rossi (S) 54,75; 5. Woch-
nowski (RFA) 54,65. Puis: 8. F. Rota
(S) 53,95; 9. Muller (S) 53,70; 12. Stei-
nemann (S) 52,45. (sp)

Les JO de Los Angeles en point de mire
Conférence de presse de la Fédération suisse d'athlétisine

Lors de la traditionnelle conférence de presse annuelle, qui s'est tenue à
Berne, les dirigeants de la Fédération suisse d'athlétisme ont affirmé leur
volonté de tirer les meilleurs enseignements des derniers Championnats du
monde, dont le bilan fut assez maigre pour la Suisse, en vue de la saison

olympique 1984.
Directeur technique de la FSA,

Hansjôrg Wirz a notamment déclaré
qu'il entendait prendre une plus grande
part dans l'établissement du programme
de compétition des candidats à la sélec-
tion et qu'il était nécessaire d'accorder
une plus grande importance aux matchs
internationaux en demandant aux sélec-
tionnés de se battre pour une place et
non pas seulement pour réussir un bon
résultat.

LIMITES FIXÉES
Le mode de sélection pour les Jeux de

Los Angeles doit encore être approuvé
par_ le Comité national pour le sport
d'élite et lé Comité oy Impique suisse. Les
limites de qualification ont été fixées
ainsi pour messieurs et dames:

100 m.: 10"38 - U"40. - 200 m.: 20"80
- 23"10. - 400 mijp6"00 - 52"10. - 800
m.: l'46"00 - 2*02"00. -1500 m.: 3*37"50
- 4'06"00. - 5000 - 3000 m.: 13'27"00 -
8'58"00. - 10.000 m.: 28*10"00. - 110 -
100 m. haies: 13"80 • 13"25. - 400 m.
haies: 50"15 - 57"Ô0. - 3000 m. steeple:
8'26"00. - Hauteur: 2,26 - 1,90. - Lon-
gueur: 7,90 - 6,50. - Triple saut: 16,70.
- Perche: 5,50. - Poids: 19,80 -17 ,50. -
Disque: 61,00 - 61,00.-Javelot: 83,00 -

61,00. - Marteau: 73,00. - Marathon: 2
h. 13'00 - 2 h. 37"00. - 20 km. marche: 1
h. 28'00. - 50 km. marche: 4 h. 08"00. -
Décathlon-heptathlon: 7850 points -
5959. - 4 x 100 m.: 39"05 - 44"00. - 4 X
400 m-:3'04"00-3'30"00.

A l'exception du marathon, des disci-
plines multiples et de la marche, la
période de qualification ira de fin mai au
15 juillet 1984. Les championnats suisses
de Zofingue (21-22 juillet) n'entreront
pas en ligne de compte mais ils devront
apporter une confirmation du bien-fondé
de la sélection.

MUTATIONS DANS
LE CADRE NATIONAL

Trois modifications sont intervenues
dans le groupe 1 du cadre national. Rolf
Bernhard (saut en longueur) a mis un
terme à sa carrière internationale cepen-
dant que Werner Giinthôr (poids) et
Peter Wirz (demi-fond) ont obtenu leur
promotion.

En ce qui concerne les entraîneurs,
Hans Tanner (hauteur) et Sepp Fahn-
drich (3000 m. steeple) ne seront plus à
disposition. Les spécialistes du steeple
rejoindont les coureurs de fond cepen-
dant que le saut en hauteur sera confié à

Hans M ohm, l'entraîneur de Roland
Dalhàuseï. IJrs Weymann prendra pour
sa part en charge le sprint féminin.

Le cadre national pour. 1984 se pré-
sente ainsi:

Groupe 1: Félix Bôhni, Roland Dal-
hauser, Pierre Delèze, René Gloor, Wer-
ner Giinthôr, Christian Gubler, Bruno
Lafranchi, Franz Meier, Stephan
Niklaus, Urs Rohner, Michèle Rûfe-
nacht, Markus Ryffel, Christoph Ulmer,
Peter Wirz, Corhelia Biirki, Gaby Meier
et Corinne Schneider.

Groupe 2: Daniel Aebischer, Vito
Anselmetti, Marcel Arnold, Stefan Bur-
kart, Roland Egger, Jurg Gerber, Roland
Huchthausen, Kurt Hûrst, Werner
Meier, Jean-Marc Muster, Daniel
Obrist, Hugo Rey, Christoph Schuma-
cher, Thomas Staubli, Beat Steffen,
Patrick Vetfterli, Thpmas^Wild, Régula
Egger, Manùela Frattini , Elisabeth
Hofstetter, Marianne Isenschmid,
Kathrin Lindenmann, Dorianne
McClive-Lambelet, Monica ¦ Staubli ,
Esther Suter, Denise Thiémard, Angela
Weiss, Vroni Werthmuller. Roberto
Schneider, en tant que coordinateur des
hurdlers, bénéficie d'un statut spécial.

Entraîneurs nationaux: Ruedi
Oegerli (sprint), Kaspar Egger (demi-
fond), Jean-François Pahud (fond), Rolf
Weber (haies), Franz von Arx (sauts),
Jean-Pierre Egger (lancers) et Hansruedi
Kunz (disciplines multiples), (si)

Programme chargé en Coupe du monde de ski alpin

Les dames, JajnuH'hui , et les hommes, demain, entameront par un slalom
à Kranjska Gora une saison de Coupe du monde qui ne prendra fin que le 25
avril à Oslo. Deux trêves seront observées. La première permettra aux
skieurs et skieuses de souffler un peu plus de deux semaines à l'occasion des
fêtes de fin d'année. La seconde sera motivée par le grand rendez-vous de
l'hiver, également en Yougoslavie, mais à Sarajevo, les Jeux olympiques au
mois de février.

Les responsables de diverses fédérations n'ont pas manqué de se deman-
der s'il convenait de priviléger les Jeux ou la Coupe du monde. La plupart
d'entre eux miseraient davantage sur une médaille olympique que sur
l'obtention d'une victoire en Coupe du monde.

Seuls Hanni Wenzel et Ingemar Sten-
mark, privés de Jeux olympiques pour
cause de licence «B» , pourront investir
sans arrière-pensée sur une Coupe du
monde dont ils ont pris la saison der-
nière la seconde place. Ils. avaient été
devancés par deux Américains, Tamara
McKinney et Phil Mahre:' '

SLALOMEUSES AVANTAGÉES
Dix descentes, dix slaloms et un paral-

lèle, huit géants et quatre super-g figu-

rent au programme des skieurs. Les sla-
lomeuses seront pour leur part avanta-
gées. Les descendeuses n'auront en effet
que huit occasions de s'exprimer. En
revanche, elles disputeront onze slaloms,
un parallèle, sept géants et deux super-g.

Les World Séries, disputées la semaine
dernière à Bormio, ont permis à l'équipe
de Suisse de réaliser un tir groupé en
géant, aux Yougoslaves de confirmer
qu'il faudrait compter avec eux à Sara-
jevo. En slalom, en l'absence d'Ingemar
Stenmark et des frères Mahre, les Autri-
chiens se sont imposés, Klaus Heidegger
renouant en l'occurrence avec le succès.

Les Américaines (et donc Tamara
McKinney) n'étaient pas, elles non plus,
présentes à Bormio. Mais Hanni Wenzel,
Erika Hess, la Polonaise Malgorzata
Tlalka et Maria-Rosa Quario étaient au
départ du slalom. Elles ont été contrain-
tes de s'incliner face à l'Autrichienne
Roswitha Steiner.

¦

A la TV
TVR 9.50 Ire manche (en direct).
TVR 11.50 2e manche (en direct).

HIÉRARCHIE RESPECTÉE?
Le moins que l'on puise dire, c'est que

la hirarchie n'a guère été bousculée en la
circonstance. Il convient donc, à la
lumière des premières épreuves de la sai-
son, de ne pas s'attendre à de très grosses
surprises à Kranjska Gora, même si les
débus de saison engendrent souvent des
révélations. Il sera cependant instructif
d'y observer le degré de forme des
skieurs de premier plan, (si)

O ĝÉÉÉËrè aujourd'hui à Kranjska Gora
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Du côté de Schladmiiig

Les derniers doutes sont levés à Schladming: à quatre jours de la \
première descente masculine de Coupe du monde de la saison, la piste
de la Planai se trouve en parfait état sur toute sa longueur. Et il
continue à neiger... Selon les organisateurs , la neige aurait pu s'arrêter
de tomber hier sans remettre l'organisation de l'épreuve en cause.

Par une température de - 8°, 70 à 80 cm. de neige ont recouvert la
partie supérieure dû tracé dans la matinée d'hier, alors que 20 cm. sont

; tombés sur le bas de la piste, préparé avec de la neige artificielle.
; Deux cents hommes environ travaillent à la mise en état de la

Planai. Lès premiers entraînements auront lieu vendredi, (si)

Plus de problèmes

|Pl Badminton 

En troisième ligue

La Chaux-de-Fonds III, engagée dans
le championnat suisse de troisième ligue,
se porte bien: l'équipe termine son pre-
mier tour en comptabilisant six victoires
et en n'ayant concédé qu'une seule
défaite.

Sous la direction de Pierre-Yves
Romanet, chef d'équipe, Alain Aeschli-
mann, Marina Gindrat, Christine et
Myriam Amstutz, renforcés par -deux
juniors, Catherine Claude et Nicolas De
Torrenté, désirent tous atteindre l'objec-
tif fixé en début de saison, c'est-à-dire la
promotion en deuxième ligue, (am)

Premier tour réussi

|pj Basketball 
Coupe de Suisse

Le tirage au sort des seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse avec entrée
en lice des clubs de LNA, aura lieu le
samedi 10 décembre à Lugano, dans le
cadre de l'émission sportive de la Télévi-
sion tessinoise.

Dames, troisième tour,, samedi 10
décembre, 14 heures: City Fribourg -
Vevey; 17 heures: SÀL Basket -
Kiisnacht. - Dimanche 11 décembre,
16 heures: Yvonand - Atlantis Peanuts;
17 h. 15: Brunnen • La Chaux-de-
Fonds. (si)

La Chaux-de-Fonds
à Brunnen



Le «couscous, nous voilà» de la bande à «Wolf»
La tournée africaine commence bien pour l'équipe suisse de football

• ALGÉRIE - SUISSE 1-2 (1-1)
La Suisse a obtenu à Alger une victoire inespérée mais méritée pour le premier

match de sa tournée africaine. Un but de Heinz Hermann réussi à moins de deux
minutes de la fin lui a permis de battre l'Algérie par 2-1 (mi-temps 1-1).

Compte-tenu de l'absence de plusieurs titulaires, on s'attendait un peu au pire
face a une formation algérienne qui avait été la révélation du dernier «Mundial» et
qui alignait la plupart des joueurs qui s'étaient illustrés en Espagne. La sélection
helvétique, après une première mi-temps prudente, a pu se convaincre au cours de
la seconde période que l'adversaire n'était finalement pas aussi redoutable que
prévu. Elle a alors pris les choses en main et, après s'être créé plusieurs occasions,
elle a enfin réussi à marquer pour obtenir un succès qui ne souffre guère de
discussion.

L'équipe suisse, qui était arrivée à Alger
par une température quasiment estivale, a
trouvé dès conditions plus habituelles au
moment de son entrée sur la pelouse du
stade du 5 Juillet. La température était en
effet tombée à 12 degrés.

DE MANIÈRE PRUDENTE
La rencontre fut abordée de façon assez

prudente de part et d'autre. La première
action dangereuse devait être enregistrée
après cinq minutes de jeu. Sur une balle
perdue par Ponte, Madjer pouvait s'infil-
trer sur le flanc droit. Mais son tir était
trop enlevé. Cinq minutes plus tard, ce
même Madjer perçait cette fois sur le côté
gauche. Berbig, en s'y reprenant à deux
fois, pouvait s'interposer.

A la 22e minute, Bencheikh perçait en
position d'inter gauche et, malgré un angle
très ferme, il parvenait à battre Berbig.
Après cet exploit personnel de l'Algérien,
les Suisses réagissaient. On notait notam-
ment une bonne action avec tir de Wehrli
et reprise de Sutter, qui obtenait un corner.
La sélection helvétique allait récolter le
fruit de ses efforts à la 35e minute lorsque
le néophyte Jaccard résistait à une charge
de l'imposant Kourichi. Le Servettien
retrouvait le ballon après une talonnade de
Koller et il battait le gardien algérien d'un
tir sous la barre.

PENALTY «OUBLIÉ»
A la reprise, les Algériens réussissent un

excellent premier quart d'heure et Assad

Bien servi par Koller, Laurent Jaccard (à droite maillot fonce) marque le premier but
helvétique. (Bélino Keystone) ?

était à deux doigts de porter la marque à
2-1 sur une erreur de Liidi. Au fil des minu-
tes cependant, les Suisses prenaient con-
fiance en leurs moyens et ils se montraient
dangereux à leur tour, comme à la 64e
minute, lorsque Jaccard croisait un peu
trop une reprise de la tête après un mouve-
ment avec Perret et Sutter. A la 76e
minute, Heinz Hermann et Sutter se
gênaient et c'était encore une action qui ne
donnait rien. Dans la même minute, lancé
par Egli, Sutter tirait sur la barre transver-
sale.

A quatre minutes de la fin, Heinz Her-
mann était stoppé irrégulièrement dans le
carré de réparation adverse; mais l'arbitre
ne sifflait rien. Ce n'était toutefois que par-
tie remise pour le joueur des Grasshoppers
qui, à la 88e minute, démarqué par Sutter
sur la gauche, adressait un tir inarrêtable
qui donnait une victoire finalement méritée
à la Suisse. tteruKA if»

'!pR» Ŝ #̂M E " ." " ."
En défense, le sâng-froia de Wehrli et le

sens du placement de Wehrli ont été déter-
minants, comme d'ailleurs l'abattage de
Egli et de In- Albon, dont la rigueur dans
les contacts a impressionné les attaquants
adverses.

En milieu de terrain, Heinz Hermann a
accompli un travail énorme et qu'il a réussi
à ponctuer par le but de la victoire. Il fut
vraiment le meilleur homme sur le terrain.
A ses côtés, Ponte ne s'est fai t remarquer
que par intermittence; mais chaque fois
qu'il fut en possession du ballon, il sut en
faire le meilleur usage. En seconde mi-
temps, le remplacement de Koller par Per-
ret a donné une plus grande stabilité à
l'équipe, sur le plan défensif surtout.

En attaque, Jaccard a parfaitement
réussi ses débuts internationaux: il s'est
fait l'auteur d'un but spectaculaire, à un
moment où personne ne croyait plus aux
chances de la Suisse. Il fut moins en vue en
seconde mi-temps car il avait été touché sur
l'action qui a amené son but. C'est en boi-
tillant qu'il a quitté le terrain en seconde
mi-temps pour céder sa place à Zaugg. Sut-
ter, dans le rôle ingrat d'attaquant de
pointe, s'est battu comme un beau diable,
confirmant l'impression laissée lors de ses
premières sorties internationales. Avec un
minimum de chance, il aurait pu se faire au
moins l'auteur d'un but.

SEUL FERGANI
Sans rien enlever aux mérites des Suisses,

il faut dire que les Algériens ont été déce-
vants. En première mi-temps, les exploits
individuels de Majder et de Assad leur ont

permis de sauver la face et même d'impres-
sionner l'adversaire, qui n'osa pas sortir
d'une prudente réserve. Mais la dernière
demi-heure de l'Algérie fut vraiment en-
dessous de tout, particulièrement en
défense, une défense qui a souffert du man-
que de coopération total de son milieu de
terrain. Fergani est le seul des Algériens à
avoir, en définitive, réussi à tirer son épin-
gle du jeu.

Stade du 5 Juillet à Alger, 25.184 specta-
teurs.

Arbitre: M. Lacarne (Algérie).
Algérie: Mouboub; Guendouz, Kouici,

Kourichi, Merzekane; Bencheikh, Fergani,
Dahleb; Assad, Zidane, Madjer.

Suisse: Berbig; Wehrli; Liidi, Egli, In-
Albon; Koller, Hermann, Schàllibaum;
Sutter, Ponte, Jaccard.

Buts: 22e .Bencheikh 1-0; 35e Jaccard
1-1; 88e Heinz Hermann 1-2.

Avertissement à Egli (48e minute)
Changements: 46e Perret iwur KoDer,

Telmcani- pour Dahleb, Belloufu pour Ben-
cheikh; 76e Zaugg pour Jaccard; 77e Yahi
pour Zidane. (si)

Q
Que de chiffres

Fervent amateur de statistiques foot-
baUistiques, Manfred Bachmann a
publié dans le tri-hebdomadaire spécia-
lisé alémanique «Sport» le bilan de la
première moitié du championnat de
LNA.

En résumé, les conclusions principa-
les sont les suivantes: une moyenne de
buts plus élevée par match (3,445), plus
de penalties (35 au lieu de 29) et une
augmentation des succès à domicile (de
63 à 72,7%).

Phénomène réjouissant, la désertion
des stades par le public a été stoppée.
Pas moins de 652.900 spectateurs
(646.100 en 1982) se sont déplacés lors
des 119 parties soit une moyenne de
5480 par match.

La meilleure moyenne de spectateurs
est totalisée par le FC Lucerne avec
8670 (+ 1060 par rapport à 1982)
devant Servette 7730 (-200) et Grass-
hoppers 7000 (-1090). Neuchâtel Xamax
a pris la 6e p lace avec 6540 (+ 170). Le
FC La Chaux-de-Fonds s'est, tout
comme sur le plan sportif, for t  bien com-
porté, se classant ex-aequo à la 9e place
(Aarau) avec une moyenne de 5270 soit
une augmentation de 3450 spectateurs
ou 65 56.

A mi-parcours, Philippe de Choudens
(Servette) est donné comme le meilleur
gardien avec 8 buts reçus en 9 matchs
soit un but toutes les 102 minutes. Mais
Karl Engel (NE Xamax) n'a encaissé
que 15 buts en 15 matchs. Le portier
chaux-de-fonnier Roger Laubli est placé
parmi les dix meilleurs du pays avec 28
buts en 15 rencontres ou une moyenne
d'un but par 49 minutes de jeU. *-r. ¦•¦>- ;¦<¦¦-. La Chaux-de-Fonds a eu la main heu-
reuse lors de ses transferts. Les nou-
veaux arrivants Christian Matthey,
Gabor Pavoni, Raoul Noguès, Carlo
Gianfreda et Hansruedi Baur se sont
signalés en marquant 30 des 32 buts du
premier tour ou calculé en pourcentage
le 93,7 % des réussites.

En haut de l'affiche
Dans l'hebdomadaire «France Foot-

ball» de cette semaine, le rédacteur en
chef adjoint Jean-Marie Lorant a publié
une double page présentant le dernier
footballeur suisse évoluant dans l'Hexa-
gone.

Cet article intitulé «Favre: Je vous ai
apporté des chocolats» se termine sur un
dialogue peu commun au footballeur:
- Comment s'appelle-t-il le 10 de

Toulouse ?
- Favre. Lucien Favre.
- Il est bon ?
- Très bon. Comme le chocolat de son

pays.
En fait, un passage nous est particu-

lièrement reste s'agissant des propos
tenus par «Lulu»:
- Au début, on me reprochait de ne

pas prendre suffisamment d'initiatives
personnelles. Mais ce n'est pas dans ma
nature de m'afficher. Quand on est fort,
on n'a pas besoin de le prouver. On l'est
naturellement et savoir s'effacer pour
être plus efficace, ça c'est vraiment la
classe.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Le joli succès de ses coéquipiers ne lui a
pas f ait oublier ses promesses. L'unique
joueur chaux-de-f onnier présent dans le con-
tingent de la tournée af ricaine (M. Freddy
Rumo participe également à ce voyage
comme membre de la délégation off icielle)
est parvenu à nous joindre, hier soir, sur le
coup de 23 h. 30. Christian Matthey cher-
chera à nous contacter de la même manière
après chacun des trois prochains matchs de
l'équipe suisse de f ootball

Pour sa première «carte postale», Chris-
tian Matthey s'est voulu impressionné par le sérieux de l'organisation.

Le voyage s'est très bien passé. Sitôt arrivés à l'aéroport (vers 12
heures, hier), nous (l'équipe) nous avons tout de suite été transportés à
l'hôtel. Nous nous sommes reposés correctement avant la rencontre.

Parlant du match puis de son éventuel «baptême du f eu», le f er-de-lance
chaux-de-f onnier est resté optimiste.

Bien évidemment nous sommes contents de cette victoire méritée
surtout au vu de la deuxième mi-temps. Pour ma part j'étais sur le banc
et devais rentrer au cas où Sutter connaîtrait des problèmes. Paul Wol-
f isberg m'a laissé entendre que j'aurai ma chance. De toute manière
aucun joueur ne pourra jouer les quatre matchs dans leur intégralité.
La récupération sera diff icile. Pensez! Nous allons manger dans quel-
ques minutes avant d'aller dormir. Nous partons de l'hôtel à 7 heures
du matin. L'arrivée est prévue vers 14 heures à Abidjan et nous joue-
rons vendredi à 20 heures (heure suisse) contre la Côte d'Ivoire, non
sans avoir eff ectué un galop d'entraînement aujourd'hui en début de
soirée.

Avant de nous quitter Christian Matthey nous a entretenu d'un petit
détail technique intéressant.

Les installations du stade d'Alger étaient remarquables. La pelouse
nous a tout de même donné quelques problèmes. Après inspection,
nous nous sommes décidés pour des crampons courts. Lors du match,
plusieurs des nôtres se sont retrouvés à terre en raison du terrain
devenu glissant en raison de l'humidité. Nous avons tous dû mettre des
«longs» à la mi-temps. Laurent GUYOT

Carte postale
af ricaine de...
Christian Matthey

Dans les courts couverts du TC La Chaux-de-Fonds

Pour ce cinquième Tournoi de tennis
de la Métropole horlogère le Tennis-
Club est comblé. En effet quasi toutes
les meilleures raquettes évoluant actuel-
lement dans notre pays ont annoncé leur
participation.

Les organisateurs pourront compter
sur des têtes de série de haute valeur
puisque très certainement notre meilleur
joueur neuchâtelois actuel, Denis Du-
pasquier, ne sera pas tête de série, ce qui
est regrettable pour lui, mais situe bien
le niveau de tennis auquel il sera possible
d'assister cette fin de semaine.

Le Grand Prix suisse d'hiver a déjà
connu trois manches très disputées, à
Berthoud, Spreitenbach et Ecublens où
le Tchécoslovaque Ivo Werner semble
dominer le lot, mais la lutte sera intense
avec le Suisse Hans-Ueli Ritschard et
l'Allemand Dieter Jôhle, tous trois sont
actuellement inscrits pour évoluer à la
rue du Grenier dès demain.

Quant au tournoi dames et au tournoi
progressif messieurs, nous approchons
des finales. Dans la catégorie D, elle a
déjà eu lieu mardi soir et après une par-
tie très serrée dans les deux premiers sets
Olivier Lagger s'est finalement imposé
avec panache en remportant le troisième
set ' par un sec 6-0 sur son valeureux
adversaire Frédéric Fleischer.

CLASSEMENTS
Ivo Werner, CSSR, 3-90; 2. Hans-Ueli

Ritschard. (S). 3-70; 3. Dieter Jôhle, (D),

3-45; 4. Stefan Medem, (S), 3-40; 5.
Renato Schmitz, (S), 3-35.

RÉSULTATS
Dames non-licenciées et D, quarts

de finale: M. Oro - S. Bassanof 6-2 6-3;
M. Miserez - A.-M. Guyot 1-6 7-5 6-4; H.
Perret-Gentil - M. Agustoni 6-2 6-4; M.
Lavergnat - D. Juillard 6-3 6-3.

Dames C et D, quarts de finale: J.
Schumacher - C. Lagger 6-1 5-7 6-4; J.
Stehlin - N. Huguenin 6-3 6-3; N. Nuss-
baumer - M. Fiechter 6-4 2-6 7-6; K. Por-
chet - G. Kneuss 6-2 6-2.

Messieurs D, demi finale: F. Fleis-
cher - R. Cattin 6-3 6-1; O. Lagger - F.
Portner 6-1 6-1. Finale: O. Lagger - F.
Fleischer 5-7 7-6 6-0.

Messieurs C, quarts de finale: B.
Zahnd - Y. Greiner 6-2 4-6 6-2; E. Savary
- M. Biéri 6-2 6-2; P. Grosjean - F. Fleis-
cher 6-4 7-5; J.-F. Antenen - M. Verdon
6-4 6-2.

Messieurs B, 1er tour: D. Burki - G.
Monnerat 4-6 6-4 6-4; L. Grisoni - E.
Savary 7-6 6-2; J.-F. Antenen - J. Meu-
nier 6-4 6-2; A. Capt - P. Grosjean 6-1
6-4; E. Nagels - B. Zahnd 6-3 6-4; J.
Houriet - J. Bregnard 6-7 7-6 6-1. 2e
tour: G. Nicod - J.-F. Antenen 6-4 6-4;
C. Auri - C. Jehle 7-5 6-7 7-5; P. Bre-
gnard - G. Gerosa 6-4 6-3; E. Nagels - G.
Greub 6-4 6-4. .„ .(fb)

Vers un Grand Prix exceptionnel

JOI Basketball
Championnat suisse de LNA

Une surprise a été enregistrée lors de
la dixième journée du championnat
suisse de ligue nationale A. En effet,
Pully a été battu dans sa salle par SF
Lausanne. Pour le reste, la logique a été
respectée.

LES RÉSULTATS
Champel - Nyon 69-87 (27-43); Vevey

- Lucerne 123-58 (60-28); Momo -
Lugano 86-95 (44-47); Fribourg Olympic
- Lemania Morges 93-81 (48-38); Mon-
they - Vernier 87-83 (43-35); Pully - Lau-
sanne 91-109 (48-57).

Classement: 1. Vevey 18 (+ 215); 2.
Nyon 16 ( + 95); 3. Fribourg Olympic 14
(+ 136); 4. Lugano 12 (+ 39); 5. Mon-
they 12 (+ 13); 6. Lausanne 11 (+ 9); 7.
Pully 10 (-5); 8. Champel 10 (- 17); 9.
Vernier 6 (-20); 10. Momo 6 (-63); 11.
Lemania Morges 4 (-135); 12. Lucerne 2
(-268). (si)

Une surprise

En crémière lieue

Les rencontres de première ligue ren-
voyées le week-end dernier ont été fixées
aux dates suivantes:

Samedi 3 décembre: Savièse - Stade
Lausanne (14 h. 30); Saint-Jean - Etoile
Carouge (17 h. 15); Longeau - Oid Boys
(14 h.30), Ibach - Sursee.

Dimanche 4 décembre: Boudry -
Yverdon (14 h. 30), Rarogne - Fétigny
(14 h. 30), Einsiedeln - Dubendorf.

Dimanche 11 décembre: Oberentfel-
den - Sursee, Ruti - Altstatten. (si)

Nouvelles dates

|l l| Handball 

En quatrième lieue

• Saint-Imier - HBC Nidau seniors
15-11 (6-4);
• HBC La Chaux-de- Fonds II - SFG

Saint-Imier 15-10 (5-7). (sp)

Saint-Imier gagne...
puis s'effondre

A Bratislava

• TCHECOSLOVAQUIE - ROUMANIE
1-1 (0-0)
La Roumanie s'est qualifiée pour le tour

final du Championnat d'Europe en obte-
nant le match nul (1-1, mi-temps 0-0) face à
la Tchécoslovaquie, à Bratislava. C'est la
première fois depuis 1970 que la Roumanie
parvient à se qualifier pour la phase finale
d'une compétition internationale. Elle
avait alors disputé le tour final de la Coupe
du monde, au Mexique.

Bratislava. 46.000 spectateurs. Arbitre:
M. Palotai (Hon). Buts: 53' Geolgau, 0-1;
85' Luhovy, 1-1.

Tchécoslovaquie: Hruska; Jakubec,
Fiala, Prokes, Rada; Chaloupka, Zelensky,
Stammbacher (71' Jurkemik); Vizek,
Danek (71' Luhovy), Janecka.

Roumanie: Lung; Rednic, Negrila, Ste-
fanescu, Ungureanu; Iorgulescu, Boloni,
Klein; Gabor (80' Coras), Geolgau, Cama-
taru.

Bratislava, tour préliminaire du
Championnat d'Europe, groupe 5: Tché-
coslovaquie - Roumanie 1-1 (0-0). - Classe-
ment: 1. Roumanie 8-12 (9-3); 2. Suède
8-11 (14-5); 3. Tchécoslovaquie 8-10 (15-7);
4. Italie 7-3 (3-11); 5. Chypre 7-2 (3-18). La
Roumanie est qualifiée pour le tour final.
Reste à jouer: Italie - Chypre le 22 décem-
bre, (si)

Première roumaine

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Arosa - Fribourg 6 2 2
2. l.ugano — Davos 3 3 4
3. Kloten -̂ Uimne 6 2 2
4. Langnau -WsC Zurich 5 2 3
5. B. Munich - B. Dortmund 6 3 1

- 6. E. Braunschw. - K. Offenbach 6 3 1
7. E. Francfort - Hambourg 2 3 5
8. Nuremberg - Kaiserelautern 4 3 3
9. Stuttgart - Werder Brème 5 3 2

10. Avellino - Internaàonale 4 4 2
U. Juventus - AS Roma 4 4  2
12. Lazio Roma - Fiorentina 4 4 2
13. Udinese - Torino 4 3 3
Matchs 1 - 4 = hockey sur glace.

pronostics



L'homme à la voiture mystérieuse
Accident au-dessus de Noiraigue

Mardi soir, un automobiliste qui des-
cendait la route de la côte de Rosière,
au-dessus de Noiraigue, avait fait une
glissade digne des meilleurs cascadeurs.
Voiture en dérapage, posée ensuite sur le
flanc droit dans une gerbe d'étincelles
puis disparition de l'engin.

Avertie, la police avait fait appel aux
pompiers du Centre de secours pour
éclairer le précipice en contrebas de la
chaussée: 200 mètres de bonne pente qui
mène tout droit à la rue de la Source, en
plein centre du village de Noiraigue.
Après une heure, les recherches avaient
été interrompues. Aucun arbre n'était

cassé, 1 herbe de la banquette ne portait
pas de trace. Mais on était toujours sans
nouvelle du conducteur de la voiture
mystérieuse.

En cours de soirée, il s'est annoncé à la
police. Après l'embardée, son bus était
retombé sur les quatre roues et il avait
poursuivi sa route sans s'arrêter, perdant
une veste de boucher au passage. Tout
est bien qui finit bien dans cette histoire
où le conducteur, un jeune homme de

« Travers, n'a qu 'une perte de maîtrise à
se reprocher mais pas d'alcool au volant.

D a des excuses: vers 18 heures, mardi
soir, la route était verglacée, (jjc)

Cultivons
nos jardins

?..
Jardin d'entants. Le terme est plus

sympathique, et surtout beaucoup
plus logique, que la désignation off i-
cielle d'*école enf antine». L'école
primaire aussi est «enf antine». Les
jardins d'enf ants disent mieux ce
qu'il sont: autre chose que l'école, un
complément, une préparation,
l'endroit où l'on cultive les f acultés
des enf ants à retirer 7e bénéf ice
maximum de l'école qu'ils f réquente-
ront ensuite. Cette dernière devant
elle-même leur donner le bagage
propre à leur assurer l'existence la
plus épanouie possible.

La complémentarité jardin
d'enf ants - école s'est imposée par la
vie, par l'évolution de la société. Sa
meilleure illustration est dans les
f aits: 122 jardins d'enf ants dans le
canton de Neuchâtel, que f réquen-
tent plus de 90% des enfants qui en
ont l'âge. Il est temps pour les Neu-
châtelois de donner la base légale
qui f ai t  déf aut à cette évidence
sociale, en acceptant le week-end
prochain l'initiative pour la généra-
lisation des jardins d'enf ants.

Ce sera justice à l'égard des
enf ants: comme l'école gratuite et
généralisée, conquête démocratique
incontestée, a été le moyen de com-
penser un peu les inégalités de la
naissance face A l'acquisition d'un
savoir qui est synonyme de pouvoir,
les jardins d'enf ants gratuits et
généralisés sont le moyen de com-
penser un peu les inégalités de base
f ace à l'éveil, à la préparation à la
scolarité.

t Ce sera justice à l'égard des
parents: il f aut que leur décision
d'envoyer ou non leurs enf ants au
jardin (l'initiative inscrit f ermement
dans la loi le principe de la f réquen-
tation f acultative!) résulte d'un vrai
choix de princip e, non pas d'inf luen-
ces matérielles.

Ce sera justice à l'égard des com-
munes: elles qui supportent déjà une
charge f inancière considérable au
titre de l'instruction publique doi-
vent pouvoir partager avec l'Etat
celle de la préscolarité aussi, qu'elles
assument actuellement à raison de
90 %, globalement

Quant à l'initiative privée, qui
peut être un élément moteur incon-
testablement précieux de l'intérêt
public, mais qui aujourd'hui déjà
n'assume plus que 10% des f r a i s  des
j a r d i n s  d'enf ants neuchâtelois, elle
n'a p a s  à se sentir f rustrée. Les sec-
teurs d'activité ne manquent pas où
elle pourra déployer d'autant mieux
ses eff ets. Pour ne citer qu'un
domaine voisin: celui des ateliers
d'animation enf antine, des garde-
ries, crèches, f oyer d'écoliers, etc.

Face à une complémentarité logi-
que et raisonnable, à une initiative
sanctionnant des principes et des
f aits f ortement ancrés dans notre
réalité sociale, les arguments d'une
opposition d'arrière-garde f ont
f igure de vieux radotages ou de nos-
talgies d'aristocrates.

Préscolarité et scolarité doivent
avoir le statut légal qui conf irmera
leur spécif icité, leur complémenta-
rité dans la tâche essentielle de f o r -
mation des hommes et f emmes de
demain. Or, dans cette tâche, un élé-
ment est au moins aussi important
que l'acquisition des connaissances:
c'est l'apprentissage de la' vie en
société.

En votant OUI à l'initiative sou-
mise au peuple neuchâtelois, nous
nous donnerons les moyens de cul-
tiver avec toute la sollicitude néces-
saire nos jardins d'enf ants.

Michel-H. KREBS

Don d'une imposante collection de montres
Au Musée de Porrentruy

Le Musée de Porrentruy, dont la
conservatrice est Mme Jeanine Jac-
quat, a présenté hier les éléments
principaux d'un legs consenti par les
enfants de feu Georges Juillard,
décédé en 1973, de son vivant horlo-
ger et qui fut conseiller communal.
La donation compte 580 montres des
années 1870 à 1930, dont beaucoup
sont des pièces similaires de soldes
de fabrications de l'entreprise Juil-
lard.

La plupart ont été fabriquées du
temps de Georges Juillard ou de son
grand-père, Emile. L'inventaire du

legs a été réalisé par M. Charles
Février, de Neuchâtel - un enfant de
Porrentruy - et par M. André Wild,
expert au Musée d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.

Parmi les pièces rares, on trouve prin-
cipalement des savonnettes, des montres
de poche et des montres-bracelet pour
hommes et fèthrnes,̂ nsl.bue des réveilssv "' > T. D.IUA jnBa ?' *•

et pendulettes «8 jours». Les plus belles
savonnettes sont guillochées, ornées
d'écusson, de motifs floraux ou décora-
tifs - scènes champêtres, vendanges,
cyclistes, Château de Chillon, Dents du
Midi. La plupart des cadrans sont en
émail, mais certains sont en nacre.

ï E. B.
? Page 29

A gauche, une montre de poche de 1880, boîtier métal, cadran décoré; à droite, une
savonnette de 1901, cadran signé Albert JuiUard; calibre Ecole d 'horlogerie de

Porrentruy. -
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Pour «Poney-Handicap»
à Fleurier

C'est Noël presque tous les jours pour
l 'Association «Poney-Handicap», de
Fleurier. Cette institution possède quel-
ques chevaux qui permettent à des han-
dicapés de pratiquer l 'hipothérapie.
Elle vient de recevoir 1316,40 francs de
la Société philanthropique l 'Union.
Cette somme représente une part du bé-
néfice réalisé lors du concert des Petits
chanteurs de Bondy, à Buttes ce prin-
temps. L 'autre part, la plus importante,
est un don de cette société régionale. Et
puis, après les 500 francs offerts par les
animatrices du «Troc-Mitaine» fleuri-
san, les samaritains de Couvet ont éga-
lement offert 534 francs à l 'Association
«Poney-Handicap^ C'est le produit
d'un tour spécial organisé lors du der-
nier loto des secouristes covassons (jjc).

bonne
nouvelle

quidam
ai

Josée Hostettler de Pontenet, 17 ans,
est rainée d'une famille de trois
enfants.

A côté de ses études elle a choisi la
musique comme délassement et il y a de
nombreuses années déjà qu'elle prati-
que l'accordéon, comme sa jeune sœur
et son petit frère. Sa maman aussi pra-
tique ce bel art alors que le papa est
président de la Société des compagnons
de l'accordéon de Pontenet.

Josée Hostettler, jeune fille calme,
assidue, aime beaucoup la musique et
comme le club de son village n'avait
plus de directeur, elle accepta de pren-
dre la relève et de suivre les cours de
direction, alors qu'elle était encore en
âge de scolarité. Bien soutenue" par ses
parents; elle a pris sa tâche à coeur et
après une période d'adaptation pas tou-
jours facile, on peut dire que mainte-
nant tout va bien dans la société qu'elle
dirige et qui se produit lors des festivals
ou autres anniversaires dans la localité.

(kr)

Tempête de dimanche

Le Service cantonal des forêts
communique que les vents, qui
ont soufflé en violentes rafales
durant toute la matinée de diman-
che 27 novembre, ont causé
d'importants dommages dans les
forêts neuchâteloises.

Selon une première estimation,
le volume des bois déracinés et
cassés représente environ 85.000
m1, chiffre qui sera vérifié voire
complété jusqu'à mi-décembre.

La partie ouest du canton, le
Val-de-Travers, a été très large-
ment épargnée. En revanche, la
partie est du district de Boudry et
les quatre autres districts du can-
ton ont été fortement touchés,
plus particulièrement les territoi-
res communaux proches de la
frontière bernoise. En effet, les
vitesses de pointe enregistrées
augmentent du sud-ouest vers le
nord-est (145 km/h à Neuchâtel,
208 km/h à Chasserai).

Presque la moitié des 85.000 m3
de bois endommagés, soit 45 %, se
concentrent dans le district du
Val-de-Ruz, 20% dans les Monta-
gnes neuchâteloises et près de
35 % dans les districts du Littoral.
Cela correspond aux 2/3 du
volume d'une coupe annuelle
moyenne.

Dans les forêts sinistrées, tout
ou partie des coupes prévues pour
l'année 1984 sera laissé sur pied,
les chablis devant être exploités
en priorité. Des mesures spéciales
devront être prises pour éviter la
propagation des bostryches qui,
dès le printemps prochain, pour-
raient attaquer les arbres cassés
et déracinés, dont le façonnage
serait différé, compte tenu de la
main-d'œuvre disponible. Le ris-
que est d'autant plus grand qu'à
la faveur de la sécheresse de l'été
dernier, des foyers de bostryches
se sont déclarés dans quelques
forêts.

Il est fait appel à la discipline
des propriétaires forestiers pour
maîtriser la situation, (comm.)

85.000 m3 de forêts
dévastés

Tribunal de police dû Val-de-Trave rs

Les «absinthes» n'ont pas toujours tort
C'était le 17 mais 1982. Le socialiste

Pierre-André Delacbaux, alors prési-
dent de la commune de Môtiers,
grimpait au perchoir du Grand Con-
seil. Grande réception à Môtiers.
Tout le village était mobilisé pour
accueillir les 450 invités - députés,
autorités judiciaires, magistrats et
cie. Le repas fut servi sous la cantine
dressée devant le collège. Un souper
délicieux qui se termina par un des-

sert du terroir: le fameux soufflé à
l'absinthe «made in Môtiers».

Chacun goûta cette douceur, juges
cantonaux y compris. Tout se serait
bien passé, si, pour reprendre
l'expression de notre rédacteur en
chef, ce secret de famille n'avait pas
été étalé au grand jour quand le pré-
sident François Mitterrand fut reçu à
Neuchâtel.

Là aussi, le soufflé glacé à la fée fit
son entrée sur la table officielle. Et le
cuisinier eut la maladresse de préci-
ser devant les journalistes de la
presse écrite et parlée qu'il avait uti-
lisé de la bonne absinthe du Val-de-
Travers pour fabriquer le dessert. Ça
tombait plutôt mal car Barbara Ott
venait d'instruire l'affaire des distil-
lateurs - traficoteurs d'absinthe du
Val-de-Travers.

Pouvait-elle poursuivre les fabri-
cants et laisser en paix ceux qui ser-
vaient la liqueur interdite dans les
banquets officiels? Auourd'hui
encore les avis sont partagés. Le juge
suppléant du Tribunal du Val-de-
Travers, M. Luc Meylan, a répondu à
la question hier après-midi. Dans
une salle comble, il a libéré l'ancien
président du Grand Conseil et sa
sœur, accusés tous les deux d'infrac-
tion à la loi sur l'interdiction de
l'absinthe. Les frais ont été mis à la
charge de l'Etat...

Beaucoup de bruit pour quelques
gouttes de fée-verte dans un appareil
composé de crème, d'œufs et de

JJC
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Le Locle
Musée des beaux-arts: expo Jean Comu,

buriniste, Hans-Ruedi Sieber, litho-
graphe et Walter Willisch, aquatin-
tiste, 14-17 h.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.

MMMi mMKM
Club 44: 20 h. 30, «Déchets radioactifs, pro-

blèmes techniques et psychologiques»,
par Rudolf Rometsch.

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

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

. sanne, me, sa, di , 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.

Expo 8 artistes chaux-de-fonniers.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo

«Les villes en tant que systèmes écolo-
giques».

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur
demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Club 44: expo chansons murales de
Renée-Blanche, 18-20 h. 30.

Galerie dir Manoir: expo métamorphoses de
Knut Kônigshofen, 15-19 h.

Galerie La Plume: expo textiles et aquarel-
les de Shila Sen Gupta, 9-12 h., 14-18
h. 30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

Home médic. La Sombaille: expo-concours
d'art, artistes amateurs du 3e âge.

Rond-Point des artisans: expo batiks de
Cornelia Bahel et céramiques de Fran-
çois Ruegg, 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Dis-
cothèque: 16-20. h. Expo «Présence de
l'Imprimerie neuchâteloise», 14-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,
10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma,
je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.

La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22
h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.; chaque
2e week-end, sa, 17-23 h., di , 14-22 h.

Informations touristiques: tél. 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 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. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 01 68 et

(038) 25 38 45 ou 31 65 64.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi , tél. 28 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Car-

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: tél.

23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma, 20-
22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Noces de sang.
Aula du gymnase: 20 h. 30, La femme de

l'aviateur.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Blow-up.
Corso: 20 h. 30, Jamais plus jamais.
Eden: 20 h. 30, 48 heures; 18 h. 30, Délices

sexuels.
Plaza: 20 h. 30, L'été de nos 15 ans.
Scala: 20 h. 45, Garçon.

• communiqué
Grande salle de l'Ancien Stand: ce

soir jeudi dès 20 h., match au loto du FC La
Chaux-de- Fonds.

La Chaux-de-Fonds

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
titions ce soir jeudi 19 h. 30, chapelle de
l'Hôpital; 20 h. 30 au local; dimanche 8
h. 45, chapelle de l'Hôpital; 9 h. 30, parti-
cipation au culte.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 6 décembre: 19 h. 45, répétition
à l'aula de l'ancien gymnase pour la par-
ticipation aux cultes des 11 et 18 décem-
bre. Etude de Paulus de Mendelssohn.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Prâdières ouverts. Samedi 3 décembre,
Noël au Mont-d'Amin, inscriptions
auprès de P. Steudler, tél. 039/26 45 17.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Soir
de jeu officiel mardi; jeux à disposition
du public tous les jours.

Contemporaines 1927. - Vendredi 2
décembre, 19 h. 30, Trattoria-Fleur-de-
Lys.

Contemporains 1917. - Mercredi 7 décem-
bre, à 14 h. au Café Bâlois, réunion men-
suelle.

Contemporains 1933. - Ce soir, jeudi,
championnat de quilles au Restaurant
du Jet d'Eau, Col-des-Roches. Rendez-
vous au restaurant à 20 h. 15 ou Café
Bâlois à 19 h. 45.

Contemporains 1944. - Ce soir, dès 19 h.
30, rencontre mensuelle au café du Cor-
tina. Samedi 3 décembre à 14 h. 30, spec-
tacle et fête de Noël à la petite salle de
l'Ancien Stand.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Pélard, sortie-fondue, samedi 10
décembre. Org.: R. Morel - R. Paroz, H.-
J. Robert. Assemblée générale ordinaire,
mercredi 7 décembre, à 20 h. 15, salle de
paroisse de St Jean. Gymnastique: le
mercredi, de 18 h. à 20 h., salle du Centre
Numa-Droz. Aînés: le lundi, dès 17 h. 30,
collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 7.
Dezember: 19.30 Uhr genau - Standchen
im Home de la Sombaille, La Chaux-de-
Fonds.

Société d'éducati_pn cynologique. -
Entraînements samedi 3 déc. au Che-
vreuil à 14 h. (AMM-SG) CT à 17 h..
Entraînements supprimés dès le 7 déc.
jusqu 'à nouvel avis. Rendez-vous pour la
soirée de Noël le 10 déc. à 20 h. au Rest.
du Globe.

Union chorale. - Mardi 6 décembre,
Ancien Stand, 19 h. 30, étude de la musi-
que; 20 h. 15, répétition.

SOCIETES LOCALES

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 4414 24. Corgémont,
Centre ViUage, tél. (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La lune dans le cani-

veau.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

munes: 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. 4149 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
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Flashdance.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Aphrodite.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les bidasses montent

à l'assaut.
Club des Beaux-Arts: expo Zéline K., ma,

je, ve, 19 h. 30-21 h. 30, sa, 16-18 h., di,
10-12 h., 16-18 h.

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

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h. «Orphée aux-

enfers», de Jacques Offenbach .
Galerie Michel: expo Suzanne Muller, lu ,

ma, ve, 17-20 h., me, sa, 15-18 h., di,
10-12 h.

Galerie Suzanne Kupfer: expo de Denis
Brihat, ma-ve, 16-19 h., sa, 14-17 h.

Galerie Silvia Steiner: expo «Malzeit», ma- ve,
15-19 h., je aussi, 20-22 h., sa, 14-17 h.

Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire
avant J.-C», ma-di, 10-12 h., 14-17 h.,
ma aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Asso.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le margi-

nal.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Sensations.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Papy fait de

Ifi r^smtflripp
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La balade

de Narayama.
Métro: 19 h. 50, Tôdliche schwingen; Ein

Kàfer aus Extratour.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, High road to

China; 16 h. 30, 18 h. 30, North Sea
Hijack.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Staying Alive; 17 h. 30,
C'est ma vie après tout.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Prouesses porno.

____________________

Jur** bernois
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Salle paroissiale: expo peinture non figura-

tive de 1900 à 1945 en Suisse.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Superman III.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie du Cénacle: expo Max Kohler, ve,

sa, di , 16-19 h., je, 20-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau 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., Riat-

Ville , tél. 22 11 12.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le manoir de la

terreur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Antonieta.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

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. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: téL 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Dés-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

• communiqué
Montfaucon: vendredi 2 et samedi 3

décembre dès 20 h., loto Football et
Femina.

Canton du Jura

DnnHWin PARTI LIBÉRAL-PPN
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/C^-NI J Sections de La Chaux-de-Fonds et du Locle

^p̂ f OUI à la péréquation
8̂pr financière intercommunale

97027 Resp. G. Bosshart

Salle de musique des Fausses-Brayes: 20 h.
15, concert par Elise Faller, piano et
Aline Faller, violon.

Salle de la Cité: 20 h. 30, film tiers monde;
«Portrait de Teresa», de P. de Vega
(Cuba).

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., Lecture publique, lu, 13-%20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours», 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Wango Wango,
Ghana.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,
expo «Le corps enjeu».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles de Moni-

que Bohnenblust, me-je-ve, 14 h. 30-18
h. 30, sa et di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo sculptures de
iviatiijra, ma-ve, xv*l£ Jl., 11-10 11. ou,
sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo peintures, des-
sins et gravures de Wera Quin-Tana ,
ma-di, 14-lfth. 30i ^Péristyle Hôtel de Ville: expo artothèque,
lu-ve,7-3S4j5^^P-fiï:. 

¦
Pharmacie o'otffce: jusqu SRSrh,, Mon-

tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 5510 32

(le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Psycho II; 17 h. 30,

Nous nous sommes tant aimés.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Femmes.
Bio: 17 h. 30, 20 h. 30, Au nom de tous les

miens.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Jamais plus jamais.
Rex: 20 h. 45, Papy fait de la résistance.
Studio: 15 h., 21 h., Les 4 justiciers.

——- —̂— —̂— ————————
Neuchâtel__. i

Savagnier, ateliers Sylvagnins: expo artisa-
nat, me à di, 14-18 h. 30.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le corbil-
lard de Jules.

Château de Môtiers: expo Aloys Perregaux,
ma-di, 10-23 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin , tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. f 43.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

^™̂̂— ¦ . -' ¦ '¦ - ¦¦

Val-de-Travers
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Madame Françoise KOHLI-TÉTAZ

Monsieur Michel KOHLI

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

RAPHAËL
Clinique Montbrillant

Clématites 12
La Chaux-de-Fonds

96954

Pascale et Gérald
RYSER-JOSSERAND

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

RACHEL
le 30 novembre 1983

Clinique des Forges

Grillon 62
153162

Budget et examen du ménage
Conseil général

Acceptant le budget 84, les conseil-
lers généraux, réunis en séance
mardi soir, ont dans la foulée aussi
donné leur aval aux arrêtés qui leur
étaient soumis: la taxe d'épuration
des eaux usées de 10 centimes a été
portée à 15 centimes par mètre cube
d'eau, telle est la principale des déci-
sions outre-budget adoptée ce soir-
là.

Dans la discussion de détail qui pré-
vaut à chaque présentation du budget à
venir, Mme L. Hunziker (soc) a demandé
où en étaient les choses du Planning
familial. Il va devenir centre prescrip-
teur, c'est sûr, lui a répondu M. R. Moser
(ce). Mais avant cela, les études pour son
futur siège doivent mûrir. Déjà long-
temps qu'elles le font, a rétorqué Mme
Hunziker, le problème traîne depuis
deux ans. Et à Mme M.-C. Robert (soc)
qui demandait les comptes détaillés du
fonctionnement de chaque immeuble
communal et l'établissement d'un plan
de rénovation global, M. Moser a dit que
crédit voté pour plan de rénovation il y
avait eu l'an dernier, non encore complè-
tement utilisé.

Perspectives d'augmentation de loyers
dans les immeubles communaux: elles
seront sectorielles, et de toute manière
inférieures aux barèmes cantonaux. Et à
l'adresse de Mme Hunziker, il a précisé
que les transformations dans les appar-
tements des maisons de retraite com-
munales du Châtelot seront entreprises
sous peu. M. C.-E. Hippenmeyer (soc)

s'est étonné de l'absence de rapport éma-
nant des responsables du Drop in de la
ville, contrairement à ce qui est constaté
pour le Drop du chef-lieu: le rapport
viendra, lui a répondu M. Moser.

Le Centre opératoire protégé sera pris
en charge financièrement par les com-
munes concernées; cette nouvelle cons-
truction étant la synthèse des besoins
entre l'hôpital de la ville et ceux de la
protection civile, a répondu M. C.-H.
Augsburger à Mme F. Vuilleumeir (adi),
dans le cadre de la répartition régionale
des COP (centre opératoire protégé)
voulus par les impératifs de la PC.

Comment éviter des démissions telle
que celle enregistrée au Musée des
Beaux-Arts, a demandé M. P. Kobza
(soc), M. C.-H. Augsburger et le Conseil
communal estiment que les rapports
entre l'exécutif et l'institution de gestion
du musée doivent être revus. Les conven-
tions qui unisent les deux parties datent,
elles doivent être réajustées en fonction
de la vie culturelle actuelle.

La situation financière des transports
en commun a préoccupé plus d'un pre-
neur de parole, dont MM. Kobza et Ber-
ger lors de l'examen de détail des com-
ptes. Selon M. Moser (ce), la communali-
sation ou non sera évoquée dès l'an pro-
chain quant au costaud déficit, il est dû
à l'inflation que la modicité des tarifs ne
parvient pas à combler totalement.
Depuis le 1er novembre dernier, le prix
des billets divers a été augmenté, cela
permet d'améliorer la situation des TC
tout en demeurant compétitif par rap-
port aux autres villes, a conclu M.
Moser.

On s'en souvient, le carrefour Etoile-
Crêt était l'objet d'études de la police
locale qui devait procéder au remplace-
ment de la signalisation routière. Répon-
dant à M. R. Camponovo (pop), M. C-
H. Augsburger a révélé que le choix

s'était porté sur la solution la plus sim-
ple, évoquée il y a quelque semaines dans
ces colonnes, qui permet ainsi d'éviter la
formation de colonnes d'attente à la rue
de l'Etoile.

Interrogations de Mme Hunziker (soc)
à propos de Cridor et de son avenir à
l'adresse de M. J.-C. Jaggi (ce); lequel a
précisé que le filtre demeurant en acti-
vité allait devoir durer jusqu'au début de
l'an prochain , au moment où entrent en
fonction les nouveaux filtres. L'arrêt de
la chaudière 5 n'a pas supprimé le pro-
blème de la destruction des solvants. Et
l'existence de cette chaudière émarge
pour 317.000 francs au budget 84, il en
sera ainsi 16 années durant, a indiqué M.
Jaggi à M. J. Grandjean (soc).

Quant à l'essentiel des projets des S.I.,
il réside dans une solution à apporter au
stockage de l'eau potable, dans la
cuvette d'un lac artificiel, par exemple;
des tractations sont en cours, a dit M.
Jaggi à Mme Hunziker (co), qui a
regretté l'absence de rentabilité des S.I.
Les SX, justement, comparés à une
entreprise privée doivent absorber 2 mil-
lions de francs d'amortissements et 4
millions de francs d'intérêts. Ils sont au
service de la communauté. L'on tend à
un équilibre, le problème de la rentabi-
lité des ateliers étant étudié (question de
M. Miserez (soc).

Les membres du législatif ont ensuite
accepté les arrêtés suivants: celui qui
autorise l'exécutif à adopter les taxes
relatives à l'occupation du domaine
public selon l'évolution de l'indice suisse
des prix à la consommation, la Commis-
sion de salubrité publique donnant préa-
vis avant l'adaptation de ladite taxe;
celui relatif à l'adaptation des taxes per-
çues après des établissements publics,
lotos et professions ambulantes, etc.
selon les modalités évoquées plus haut.

(icj) Président de l'AVIVO: deux OUI cantonaux
TRIBUNE LIBRE

Lors du week-end prochain des 3 et 4
décembre, les électeurs auront à se pro-
noncer sur la Loi de péréquation finan-
cière intercommunale. Les personnes
âgées doivent se sentir particulièrement
concernées par cette votation qui per-
mettra, en cas d'acceptation, de mieux
répartir les charges des hôpitaux,
notamment de celui de La Chaux-de-
Fonds, dont les personnes du troisième
âge sont les premières bénéficiaires. Il
est en effet équitable que les coûts des
établissements hospitaliers mis à dispo-
sition de toute la population, aux mêmes
conditions, sans distinction du lieu
d'habitation, soient prises en charge
p lus justement par toutes les communes
et non pas aussi fortement par notre
ville et ses contribuables. Il est aussi
juste que les communes privilégiées

soient solidaires des communes qui sont
particulièrement frappées par la réces-
sion économique que nous connaissons.
Ce sont les raisons pour lesquelles-je
recommande aux personnes du troisième
âge dont j e  suis dé voter OUI à la loi sur
la péréquation financière. Contraire-
ment à ce que certains pré tendent,
l'acceptation de la loi n'aura pas pour
conséquence une augmentation de la fis-
calité.

Par solidarité aussi avec nos enfants
et petits-enfants, nous devons également
dire OUI au décret qui est soumis en
votation concernant les jardins
d'enfants.

Henri Barbezat
Conseiller général
Président de l'AVIVO
2300 La Chaux-de-Fonds

Péréquation f inancière: j u stice et solidarité
Le terme de «péréquation financière

intercommunale» n'éveille sans doute
pas une résonance immédiate dans l'es-
prit du citoyen et ce n'est pas en lui
disant que pour la réaliser on recourt
aux notions «d'effort fiscal», de «revenu
fiscal » et de «masse imposable» qu'on
éclaircira le problème.

Il y a dès lors réel danger que l'élec-
teur n'aperçoive pas l'enjeu, pourtant
capital de la votation des 3 et 4 décem-
bre. Pire encore, il se pourrait qu'abusé
par une affiche qui ne constitue rien de
moins qu 'un faux  grossier, il ne cède à la
tentation de voter non.

Or il est aisé de dire, concrètement et
franchement pourquoi l'acceptation de
la péréquation financière intercommu-
nale est, pour La Chaux-de-Fonds tout
particulièrement, une véritable nécessité.

Depuis longtemps les autorités de no-
tre ville, dont toutes les infrastructures:
sportive, culturelle, hospitalière surtout,
bénéficient à toute une région, de-
mandent qu'entre les communes neuchâ-
teloises s'instaure une solidarité, telle
que la Confédération l'a instituée entre
les cantons, telle aussi que depuis long-
temps elle existe entre les membres d'une
même communauté, sous la forme par
exemple de l'impôt progressif ou des
cotisations A VS-AI prélevés en propor-
tion du salaire.

C'est précisément et uniquement ce
principe de solidarité que veut réaliser,
dans une proportion modeste mais pour-
tant effiace le projet de péréquation
financière intercommunale soumis au
vote du peuple neuchâtelois. Pour y par-
venir on modifie quelque peu, en intro-
duisant des critères nouveaux, le mode
de répartition entre les 62 communes du
canton des charges leur incombant, en
matière d'assistance, hospitalière et de
transports régionaux et celui de distribu-
tion de la part leur revenant à diverses

recettes, en particulier à celles de l'impôt
fédéral direct.

Prétendre que le fisc a quelque chose
à gagner à l'opération est un mensonge
épais; prétendre que l'autonomie com-
munale s'en trouvera menacée une trom-
perie, plus subtile peut-être, mais en fait
tout aussi mensongère.

Avec une forte majorité des députés
au Grand Conseil neuchâtelois, avec nos
autorités locales - Conseil général et
Conseil communal - unanimes, avec la
conviction qui nous anime, nous invitons
les électeurs à confirmer par un oui lors
de la votation des 3 et 4 décembre,
l'aboutissement d'un long effort de nos
autorités pour obtenir plus de justice et
de solidarité dans la répartition des
charges qui incombent aux communes
neuchâteloises.

André Sandoz,
président du Conseil communal
de 1960 à 1970
Maurice Payot,
président du Conseil communal
de 1970 à 1980.

cela va
se passer>aut :atmlc h ~ —
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La grande fête de Noël
de la Paternelle

Le clown Carlo Odds. Entre autres
facéties, il sait faire chanter une scie.

Week-end haut en couleurs que
celui que prépare la Paternelle de
la ville. Les festivités commen-
cent samedi 3 décembre à la Mai-
son du Peuple pour se terminer
en début de soirée dimanche. Pro-
gramme riche et varié, présenté cinq
fois, afin de permettre à un maxi-
mum de membres et sympathisants
de prendre part aux réjouissances.

La première séance a lieu samedi
dès 13 h. 30, la deuxième à 16 h. 30,
dimanche mêmes heures. L'ouverture
du programme, elle est due à l'orches-
tre Charlan Gonseth auquel le Père
Noël va succéder. Des virtuoses de
l'harmonica, les Buddies, un clown de
derrière les fagots, Carlo Odds, des
marionnettes, Allan et Babs, des
magiciens troublants, Pit et Roy et
enfin le Buddies Show: voilà donc
pour l'affiche des matinées.

Samedi soir, dès 20 h. 30, c'est
encore Charlan Gonseth qui ouvre les
feux avec le Père Noël, les Buddies,

Carlo Odds et Pit et Roy; après cela,
un sensationnel numéro sur patins à
roulettes, présenté par les Skating
Perlas et un ventriloque bien connu,
Dick Berny, se produira juste avant
le Buddies Show. Le spectacle ter-
miné, place à la danse jusqu'aux peti-
tes heures avec l'orchestre Amazonas
Septett. De la musique et du rire
dans ce spectacle, que demander de
mieux ? (Imp)

Estrella et Una Ramos
au Théâtre

Miguel Angel Estrella, le grand
pianiste, et Una Ramos, flûtiste,
sont sur la scène du Théâtre de la
ville vendredi 2 décembre dès 20
h. 30.

Technique éblouissante, interpré-
tation sensible, jeu parfait: les quali-
ficatifs volent haut pour dire l'art et
la manière d'Estrella. Una Ramos, lui
a les doigts qui courent sur sa kena
comme autant de sortilèges. La soirée
est nourrie de partitions du folklore
argentin et de deux chorales de J.-S.
Bach. (Imp)

Déchets radioactifs au Club 44
Conférence intéressante s'il en est,

celle présentée ce soir par M. Rudolf
Rometsch ne manquera pas d'attirer
bon nombre de personnes qui se
posent deux ou trois questions au
sujet du nucléaire. Le Club 44
acceuille en effet le président de la
CEDRA! Il parle sur un thème ainsi
défini: «Déchets radioactifs, problè-
mes techniques et psychologiques»,
dès 20 h. 30. (Imp)

«A bon entendeur» en direct à la Maison du Peuple

Catherine Wahti (à droite) donnant les dernières instructions aux représentants du
corps médical. (Photo Bernard)

La médecine en procès hier soir à la
Maison du Peuple devant un parterre
maigrement garni d'une soixantaine de
personnes.

Catherine Wahli et l'équipe d'«A bon
entendeur» réalisaient leur émission en
direct depuis la grande salle, aménagée
en studio d'un jour. Trois personnalités
des milieux médicaux recrutées dans le
bassin lémanique répondaient aux inter-
rogations et aux accusations des journa-
listes de la télévision.

Une enquête révélait des divergences
dans les diagnostics et des écarts dans les
mesures du degré de myopie, de la gran-
deur ou du poids, le corps médical a été

invité à s'expliquer. Les médecins ont
revendiqué le bien-fondé d'approches
différentes selon leur personnalité et
celle du patient, le but étant de créer des
rapports de confiance au sein de ce cou-
ple. On a effleuré les questions de l'éva-
luation du médecin, de la subjectivité de
certains contrôles et de l'embarras à
poser un diagnostic.

Le débat est resté courtois. Il n'a pas
éveillé les passions que l'émission sait
parfois allumer. L'acte médical est
apparu comme relevant de l'artisanat,
laissant une large part à l'appréciation
humaine, en contraste avec la sophistica-
tion accrue de certains examens, (pf)

Hippocrate devant ses juges

Décès
Mantegani, née Jeanbourquin Louise

Marie, née en 1904, épouse de Mantegani
Tiziano. - Junod, née de Coulon Lise Alice,
née en 1903, veuve de Junod Fritz Auguste
Henri. - Chammartin, née Haaser Ida, née
en 1936, épouse de Chammartin Raphaël. -
Froidevaux, née Ackermann Yvette Mar-
guerite, née en 1939, domiciliée à Tramelan.
- Augsburger, née Kàmpf Jeanne Margue-
rite, née en 1894, veuve de Augsburger Léo-
pold Edmond. - Darbre Henri, né en 1895,
époux de Alice Marguerite, née Bourquin. -
Elia, née Brambilla, Giuseppina Maria, née
en 1923, veuve de Elia Gerolamo Giorgio.

ÉTA T CIVIL 

Vota tion cantonale: appel des anciens présidents de la ville

Hier à 5 h 25, les ps et les hommes
du groupe 15 du bataillon des
sapeurs-pompiers sont intervenus au
troisième étage de la Fabrique Spiel-
mann, rue du Parc 117. Un violent
feu dégageant une épaisse fumée a
été découvert dans un caisson à filtre
d'une installation de ventilation.
L'extinction a été faite avec de l'eau
par une équipe d'hommes - munis
d'appareils respiratoires. Dégâts:
installation de ventilation partielle-
ment détruite. Légers dégâts d'eau.

Ventilation en feu

PUBLI-REPORTAGE =

A l'occasion de MODHAC 83, la maison
REYMOND SA, organisation de bureau,
rue de la Serre 66, à La Chaux-de-Fonds,
avait organisé un concours et offert en
prime une machine à écrire électronique
BUTEC 10.
Voici l'heureux gagnant:
Urs KOPHAL, Orée-du-Bois 23,
La Chaux-de-Fonds.
recevant son prix des mains de P. Nobs,
gérante de la succursale de La Chaux-de-
Fonds. 96632

Dernières retombées
de MODHAC

CE SOIR à 20 heures
ANCIEN STAND

GRAND LOTO
FC LA CHAUX-DE-FONDS

A ne pas manquer!!! 94441

{ «s**
B 96313 Heip.:Jean Sludoi



Entrée en vigueur des mesures
pour les automobilistes

L'arrivée de la neige se précise

Précédés d'une violente tempête, les premiers flocons ont fait leur apparition
dans la journée de dimanche. Mardi matin une mince couche blanche recou-
vrait la ville et les campagnes environnantes. Sous peu, les lourds engins des
Travaux publics s'ébranleront aux premières heures dès que les précipita-
tions seront plus abondantes. Ce qui, au vu des conditions météorologiques
actuelles, ne saurait tarder. D'autant plus que pour la première fois de
l'année, le chasse-neige a ouvert lundi matin la route de la Ferme-Modèle.
C'est pour faciliter ' le travail des TP que la ville, jusqu'au 15 mars prochain,
connaît quelques règles particulières que les automobilistes ont intérêt â

respecter. Ce sont les mesures d'hiver.
Elles sont entrées en vigueur le 1er

novembre, mais ne deviennent effectives
que lors de chutes de neige. Ce qui est le
cas. Jugées parfois contraignantes, ces
mesures n'ont d'autre but que de facili-
ter le bon déroulement du trafic en hiver
et de garantir au maximum la sécurité et
le confort de chacun.

• RÈGLES DE BASE
Le stationnement des véhicules

sur la voie publique est interdit de 2
heures à 6 heures du matin.

Des panneaux indiquant cette restric-
tion sont placés à toutes les entrées de la
ville. Les contrevenants sont amenda-
bles. De plus, si nécessaire, les véhicules
gênant le travail des TP peuvent être
enlevées par ces mêmes TP et la police
locale. Aux frais des propriétaires qui
écoperont en sus d'une amende.

• POUR LES «SANS GARAGE»
Dans la mesure où cela ne gêne pas

le dégagement de la voie publique, y
compris les trottoirs, et le déblaie-
ment de la neige en général, les auto-
mobilistes peuvent se creuser «leur
trou».

Dans ce cas, les TP et la police locale
font appel au bon sens et à la débrouil-
lardise des automobilistes. En outre
divers endroits où il est possible de creu-
ser son «trou personnel» sont mis à dis-
position des habitants de certains quar-
tiers. A savoir:
- Extrémité de la rue Gérardmer,
- Extrémité de la Jambé-Ducommun,
- Jardin du Marais,
- Partie supérieure des Abattes,

- Au nord de la cure protestante
(Grand-Rue),

- A côté de la poste, anciennement
Bournot 15.

Une fois par semaine, selon les chutes de
neige, ces emplacements seront déblayés.
Des panneaux signaleront les heures de
ces opérations.

En outre, plusieurs places de parc
seront encore mises à disposition des
«sans garage» mais devront être libé-
rées à certaines heures (entre paren-
thèses) pour permettre l'enlèvement
de la neige:
- Parc Bournot-Andrié,

moitié nord ( 6 h. 30- 7 h. 30)
- Parc Bournot-Andrié,

moitié sud ( 9 h. 00 -10 h. 00)
- Parc des SI

(Jeanneret) ( 6 h. 30 - 7 h. 30)
- Parc halle

de Beau-Site ( 9 h. 30 -10 h. 30)
- Abattes (10 h. 00 -12 h. 00)
- Tertres (10 h. - 11 h. 30)
- Parc Garage

du Stand ( 7h. 30-18 h. OO)
- Par Dixi ....( 6 h. 30 -18 h. 00)

A chaque emplacement des panneaux
rapellent ces dispositions. A l'exception
des deux derniers cas où il n'est permis
de stationner que la nuit, il est donc pos-
sible de laisser son véhicule durant pres-
que 24 heures, sauf durant une heure ou
deux, sur les autres places de parc.

• LES SENS-UNIQUES
Rues Mi-Côte et des Abattes.
Dès que les conditions l'exigeront, en

cas de fortes chutes de neige, la police
fermera la première de ces rues, Mi-Côte,
dans le sens de la montée, pour ne l'auto-
riser que dans le sens contraire. Ceci,
immédiatement dès le passage à niveau.

Disposition identique pour les Abat-
tes, prise dans ce cas de manière plus
temporaire.

• A UTRES MESURES
Recommandations particulières

aux propriétaires d'immeubles et
aux automobilistes.

Les propriétaires d'immeubles qui
déblaient leur toit ont l'obligation de
repousser contre le trottoir, sans empê-

cher la circulation des piétons, la matière
blanche ammassée sur la chaussée. Cette
obligation est aussi valable pour les cou-
vreurs et les entrepreneurs qui entre-
prennent ce genre de travail.

En outre, il est recommandé aux auto-
mobilistes de laisser le plus possible leur
voiture à domicile. La police rapelle qu 'il
convient d'être particulièrement prudent
aux endroits critiques «réputés»: le bas
de la rue des Primevères, un tronçon de
la rue du Corbusier, le carrefour des
Sports notamment.

En outre, les TP, pour leur part,
prient les usagers de se montrer compré-
hensifs à l'égard de leurs véhicules, de
faciliter leur tâche, de se montrer pru-
dent vis-à-vis de letro employés et de
respecter leur travail.

Patience, tolérance et compréhension
permettront à chacun de se conformer
sans rechigner à ces mesures hivernales.

(jcp)

Oui à l'idée générale du
rapport intermédiaire

Centre sportif régional des Ponts-de-Martel
devant le législatif

Réuni hier soir au collège, le Con-
seil général des Ponts-de-Martel
avait cinq points à son ordre du jour.
Quatre d'entre eux furent rapide-
ment traités et acceptés à l'unani-
mité par le législatif. En revanche, le
rapport intermédiaire sur la situa-
tion du Centre sportif régional a
occupé l'essentiel des débats.

Après avoir pris connaissance
point par point de ce rapport distri-
bué en début de séance seulement,
les conseillers généraux en ont
accepté l'idée générale, sous réserve
qu'il faudra toutefois attendre la
décision de la LIM. Car, pour bien
s'en sortir, précise le rapport, il fau-
drait que l'ensemble du projet puisse
recevoir une aide de la LIM de
l'ordre d'au moins 25 %.

Selon la première estimation de
l'architecte, le montant global du
projet est estimé à 8.550.000 francs
dont 4.005.000 francs à la charge de la

commune. Nous reviendrons plus en
détail sur ce rapport dans une pro-
chaine édition.

Lors de cette séance, le législatif a
accepté à l'unanimité et après avoir
posé quelques questions de détail, le
budget 1984 qui présente un déficit
présumé de 5530 francs.

Dans un même élan et sans aucune
discussion, il a donné son aval aux
deux rapports à l'ordre du jour: le
premier relatif à l'ajustement du
pourcent de la taxe d'épuration cal-
culé sur les abonnements d'eau et le
second sur la création d'un emprunt
consolidé d'un montant de 200.000
francs.

Enfin, sans autre forme de procès,
les conseillers généraux ont dit una-
nimement oui à la demande de crédit
de 16.000 francs à titre de subvention
en faveur de l'Association du jardin
d'enfants, (cm)

Des Schtroumpfs à «Madame l'Ancienne»
Soirée de la jeunesse à La Chaux-du-Milieu

Les Schtroumpfs et «Madame l 'Ancienne»: un succès déplus  à inscrire au palmarès déjà fleuri de la Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu. (Photos J.-B. Vuille)

C'était plus qu'elle ne pouvait en
contenir la salle de gymnastique de
La Chaux-du-Milieu, samedi soir à
l'occasion du spectacle de la Société
de jeunesse. Elle était pleine à cra-
quer. Toutes les chaises furent occu-
pées rapidement et les derniers arri-
vants durent se placer dans l'allée,
sur les côtés ou sur les espaliers.

La réputation de cette soirée n'est
plus à faire et une fois de plus les
petits enfants du village et les plus
grands , ont montré leur verve et
leurs talents de chanteurs et co-
médiens. Un succès de plus à inscrire
au palmarès déjà fleuri de cette
société dont les membres sacrifient
chaque année leurs soirées libres
pour monter une pièce ou une revue
de grande qualité.

Le public ne s'y est pas trompé et dans
une salle où la chaleur régnait, il prit
plaisir à admirer et applaudir les tout
petits.

45 petits schtroumpfs qui en première
partie du programme présentèrent au
public deux petits sketches dans lesquels
on reconnu aisément schtroumpf
pêcheur, schtroumpf grognon,
schtroumpf costaud, schtroumpf à lunet-
tes, grand schtroumpf et la schtroump-
fette bien sûr. Sur scène aussi, on orga-
nisa les jeux olympiques des schtroumpfs
qui virent la victoire de schtroumpf ché-
tif. Grâce à la potion magique du grand
schtroumpf , il gagna toute les épreuves.

Ces charmants enfants interprétèrent
aussi avec brio trois chants de
schtroumpfs. Et là, l'effort des ensei-
gnants est à souligner. En effet, Mlles
Jelmi et Huguenin ainsi que M. Zill tra-
vaillèrent d'arraché pied avec leurs élè-
ves pour donner à ce spectacle un tel
éclat.

Avant le lever de rideau sur la deu-
xième partie du programme douze
acteurs tremblaient dans les coulisses.
Douze acteurs qui allaient plonger la
salle dans un autre temps, en 1709 plus
précisément où Oscar Huguenin, l'auteur
de la pièce retrace un morceau de la vie
d'une famille paysanne-horlogère de La
Sagne.

Cette «Madame l'Ancienne», Augus-
' tine, femme peu commode de 50 ans au
caractère prude et austère, est une maî-
tresse de maison au sens fort du terme.
Elle mène avec hardiesse et prouesse
cette pièce d'un bout à l'autre.

Elle veut à tout prix connaître l'élue
du cœur de son fils Henri, 22 ans et qua-
tre mois, devenu soudain si nostalgique.
«Mais surtout que ce ne soit pas une
Allemande».

Monsieur l'Ancien, son mari, supporte
avec courage 25 ans de vie commune
avec une femme d'un tel tempéramment.
Ses interventions sont pleines d'humour,
de délicatesse et d'amour à l'égard de
son épouse au grand cœur malgré tout.

UN LANGAGE PLEIN DE POÉSIE
Une histoire simple et belle qui se ter-

mine par un mariage avec une demoiselle
bien neuchâteloise. Le langage de l'épo-

que était plein de poésie et demandait
aux acteurs un effort supplémentaire
quant à son apprentissage. Une magnifi-
que prestation d'ensemble qui enchanta
les spectateurs.

La mise en scène fut dirigée par
Michel Vuille dont la vaillance et les
capacités permirent cette réussite.

La distribution des rôles était la sui-
vante: Antoinette Vuille, Mme
l'Ancienne; Rémy Haldimann, M.
l'Ancien; Claude Tinguely, Henri leur
fils; Alain Haldimann, le Bovi; Gilles
Tchanz, le justicier; Martial Rosselet, le
régent; Anne-Lise Vuille, Louise; Lau-
rent Tinguely, M. Mozimann; Martine
Brunner, Mme Mozimann; Martine Sie-
genthaler, Lina Sandoz; Virginie Vuille
(10 ans) et Stéphane Trussel (10 ans),
Marie et Christian Mozimann. «.

Vers 3 h. du matin, l'orchestre «Les
Blackers», les musiciens du bal, rangea
ses instruments et les nombreux dan-
seurs regagnèrent leur domicile heureux
d'avoir passé une si belle soirée, (df )

• Samedi prochain 3 décembre, la
Société de jeunesse donnera une seconde
représentation de son spectacle, à 20 h.
à la salle de gymnastique de La Chaux-
du-Milieu. Il n'y  aura pas de bal

Qui organisera la fête du 1er Mars 1984

Assemblée de l'Union des sociétés locales
à La Brévine

C'est vendredi soir dernier que
s'est déroulée à La Brévine l'assem-
blée de l'Union des sociétés locales
(USL) eh vue de l'organisation de la
fête du 1er Mars 1984. M. Jean-Daniel
Ray, président, a ouvert la séance
par le traditionnel appel des repré-
sentants de chaque société du vil-
lage. Se sont excusés le Choeur

mixte, la Croix-Bleue et les Paysan-
nes de Bémont.

La secrétaire, Mme Micheline Jeanne-
ret, a ensuite lu le procès-verbal de la
dernière assemblée du mois de juin, qui a
été accepté à l'unanimité. Cette année,
aucune société ne s'est inscrite pour
l'organisation de la fête du 1er Mars,
celle-ci sera donc prise en charge par
l'USL qui, avec l'aide de toutes les socié-
tés, préparera le repas du 29 février 1984
et la journée du 1er Mars. Ainsi, les
tâches ont été rapidement réparties, cha-
cun reprenant pratiquement les mêmes
travaux et animations que deux ans plus
tôt.

ACHAT D'ORIFLAMMES
Avec la recette de cette manifestation,

l'USL a prévu d'acquérir une vingtaine
d'oriflammes de manière à décorer le vil-
lage lors d'événements importants. Ils
seraient suspendus aux candélabres et
sur la place. Les sociétés pourraient en
disposer librement, devant se soumettre
toutefois à certaines dispositions quant à
l'utilisation de ces drapeaux.

Dans les divers, le président a dit que
l'USL aurait la possibilité d'acheter une
cuisinière à gaz. Elle serait placée dans le
nouveau local de la grande salle de
l'Hôtel de Ville et rendrait certainement
bien des services. M. Edouard Gretillat a
demandé que l'on trouve une solution
pour éclairer les escaliers extérieurs du
collège, car il est très dangereux de les
descendre dans l'obscurité. M. Paul-Eric
Racine a répondu qu'il ferait le néces-
saire auprès du Conseil communal.

Enfin, une assemblée aura lieu pro-
chainement afin de mettre au point les
derniers détails concernant l'organisa-
tion de la fête du 1er Mars, (paf)

cela va
se passer

Fête de l'AVIVO
Comme chaque année à pareille

époque, la section locloise de l'Asso-
ciation de défense des vieillards,
invalides, veuves et orphelins
(AVIVO) organise sa fête de Noël.

Celle-ci aura lieu samedi 3
décembre dès 14 heures à la salle
Dixi. Le programme prévoit la pres-
tation de l'orchestre Les Décibels,
celles des jeunes gymnastes, du
Chœur mixte catholique, de la Musi-
que militaire. Pour se rendre sur
place un service de bus sera organisé.

(P)
Soirée de la fanfare
de La Brévine

Une soirée à caractère essentielle-
ment musical et organisée par la
Société de musique L'Avenir est pro-
posée à la population de La Brévine
et des environs. Elle aura lieu le
samedi 3 décembre à 20 h. 15 (por-
tes à 19 h. 30) à la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

En première partie, les spectateurs
pourront apprécier les diverses près

tations de la fanfare L'Avenir, dirigée
par M. Claude Doerflinger. Des piè-
ces de Walter Joseph, Fritz Jakma,
Hans Kolditz, H. E. Hausser et Fred-
L. Frank composeront le programme.
Puis, après ' une- courte pause, le
Chœur mixte catholique du Locle,
dirigé par M. Jean-Paul Gogniat,
enchantera le cœur de chacun par
l'interprétation de plusieurs parti-
tions entre autres de style profane.

Enfin, dès 23 heures, l'orchestre
Les Décibels, composé de trois musi -
ciens, fera tournoyer jeunes et moins
jeunes sur des airs entraînants, jus-
qu'à une heure avancée de la nuit.
Tout au long de la manifestation, le
public aura la possibilité de se restau-
rer et de se désaltérer au buffet et au
bar mis à sa disposition pour l'occa-
sion.

(paf)

Le conducteur du véhicule qui, lors
d'une manœuvre, a endommagé une voi-
ture Peugeot 305 beige, le mercredi 30
novembre entre 14 et 15 h., ceci à l'est de
la fabrique Aciera SA, est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie du
Locle, tél. (039) 3154 54. Il en est de
même pour les témoins de cet accro-
chage.

Recherche de témoins

PUBLI-REPOBTAGE ^̂ =̂ ^̂ =

Comment, vous n'avez pas encore vu le
nouveau visage de l'Innovation? Il y a quel-
ques temps déjà que ce magasin a ajouté la
modernité et le rationnel à la gamme — plus
étendue — de ses articles. Ainsi l'ont voulu
les responsables du Locle. ainsi l'a réalisé le
Groupe Jelmoli qui voit loin et ne craint pas
les défis. Alors, on a ouvert les vitrines,
selon le principe agréable et efficace de
«l'open front» , s'offrant à cœur ouvert aux
passants; les sols, les murs, l'éclairage, le
matériel de présentation, tout est neuf et au
bénéfice d'une organisation rationnelle, por-
tant à 1200 m2 la surface de vente.

Bien installé au centre de la vie commerciale
locloise. l'Innovation offre ses nouveaux
atouts à sa clientèle et se réserve bien, à
l'avenir, de lui offrir encore la qualité et toul
plein de bonnes affaires, avec un cadre à la
hauteur de ses ambitions. 96882

L'ÉÇONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERGie
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Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de

magnifiques étains
Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

B
Eric
Jossi
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél. 039/31 14 89

Les biscômes
ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

Nouveaux choix
d'articles
de fumeurs
briquets, pipes, cendriers
Distributeur de cigarettes

Magasin de tabac

A. Jordan
M.-A.-Calame 16, Le Locle

chèques fTdéUté G3

Parmi
nos

—^  ̂
spécialités:

\ AI Les Pives du Jura
A V ''I Les Pendules

/DV A neuchâteloises
"Tv *̂*® LesTruhes
i du Doubs

uns '¦es Ra'sins

il « au Cognac

a 

Confiserie - Tea-Room

_

igenrn
Le Locle. tél. (039) 31 13 47
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mPour vos cadeaux
Tout le prestige de la maroquinerie

t̂tDribois
«T

Place du Marché, Le Locle

Maroquinerie du Théâtre

/ Tapis d'orient B«
Tapis mur à mur

Exposition permanente

ê. Matthey
Tapissier-Décorateur

Côte 12-14, Le Locle,
<0 039/31 35 28

1 A deux pas de chez vous, F
i il y a toujours un magasin m

Le chèque-fidélité CID

est le cadeau de votre
commerçant spécialisé.

i Réclamez-le !

, Bientôt Noël-
un cadeau... quel problème
mais non... au magasin

U nwiwi »  ̂u nat

vous serez bien conseillé
! Sa grande variété d'articles satisfait

chacun. Dès la naissance à 99 ans
et à tous les prix

chèques f idélité G3

S~ \é Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeL • ••
. vous offre cette semaine i

JARRETS DE PORC
à Fr. 11.-le kg.

LES ARTICLES FUMÉS POUR LES
FÊTES seront à disposition dès la MI-
DÉCEMBRE chez votre maître-bou-
cher. Us seront fraîchement fumés,
juteux et savoureux, sans perte de

J poids et d'une qualité supérieure.

Pensez-y !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Un pull , une chemise
de qualité suisse !

! Voilà une bonne idée de
cadeau i

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

' ,W |. ...Enyeprise familiale Wi ,

À *g..-JL. ^ermof
l ) La maison des cadeaux

J VU Coutellerie rnT»T37TVïTTî^^
\***ï Etain m^̂  ̂f EMÀ IU T J
\ I Argenterie
\/ Cuivre Beau choix de
^>** Cristal .modèles réduits

Nous réservons pour les fêtes
Daniel-JeanRichard 21, Le Locle, <p 039/31 48 27

¦ (j|gj |ij3) !
I _ —) I

I fBP Pharmacie !

Noël approche !
Nous confectionnons tous genres
d'arrangements de bougies +
beau choix de plantes et fleurs
coupées

Turtschy
Fleurs
Grande-Rue 40, Le Locle,
<p 039/31 46 69

Ouvert tous les jours

#¦¦¦¦¦¦¦ 1
Choisissez

à temps vos

cartes
de vœux

variétés
et spécialités

de votre papetier
de la

rue du Temple 3
; J

(fyc mdlecM
' ' RUE OU TEMPLE

PAPETERIE #fe
encadrements "̂ ^̂
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SAINT-AUBIN

Hier à 18 h. 35, un conducteur de
Saint-Aubin, M. J. M. P. circulait rue
du Temple en direction est. A la hau-
teur de l'église protestante, il a bifur-
qué à gauche dans l'intention de
monter le chemin de La Sauge. Au
cours de cette manœuvre il est entré
en collision avec la moto conduite
par M. Jean Tomas, 18 ans, de Saint-
Aubin, qui arrivait normalement en
sens inverse. Sous l'effet du choc, M.
Tomas a été projeté au sol.

Légèrement blessé, il a été conduit
à l'Hôpital de la Béroche par un au-
tomobiliste complaisant.

Motocycliste blessé

cela va
se passer

Cinéma
au Centre du Louverain

Samedi 3 et dimanche 4 décem-
bre, au Louverain aux Geneveys-
sur-Coffrane, aura lieu le troi-
sième séminaire du film de fic-
tion: «Le cinéma de Stanley
Kubrick».

Au programme: Samedi 3 décem-
bre: 10 h. «Orange mécanique»
(1971), 20 h. «Barry Lindon » (1975).
Dimanche 4 décembre: 9 h. musique
et peinture du temps dans «Barry
Lindon», 10 h. «2001 Odyssée de
l'espace» (1968), 16 h. l'univers de
Kubrick, essais d'interprétation.

Aux Geneveys-sur-Coffrane:
la SFG en fête

Samedi 3 décembre, à 20 h. 16, à
la halle de gymnastique, la Société
fédérale de gymnastique donnera son
spectacle annuel. Un programme
gymnique où toutes les sections se
présenteront.

Pupilles, pùpillettes, actifs, dames.;
Puis dès 23 h., une soirée dansante
conduite par l'orchestre Jean Fon-
taine et Jean Wetzel en sera l'anima-
teur, (m)

Fontaines: information
sur la protection civile

Le Conseil général de Fontaines
devra prochainement prendre une
importante décision concernant un
projet de construction d'un abri col-
lectif. A cet effet , le Conseil com-
munal a pensé que toute la popula-
tion serait intéressée à être rensei-
gnée sur l'utilité de la protection
civile. Une vingtaine de panneaux
d'information mis à disposition par le
Service cantonal de la PC seront
exposés dans le hall du 1er étage du
collège, et les responsables locaux
assureront une permanence pour
répondre aux questions les .jours sui-
vants: samedi 3 décembre de 10 h. à
12 h. et de 17 h. à 19 h., dimanche 4
décembre de 10 h. à 13 h.

Mis à part le samedi matin, les
heures d'ouverture coïncident avec
celles du bureau de vote; à Fontaines,
on a trouvé une idée originale pour
lutter contre l'abstentionnisme, (bu )

PUBLICITÉ =^=^^^^^ ^^^^====^^^^^^^
A propos de l'initiative du PS sur les banques: 

03

Le secret bancaire levé?

.L initiative sur les banques entend J j
lever le secret bancaire suisse. *

Elle s'attaque ainsi à la sphère gne. Ce mode d'inquisition est con-
privée du citoyen, qui inclut ses traire aux fondements du droit
biens et ses revenus. suisse.

Si l'initiative était acceptée, les Le Conseil fédéral et le Parle-
Autorités suisses et étrangères ment se sont prononcés sans équi-
pourraient exiger directement des voque en faveur de la protection
banques, à l'insu des intéressés, des de la sphère privée: ils recomman-
renseignements et des documents dent le rejet de l'initiative sur les
sur leurs comptes et. carnets d'épar- banques.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale,4002 Bâle. 89 7913

Tribunal de nolice du Val-de-Travers
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Deux prévenus ont comparu devant le

Tribunal de police du Val-de-Travers.
L'ancien président du Grand Conseil, P.
A. D. et sa sœur, D. D.

On reprochait à cette dernière d'avoir
transporté deux litres d'absinthe remis
par son frère le 17 mai, entre sa maison
du Clos-du-Terreau et la cuisine de la
salle des fêtes: 300 mètres à tout casser.
La justice reprochait à P.-A. D. d'avoir
incité sa frangine à transporter le liquide
interdit par l'article 32 ter de la Consti-
tution depuis le mois de juillet 1908 et le
Ministère, public avait requis 50 francs
d'amende contre chacun des prévenus.

Mlle D. D. n'a rien caché de la vérité:
- Oui, j 'ai transporté deux bouteilles

ce jour-là. Tous les habitants du village
étaient mobilisés pour participer à
l'organisation de la réception. Le corps
enseignant se chargeait de préparer le
dessert en compagnie de quelques dames.
J'ai porté les deux litres dans les cuisi-
nes, comme d'autres ont amenés des
œufs ou de la crème.

Que contenaient ces litres, demande le
juge-suppléant Luc Meylan?
- Je ne me suis pas posé la question. Il

s'agissait certainement d'un apéritif
anisé. Peut-être de l'absinthe. Quand
une réception se déroule dans les caves à
Champagne du Prieuré St-Pierre de
Môtiers, on ne sert pas de l'asti...

AUCUN DÉLIRE «ABSINTHIQUE»
Interrogatoire de l'ancien président du

Grand Conseil. Ou plutôt plaidoirie de ce
dernier:

- L absinthe du Val-de-Travers, c'est
le souvenir d'une époque prospère,
quand la région n'était pas encore sinis-
trée. La loi est hypocrite. Elle interdit la
fabrication, le transport ou, encore, la
détention pour la vente, mais pas la con-
sommation. Celui qui la boit ne risque
rien. Heureusement, car le tribunal
serait trop petit aujourd'hui pour
accueillir les 450 prévenus de la récep-
tion.

Je déplore le zèle politique suspect du
juge d'instruction et je constate que sans
l'affaire du Palais du Peyrou et la série
des distillateurs cités à comparaître
devant ce tribunal, ce soufflé glacé
n'aurait pas fait autant parler de lui.

Quand on vient au Vallon, on s'attend
à boire de la bleue. Personne ne s'est
plaint de ce dessert et je n'ai constaté
aucun délire absinthique après la récep-
tion. Mettre autre chose que de l'absin-
the dans ce soufflé, c'était tromper les
gens. J'admets donc qu'il en contenait.
La loi est la loi, mais la fête de Môtiers
avait un caractère privé. Pour reprendre
un éditorial de «L'Impartial» je dirai
qu'ici nous fêtions en famille tandis qu'à
Neuchâtel nous avons étalé un secret de
famille. "

L'ancien président explique encore que
sa sœur a transporté les deux litres sans
poser de questions et que c'est lui qui a
fourni le liqide. Et sa sœur ajoute:
- Je suis heureuse que les invités aient

pu goûter ce soufflé à l'absinthe.

UN SOUPER DU TERROIR
Le président de la commune de

Môtiers à l'époque des festivités, prési-
dent également du comité d'organisa-
tion, vient témoigner:
- Nous avions pris la décision d'orga-

niser un souper du terroir. La possibilité
d'offrir l'apéritif interdit a été examinée.
Nous avons finalement préféré le Cham-
pagne. Mais le dessert devait contenu-
quelques gouttes seulement de ce fruit
défendu. Ceci dans l'intention de ne pas

'mettre mal à V!iïse"ino8 mvïtes. Eh'fait,
ce n'est pas moi qui ai préparé le soufflé.
Je ne sais donc pas s'il contenait vrai-
ment de la fée-verte. Mais s'il s'agissait
d'autre chose, je serais vraiment déçu...

FRÈRE ET SŒUR LIBÉRÉS...
Après ces bonnes paroles qui font

glousser la nombreuse assistance, le juge-

suppléant Luc Meylan rend son juge-
ment.

- D. D. connaissait-elle le produit
qu'elle transportait? Rien ne le prouve.
On lui reproche d'avoir transporté ces
litres d'une cave à une cuisine. Où com-
mence le déplacement d'un objet et où se
termine-t-il ? Dans ces conditions la pré-
venue doit être libérée.

Quant à son frère, peut-on sérieuse-
ment lui reprocher d'avoir fait transpor-
ter ces bouteilles par sa sœur? Il doit
aussi être libéré. Les frais seront mis à la
charge de l'Etat...

Soupirs de soulagement, applaudisse-
ments du public. La libération des deux
prévenus a été fêtée dans la salle du Con-
seil communal après l'audience. Pas
d'absinthe à l'horizon, métis du blanc de
Neuchâtel et du vin rouge. L'affaire est
réglée. A moins que le procureur ne fasse
recours contre la décision du juge Mey-
lan. Ce qui semble improbable.

I l: JJC

Les «absinthes» n'ont pas toujours tort

La Galerie de Marin-Centre est réser-
vée jusqu'à la veille de Noël à une expo-
sition collective de gravure neuchâteloise
contemporaine. Une soixantaine
d'oeuvres sont réunies sous quinze signa-

tures: Hugo Cnvelli, Claudine Grisel,
Francis Roulin, Jean-Edouard Augsbur-
ger, Roger Arm, Carlo Baratelli, Jean
Claudevard, Yvan Moscatelli, Anne-
Charlotte Sahli, Alain Jaquet, Armande
Oswald, Henri Jacot, Jacques Minala,,
Maryse Guye-Veluzat et Claude Jeanno-
tat.

Cette manifestation a été inaugurée
par M. Charles Chautems, conservateur
du Musée des beaux-arts de la ville du
Locle, grand spécialiste de la gravure.
- Je ne décrirai pas les œuvres expo-

sées, dit-il, elles se défendent seules et
c'est au visiteur à s'exprimer.

Il fit en revanche un véritable histori-
que de la gravure, art plus que millé-
naire, une écriture qui dégage l'émotion,
qui exprime les pensées les plus intimes.

La gravure n'autorise aucune triche-
rie, l'artiste se bat avec la matière, le
burin qui incise le cuivre n'accepte pas
d'erreur.

M. Charles Chautems a rendu hom-
mage à tous les graveurs, aussi bien à
ceux qui se sont fait connaître durant les
siècles derniers qu'à ceux qui exposent
actuellement à Marin-Centre.

(Photo Impar-RWS)

Les graveurs neuchâtelois
à l'honneur à Marin- Centre

Soirée gymnique aux Verrières

C'est devant une salle comble que le
président Schneider put présenter les
membres de la SFG et leurs principes
d'entraînement. Les effets de l'assiduité
furent démontrés par tous les sous-grou-
pes. Les petites pùpillettes démontrèrent
que l'école du corps et la danse ne sont
plus si éloignés que ça et Les Pierrots
leur valut un bis.

Les petits pupilles qui ne sont pas des
crapauds mais des «Grenouilles» partici-
pèrent à de savantes pyramides. Les plus
grands montrèrent leurs débuts aux bar-
res parallèles avec les actifs mais c'est le
clown Emile qui fit la plus belle démons-
tration de facilité!,.. Les dames avaient

Suite des informations
neuchâteloises ?" 31

laissé leurs massues lumineuses aux
hommes cette année et présentèrent du
«gym-jazz» du charleston ou des tyro-
liennes sur des musiques adéquates.

L'ensemble de la soirée représentait
beaucoup de dévouement, surtout chez
les monitrices et moniteurs qui furent
récompensés et remerciés par Mme
Tzaud, présidente des dames avant que
l'orchestre ne fasse danser tout le monde
jusqu'au petit matin. (Photo et)

Du beau spectacle

Rentenanstalt : 125 ans de présence dans notre canton

Créée en 1857, la Caisse de rentes suis-
ses était alors une entreprise privée. Elle
est aujourd'hui la Société suisse d'assu-
rances générales sur la vie humaine Ren-
tenanstalt et elle revêt la forme juridi-
que d'une coopérative d'assurances.

Elle a toujours fait œuvre de pionnier.
C'est elle qui, en 1894 déjà, introduisit
l'assurance populaire afin de répondre
aux besoins de prévoyance individuelle
de larges couches de la population. Née
plus tard, l'assurance de groupes a elle
aussi connu un important développe-
ment. Plus récemnjent, en 1971, l'éven-
.tail des presteWbns's'est complété .par Ja,
création 'o*une l|raB^|{Q̂ assUrancé
maladie. Giâm à une collaboration avec
la Mobilière suisse, là Rentenanstalt
peut aussi proposer des prestations élar-
gies aux assurances de choses.

La société est représentée en Suisse
par dix-neuf agences générales.

Rentenanstalt est implantée dans
notre canton depuis 1858, l'agence géné-
rale célèbre donc son 125e anniversaire.
Elle occupe un immeuble bâti eh 1874,
Promenade Noire no 1 à Neuchâtel.
Pour marquer l'événement, les locaux
ont subi une heureuse rénovation, l'agen-
cement a été modernisé.

Propriétaire de l'immeuble, RentenanstaU occupe des locaux au rez-de-chaussée,
Promenade Noire 1, à Neuchâtel.

Hier matin, M. Urs Wippermann,
directeur de l'agence, a fait visiter son
nouveau domaine à la presse. Il était

entouré de ses principaux collaborateurs:
dix-huit inspecteurs et quatre employés
de bureau.

Après l'historique de la Société, il
releva qu'à fin 1982, les placements en
capital dans le territorie de l'agence
générale de Neuchâtel s'élevaient à 197
millions de francs, soit 37 millions en
hypothèques, 31 millions sous forme
d'immeubles, 105 millions de prêts à des
corporations, 24 millions en obligations.

Le rôle de l'agence générale est de ser-
vir de liaison entre les assurés et le ser-
vice externe d'une part, entre les assurés
et la direction d'autre part. Elle doit
sauvegarder d'une manière équitable et
appropriée les intérêts de chacune des
parties.

(rws)

Des locaux modernisés pour marquer l'événement
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GALERIE SONIA WIRTH-GENZONI
Avenue Léopold-Robe rt 132 . . .  , -,=¦ EXPOSITION JEAN BOULAIS

AQUARELLES «MA BRETAGNE»
. - r j . «.

Le vernissage auquel vous êtes conviés aura lieu VENDREDI 2 DECEMBRE dès 17 heures
ENTRÉE LIBRE >»,,

?~"T GRAND MATCH AU LOTO ÎS77IE-.vendredi 2 décembre - , . ,. , . —-» ¦ ¦ ¦
à 20 h. 30 organise par les vétérans du FC Le Locle SUPERBES QUINES .,.3,™

-"ET™ GRAND MATCH AU LOTO "T^sET"
Vendredi 2 décembre 1983 j  pi-.U JpQ DotinPlirQ ca^^^onleïï'bo î̂et

à20 h. 15 91-31296 
UU VlUU UW railllGUI g fumés). 8 JAMBONS, bandes de lard,

côtelettes, saucisses , ainsi que des lapins.
Un match à ne pas manquer Prix de consolation aux perdants OU tirage au sort paniers garnis, choucroutes, etc.

A louer au Locle
studio

près du centre, cuisine agencée,
tout confort , ensoleillé, Fr, 230.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ensoleillé, ascenseur Fr.
346.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

|̂||rt#fnent 2,;pièce î
quartier du ftâya, tout confort,
ensoleillé. Fr. 302.— y compris les
charges: Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 432.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, ensoleillé, sans con-
fort, Fr. 110.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, Fr.
341.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
rue des Envers, salle de bains, calo-
rifère à mazout, Fr. 290.—, jardin à
disposition. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville , tout confort ,
ensoleillé, Fr. 343.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 459.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

; FIDUCIAIRE JACOT
Téléphone 039/31 23 53 91 62

Faites confiance au spécialiste
de l'accordéon

D.-JeanRichard 35 (entrée aussi rue Bournot)
2400 Le Locle

Disques et cassettes des
meilleurs accordéonistes
et orchestres populaires.

i ^nte d'acço^rJépfls, leçons 1/r

I Mm Ĵa L̂ L̂B

WL^mm lZ-  ̂ ÇlOO  ̂  ̂ *

Restaurant Casino
Le Locle - 0 (039) 31 38 38

Tous les jeudis soir

tripes
à la neuchâteloise

à volonté Fr. 11.-
Tous les jours: menu à Fr. 8.-

Ses deux truites à Fr. 13.-
Fermé le mercredi

Se recommande: R. Andrisi-eosos

Jfî// MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX \5^I S. ÇÈetau I
¦ TAPISSIER-DÉCORATEUR, Envers 39 ; 1
M LE LOCLE, renseignements: 0 039/31 28 43 S I

|]k RUE DE L'AVENIR 11 JX I

A louer

places
pour hivernage de
voitures.

<p 039/37 14 72.
91-60923

A louer au Locle, Daniel-JeanRichard 34

appartement 3 chambres
avec douche

appartement 1 chambre
+¦ cuisine, avec chauffage général.

0 039/31 26 34. 91-6092?

A louer au Locle.
cause départ

appartement
3 pièces
Fr. 359.- charges
comprises. Garage Fr.
77.-. Libre dès le 1er
janvier. Rue Le Corbu-
sier 13.

Ç> (039) 31 49 58
aux heures des repas.

91-60904

jT| Grande vente publique à Neuchâtel
fH I d'articles de sport

I RABAIS 70%
ï L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra, avec rabais de

70%, tous les articles de sport, dépendant de la masse en fail-
lite de MOJON Jean-Paul, à Saint-Biaise, à savoir:

| Bonnets, gants, chaussures, skis, bottes et pantalons
d'équitation, K-Way, chaussures de cycliste,
ainsi que d'autres articles pour
le hockey, ski de fond, football, équitation, rythmique, etc.

le VENDREDI 2 DÉCEMBRE 1983 de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h. au local des ventes (sous-sol de la Rotonde) à
Neuchâtel.

Conditions de vente: paiement comptant. Vente de gré à gré
au détail, sans garantie, ni échanges.

Office des faillites de Neuchâtel 28-122

À LOUER AU LOCLE

dans immeuble en plein centre de ville, ensoleillé, bal-
cons et ascenseur

appartements de qualité
4% et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de ventila-
tion, frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière.

magasin avec dépôt
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour une visite des lieux et de plus amples informa-
tions, s'adresser à Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, 0 039/31 23 53. 91 62

...

(
BIENTÔT: I

«LA CUISINE»... I

Adressez-vous à l' artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRi chard 44 - 1  er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 ee7is

Restaurant du Commerce
Marc Frydig, Temple 23
Le Locle, jj 039/31 37 63

Tous les vendredis soir:
Tripes à la Neuchâteloise
et toujours...
nos fameux filets de perches
Notre menu du jour à Fr. 8.50 91-590

A vendre pour cause
de décès, de première
main

Talbot Horizon 1.5
ttio3Ml j98V; 33,000
km., avec 4 jantes,
radio, porte-skis. Par-
fait état de marche.
Prix à discuter.

0 039/31 20 32.
91-60925

VOLVO 760 G LE
1983, boite automatique, 9 000 km, radio
cassettes, glaces électriques, garantie usine.
Prix catalogue Fr. 38 000.—.
Prix à discuter.
£5 022/84 07 06, heures des repas. 19-5223

A vendre

Bas-Valais, è proximité de
Martigny m ,;>¦-.

maison mitoyenne 1
. -. ..• •> ' "_ ' "l'oJIoO 91a rénover. Bas prix..

Ecrire sous chiffre 89-
3869 à Assa Annon-
ces Suisses SA, Place
du Midi 27, Sion.

89 386

«L'Impartial» est lu partout et par tous
te+/S* r»s J? f ^ v r '9  .-v— <ir--. ?B —ri:n -

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
SVi pièces

Fr. 755.- y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 9i-62

A louer au Locle,
'pour tout de suite ou
x il ,• ¦a convenir '

appartement
de 4 pièces
légèrement mansar-
dées dont une de 9 X
4 m., 3e étage,
ch. des Etangs 2.

Loyer: Fr. 680 -,
charges comprises.

<p 039/31 12 32.
91-60922

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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Hôtel Moreau, 1er étage

P f M*l Éifi"»MM Wâ wÊm du mercredi 30 novembre

Bî p̂ ŝ̂ î PW»̂  ENTREE LIBRE Serre 38
La Chaux-de-Fonds

91-2 m

IMPORTATION DIRECTE
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A l'occasion de sa deuxième présentation des jour-
nées régionales de l'innovation 1984 qui se tien-
dront du 19 au 23 mars 1984, à l'Ancien Stand,
rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

m I organise le

concours neuchâtelois
de l'innovation
placé sous le signe «Innover pour vivre». Il
s'adresse à tous ceux qui désirent présenter un pro-
jet comportant un objectif d'exploitation industrielle
et commerciale.

Vous qui avez des idées, jeunes et moins jeunes,
petites et grandes entreprises, aidez au .renforce-
ment industriel de'notre région! *"-' 'î 2SJOO>b

Catégories:
— A Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
— B Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans.
— C Seniors, dès 21 ans
— D Entreprises

Pour obtenir le règlement du concours, adressez
votre correspondance ou téléphonez à:

_ Recherches économiques
tÊJÊ ¦ et techniques

¦ U£j - H C! CI | 12, avenue L.-Robert

I

^^^^AilOCtH 2300 U Chaux-de-Fonds
¦¦¦¦ M I £> 039/23 44 25-26 91.476

f La Chaux-de-Fonds |̂
Immeuble La Fleur de Lys t

AVENDRE

magnifique appartement en
ATTIQUE

Balcon-terrasse 53 m2. Living 57 m2. 2 salles de
bains. Calme. Tranquill ité. Ensoleillement maximal!

Vue imprenable

Au choix de l'acheteur:

Cheminée de salon - cuisine équipée
Tapisserie - moquette I

Prix de vente I

Fr. 328 000.- I
Contactez notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 ou notre agence cantonale.
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

^̂ ^  ̂
22-1226
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marché WOfO* Le Locle, Rue Boumot 31
* 44-3148

Installations I
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88
V 039/23 33 73 80243

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Nouveau!
Nous lavons vos écuries,
machines agricoles, camions,
etc., à la

vapeur et sous pression
(200°C/ 150 bars), également
hydrbsablage de façades.

Renseignements au
039/28 57 43

95125



Radicaux: 2 fois oui, et 2 fois non
Participation record mardi soir 22

novembre à l'assemblée du Parti
radical neuchâtelois. En effet, 161
délégués se pressaient dans un Cer-
cle national devenu soudain trop
exigu pour donner des mots d'ordre
à l'occasion des prochaines votations
fédérales et cantonales du 4 décem-
bre prochain. Plus précisément, la
foule des grands jours était là, atti-
rée surtout par l'objet controversé et
politiquement chaud que représente
la péréquation financière intercom-
munale.

A voir le nombre de délégués présents,
85 communes sur 62... tenaient à faire
entendre leur voix, devait lancer en guise
de boutade d'introduction le président
cantonal, Claude Frey, qui dirigeait les
débats.

Premier orateur à intervenir, Me
Oscar Zumsteg expliqua à l'assemblée les
tenants et aboutissants des objets fédé-
raux soumis au vote du peuple. Tous
deux concernent des problèmes de natio-
nalité qui entraînent une double modifi-
cation de la Constitution. D'une part, il
s'agit de reviser le droit de nationalité
afin de respecter l'égalité entre homme
et femme, et, d'autre part, le second pro-
jet vise à faciliter la naturalisation des
jeunes étrangers élevés en Suisse, des
réfugiés ainsi que des apatrides. Me
Zumsteg sut convaincre l'auditoire de la
nécessité d'approuver ces modifications
puisque les radicaux décidèrent de
recommander un double oui, à l'unani-
mité pour le premier objet, par 102 voix
contre 22 pour le second.

Appelé ensuite à traiter de la cantona-
lisation des jardins d'enfants, Bruno
Vuilleumier n'eut aucune difficulté à
faire partager le non du groupe des
députés. Il rappela que le Parti radical
neuchâtelois, seul alors, s'était engagé
contre ladite cantonalisation il y a une
année, avec succès, la loi étant rejetée

par le peuple. L'initiative dont il est
aujourd'hui question n'amène aucun élé-
ment nouveau, tous les défauts de la can-
tonalisation restent bien réels: - démobi-
lisation de l'initiative privée, - nouvelle
atteinte à l'autonomie communale, -
augmentation rapide et probable des
coûts, - risque qu 'à plus ou moins brève
échéance le jardin d'enfants deviennent
de facto une 10e année de scolarité obli-
gatoire, - nouveau pas sur le chemin de
la socialisation à froid.

Or, l'école enfantine fonctionne à
satisfaction dans sa forme actuelle, et le
taux de fréquentation est de quelque
90%. Pourquoi dès lors changer de sys-
tème, pourquoi plus d'Etat et moins
d'initiative privée ? Les radicaux répon-
dirent clairement à ces questions en se
prononçant à nouveau massivement (125
non, 5 oui) contre la cantonalisation de
l'école enfantine.

Il restait à aborder l'objet vedette de
la soirée, celui pour lequel la majorité
des délégués s'était déplacée. Un débat
sur la péréquation financière s'engagea
entre MM. Claude Jeanrenaud, prési-
dent de la section de Neuchâtel (pour),
et Maurice Jacot, président de la section
de Bevaix (contre). M. Jeanrenaud
défendit avec talent son dossier. Il plaida
en faveur de la solidarité intercommu-
nale, à l'exemple de ce qui existe sur le
plan de la Confédération entre les can-
tons riches et les cantons pauvres. 11 rap-

pela la modestie de 1 opération, qui ne
porte que sur 2,8 millions de francs, et
souligna que le projet du Conseil d'Etat
n'était qu'un timide petit pas qui n'enle-
vait aucune autonomie aux communes.

Autre bord, autre son de cloche ! M.
Jacot repoussa avec fougue les argu-
ments de son contradicteur. Accepter la
péréquation telle qu'elle est conçue, c'est
mettre le doigt dans un engrenage fatal:
l'autonomie des communes, ou le peu
qu'il en subsiste, sera définitivement
laminée. On a mis la charrue avant les
bœufs et le problème des charges doit
être résolu cas à cas, celui des hôpitaux
en premier. Et M. Jacot de se déclarer
favorable à une solidarité entre les
régions, les communes, mais pas par le
biais de n'importe quelle péréquation !

Ainsi engagé, le débat ne pouvait
qu'être animé, ce qu'il fut. Les délégués
tinrent à s'exprimer en nombre, qui pour
- quelques-uns - qui contre - la majorité
- tous avec une égale conviction. Le con-
seiller d'Etat André Brandt monta au
front pour défendre le projet de l'exécu-
tif cantonal, soutenu par les représen-
tants des villes, tandis que la campagne
se mobilisait en grande partie contre la
péréquation.

Après plus d'une heure et demie de
discussion, les radicaux décidèrent par
85 voix contre 34 de recommander aux
citoyens neuchâtelois de dire non à la
péréquation financière, (com.)

Etre Solidaires:
oui à la naturalisation

Être Solidaires est un mouvement
dont l'objectif est la solidarité entre
Suisses et immigrés pour résoudre dans
l'unité d'action leurs problèmes com-
muns. Le mouvement est donc concerné
par les votations fédérales du 4 décem-
bre, et est extrêmement déçu par les pro-
positions soumises au vote. Le deuxième
projet intéresse le mouvement en prio-
rité: Il s'agit de l'arrêté fédéral tendant à
faciliter la naturalisation des jeunes
immigrés élevés en Suisse, des réfugiés et
des apatrides. «Etre Solidaires» appelle
à voter oui à cet article, contre la campa-
gne de l'Action Nationale. Cet article ne
va rien bouleverser puisqu'il laisse sim-
plement à la Confédération la possibilité
d'entreprendre quelques réformes dans
le domaine de la naturalisation, réformes
que l'on peut déjà prévoir extrêmement
timides. La position du mouvement est
d'accorder le libre choix de la nationalité
pour tous les jeunes immigrés qui ont été
élevés en Suisse, sans contraintes finan-
cières ni contrôles policiers. Le oui à cet
arrêté n'est pas un oui à la politique de
la Confédération et de la police des
étrangers qui veulent choisir ceux qui, à
leurs yeux, sont «adaptés à notre mode
de vie», mais c'est un oui de la solidarité
et de l'unité, (com.)

Socialistes: 4 fois oui
VOTATIONS FÉDÉRALES

a) Revision du droit de la nationa-
lité dans la Constitution fédérale:
aujourd'hui, par exemple, un Suisse qui
épouse une étrangère transmet directe-
ment à celle-ci sa nationalité suisse. Par
contre, une Suissesse qui épouse un
étranger ne lui transmet pas directement
la nationalité suisse. De telless différen-
ces vont à l'encontre de l'égalité des
droits entre hommes et femmes et doi-
vent être corrigées dans un sens ou dans
l'autre. C'est pourquoi disons OUI à
cette révision.

b) Arrêté fédéral tendant à facili-
ter certaines naturalisations: près de
250.000 jeunes étrangers de moins de 22
ans sont élevés dans notre pays. Ils cons-
tituent ce qu'on appelle «la 2e généra-
tion». Ils parlent l'une de nos trois lan-
gues nationales, jouent et discutent avec
nos enfants, regardent la télévision
suisse. Bref, ils sont si suisses qu'ils ne
veulent plus retourner dans le pays d'ori-
gine. Il est donc juste de leur faciliter
l'acquisition de la nationalité suisse.
Disons OUI à cet arrêté.

VOTATIONS CANTONALES
a) Jardins d'enfants. Environ 90%

des enfants neuchâtelois entre 5 et 6 ans

fréquentent des jardins d'enfants. Ceux-
ci répondent) donc, Ç|in besoin presque
unanimement-ressenti. Afin qu 'ils soient

' gratuits ""tïjut1 WÊ iSEntT facultatifs,
disons OUI *x jardins d'enfants.

b) Péréquation financière inter-
communale. La péréquation est une
répartition de charges et de recettes.
Parce que les cantons sont solidaires, il
existe déjà une péréquation au niveau
fédéral, et grâce à elle le canton de Neu-
châtel a encaissé, en 1980, plus de 6 mil-
lions de fr. de recettes supplémentaires.
Les communes neuchâteloises dépendent
aussi les unes des autres et doivent
s'entraider pour faire face aux difficultés
économiques et financières actuelles.
Sans argent, elles sont soumises à
l'Etat, perdent leur autonomie et doi-
vent augmenter leurs impôts. Parce
que nous voulons des communes fortes,
disons OUI à la péréquation, (com.)

Crèche et les libéraux-PPN
de Neuchâtel

La section de Neuchâtel-ville dû parti
libéral-PPN s'est réunie récemment en
assemblée générale au Cercle libéral. Elle
a décidé à cette occasion, à l'unaminité,
de recommander de voter non à l'initia-
tive populaire «Pour une crèche com-
munale», qui ne répond pas à un besoin.
Il y a, en effet, des places disponibles
dans les institutions existantes. La ville
soutient financièrement la crèche des
Bercles et gère directement celle des
hôpitaux. Les libéraux refusent le prin-
cipe de la «coUectivisation du nouveau-
né». Les crèches existantes sont utiles et
nécessaires, elles sont aussi suffisantes,
car elles ne doivent constituer que des
solutions de secours. La famille ne doit
pas être encouragée à abandonner ses
responsabilités, elle est et restera le lieu
privilégié de l'épanouissement de
l'enfant, (com). / Les mots d'ordre du PSO

Le Parti socialiste ouvrier du canton
de Neuchâtel a décidé les mots d'ordre
suivants pour les objets soumis en vota-
tion populaire les 3 et 4 décembre pro-
chains, i

A.F. sur la révision du droit de
nationalité: NON. Cette proposition
accorde un chèque en blanc au législa-
teur sous prétexte de faciliter la régle-
mentation du droit de cité et de mettre
les hommes et les femmes étrangers
ayant épousé un ressortissant suisse sur
pied d'égalité. Cette proposition entraî-
nera l'abolition de l'acquisition auto-
matique de la nationalité suisse par la
femme étrangère en cas de mariage avec
un Suisse. Au contraire, une véritable
égalité des droits pourrait être atteinte
en prévoyant l'acquisition automatique
de la nationalité suisse par l'homme
étranger en cas de mariage avec une
Suissesse.

A.F. tendant à faciliter certaines
naturalisations: OUI. Son acceptation
exercerait une forte pression pour une
mise en application rapide et complète
de la.naturalisation facilitée d'étrangers
qui ont grandi en Suisse, de même que
celles de réfugiés se trouvant en Suisse.
Nous réitérons notre engagement en
faveur de l'égalité des droits politiques
et syndicaux entre Suisses et immigrés.
Une telle égalité faciliterait l'action unie
des Suisses et des étrangers pour la
défense de leurs droits, actuellement
remis en cause par la crise.

Loi cantonale de péréquation
financière intercommunale: OUI.
Cette loi permettrait de combler partiel-
lement les inégalités de ressources écono-
miques entre les communes. Ces inégali-
tés portent préjudice actuellement au
financement d'équipements sociaux. Les
travailleurs ont tout à gagner de cette
péréquation. Par exemple, 1,5 million
supplémentaire de recettes octroyées
ainsi à la Ville de La Chaux-de-Fonds
permettrait d'accorder les 40 heures au
personnel communal et d'engager du
personnel supplémentaire. Cet argent
permettrait aussi de créer des postes de
travail fixes pour les chômeurs. Ce n'est
donc pas le fisc qui en profiterait.

Initiative populaire pour la géné-
ralisation des jardins d'enfants: OUI.
Cette initiative du SSP/VPOD et
d'autres associations d'enseignants per-
mettra la prise en charge par l'Etat des
jardins d'enfants. Cela serait un progrès
dans l'intérêt des enfants et des familles
ouvrières en particulier. L'acceptation
de cette initiative signifierait un clair
refus de la politique de ceux qui veulent
toujours «moins d'Etat» .social.

Initiative populaire pour une crè-
che communale à Neuchâtel: OUI.
Les rares crèches privées de Neuchâtel
n'offrent de loin pas assez de places. Il
est grand temps que la ville se dote d'une
crèche de qualité et bon marché pour
répondre à un besoin réel exprimé par
plus de 4000 signataires, (com. /imp.)

Les 4 OUI du POP
Le pop recommande aux électrices et

; aux électeurs de voter 4 X OUI les 3 et 4
décembre prochains.

OUI POUR L'INITIATIVE POUR
LES JARDINS D'ENFANTS

L'initiative propose que chaque com-
mune dispose d'un jardin d'enfants, gra-
tuit, ouvert à tous et dont la fréquenta-
tion est facultative. Ainsi le canton par-
ticipera à la moitié des charges d'exploi-
tation. Si elle est acceptée, ce soutien
financier permettra le développement
des jardins d'enfants existants et leur
création là où ils ne sont pas en nombre
suffisant.

OUI POUR LA NOUVELLE
RÉPARTITION DES CHARGES
ENTRE LES COMMUNES
(PÉRÉQUATION FINANCIÈRE)

La nouvelle loi répartit des charges
comme celles des hôpitaux et certaines
en subventions du canton aux communes
en fonction entre autres, de l'effort fiscal
et du nombre d'habitants. Lorsque les
contribuables d'une commune font un
effort important, la commune sera avan-
tagée par la péréquation financière qui
est donc une solution plus équitable.

POUR LES VOTATIONS
FÉDÉRALES:
VOTEZ DEUX FOIS OUI. (com.)

Péréquation et libéraux-ppn
«Solidarité et responsabilité»
Le peuple neuchâtelois est appelé

aux urnes les 3 et 4 décembre.
L'assemblée des délégués du Parti
libéral-ppn neuchâtelois s'est pro-
noncée de façon très nette sur les
quatre objets soumis au scrutin
populaire. Rappelons qu'elle recom-
mande un double oui, pour les sujets
fédéraux , et un double non pour les
sujets cantonaux.

Si le parti rappelle que l'initiative
pour la généralisation et la gratuité
des jardins d'enfants a été écartée
par 98 voix contre 32 et la loi de péré-
quation financière par 120 voix con-
tre 31, certains s'étonneront que le
Parti ne fasse campagne. Le Bureau
cantonal en a décidé ainsi pour les
raisons suivantes.

Les arguments pour et contre ont déjà
été largement développés par différentes
personnalités, tant à gauche qu'à droite,
lorsque la loi se votait au Grand Conseil
d'abord, durant la période référendaire
ensuite, depuis quelques jours enfin dans
l'ultime phase que doit affronter le pro-
jet.

Deux aspects essentiels émergent de
ce débat. Les opposants estiment que
tant l'initiative sur les jardins d'enfants
(initiative socialiste, rappelons-le) que la

loi sur la péréquation financière inter-
communale constituent un affaiblisse-
ment de la responsabilité; responsabilité
individuelle et familiale pour la pre-
mière, responsabilité communale pour la
seconde. Quant aux partisans, ils relè-
vent l'aspect solidaire que revêt notam-
ment la loi de péréquation: solidarité
entre Haut et Bas du canton, solidarité
entre régions plus ou moins frappées par
la récession économique, solidarité entre
communes dotées d'hôpitaux et celles
qui bénéficient de ces hôpitaux sans en
supporter la proportionnalité des char-
ges.

Si les députés libéraux-ppn au Grand
Conseil ont été nombreux à voter contre
l'entrée en matière sur ce projet et con-
tre la loi elle-même, si l'assemblée des
délégués a donné un score très net, il
n'en demeure pas moins qu'un refus de la
loi de péréquation, le 4 décembre, serait
ressenti par beaucoup comme un non à
la solidarité. Vu les circonstances, notre
Parti affirme sa ferme volonté, au cas où
cette loi serait refusée le 4 décembre, de
s'engager sans délai en faveur d'une
répartition plus équitable des déficits
hospitaliers. Il soutiendra aussi tout pro-
jet d'aide accrue aux communes en diffi-
cultés financières chroniques. (Com.)
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Le débat autour des votations fédérales et cantonales
Indépendants: quatre oui

L'assemblée générale de
l'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
s'est déroulée à La Chaux-de-Fonds
le lundi 28 novembre 1983. Elle a exa-
miné et discuté les quatre projets
soumis en votation populaire les 3 et
4 décembre 1983.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
A plusieurs reprises l'ALLIANCE

DES INDÉPENDANTS a souligné les
effets malsains de la concurrence fiscale
intercantonale et intercommunale. Elle a
insisté sur la nécessité de réaliser, d'une
part entre les cantons, d'autre part entre
les communes une harmonisation fiscale
qui réduise, voire supprime de graves
injustices dont pâtissent les contribua-
bles. Le projet de péréquation fiscale
intercommunale proposé dans notre can-
ton va dans le sens souhaité par les
INDÉPENDANTS qui, en conséquen-
ces, demandent qu'il soit appuyé ferme-
ment et que le sens de la justice et de la
solidarité soit manifesté en cette occa-
sion.
JARDINS D'ENFANTS

L'utilité incontestable des jardin s
d'enfants a été suffisamment démontrée.
Une telle institution doit être consolidée
et mise au service de tous gratuitement,

chacun doit être en mesure d'en bénéfi-
cier librement.

Les INDÉPENDANTS soucieux
d'assurer à notre j eunesse les meilleures
possibilités de développement deman-
dent qu'un OUI ferme soit réservé à
cette proposition.

DROIT DE NATIONALITÉ
Ce projet a pour but d'assurer l'égalité

des droits entre l'homme et la femme
dans les cas d'acquisition du droit de cité
et de sa transmission aux enfants. Là
aussi l'acception est demandée.

NATURALISATIONS FACILITÉES
Il s'agit d'accorder cette facilité aux

jeunes étrangers qui sont bien adaptés à
notre mode de vie et qui souvent n'ont
que des liens très distendus avec la
patrie de leurs parents pour la simple
raison que la plus grande part de leur vie
s'est déroulée en Suisse. Il est souhaita-
ble que dans de tels cas la naturalisation
puisse leur être accordée à des conditions
qui rendent une telle démarche suppor-
table.

L'ALLIANCE DES INDÉPEN-
DANTS a été unanime à demander
l'acceptation des quatre projets présen-
tés, (com./imp.)

Lé Mouvement populaire des familles
croit à l'utilité d'une Ecole enfantine qui
prépare l'enfant à la vie sociale, qui
développe son pouvoir créateur et favo-
rise son déveïppipement. Elle doit per-
mettre à l'enfant de faire harmonieuse-
ment l'expérience de la vie en groupe par
les jeux et les diverses activités propres à
son âge. Ceci bien sûr, sans anticiper sur
les programmes de l'Ecole primaire.

L'Ecole enfantine représente une transi-
tion heureuse et souhaitable, pour
l'enfant, entre sa vie dans le milieu fami-
lial et l'Ecole obligatoire. La Fédération
neuchâteloise du Mouvement populaire
des familles se prononce en faveur de
l'initiative pour la généralisation des jar-
dins d'enfants qui vise à:

- organiser des jardins d'enfants, de
fréquentation facultative et gratuite, par
les communes ou groupes de communes.

- partager le financement entre l'Etat
et les communes de la même manière que
pour l'Ecole obligatoire.

Le MPF encourage chacun à voter les
3 et 4 décembre 1983 en faveur de cette
initiative, (com.)

MPF: oui aux
jardins d'enfants

Les textes de cette page sont
des communiqués librement

adressés au journal, qui ne les
a pas sollicités
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Vendredi 2 décembre du Groupement des Sociétés françaises Prix du coupon:
a 20 heures précises Magnifiques cartons, par exemple: 1 téléviseur couleur -1 panier bar garni Fr. —.50 gss»

Maigrir
Mme R.iard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problème
de poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
<p 021/22 76 19-24 75 80.
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MIGROL Auto Service
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CHAUSSURES CONSEILS ?
C. AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

chèques fTdéhié G3
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

<p 038/25 00 88 28-6

Mécanicien expérimenté
cherche place de travail, région Delémont,
Tavannes, Moutier.
Les offres sont à adresser sous réf. No
67/83 au service de placement de l'Associa-
tion Suisse des Cadres techniques d'Exploita-
tion (ASCE), case postale 383, 8042 Zurich.

44-2489

VOLVO 340 DL
2 litres, blanche, 5 portes, 1983, 5 500
km, garantie usine, Fr. 12 800.—, crédit
possible.
0 022/42 99 59. 15-5223

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 54755

de WeuekaieR
Cherchez-vous

une Jeune fille au pair?

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour l'année prochaine.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par se-
maine. Pendant son '*"?!&$.

cours de fran- /Tr \̂ rfi^ ÊZ"
çais , culture /{- *" ~\ ' j-
générale et J f; y Y • JÏ$Au f*

Demandez sans engagement notre documentation
au 031 25 76 96 ou 25 01 51 •

~ ; . ¦ ¦ ;

. • i

Vous envisagez
l'achat d'une

cuisinière
ou d'un

frigo
Profitez des importan-
tes remises que le
CLUB PRIVILÈGE
organise pour ses
membres.
Club d'achat ,
PRIVILÈGE,
£ 038/41 34 04.

87-575
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Votations des 3-4 décembre
Pensez à l'avenir

Soyez sur vos gardes
Votez 2 fois NON

Action Nationale
Section neuchâteloise

geste Responsable: H. Grandjean

/Pj\ Touring Club
x& Suisse

¦> ; 'n . -n. , jq Nbus-informons ndtre aimable clientèle
. •-> J 'b. .ioJ cfueuT«Jtre office, .88,. ay^ j^Rf^],-^¦:irr. fa-; rauttacb iftotiert SWa excéptionnellè rriiejpt jl ir> [j,,, .

fermé le vendredi 2 décembre 1983
dèS 16 II. , 96584¦i

3 niveaux de culture
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Au centre de Neuchâtel
1) au rez-de-chaussée:

HIFI/STÉRÉO/T.V.
2) à l'étage intermédiaire :

LIVRES
3) à l'étage inférieur:

DISQUES - ART
Magasin Ex Libris

Neuchâtel -Terreaux 3-5 (038) 252433

L'annonce, reflet vivant du marché

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

¦'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

0 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 86634

Jîl lHlilgîfl » $5 038/53 35 32
Venez découvrir notre toute nouvelle

BOUTIQUE CADEAUX
où vous trouverez d'innombrables idées

pour combler les désirs de chacun
Nous vous attendons avec plaisir

NOUVEL HORAIRE:
8h.-12 h.-13h. 30-18 h. 30

du lundi au vendredi
8 h. 30-12 h.- 13 h. 30-16 h.

samedi 87-145
>̂ y

GRENIER 22
2300 La Chaux-de-Fonds

ouverture aujourd'hui
de notre nouveau magasin.
Profitez pour vos cadeaux de fin d'année de nos prix
super-discount. Jeudi, vendredi et samedi 1 cadeau à
chaque acheteur.

Service après-ventre <jj 039/41 16 06 et toujours
notre magasin à Sonvilier. 93-429

A vendre

chatte
colour point seal
Ped. LOH.

$ 038/25 12 68.
. . .87-31423

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m. seulement
Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
La Sagne
(p 039/31 72 59.



Contre les difficultés du chômage

A Moutier, un groupe de représen-
tants de l'Université populaire, du Cen-
tre social protestant, de la FTMH et de
la FOBB vient de lancer l'idée d'une
organisation des chômeurs.

Aujourd'hui , à la suite des licencie-
ments de Tornos, quelque 200 chômeurs
vont se présenter à l'Hôtel de Ville. C'est
alors que ceux qui ont eu l'idée d'une
éventuelle organisation de chômeurs
feront la suggestion aux intéressés.

A la suite de discussions personnelles
avec chaque chômeur, et si le besoin se
fait réellement sentir, il pourra être dis-
cuté des premiers buts de l'organisation.

Tout cela sera l'affaire des chômeurs
eux-mêmes. Il n'est pas question qu 'ils
soient pris en charge par l'un ou par
l'autre des initiateurs, mais bien plus de
faire quelque chose avec eux. Pour ceux
qui ont lancé l'idée, l'organisation per-
mettrait par exemple d'échanger des
expériences, de favoriser le recyclage,
d'aider à surmonter les embûches admir
nistratives ou de résoudre d'autres pro-
blèmes. C'est ce soir que l'on saura si le
projet suscite un réel intérêt.

Une salle est d'ores et déjà réservée
aux intéressés dans l'ancienne poste
rénovée, (cd)

Les chômeurs prévôtois organisés?André Auer, de Moutier, à la présidence
Assemblée constitutive de la FJB à Péry

C'est en présence de 58 membres que le préfet Marcel Monnier, de Courtelary,
a ouvert la séance constitutive de l'assemblée de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB). Après l'homologation de l'élection et l'assermentation
des nouveaux membres, il a transmis la présidence à la présidente de la dépu-
tation du Jura bernois et de Bienne romande, Mme Claire-Lise Renggli. Il
s'agissait, hier soir, d'élire et le bureau et le conseil, ainsi que le chancelier et
l'organe de contrôle. Ont été élus: Jean Maurer, à la présidence de

l'assemblée, et André Auer, à la présidence de la fédération.

Petit moment de battement après
l'assermentation des membres de
l'assemblée: les nouveaux, MM. Alain
Steullet et Alain Coullery, de Moutier,
étant arrivés en retard, n'avaient pas été
assermentés. De bonne grâce, la chose a
été réparée après coup, afin que les deux
représentants d'Unité jurassienne puis-
sent également prendre part au vote des
élections.

Avant de passer véritablement au
vote, Mme Renggli, radicale, a tenu à
lire une déclaration du président sortant
de la fédération , M. Raymond Gsell, gra-
vement malade. Ce dernier a répété son
attachement à la fédération et lui a
transmis tous ses vœux pour l'avenir.

BUREAU ET CONSEIL
CONSTITUÉS

Cinq candidats se sont présentés pour
les cinq sièges du bureau. Le socialiste
Jean Maurer, maire d'Orvin a été élu à la
présidence par 46 voix. Le radical Wer-
ner Wullschleger, maire de Péry, a
obtenu la Ire vice-présidence par 44 voix.
Le 2e vice-président a été élu par 45 voix

en la personne de Jean-Pierre Scherten-
leib, udc, de Nods.

Enfin, MM. Walter Schmied, udc, de
Moutier et Francis Althaus, socialiste,
de Moutier, ont été élus scrutateurs.
Mme Renggli a alors transféré la prési-
dence à M. Maurer, pour la suite des
élections.

Six candidats ont été proposés pour
les cinq postes du conseil. André Auer,
conseiller municipal à Moutier, a été élu
président de la FJB par 41 voix, à la
grande joie du parti radical. La vice-pré-
sidence a été attribuée à Meinhard Frie-
dli, de Sonvilier, par 40 voix.

Ont également été élus: Jean-René
Carnal, radical, de Reconvilier, par 48
voix, Daniel Graf , de Bienne, socialiste,
par 47 voix et Pierre-Alain Schmid, de
Tramelan, socialiste, par 50 voix.

Le député au Grand Conseil Max
Winistoerfer, présenté par Alliance
jurassienne, n'a obtenu que 16 voix et n'a
donc pas été élu. Le chancelier Daniel
Sauser a été reconduit dans sa fonction
par 48 voix, alors que l'organe de con-
trôle était nommé en les personnes de

MM. Jean-Claude Bourquin, La Neuve-
ville, socialiste, Claude Ducommun,
Péry, radical et Jean Koenig, Perrefitte,
socialiste (suppléant).

UJ SE RÉSERVE
LE DROIT DE FAIRE RECOURS

La nomination d'André Auer à la tête
de la fédération n'a pas plu aux membres
d'Unité jurassienne: ils ont estimé sa
candidature déplacée, puisque démocra-
tiquement, la commune de Moutier a
décidé de ne plus payer ses cotisations à
la fédération. D'autre part, en vertu de
la loi sur les droits des minorités, UJ a
annoncé qu'elle se réservait le droit de
déposer un recours.

Enfin, le président nouvellement élu à
la tête de l'assemblée a lancé un appel à
chacun pour que le bois qui a souffert de
la tempête soit utilisé, tant pour la con-
struction que pour le chauffage.

La séance constitutive de l'assemblée
à pris fin par une verrée de l'amitié
offerte par la municipalité de Péry.

CD.

Deux candidats à la mairie de Tramelan
Ce week-end, le corps électoral est

appelé aux urnes afin de désigner qui sié-
gera au Conseil municipal ainsi qu'au
Conseil général. Nous avons donné la
liste complète des candidats pour tous
les partis lors d'une précédente édition.

Cependant pour la mairie il y aura
deux candidats puisqu'en dernière
minute, un groupe de citoyens sans parti
a déposé la candidature de M. Roland
Marti, domicilié à La Chaux, âgé de 23
ans.

Ce candidat sera opposé à M. James
Choffat, directeur, présenté par le parti
radical.

La candidature de M. Marti a fait cou-
ler beaucoup d'encre au village et diver-
ses interprétations sont données. Il sem-
ble cependant que les personnes qui ont
proposé M. Marti ont tout d'abord voulu

-i -que, la mairie .soitocombattue; car sans

cette candidature, M. James Choffat
aurait été élu tacitement ce qui ne sem-
blait pas plaire à certains citoyens.

Nous avons tenté à plusieurs reprises
de prendre con;tact avec M. Marti pour

M. James Choffat

le présenter, au même titre que M.
James Choffat. Mais nos tentatives ont
toujours échoué.

C'est pour cette raison qu'aujourd'hui
nous présentons seulement le candidat
du parti radical, M. James Choffat,
lequel a déjà œuvré dans la vie politique
puisqu'il siégea de 1954 à 1962 au Grand
Conseil bernois. Il siégea également au
Conseil général de Tramelan durant 18
ans, et assuma la charge de président. Né
en 1923, M. Choffat est marié et père de
trois enfants. Il reprit l'entreprise créée
par son père, M. Paul Choffat, et dirigea
durant de nombreuses années la fabrique
d'horlogerie Hoga Watch. En 1972, Hoga
Watch fusionnait avec Raymond SA et
Béguelin & Co, où il occupe le poste de
directeur.

M. James Choffat est conscient des
responsabilités qui l'attendent. Il sait
bien qu 'il ne pourra pas faire de miracle
mais il s'est mis spontanément à la dis-
position de son parti.

(texte et photo vu)

Saint-Imier: le parti socialiste
accepte le budget

En cette fin de semaine, les citoyennes
et citoyens de Saint-Imier seront appelés
à se rendre aux urnes pour se prononcer
sur le projet du budget pour 1984. Celui-
ci, basé sur une quotité de 2,6 prévoit un
déficit de 253.612 francs: Lors de la
séance du 3 novembre du Conseil géné-
ral, la fraction socialiste a proposé une
quotité de 2,7 comme l'avaient fait aupa-
ravant la commission des finances et le
Conseil municipal pour que la commune
puisse faire face à ses obligations. Cette
décision tenait notamment compte de
l'élimination par la commission des fi-
nances de plus de deux millions de
francs, du manque de liquidités, dû aux
gros déficits des exercices précédents, qui
entraînent une charge financière con-
sidérable. Il faut être conscient que les
intérêts et l'amortissement de cette
dette représentent près de 1/10 de quo-
tité; de la quotité qui n'a plus augmenté
depuis 1976 et des investissements im-
portants devront être consentis ces pro-
chaines années.

Des retards dans la réalisation de pro-
jets pourraient entraîner une augmenta-
tion des coûts et une diminution ou
même suppression des subventions.
Dans ces conditions, il aurait été exclu
de vouloir présenter un budget défici-
taire qui aurait pour conséquence d'ag-
graver l'endettement et le manque de

liquidités. En tant que parti responsable,
appelé par le corps électoral à gérer les
affaires communales, nous avons dé-
fendu une politique financière permet-
tant d'envisager l'avenir avec réalisme.
Malheureusement, nous n'avons pas été
suivis peu- les autres partis. Une fraction
a même préconisé la suppression de tou-
tes les contributions volontaire^. Qu'en
pensent nos sociétés locales qui, malgré
les difficultés, s'efforcent d'animer la vie
culturelle et sportive de notre cité?

Le parti socialiste est conscient qu'un
refus à plusieurs reprises du budget par
le corps électoral entraînerait une déci-
sion sans appel du Conseil exécutif. Ce
phénomène s'est déjà produit en 1972-73.
Il n 'en est résulté à l'époque aucune dif-
férence entre les propositions du Conseil
général refusées à trois reprises par le
peuple et la décision du gouvernement
cantonal. .

Pour tenter d'éviter des frais inutiles
ainsi que des désagréments lors de pa-
reilles situations, le parti socialiste
accepte le budget proposé avec une quo-
tité de 2,6 et en préavise favorablement
le corps électoral.

(Comm.-Imp.)

Première veillée de l'Avent à Tramelan
Comme ces dernières années, 1 Harmo-

nie de la Croix-Bleue, placée sous
l'experte direction de M. E. de Ceuninck,
conviait les mélomanes de toute la
région à une veillée de l'Avent.

Cette année, il ne s'agissait pas du tra-
ditionnel concert de l'Avent, mais bien
plus d'une veillée où l'on notait la pré-
cieuse collaboration du Chœur mixte de
la paroisse réformée de Bévilard, placé
sous la même direction.

Habitué à présenter des œuvres inter-
prétées à la perfection, l'Harmonie et le
chœur mixte n'ont pas failli à leur tradi-

tion car les productions autant vocales
que musicales ont été d'un choix excep-
tionnel. Le Chœur mixte de la paroisse
de Bévilard interpréta plusieurs chants
dont celui qu'il avait chanté pour
l'Etoile d'Or 1982.

Le culte se termina par un «Voici
Noël» du compositeur hollandais Kees
Vlak, avec cloches, harmonie et chœur.

Notons que cette veillée de l'Avent
sera donnée une nouvelle fois mais à
l'Eglise catholique de Malleray, ce
samedi 3 décembre, (vu)

Correction de la route cantonale à Tramelan
La Direction des travaux publics du

canton de Berne, représenté par le Ille
arrondissement d'ingénieur en chef,
office de Sonceboz, vient de mettre à
l'enquête publique les plans de correc-
tion et d'aménagement de la route can-
tonale entre le Moulin-Brûlé et l'entrée
est de Tramelan.

Cette correction a été accueillie avec
une grande satisfaction parmi la popula-
tion et a soulevé néanmoins une question

lors du dernier Conseil général par le
député Aurèle Noirjean. En effet, l'inter-
pellateur s'est réjoui de la'décision prise
pour cette correction importante mais
demande aux organes compétents d'étu-
dier la possibilité de construire un pas-
sage sous la route à La Tuilerie afin de
permettre le passage du bétail en élimi-
nant le maximum de danger. ,

(Texte et photo vu)

Une correction bien accueillie à cet endroit mais l'on demande néanmoins l 'étude de
la construction d'un passage sous la route.

10 ans de Sanglier
Le groupe Sanglier du Jura ber-

nois voyait le jour le 14 décembre
1973 à Tramelan. Le comité central
a décidé de fêter officiellement le 10e
anniversaire de la fondation de notre
mouvement lors de la Fête, de la jeu-
nesse du Jura bernois 1984. Toute-
fois, la section de Tramelan marque
déjà l'événement en organisant une
soirée samedi 3 décembre, dès 20
heures, au Circolo à Tramelan-
Dessous, (comm./Imp.)

Musique à Cortébert
La commission d'animation de

l'hôtel de l'Ours, à Cortébert, pro-
pose, vendredi 2 décembre, un
concert qui ravira tous les mélo-
manes, cela dès 20 h. 30.

Dirnitri Vecchi, flûtiste, de Tavan-
nes, accompagné par Matthieu Sch-
neider, flûtiste, de Mont-Soleil, par
Vincent Bouduban , pianiste, de Delé-
mont, et Jacques Bouduban, violon-
celliste, de Delémont également,
interprétera des œuvres de Bach,
Haydn, Debussy, Varese, Doppler,
Offenbach, Brahms et Bouduban.

Ce concert, présenté dernièrement
au. Caveau de Delémont, a connu un
grand succès. (comm./Imp.)

cela va
se passer

Radio Jura bernois

Dans une «lettre ouverte (...) aux
amoureux des ondes radiophoniques du
Jura bernois», le responsable de l'infor-
mation à Radio Jura bernois, le journa-
liste Pierre Schwaar, lance un appel aux
idées et à l'engagement de la population
pour l'épanouissement de cette nouvelle
radio, qui se veut avant tout radio de
service. Il rappelle que les gens du pays
auront bientôt la parole, mais qu'il reste
à définir ce que la radio sera. «Nous ne
manquons ni d'imagination, ni d'envies,
ni d'enthousiasme, mais il n'y a qu'avec
les gens de ce Jura bernois, souvent vili-
pendé, que nous puissions faire une radio
qui nous ressemble, qui nous rassemble»,
écrit-il.

Toutes les suggestions sont donc
attendues impatiemment à Radio Jura
bernois. Pour l'information, des corres-
pondants sont demandés, des jeunes
pour le journal du soir sont invités à se
manifester. Pour l'animation, Radio
Jura bernois a besoin de bavards, de
reconteurs d'histoire, de fadas de musi-
que, d'inventeurs de jeux, de créateurs
de feuilletons. Pour la technique enfin , il
est fait appel aux amoureux de la prise
de son, aux inventifs du mixage, aux pas-
sionnés du montage, aux créateurs. Un
numéro de téléphone ou s'annoncer:
(032) 91.48.77. à Tavannes. (cd)

Idées et bénévoles demandés

TAVANNES

C est sous la présidence d André Lovis
chef de gare que s'est tenue l'assemblée
communale de Tavannes en présence de
68 ayant-droits. Le budget 1984 a été
accepté avec un déficit de 47.000 fr. sur
un roulement de 4,8 millions de fr. La
quoti té reste fixée à 2,4. L'assemblée a
ensuite accepté le projet de plan de voi-
rie concernant le réaménagement de la
rue du général Voirol où des trottoirs
seront construits pour améliorer la sécu-
rité de cette rue.

Le rapport annuel sur la marche de
l'administration communale a été pré-
senté par le maire Franz Ochsenbein. Il a
aussi été question de l'état des bâtiments
communaux. En effet sur une quaran-
taine de bâtiments propriétés de la com-
mune 9 ont plus de 40 ans. (kr)

Assemblée communale

VILLERET

Du 6 au 9 décembre prochain, les
membres de la protection civile de Ville-
ret procéderont à une enquête sur tout le
territoire de la commune afin de mettre
au point le plan d'attribution. Il s'agira
de désigner pour chaque habitant de la
localité, une place protégée dans un abri.

Des équipes d'enquêtes se rendront
dans chaque immeuble pour y faire: le
recensement des habitants par immeu-
ble; le recensement des abris; le recense-
ment des caves pouvant être utilisées
comme abris de fortune; le recensement
des lattes à tuile dans certains galetas
qui pourraient être utilisées pour aména-
ger des abris.

Afin d'éviter tout malentendu ou
abus, chaque équipe sera munie d'une
pièce de légitimation, visée par la com-
mune et par l'Office communal de la pro-
tection civile, (mw)

Enquête sur la protection civile

CORGÉMONT

Au Salon Rouge de l'entreprise
Emalco s'est déroulée la cérémonie mar-
quant l'accession des jeunes gens et jeu-
nes filles nés en 1963 à la citoyenneté.

En présence des membres du Conseil
municipal, les quelque vingt-cinq partici-
pants ont entendu une allocution du
maire M. Fernand Wirz qui a invité les
adolescents à parfaire et à développer
constamment leur savoir dans tous les
domaines et en particulier en matière
professionnelle.

Le préfet Marcel Monnier s'est égale-
ment adressé aux invités, les engageant à
prendre part à la vie civique pour bénéfi-
cier pleinement de leurs droits et assu-
mer dans le futur des devoirs et des char-
ges dans la communauté.

Après la distribution des diplômes
attestant des droits de citoyenneté,
accompagnés d'un recueil d'enseigne-
ment civique, la soirée s'est poursuivie
par une verrée offerte par la municipa-
lité. Au cours de la soirée, nouveaux
citoyens et autorités se sont entretenus
dans une ambiance détendue.

Instituée depuis l'an dernier, cette
rencontre paraît être accueillie avec
faveur de la part des intéressés qui repré-
sentaient les deux tiers des invités à la
manifestation, (gl)

Promotions civiques



Restaurant̂  Régional Pavillon exceptionnel

Sam»Î3MOBmbn LOTOS DES CHASSEURS 6 porcs fumés à,a voûte

dès 20 h 15 Gigots, selles de chevreuils

Dimanche 4 décembre organisés par la Société de Chasse des Franches-Montagnes paniers garnis, etc.
dès 15 h. 15 96B76

A vendre

Alfa Veloce
1983. 14 000 km, toit ouvrant.
Pot Super Sprint.
Radio-cassettes. 4 haut-parleurs.
Jantes alu dorées et pneus P7 + pneus
normaux.
Fr. 15 000.- à discuter.

(fl 038/61 13 73. 28-2934 1
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A VENDRE
Quartier ville ancienne

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

En parfait état d'entretien,
i Confort. Possibilité de créer un apparte-

ment en duplex.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.
S'adresser a: 91-119

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

Abonnez-vous à L'Impartial

Ĥ 1 i —I

\ Echec aux gros
prix

\ Un cadeau de Noël, lave-vaisselle,
12 couverts tout inox, 220/380
volts s'installe partout.

Prix incroyable
Fr. 969.-
Laves linges de toutes marques, livrables
du stock à des prix inégalables.
Cuisinières + frigos et congélateurs,
prix écrasés.

Livraisons par nos bons soins.. . .

'—

I BIENTOT: I
I «LA CUISINE»... I

(— ri ïCn
À LOUER

pour fin décembre - fin janvier

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeubles avec

! fourneau à mazout, salle de bain ou
douche, rues du Progrès, Jardinière.

96325

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain, rues
Combe-Grieurin , Numa-Droz, Collège,
Jardinière. 9632e

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 chambres à coucher, hall, salon,
salle à manger, cuisine agencée, salle de
bain, WC avec lababo, salle de douche,
au centre de la ville. 96327

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 3VÉ2 pièces, dans immeubles
tout confort, service de conciergerie,
rues du Nord, Chalet, Crêtets, Tuilerie.

96328

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
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tD/CTCD >y  ̂[ | 

nUpfJy 
 ̂| 

 ̂
acheteur, 

et 
vmteur, (rue 

du 
Seyon,

corps. Par exemple Suhra-Piuma la. àJEfcs|f ,''~ '*' •'*;¦"• T ':• R f̂ r „ H Il ~ 1 ĵ=
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A LOUER pour tout de suite ou à con-
venir , Alexis-Marie-Piaget

joli 3 pièces
rénové avec confort dans maison tran-
quille. Prix mensuel Fr. 460.—, charges
comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, 0 039/28 75 78. 96679

Superbe appartement
de 6 chambres, cuisine, bain, WC sépa-
rés, surface 170 m2 complètement
rénové.
Situation centrale. Conviendrait à méde-
cin, bureaux, etc.. Prix mensuel Fr.
850.—, plus charges.

i S'adresser Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, <fl 039/28 75 78. 96678

A LOUER pour tout de suite ou à
convenir, quartier hôpital

joli studio
tout confort, cuisinette équipée, balcon.
Prix mensuel Fr. 280.—, charges compri-
ses.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, <p 039/28 75 78. 96648



Oui à Padhésion au Centre de loisirs
i

Assemblée communale extraordinaire au Noirmont

L'assemblée communale extraordinaire - la deuxième du mois - avec une
très belle participation de 259 ayants-droit, n'a pas causé de réelles surprises.
Tout le monde savait que la villa Roc-Montès deviendrait, l'année prochaine,
une clinique pour réadaptation de malades cardio-vasculaires. La villa, vide
depuis près de deux ans, allait enfin revivre et trouver une heureuse et nou-
velle affectation.

Autre point important à l'ordre du jour, l'adhésion de la commune au
Centnp de loisirs des Franches-Montagnes. On sait que, dans une assemblée
antérieure, la commune avait remis sa décision à plus tard. Aujourd'hui, cette
décision a été prise et c'est par un vote positif que l'adhésion a été acceptée.

Peu avant l'ouverture de cette assem-
blée, présidée par M. Jean-Pierre Fré-
sard, le Gouvernement jurassien rendait
public son engagement à raison de
300.000 fr. proposé au Parlement, en vue
de constituer le capital de la future
société d'ici la fin de l'année soit sous la
forme d'une coopérative ou d'une société
anonyme. Le message du Gouvernement
adressé au Parlement, les éléments prin-
cipaux du dossier ont été donnés par la
presse, nous n 'y reviendrons pas.

Le groupe de travail constitué a
déposé son rapport au début d'octobre et
les conclusions de ce dernier aboutissant

à l'implantation du Centre de réadapta-
tion cardio-vasculaire, CJRC, à Roc-
Montès, dont le bâtiment, le mobilier et
les installations ont été reconnus en par-
fait état et adéquats pour une exploita-
tion rationnelle.

Le bâtiment actuel ne subira que de
minimes transformations, en revanche
tout un nouveau complexe sportif avec
piscine, salle de gymnastique et vestiai-
res sera implanté en ' contrebas de la
façade principale, située au sud.

Un nouveau parking pour 28 voitures
abrité par une toiture en tuiles sera éga-

lement aménagé à l'est du bâtiment exis-
tant.

Après les délibérations, l'effort finan-
cier, soit une participation au capital-
actions de 300.000 fr., était accepté par
247 voix contre 0.

L'assemblée extraordinaire devait en
outre traiter de l'adhésion de la com-
mune au Centre de loisirs des Franches-
Montagnes. Pour cette opération, il était
nécessaire de souscrire un montant de
35.000 fr. au capital-actions à financer
par prélèvement au fonds communal.
Pour la garantie de la couverture du
déficit, le Conseil communal présentait à
l'assemblée sa proposition: une limite
était fixée, elle était de 35.000 fr., somme
qui est déjà très appréciable.

Au cours de l'assemblée, les citoyens et
citoyennes ont été encore informés sur la
situation présente du Centre de loisirs et
M. Pierre Christe, le dévoué président du
conseil d'administration, apporta les
renseignements utiles et nécessaires, ce
ensuite de quoi on passa aux délibéra-
tions.

La commune du Noirmont a pris sa
décision au bulletin secret; Le résultat:
bulletins rentrés 259; bulletins nuls 4;
bulletins valables 255; oui 166 contre 89
non. Le résultat positif doit donc réjouir
la population en général et la jeunesse en
particulier ! (z)

Suite des informations
jurassiennes !? 31

Quatrième numéro de «Jura-Pluriel»
La revue culturelle du canton du

Jura «Jura-Pluriel» publie ces jours
son quatrième numéro. La variété
des thèmes, la richesse des illustra-
tions, l'esthétisme de la mise en page
demeurent les traits caractéristiques
de la revue qui s'est assurée quel-
ques collaborations extérieures inté-
ressantes, comme celle de Raymond
Bruckert, de Plagne.

Le lecteur découvre comment a été
sauvé le faucon pèlerin dans le Jura.
André Denis évoque ce que pourraient
être les 115 kilomètres de frontière qui
étouffent le Jura et pourraient, au con-
traire, lui ouvrir des horizons nouveaux.
Il visite une entreprise en expansion à
Porrentruy. Le lecteur regarde vivre les

artistes Peter Furst et Liouba Kirova, à
Seprais, et se délecte en lisant le conseil-
ler aux Etats Roger Schaffter évoquer la
«fabrication» de la damassine et d'autres
alcools distillés en Ajoie. Pour sa part,
Raymond Bruckert publie, en langue
d'oïl, des papiers dus au préfet Grosjean,
de Plagne. Un conte de la Delémontaine
Rose-Marie Pagnard, qui vit à Bâle
depuis une vingtaine' d'années. Un
poème de Philippe Morand, une histoire
de la poterie contée par le chanoine Bre-
gnard et le juge Pierre Lâchât, enfin la
rencontre d'un frontalier par Bernard
Bedat et les idées de cadeaux du chef de
l'Office du tourisme Francis Erard, voilà
le contenu du quatrième numéro de
«Jura-Pluriel», (eb)

150.000 francs pour Porrentruy
Délibérations du gouvernement

Dans sa séance hebdomadaire, le Gou-
vernement jurassien a adopté un mes-
sage et un projet d'arrêté à l'intention
du Parlement relatif à l'application de la
loi fédérale sur l'assurance-chômage et
l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il a
entériné le plan de zones et de protection
des sources de la cornmune de Corban et
le règlement s'y rapportant.

Il a alloué un subside de 3000 francs
pour la course d'orientation dans le Jura,
ce montant comprenant également une
aide au groupe de volleyball du Noir-
mont. Enfin, il a nommé M. Michel
Mamie, directeur de la Foire suisse
d'échantillons, à Bâle, en qualité de

membre du conseil consultatif des Juras-
siens de l'extérieur, en remplacement de
Mme Gisèle Froidevaux, démissionnaire.

Enfin, il a débloqué un crédit d'étude
de 150.000 francs, par voie d'arrêté, en
vue de l'agrandissement de l'Ecole pro-
fessionnelle et microtechnique de Por-
rentruy, tout en approuvant les statuts
de la Conférence des offices cantonaux
de la formation professionnelle de la
Suisse romande. Il s'agit de l'organe de
liaison entre les cantons romands qui est
présidée par M. Guy Bédat, chef du ser-
vice de la formation professionnelle du
canton du Jura, (eb)

Don d'une imposante collection de montres
Au Musée de Porrentruy

Page 17 -̂

Les montres les plus intéressantes sont
sans conteste les montres-école d'Albert
et Georges Juillard, une montre chrono-
graphe avec compteur à répétition, ter-
minée par Georges Juillard en 1931 à
l'Ecole d'horlogerie de Porrentruy, ainsi
qu 'une savonnette avec échappement à
bascule, calibre Lecoultre, boîtier or,
cadran émail. Dans certains cas, les mou-
vements ont été fabriqués dans l'entre-
prise même. Mentionnons aussi une
automatique des frères Vuilleumier, de
Renan, qui date de 1892.

Ces montres portent les marques
Bulla, Libelle, Tilleul, Watch, lancées à
l'époque par la fabrique Juillard. Il en
existe aussi en provenance d'autres
manufactures comme Lepine, Sphinx,
Perfecta, Carpo.

Les enfants de Georges Juillard, qui
ont consenti le legs conformément aux
volontés de leur père, lors de son décès,
ont en outre cédé divers objets. se rap-
portant à l'industrie horlogère, tels
qu'une layette, avec outillage, des poten-

ces, une équilibreuse, et des pièces déta-
chées. Sont joints également des diplô-
mes et certificats récoltés par Emile Juil-
lard et ses* fils et petit-fils Albert et
Georges dont les portraits font égale-
ment partie du don.

Les principales pièces du don Juillard
sont exposées dans des vitrines qui ont
été présentées hier au Musée de Porren-
truy. Elles pourront ainsi être visitées
aussi bien par les Bruntrutains que par
les visiteurs traditionnels du Musée de
Porrentruy. Celui-ci diversifie ainsi son
activité jusqu 'ici davantage centrée sur
la bibliographie et l'iconographie.

Le Jura ne disposant pas d'un musée
consacré à l'horlogerie et le légataire
ayant exprimé le vœu que sa donation
demeure à Porrentruy, la mise en valeur
décidée par le Musée de Porrentruy est
judicieuse. Elle donne une bonne idée de
l'évolution technique au fil des ans et
complète d'heureuse manière un musée
régional qui prend peu à peu forme,
après avoir connu de trop longues années
de léthargie.

E. B.
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Solarium Bambou • Teinture des cils et sourcils
Institut de Beauté • Solarium: 10 séances
Léopold-Robert 9,
La Chaux-de-Fonds. \jk f |  mt
ÇS 039/23 91 01 Fr- */W«

M wXmV Fondants Femina 1 Q 7fi Ajax Citron 11 QQ r~ \ 1
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Des jardins d'enfants partout, pour
tous, gratuits, facultatifs
OUI À L'INITIATIVE
pour une meilleure répartition de
charges financières entre les com-
munes
contre les paradis fiscaux favorables
aux riches

OUI À LA PÉRÉQUATION
FINANCIÈRE

1

%M POP neuchâtelois
91-474 "̂ ^^B 

Resp. Ch. de La Reussille

Publicité intensive, publicité par annonces

ËA .  

BASTIAN SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 /35 01 94 • 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage in-
, térieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.

83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Am^Mité=sécurité

iâ2u - iàk
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Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon, chère épouse, r
maman, grand-maman et arrière-
grand-maman.

Monsieur Alcide Beuret:
Madame et Monsieur Maurice Blaser-Beuret, au Locle:

Madame et Monsieur Pierre-André Vermot-Blaser et leurs
enfants, Yannick et Steeve, au Locle,

Monsieur Jean-François Blaser, au Locle;

Madame et Monsieur Roland Baehler-Beuret:
Monsieur Claude-Alain Baehler,
Mademoiselle Corinne Baehler;

Madame et Monsieur Roland Droz-Beuret, au Locle:
Madame et Monsieur André Wenger-Droz et leurs enfSits,

Jérôme et Julien, à Monthey;

Madame Georges-Eric Fallet-Beuret, au Locle:
Monsieur Thierry Fallet, au Locle,
Mademoiselle Dominique Fallet, au Costa Rica,
Monsieur Christophe Fallet, au Locle;

Monsieur Jean-Marc Guignet, aux USA;
Mademoiselle Catherine Guignet, à Genève;

Les descendants de feu Léopold Maurer-Vermot;
Les descendants de feu Alcide Beuret-Chevillat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alcide BEURET
née Berthe MAURER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
même, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui mercredi, subitement, à l'âge de 82 ans.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1983.

L'incinération aura lieu samedi 3 décembre.
La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire, à 9

heures.

Domicile mortuaire: rue de la Fiaz 41.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 153201

mWmm m̂WmmmmÊlmmmmmmm3tmmmmmmmmmmmmml^

VEVEY Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon, papa et grand-papa.

Madame Charles Hausser;
Monsieur Willy Hausser, à l'étranger, son fils. Monsieur Laurent Hausser et

son épouse, à Neuchâtel;
Sa fille Natacha, Les Hauts-Geneveys;

. Madame Mathilde Shu-Hausser et ses enfants, en Hollande;
Sa nièce Madame Marguerite Hodel-Vonesch et famille;
Son neveu Monsieur Emil Vonesch, à Flamatt, et famille,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès subit, le 18 novembre 1983, de leur bien-aimé époux, papa,
grand-papa.

Monsieur

Charles HAUSSER
Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la

famille, le 23 novembre 1983.

Selon le désir du défunt, veuillez penser à Terre des hommes,
cep 20-1346.

•
Adresse: Mme Charles Hausser,

Chemin des Pinsons 4,
1800 Vevey.

Cet avis tient lieu do lettre dé faire-part. , 153195
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LE LOCLE

LA BOUTIQUE DE LA JALUSE
Monsieur et Madame Maurice Blaser

sera fermée pour cause de deuil
vendredi 2 et samedi 3 décembre

toute la journée
* 153205

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

I

POUR UNE BELLE 1

COURONNE I
gerbes - plantes fleuries - etc. I

PIERRE-FLEURS I
Tél. 039/28.49.80 Place Neuve 8 §

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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POMPES FUNÈBRES I

ARNOLD WÂLTI ]
Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds w
Toutes formalités m

Transports suisses et étrangers I
92189 I

m̂ , Voici comment mt^m é̂conomiser activement 1
I Fromage râpé I
I pour gâteaux I
I mélange spécial composé de gruyère, H
¦ emmental, tilsit et appenzell m

I le sachet ï̂ I
I de 250 g. W"" A I^H (au lieu de 3.55) r̂ "**' *"»< BB
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^
\ V̂ 28-92 I
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î ^Q\ Restaurant 
des 

Tunnels
My ĵTVa YyA «Chez Nunuss»
HTV<SPS|!|çQ DEMAIN SOIR

B \x B  pieds de porcs
tejifc  ̂ au madère

l
\mWÊÊË&̂  Rôs,i ¦ Sa'ade - Fr. 10.50

W^̂  ̂ Réservation souhaitée - <& 039/28 43 45
Famille Nussbaum

ET TOUJOURS COQ AU VIN MAISON
96696

Votre
journal: «'IMPARTIAL Restaurant

de l'Abeille
Paix 83 - $ 039/23 07 71

1er décembre 1983

Menu
d'ouverture

(Soir)

Pâté du Chef garni
Gibelotte de lapin

Polenta
Salade mêlée

Tarte aux pommes
Fr. 12.50

Un apéritif sera offert
de 17 h. à 19 h.

Se recommande: Famille Papin
96880

I

BiÈ>rfj3j?i I
«LA CUISINE»... I

Publicité intensive,
publicité par annonces

f sous tous les toits /

Samedi 3 décembre 1983
Salle de spectacles, RENAN

Dès 20 h. 15
MATCH AU LOTO

Bouchoyade paysanne, 4 porcs

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

£ 039/61 13 77
Vendredi 2 décembre

souper - concert
avec Rosmarie Stucki

la célèbre yodleuse de Steffisburg
Civet de sanglier sans os

Prière de réserver

Permission tardive
' 96248

Solution des lettres cachées: Ambre

^ £44 ^B
•  ̂~ ^\.  m̂mm>~. -^̂ HdSH

Dimanches 4 et 11 décembre
Train spécial

Course de
Saint-Nicolas
Ambiance, surprises DOi"
et repas de midi compris 80.-

Dimanche 1er janvier
Train spécial

Nouvel-An 87.-*
Jeux, dansé, ambiance et "repas de midi !
compris 98.-
Débutez la nouvelle année avec nous I

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 9684*
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

^
éî

'° 361 61
À

^̂ mmmmmmmmSÊSmÊlÊÊÊÊ  ̂i

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

ocOM»*,

*%a n*+°* I
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit et des sciences

économiques I

Conférences
publiques *r» *

sur le thème de '

Faire face à la crise
Jeudi 1er décembre 1983, de 14 h. 15

à 17 h. 30
à l'Aula de l'Université

14 h. 15 Philippe Bois, professeur
«La situation du salarié

et du chômeur»
15 h. 15 René Erbé, professeur
«La politique conjoncturelle»

16 h. 30 Jean-Pierre Gern, professeur
«Vers une politique structurelle»

Discussion après chaque conférence

Entrée libre 96566



TJn nouveau comité nommé
Association jurassienne des gymnastes à l'artistique

Dernièrement s'est tenue à Saignelé-
gier l'assemblée générale de l'Association
jurassienne des gymnastes à l'artistique,
en présence d'une quarantaine de mem-
bres. Ils ont approuvé les différents rap-
ports et comptes présentés et procédé à
une restructuration importante de leur
comité dans le but d'en augmenter l'effi-
cacité.

M. Charles Noirjean (Porrentruy) a
ouvert les débats en saluant MM. André
Huguenin, président d'honneur; René
Jeannotat, vice-président de la section
de Saignelégier; Jean Vallat, secrétaire
de l'Association jurassienne de gymnas-
tique; Auguste Jeanrenaud, représentant
de l'Association du Jura bernois; J.-C.
Salomon, chef de l'Office des sports du
canton du. Jura.

Dans son rapport administratif , M.
Noirjean a brossé le bilan du travail
effectué. 1983 a été marqué par une
grande première: n'ayant pas trouvé
d'organisateur, c'est le comité jurassien
lui-même qui a organisé avec succès la
Fête jurassienne à Delémont, avec la
participation de 120 gymnastes. Le pré-
sident a constaté avec satisfaction que le
travail sérieux entrepris par les entraî-
neurs commence à porter ses fruits, si
bien que la relève parait assurée.

Le président technique, M. Gérard
Nussbaumer (Courrendlin) s'est réjoui
de l'excellent travail effectué chaque
samedi dans les centres d'entraînement
de Malleray-Bévilard, Courrendlin et
Porrentruy, sous la direction d'entraî-
neurs compétents. Il a félicité tous les
champions jurassiens couronnés à Malle-
ray-Bévilard, ainsi que l'équipe du même

village, sacrée championne cantonale
bernoise en performance I. M. Nussbau-
mer a exprimé son inquiétude face à la
diminution des effectifs et a souhaité
que la nouvelle organisation du comité y
remédiera.

Responsable des juges, M. Philippe
Perret (Courgenay) s'est dit très satisfait
de l'expérience tentée en engageant
comme juges de jeunes gymnastes
venant d'arrêter la compétition.

Après le rapport de M. Gilbert Dela-
praz, les comptes de la cinquantième
Fête jurassienne de Moutier ont été
approuvés; il en a été de même pour ceux
de la cinquante et unième édition organi-
sée à Delémont. Le président du comité
d'organisation, M. Jean-Bernard
Mathyer (Boécourt) a remercié la SFG
de la capitale pour sa collaboration.

Le caissier, M. Gilbert Delapraz (Mou-
tier) a commenté les comptes de l'asso-
ciation qui ont été approuvés. Toutefois,
la situation financière n'est pas des meil-
leures et il appartiendra au nouveau
comité de lancer une campagne finan-
cière afin qu'il puisse faire face à ses
engagements.

L'assemblée devait ensuite attribuer
l'organisation des Fêtes jurassiennes de
1984 et 1985. Aucune candidature
n'étant parvenue pour 1984, le tjbmité a
été chargé de trouver un organisateur.
Quant à la fête de 1985, elle a été reven-
diquée par la SFG Courgenay et elle
aura Ueu les 8 et 9 juin 1985.

COMITÉ RESTRUCTURÉ
Par souci d'efficacité, le comité a

décidé de se restructurer et de créer de

nouveaux postes. Auparavant, il a dû
faire face à deux démissions (raisons pro-
fessionnelles): M. Charles Noirjean, pré-
sident administratif depuis deux ans, et
Gérard Nussbaumer, président techni-
que depuis quatre ans.

Le nouveau comité, élu par acclama-
tions, a été constitué comme suit:

Comité administratif. - MM. Gilbert
Delapraz (Moutier) président; Jean-Ber-
nard Mathyer (Boécourt) caissier; Eric
Bouchât (Brugg) secrétaire; Paul Zingg
(Reconvilier) représentant à l'Associa-
tion cantonale bernoise.

Comité technique. - MM. Mario Gia-
noli (Saint-Imier) président; Philippe
Perret (Courgenay) chef des juges;
Gérard Nussbaumer (Courgenay) res-
ponsable de la Fête jurassienne; Eric
Wenger (Bévilard) tests et confirmation;
Frédy Nussbaumer (Court) responsable

La table du comité avec (de droite à gauche) MM. G. Delapraz, G. Nussbaumer,
C. Noirjean (debout), E. Bouchât, P. Zingg etJ.-B. Mathyer.

du championnat jurassien; Charles Noir-
jean (Porrentruy) délégué Commission
technique SCJG; Pierre Lecoultre (Boé-
court) jeunes gymnastes; Williams Dalé,

gymnastes féminines; Silvain Romano
(Courgenay) gymnastes débutants; Gil-
bert Perrin (Malleray) chef du matériel.

(y)

Situation des télécommunications après l'ouragan
Quatre jours après la tempête qui a

dévasté notre région, il est possible de
faire le point sur la situation dans le
domaine des télécommunications.

Du côté des centraux téléphoniques,
aucune interruption n'a été signalée.
Chaque central est en effet doté de bat-
teries qui permettent une exploitation
continue en cas de panne de secteur,
pour autant que celle-ci ne soit pas de
trop longue durée. Tout s'est donc bien
passé durant le week-end, qui a toutefois
été marqué par une augmentation très
forte du nombre des appels au No 111
(renseignements) et 112 (dérangements).

Les lignes téléphoniques aériennes ont

tout particulièrement souffert de la
chute des arbres. Les poteaux ont géné-
ralement bien résisté aux vents violents,
sauf une vingtaine d'entre eux qui ont
été cassés. Par contre, bien des fils n'ont
pas tenu et plus de 250 raccordements
d'abonnés ont été interrompus. A part le
haut du Val-de-Travers, toutes les
régions desservies par les groupes de
réseaux 038 et 039 (canton de Neuchâtel,
partie supérieure du vallon de Saint-
Imier et Franches-Montagnes) ont été
touchées.

La Direction d'arrondissement des
télécommunications de Neuchâtel
(DATN) a pris immédiatement les mesu-
res qui s'imposaient. Sept équipes avec
une quinzaine de spécialistes et sept
véhicules sont sur le terrain, dans des
conditions parfois très difficiles. Deux
entreprises vaudoises, spécialisées dans
la construction et l'entretien des lignes
aériennes, ont été engagées en renfort.
Les réparations seront effectuées dans
les meilleurs délais et dépendront beau-
coup de la météo. La majeure partie des
lignes seront rétablies pour la fin de la
semaine. Quant au solde, il faudra atten-
dre encore deux à trois jours de plus.

Les 16 stations de radio et télévision
de la circonscription n'ont pas trop souf-
fert de la tempête, si ce n'est que certai-
nes ne furent temporairement plus en
mesure d'émettre pour avoir été privées
de l'alimentation du secteur. A la suite
de la coupure de -la ligne électrique, le
réérhetteur de Villeret a été alimenté

provisoirement par une génératrice qui a
été amenée sur place, par les PTT, dans
la journée de dimanche. Il est. intéres-
sant de relever que la station météorolo-
gique automatique qui se trouve sur la
terrasse supérieure de la tour de Chasse-
rai a mesuré une pointe de vent de 208
km/h., un nouveau record de Suisse.

(comm)Rapport sur la vente du Château de Delémont
Le Conseil municipal de Delémont

a pris connaissance d'un rapport
technique sur l'éventuelle vente du
château de la ville au canton en vue
de l'installation du Gouvernement
jurassien. Comme l'a indiqué hier
matin le maire Jacques Stadelmann,
les experts fixent le prix de vente du
bâtiment, qui abrite actuellement
une trentaine de classes d'école, à six
millions de francs.

La réfection du château coûterait
également six millions à la commune
pour le maintien d'une école. En cas
de vente au canton, la construction
d'une ou deux nouvelles écoles abri-
tant un même nombre de classes coû-
terait, subventions cantonales dédui-
tes, entre 14 et 16 millions de francs.

L'exécutif delémontain discutera
de ce rapport dans une quinzaine de
jours. C'est l'année prochaine que le
souverain de Delémont et le Parle-
ment jurassien seront appelés à se
prononcer sur une éventuelle vente
du château au canton du Jura.

Comme devait dire le maire, à
l'enthousiasme de l'installation des
autorités cantonales dans le château
qui existait au moment de la création
du canton du Jura se substitue

désormais chez les Delémontains
une sensibilité accrue aux problèmes
financiers que pose une telle cession
du bâtiment à l'Etat (ats)

Le Conseil scolaire enfin constitué
L'article 41 de la Constitution

jurassienne prévoit que «l'Etat insti-
tue le Conseil scolaire» et que «la loi
en règle la composition, le fonction-
nement et les compétences». Cette
norme constitutionnelle n'a trouvé
sa concrétisation dans une loi que le
1er juillet 1982, où le Parlement
adoptait la loi instituant le Conseil
scolaire. Dans l'intervalle , les con-
tacts avaient été extrêmement nom-
breux, notamment en vue de déter-
miner qui ferait partie dudit conseil
et quels seraient les groupements ou
associations qui pourraient y être
représentés. Le Conseil vient enfin
d'être nommé.

La loi de juillet 1982 prévoit que ce
conseil est un organe consultatif du Gou-
vernement et des départements, pour les
questions importantes relatives à l'édu-
cation, à l'instruction et à la formation.
Il doit favoriser la concertation entre les
autorités scolaires, le corps enseignant et
les parents, ainsi que les élèves. S'il sera
consulté par le Gouvernement, il pourra,
aussi demander à celui-ci de procéder à
des enquêtes et faire de propositions
directes.

DIX-NEUF MEMBRES
Le conseil compte 19 membres, soit

des représentants des enseignants, des
parents, des étudiants, des apprentis, des
syndicats et associations patronales, des
étrangers. Un représentant des Eglises
reconnues - catholique et réformée -
assiste aux séances avec voix consulta-
tive.

Depuis l'adoption de la loi, il aura
fallu près de 18 mois de tractations
avant d'aboutir à la désignation des 19
membres qui sont les suivants:

- six enseignants: Mlle Valérie Almici
(Delémont), Elisabeth Queloz (Delé-
mont); MM. Philippe Amarca (Epique-
rez), Pierre-Marie Bouillaud (Le Noir-
mont), Paul Moeckli (Porrentruy), Jean-
René Quenet (Porrentruy);
- une représentante de l'Education

des adultes, Mme Marie-Thérèse Steulet
(Rossemaison);
- six représentants des parents d'élè-

ves: Mmes Hélène Charmillot (Vicques),
Marie-Josée Rohner (Courrendlin),
Gisèle Schneider (Fontenais) et Monique
Steulet (Rossemaison); MM. Marc De
Gasparo (Rossemaison) et Francesco1
Prudente (Delémont);
- deux représentants des étudiants:

MM. Pierre-Yves Dietlin (Porrentruy)
et Didier Hulmann (Sceut);
- deux représentants des apprentis:

MM. Bernard Fringeli (Delémont) et
Dominique Vallat (Porrentruy);
- deux représentants des partenaires

sociaux: M. Marcel Gainer (Bassecourt)
et Mme Germaine Scheurer (Develier).

Mme Violette Blauer (Delémont) et
l'abbé Jacques Oeuvray (Porrentruy)
représenteront les Eglises reconnues.

Le chef du service de l'Enseignement
tiendra le secrétariat du conseil; les
membres sont nommés jusqu'à fin 1986,
les étudiants jusqu'à fin 1985. Les minis-
tres de l'Education et de la formation
professionnelle seront invités aux séan-
ces du conseil. Celui-ci devra désigner
son président.

Sans doute que le premier objet dont
le Conseil scolaire devra discuter est le
projet de réforme des structures scolai-
res, la commission ad hoc devant livrer
son rapport final pour la fin de l'année
1983. E. B.
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BOUDEVILLIËRS

Après le passage de la terrible
tempête de dimanche dernier, U sem-
blait au premier abord que les dégâts
dans la commune de Boudevilliërs
n'étaient pas • catastrophiques. Cer-
tes, des toits ont été mis à mal, des
centaines de tuiles emportées; dans
les vergers et au bord des routes, des
arbres ont été déracinés, mais ce
n'était pas un véritable désastre.

Les forêts situées au nord d'une
ligne Malvilliers - La Jonchère jus-
qu'aux Plainchis ont particulière-
ment souffert. Selon une première
estimation faite par le chef du dicas-
tère des forêts, M. J. Challandes, et le
garde- forestier M. F. Vuillemez, plus
de 1000 plantes ont été cassées ou
déracinées dans les seules forêts pro-
priétés de la commune, équivalant à
2000 mètres cubes. La possibilité
d'exploitation annuelle étant de 770
mètres cubes, c'est donc la contreva-
leur de trois coupes annuelles qui a
été jetée à terre par la violence du
vent.

Au-dessous des Plainchis, c'est
pratiquement une coupe rase sur une
largeur de près de 200 mètres et
l'anéantissement d'une division
presque complète. A un moment où
le marché des bois est particulière-
ment tendu, c'est un coup dur de plus
dans ce secteur durement affecté par
la récession. Inutile .de préciser que
les coupes prévues par le plan
d'exploitation 1983-1984 ne se feront
pas. Dans cette région, des forêts pri-
vées ont aussi subi de gros dégâts.

(jm)

Division forestière
anéantie

VALANGIN ®̂**^̂  ; -*** *; ; >

Hier à 13 heures, un conducteur
des Geneveys-sur-Coffrane, M. M. L.
circulait sur la route cantonale de
Bottes à Valangin. A environ 300
mètres de cette localité, dans un
virage à droite, U a perdu la maîtrise
de sa machine suite à la chaussée
humide et recouverte de feuilles
mortes. Son véhicule a fait un tête-
à-queue et est sorti' de la route à sa
droite pour finir sa course trois
mètres en contrebas.

Légèrement blessé, M. M. L. a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Il a pu regagner son do-
micile.

Perte de #tfftiSe fe

Samedi en fin d'après-midi s'est
déroulé à la Galerie Paul Bovee à Delé-
mont, le vernissage du cpncouïjs de^des-
sins organisé à l'occasion de son ving-
tième anniversaire par cette galerie com-
munale. Trente-deux artistes, amateurs
et professionnels, du Jura de Boncourt à
Bienne, ont participé au concours en pré-
sentant chacun cinq œuvres. Quatorze
d'entre eux exposent un total de 36
œuvres à la galerie, jusqu'au 17 décem-
bre. Les lauréats du concours sont Liuba
Kirova, de Sépaires (JU), Christian
Henry, de Moutier, qui reçoivent chacun
2000 francs, ainsi que Pierre Marquis, de
Moutier et Jean-Denis Zaech, de Bienne,
qui reçoivent chacun 500 francs.

Paul Bovee, peintre, est décédé acci-
dentellement à l'âge de 30 ans en 1961.
C'est lui qui avait eu l'idée de la création
d'une galerie communale à Delémont et
c'est tout naturellement que celle-ci,
créée deux ans plus tard, porte son nom.

(ats)

Un concours de dessins

Tournoi de judo à Couvet

Chez les petits, les f i l l e s  ont autant de
chance de s'imposer que les garçons.

(Impar-Charrère)

L'avantage avec le judo, c'est que les
filles et les garçons peuvent combattre
ensemble. Et que, le plus lourd ne gagne
pas toujours. Les spectateurs du tournoi
interne du Judo-Club du Val-de-Travers

qui s'est déroulé samedi après-midi à
Couvet l'ont remarqué. Filles et garçons
réunis sur le tatami (tapis servant à la
pratique des arts martiaux) étaient arbi-
trés par les deux Joseph du club: M. J.
Délia Ricca et J. Bellasai.

Voici les résultats de ce tournoi, (une
médaille, une argent,' d'eux bronzes).

Moins de 22 kg: 1. Patrice Vauthe-
roz; 2. Alexandre DeH'Orefice; 3.
Myriam Ofzky; 4. Jean-Luc Rime.

Moins de 25 kg: 1. Fabienne Strahm;
2. Loïc Jornod; 3. Cindy Reymond; 4.
Danielle Geiersberger.

Moins de 28 kg: 1. Karine Stauffer; 2.
Pascal Juillerat; 3. Pascal Lamare; 4
Cédric John.

Moins de 31 kg: 1. Jury Marcuzzo; 2.
Katia Délia Ricca; 3. Silvain Baud; 4.
P.- A. Johan.

Moins de 35 kg: 1. Steve Chanez; 2.
Jean-Pierre Ryser; 3. Miguel Romero; 4.
Giorgio Gelati.

Moins de 47 kg: 1. Nicolas Délia
Ricca; 2. Maryline Stauffer; 3. Giuseppe
Giorgiani; 4. Yann Berthoud.

Moins de 52 kg: 1. Sabine Schmutz;
2. Maurizio Ciurleo; 3. Carole Cimador;
4. Patrick Favre.

Moins de 60 kg: 1. Thierry Petre-
mand; 2. Christophe Dubied; 3. Cédric
Berthoud; 4. Nathalie Barbe.

Catégorie juniors (filles): 1. Maya
Dutler; 2. Anne Gruibble; 3. Isabelle
Currit; 4. Xenia Lambelet.

Catégorie juniors (garçons): 1.
André Héritier; 2. Bertrand Kilchoer; 3.
Roger Kilchoer; 4. Patrick Christinat.

Catégorie élite: 1. Pascal Rey; 2.
Pierre-Alain Jornod; 3. Claude Haldi; 4.
Daniel Galster. (jjc)

Filles et garçons sur le tatami
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NEUCHÂTEL
Mme Clara sauser, 1895.

SAINT-BLAI9E
Mme Hélène Jornod, 1917.

Décès



12.20 Le croquis, de Jacques Donzel.
12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
14.05 Profil, par J. Bofford. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers + Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Fête... comme chez vous.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Com-
ment bazarder votre voiture, de R.
Wilkinson. 22.50 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hom-
mes, par Yves Court. 19.20 Novitads,
émission en romanche. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
Opéra: Festival de Bayreuth 1983:
Tristan und Isolde, de Richard
Wagner; direction Daniel Baren-
boim. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Pages
classiques. 15.00 H. Gmûr. 16.05
Théâtre. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actual. 19.30 Musique
légère. 20.30 Consultation. 21.30
Magazine santé. 22.05 Jazz. 23.05
Musique. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
DRS . 3. 18.50 Romanche. 19.30
Actualité religieuse. 20.05 Le Barbier
de Séville, Rossini. 23.05 Suisse ail. 1.
24.00 Club de nuit;-

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. ,

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère, par S. Février.
14.30 D'une oreille à l'autre, par M.
Marnât: Hélène en Egypte, R.
Strauss. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Studio-
concert. 20.00 Jazz. 20.30 Concert:
Semaine de musique baroque de
Monaco: Oeuvres de Couperin (250e
ann. de sa mort). 23.00-1.00 Fré-
quence de nuit: Martial Solal.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama, par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
que: Orgues, par J. Merlet. 14.05 Un
livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 17.32 Musique: Orgues, par J.
Merlet. 18.30 Le Centenaire (9), feuil-
leton de Obaldia, avec P. Dux. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Nou-
veau répertoire dramatique: Le coin
d'ombre, de C. Atlas. 21.38 Disques.
21.45 .Profession: spectateur: Guy
Dumur, (9), avec L. Février. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la prese romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin,
avec Claudine Perret. 12.00 Grands
noms de la musique folklorique: Airs
populaires russes.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00-
Palette. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Suisse ail. 1.
7.05 Pages de Beethoven, Haydn,
Schubert, Boccherini et Petrassi. 9.05
Radio scolaire. 9.30 URL 10.00 Pot-
au-feu helvétique. 11.00 Nouveaux
disques classiques: Liszt, Bartok,
Glinka et Beethoven. 12.00 Actualité
musicale.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
6.02 Musique du matin, par H.
Goraieb: Bach, Rossini, Glinka et
Dvorak. 7.10 Concert: O. Gardon,
piano; A. Moglin, violon; E. Peclard,
violoncelle: Trios de Beethoven. 7.45
Le journal de musique. 8.12 Maga-
zine, par A. Schneider. 9.02 Le matin
des musiciens: Anton Webern, par D.
Jameux. 12.00 Actualité lyrique, par
P. Castellan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'androgyne (5): La
littérature décadente. 8.32 Les faus-
saires (10): De Charcot à Freud. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arts du spec-
tacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: Le
Danube.
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9.50 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom spé-
cial dames, Ire manche - En
Eurovision de Kranska Gora

11.50 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom spé-
cial dames, 2e manche

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: La Course autour

du monde
17.00 4, 5,6, 7... Babibouchettes

Décembre, un film bulgare
17.15 Les Schtroumpf s

Dessin animé de Hanna-Bar-
bera, d'après la BD de Peyo: Ni
Schtroumpfs ni Couronnes - La
Formule qui anéantit

17.40 La route
4. Sur une route avec «Stop»

17.45 Téléjournai
17.50 Les chrétiens

4. La foi et la peur
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Ce soir: Jean-Marie Nussbaum,
La Chaux-de-Fonds

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps
présent

LICIO GKLU :

ltl.'U(IUI>.tlj l i 1»1 L
Reportage d'Ariel Herbez
«¦t. Simone Mohr
...où Ton découvre (un pou)
les personnages qui tirent
les ficelles des arnàgouiï-
les» à l'échelon planétaire

21.10 Un dimanche à New York
Film de Peter Tewkesbury -
Avec: Jane Fonda - Rod Taylor
- Cliff Robertson
Comédie américaine dans le
style «théâtre de boulevard»

22.50 Téléjournal
23.05 spécial session
Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

16.00 Informations
16.05 Vorurteile

1. On sent le refus
16.35 Mandara

6. La Pierre du Grand Conseil
17.00 Informations régionales
17.15 L'Blustré-Télé
17.50 Flohmarkt

La Tante du Petit Paul. Série
18.20 Mann, hait die Luft an !

Série avec David Jason
19.00 Informations
19.30 Peter Alexander, nos félicita-

tions
21.00 Journal du soir
21.20 Die Bonner Runde
22.20 Hero

Téléfilm
23.55 Informations

imMim \, , .. i
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Fabienne Thibeault et
Plastic Bertrand

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Asthme et sport
15.30 Quarté

En direct de Vincennes
18.00 Le Provocateur (18)

Feuilleton - Avec: Grégoire
Aslan - Yves Barsacq - Elisa-
beth Teissier, etc.

18.15 Le village dans les nuages
Séquences pour les jeunes
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

directe
CNPF-19.45 FEN

20.00 Actualités

20.35 Le Nez à la
Jr eneti *

Téléfilm - Avec: Cyril
Aubin - Gilbert Bahott -
Mûiïe-l'ierro Cascy
Franck Charnuy
l n «enfant gâté» devient
l'ami d'un ancien coureur
cycliste lu
«manière forte- pour
l'éducation...

rnM
la psychologie en dérision
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22.00 Zouc
Spectacle enregistré à Bobino
en janvier 1981 - Sketches : La
Fourmi - Les Vacances -
L'Exposition - L'Enfant - La
Grand-Mère - L'Hôpital -
L'Accouchement et le Nourris
son - Les Enfants - Le Télé-
phone

23.00 Actualités

¦Wfwr^zj
9.00 TV scolaire

La vie sur la terre: 11. Pillards et
proies

11.30 Ski alpin
Slalom dames, Ire manche: En
différé - 11.55 2e manche

18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Città nuda

(Naked City.) Film policier de
Jules Dassin, avec Barry Fitzge-
rald, Howard Duff, Dorothy Hart,"
etc.

22.15 Thème musical
L'intégrale des œuvres pour violon
(alto) et piano de Brahms (3)

23.05 Téléjournal
23.15 Jeudi-sports

Ski alpin: Reflets filmés

Hflllf - ^J
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Invité: Martin Veyron
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

Marianne, une Etoile pour
Napoléon (9)
Feuilleton de Marion Sarraut,
d'après le roman de Juliette
Benzoni

13.50 Aujourd'hui la vie
France secrète: " Mercantour et
alentours

14.55 Les Rois de l'Arnaque
Téléfilm de Hy Averback -
Avec: Charles Frank - Susan
Blanchard - Jack Kelly, etc.
Ben, f i l s  d'aventurier «rangé»,
étudie à l'université. Un jour, il
entend parler des exploits de
son père et ne peut résister à
l'appel de l 'Ouest...

16.25 Un temps pour tout
Les croyances populaires: livres
- Jardinage - Variétés: Fabienne
Thibeault - Ici Paris - José Bar-
rense-Diaz

17.30 Prochainement sur l'A2
Mes mains ont la parole -
Latulu et Lireli - Emilie -
Yakari - Jane de la Jungle

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19J0 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

Sénat - Assemblée nationale
20.00 Le journal

20.35 Le Tour

d après le roman de Henry
•James - Avec: Lvnn Retl-
grave - Jasper Jacob-Eva
Grif f i th - Megs Jenkins
l : iH gouvernante terne
d'arracher de l'envoiue-
ment par des esprits malé-
fi que- don! elle e»t sûre
que sont victime» h* deux

elte
S'OCi

21.45 Résistances
Magazine des Droits de
l'homme

23.00 Edition de la nuit
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17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Enquête de l'histoire

Rome: Le poison (1), série
19.50 Inspecteur Gadget

Le Château hanté (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20,35 Venise
al̂ encira

Scénario et dialogues: Oli-
vier Mergault et Daniel
Martineau - Avec: Roland
Lesaffre - Raymond PeOe-
grin. - Daniel Colas et Lau-
rence Imbert
Un couple de jeunes
mariés est victime d'une
machination policière,
dans un hôtel italien...

22.05 Soir 3
22.25 Boîte aux lettres

Spécial Peter Handke - Avec la
participation de Peter Handke,
Georges-Arthur Goldschmidt,
traducteur de Handke, et
Claude Regy, metteur en scène

23.25 Agenda S
23.30 Prélude à la nuit

Hervé Le Floch, violon; Fran-
çois Rabbath, contrebasse:
Grand duo concertant pour vio-
lon et contrebasse, Bottesini

HHS kr̂ F
9.50 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom dames,
Ire manche

11.50 Ski alpin
2e manche

16.00 Rendez-vous
Théâtre des aînés, à Berne

16.45 La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Intervention dans la nature • 17.30
Histoire naturelle

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Peppino

1. Le Volcan. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 L'Homme de Suez (1)

Téléfilm de Christian-Jaque, avec
Guy Marchand

21.35 Téléjournal
21.45 Aujourd'hui à Berne
21.55 La clé du paradis

Le fonctionnement du cerveau ?
22.45 Schauplatz

Magazine culturel
23.30 Téléjournal

A VOIR
Temps présent
Licio Gelli: le grand marionettiste

On se souvient que, le 10 août 1983,
s'évadait de la prison de Champ-Dol-
lon, à Genève, Lilio Gelli, escroc de
haut vol, personnage étrange, énig-
matique, membre de la Loge ita-
lienne P 2, schisme secret et péremp-
toire de la franc-maçonnerie ortho-
doxe. C'est alors qu'il se trouvait à
Genève pour y traiter ses «affaires»
financières (on soupçonne qu'une
partie du capital de la banque
Ambrosiano, en faillite frauduleuse, a
été habilement subtilisé par Gelli)
que celui-ci a été arrêté pour déten-
tion de fonds bloqués par la justice.

L'évasion rocambolesque de Gelli
a, sans conteste, frappé 1 opinion
publique, qui s'est trouvée en face
d'un événement qui la dépassait et
rétonnait par plus d'un aspect. Com-
ment pouvait-on, de nos jours, vivre
les mauvais feuilletons d'un Ponson
du Terrail ? Comment faire le départ
entre la réalité et la fiction ?

Mais qui est Licio Gelli ? Au
départ, un petit industriel (filatures)
d'Arezzo, en Toscane. A la fin de la
guerre, il joue déjà un double-jeu
entre les partisans de Mussolini et les
résistants. Mais c'est dans les années
70 que des responsables des services
secrets italiens, membres de la Loge
P 2 - qui sera mise hors-la-loi en 1981
- lui confient des documents ultra-
confidentiels propres à nuire à bien
des personnalités - parmi les plus
haut placées - de la Péninsule dans
les domaines politique, financier, éco-
nomique, journalistique et bancaire.
Bref, il tient à sa merci une bonne
partie du «pouvoir» italien. Il en pro-
fite pour amasser une fortune gigan-
tesque à la suite de «magouillages»
inavouables et inavoués. Ces malver-
sations ont été, bien sûr, rendues pos-
sibles en raison d'une autorité sou-
vent dévoyée en Italie et du règne
maléfique de la «combinazione» .

Où se trouve aujourd'hui Licio
Gelli ? Nul ne le sait. Sa piste se perd
à Monaco et puis... plus rien ! Ariel
Herbez et Simone Mohr respective-
ment journaliste et réalisatrice ont
donc sagement renoncé à échafauder
des hypothèses qui ressortiraient à la
plus pure fantaisie. Ils se sont bornés,
en Italie et en Suisse, à interroger
ceux qui pouvaient apporter des élé-
ments significatifs sur cette affaire,
encore que la loi du silence - née de
l'embarras ou de la peur - continue
de sévir dans bien des cas... (sp-tv)

BIWMH g§)
15.40 Téléjournal
15.45 Ungewôhnlich leben (8)
16.30 Matt et Jenny
16.55 Drei Wochen Nordost

Aventures avec trois chevaux (1)
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Actualités brûlantes
21.15 Wissen Sie es besser ?

Les héritiers, avec Edith Hancke
22.30 Le fait du jour
23.00 Fern der Weichsel im Exil

Film de Wolf Littmann
23.45 Téléjournal


