
Il court, il court, le platine américain
de l'horloger suisse en cavale...

Qui est-ce: un horloger suisse floué par les magnats américains du platine,
un aventurier en goguette dans la jungle industrielle, un gaillard qui, la
fortune lui souriant, a eu les yeux plus gros que le ventre?

La justice tranchera si elle retrouve Miro Marc Bapic qui fait l'objet d'un
mandat d'amener international lancé par le Ministère public de Genève suite
à une plainte pénale pour escroquerie et vol de 300 kilos de métaux précieux.

Depuis trois jours Bapic fait beaucoup couler d'encre dans la presse, et de
salive à la radio et à la télévision.

Nous l'avons rencontré et entendu: «Je suis déjà déshonoré, discrédité, on
me traite de gangster, je ne vaux plus rien mais je ne veux pas que cette
commande horlogère des Américains (de huit millions) soit perdue pour la
Suisse».

«Avec «Dallas» on est au-dessous de la vérité américaine» raconte Marc Bapic, (à
droite) l 'horloger en cavale avec 300 kg. d'or et de platine, à Gil Baillod qui a écouté
son feuilleton parce que 300 emplois sont soudés à cette rocambolesque histoire.

(Photo Graffe) W V~

La quarantaine sportive, petite mous-
tache blonde et blouson de cuir fin, sava-
tes de «jogger», Miro Marc Bapic collec-
tionne plusieurs domiciles selon la
plainte pénale déposée contre lui:
Genève, Rio de Janeiro, et la Floride.

-par Gil BAILLOD-

- Et actuellement?
- Partout et nulle part...
C'est le seul point sur lequel il ne dit

rien et pour cause.
Son récit laisse loin derrière les facé-

ties des pétroliers de «Dallas» ou des
pourris de «Dynasty». Ici on trafique sur
le velours avec du platine.

«J'ai été définitivement dégoûté par le
grand bla-bla horloger à la Foire de Bâle
de 1982. J'avais travaillé à un concept de
standardisation de la boîte de montre
qui avait rencontré beaucoup d'intérêt et
rien de plus»!

Alors Marc Bapic décide d'aller ven-
dre lui-même à l'étranger ce qu'il fabri-
quera en Suisse. Au mois de mai 82 il est
à New York. On lui présente M. Robert
Catanzaro, patron de la société «Cata-
more» bijouterie et joaillerie qui vient
d'être rachetée par «Johnson-Matthey
Invest inc.» branche américaine de la
puissante multinationale «Johnson-
Matthey PLC» établie à Londres et qui
nage à l'aise dans la haute finance, la
banque et les métaux précieux plus quel-
ques bricoles du côté des matières pre-
mières.

La «Johnson-Matthey PLC» est un
des cinq membres du «gold fixing» qui le
matin et l'après-midi dicte au monde le
prix de l'or. |̂ - page 2
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Egalité de traitement entre
f emmes et hommes en Suisse: à
voir les remous que suscite la
candidature d'une f emme au
Conseil f édéral nous avons
encore beaucoup à f aire avant
de ressembler à l'image d'Epi-
nal que nous avons de nous-
mêmes!

Les deux projets qui nous
conduisent aux urnes ce week-
end nous dessinent, en eff et , un
p r of i l  un peu plus dur, plus
entêté, que celui que nous tra-
çons volontiers de nous-mêmes.

C'est un peu cela l 'enjeu de
cette votation portant sur la
révision du droit de la nationa-
lité.

Le premier projet nous ren-
voie à notre sacro-saint prin-
cipe démocratique d 'égalité. D
nous propose la simple équité
de traitement entre hommes et
f emmes dans l'acquisition du
droit de cité suisse par mariage,
f i l iat ion ou adoption.

En inversant le prob lème que
dirions-nous si nous devions
voter pour la création de diff é-
rentes catégories de citoyens ?

Cette diff érenciation existe
selon qu'un Suisse épouse une
étrangère ou qu'une Suissesse
épouse un étranger.

Au nom du respect de nos
principes démocratiques d'éga-
lité, corrigeons ici ce qui doit
l'être.

Le second objet touche aux
gosses de nos villages et quar-
tiers. Qu'importe le lieu de leur
naissance: c'est de la graine
d'homme poussée sur notre
terre devenue naturellement
leur.

Quand ces gosses tapent dans
un ballon c'est au sein de
l'équip e  de leur quartier, de
leur village. Plus tard ils doi-
vent apprendre que leur terrain
de jeu est une terre d'enjeux et
que ce qu'ils tenaient pour
acquis dans leur cœur se p a y e  I

Ceux-là sont naturalisés
naturellement

Au f a i t, avons-nous donc tant
de jeunes dans cette Suisse qui
touche bientôt plus d'AVS
qu'elle n'y  cotise, en avons-nous
tant de ces gamins que nous
avons élevés et instruits et qui
ne sont étrangers que sur le
papier pour ne pas leur ouvrir
tout grand les bras sans leur
ouvrir le porte-monnaie. *

GUI BAILLOD

Label «Swiss»
de la belle Suisse

Le juge suprême druze assassiné
Calme très précaire à Beyrouth

Le couvre-feu a été étendu à Bey-
routh à la suite de l'assassinat hier
du juge surprême druze, alors qu'un
soldat français de la force multina-
tionale avait été tué le matin même
par un franc-tireur. Par ailleurs, les
factions libanaises rivales ne sont
toujours pas parvenues à s'entendre
sur la réouverture de l'aéroport
international. Pendant ce temps, le
président libanais Gemayel entamait
sa visite aux Etats-Unis. .

L'armée libanaise a annoncé que le
couvre-feu en vigueur à Beyrouth depuis
fin août serait avancé hier afin de facili-
ter l'enquête en cours concernant l'assas-
sinat du juge suprême druze. Ce dernier,
cheikh Halim Takieddine, très actif dans
la vie politique libanaise, a été assassiné
en début d'après-midi à son domicile
situé dans le quartier de Sanayen, à
l'ouest de Beyrouth. Le dirigeant druze
Walid Joumblatt, chef du Parti socia-
liste progressiste (PSP), a accusé depuis
Damas les phalangistes libanais.

Pour les milieux diplomatiques, ce
meurtre entrave sérieusement les efforts

de la commission de sécurité quadripar-
tite réunie pour examiner les moyens de
rouvrir l'aéroport de Beyrouth et tenter
d'enrayer la nouvelle escalade de la vio-
lence dans laquelle se trouve plongé le
Liban depuis une semaine.

L'aéroport de Beyrouth avait été
fermé mercredi matin pour une période
indéterminée après la chute d'un obus
sur les pistes, malgré le cessez-le-feu
intervenu mardi dans la capitale liba-
naise. Le PSP a pour sa part menacé de
bombarder à nouveau l'aéroport si se

poursuivait «le pilonnage aveugle de vil-
lages druzes dans les montagnes du
Chouf».

Un soldat du contingent français de la
force multinationale à Beyrouth a été
tué dans la banlieue sud de la capitale,
par un tireur isolé, alors qu'il effectuait
une patrouille dans le secteur de Chiyah.
Cela porte à 76 le nombre de soldats per-
dus par le contingent français depuis son
arrivée dans la capitale libanaise, le 24
septembre 1982. (at*, atp)

Des critiques sans complaisance
Paris : rencontre socialo-communiste

Les dirigeants socialistes et com-
munistes se sont retrouvés hier
matin au siège du parti socialiste
pour un «sommet» destiné à confor-
ter l'alliance gouvernementale entre
les deux partis, en tentant de résor-
ber leurs divergences tant au plan
économique et social qu'en politique
étrangère.

D'entrée de jeu, le ton' modéré des
communistes s'est opposé au souhait
socialiste de «vider les abcès» pour

assainir le climat entre les deux
alliés gouvernementaux.

Alors que M. Georges Marchais,
secrétaire général du PCF, réaffir-
mait la volonté communiste de
demeurer au gouvernement où son
parti dispose actuellement de quatre
portefeuilles, le premier secrétaire
du PS, M Lionel Jospin, faisait
l'inventaire des points de désaccord.

? Page 2Avis aux déserteurs!
A Taiwan

. Un déserteur chinois, qui gagnait
l'équivalent de 42 dollars par mois
connue pilote de l'aéronavale chi-
noise, a reçu hier du gouvernement
de Taiwan une récompense en or de
1,2 million de dollars pour sa défec-
tion.

Wang Hsueh-cheng, 28 ans, a été
également nommé major de l'armée
de l'air taiwanaise en renonçant à
son appartenance au Parti com-
muniste chinois.

M. Wang était chef d'escadrille
dans l'aéronavale chinoise avant de
poser son Mig-17 à Taiwan le 14
novembre dernier. Sa récompense de
3000 taels d'or, qui valent 1,2 million
de dollars au' cours du mois de
novembre sur le marché de Londres,
lui a été versée en vertu d'un plan
taiwanais d'encouragement des
défections qui prévoit une échelle de
primes selon l'appareil ramené. Huit
autres pilotes communistes ont ainsi
été récompensés à Taiwan depuis
1961. (ats, afp)
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Jura, Plateau et Alpes: temps beau

mais froid. Quelques stratus régionaux
au nord, limite supérieure vers 1200
mètres. Température voisine de 0 de-
gré, jusqu'à —6 sur l'est et le Valais.
Bise modérée.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable pour samedi et

dimanche: au nord, beau temps. Par
moments stratus sur le Plateau avec
limite supérieure vers 1000 mètres. Au
sud: en partie ensoleillé, froid.

Vendredi 2 décembre 1983
48e semaine, 336e jour
Fêtes à souhaiter: Viviane

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 59 8 h. 00
Coucher du soleil 16 h. 44 16 h. 44
Lever de la lune 5 h. 23 6 h. 37
Coucher de la lune 15 h. 44 16 h. 12

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,86 752,26
Lac de Neuchâtel 429,37 429,36

météo
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Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
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Il court, il court, le platine américain
de l'horloger suisse en cavale...
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Or, le platine se vend mal. Métal stra-
tégique durant la guerre on lui a préféré
l'or blanc alors il faut remettre en selle la
précieuse matière grise, lui rendre son
attrait.

Ceci étant la cause de cela, la «John-
son-Matthey PLC» détient la représen-
tation exclusive des mines de platine
«Rustenburg» d'Afrique du Sud.

Quand la «Johnson-Matthey inc.» de
Pennsylvanie USA prend le contrôle de
«Catamore» bijoux et joaillerie, c'est
pour promouvoir le platine dans les éta-
lages de luxe. Bapic ne met pas long à
séduire Catanzaro devenu patron de la
«Johnson-Matthey jewelry corporation »
au 50 Vision boulevard, à Providence,
Rhode Island, USA.

Bapic parle de fabriquer une montre
électronique extra-plate, entièrement en
platine. Le rêve.

La «J.-M. j ewelry corp.», sur ordre de
Londres vient justement de décider de
promouvoir la vente du platine.

DINGUE
Une montre tout platine, le produit

dingue, garçon encore deux whyskies,
grandes claques dans le dos, Catanzaro
trouve que Bapic est un garçon génial.
- J'achète tout, votre projet, votre

usine suisse et vous avec pour sept ans.
Les esprits s'échauffent, les affaires

roulent. Le 21 juin Bapic est de retour
aux USA. Il signe un contrat de trois
pages. Il sera le président d'une société à
créer à Genève la «Johnson-Matthey
Time S.A.» qui va créer et lancer la mon-
tre élecronique la plus plate du monde,
étanche, tout platine.

Et le platine reviendra à la mode, la
«Johnson-Matthey» en surveillera le
cours et la production de la «Rusten-
burg» en Afrique du Sud pourra faire
creuser les nègres de plus belle. O.K.
boy!

Bapic reçoit 1 million de francs pour la
recherche et le développement de sa
ligne extra-plate et la création d'un mou-
vement baguette drV* mini-mini en pla-
tine lui aussi. Tbp*là, c'est parti! - t *•* :•

Son contrat est bordé de jonc: 500.000
francs de salaire annuel, durant sept ans,
et une commission de 8 millions de
francs sur la vente des montres à créer.

Le 10 juin 1980 Bapic avait fondé à
Genève la «TDM Trading, Design,
Manufacturing SA» avec, pour adminis-
trateur unique un avocat de Genève, Me
R. N.

Pour lancer ses nouvelles et mirobo-
lantes affaires, Miro Bapic transforme le
25 août 1982 sa «TDM Trading etc.» en
«Johnson-Matthey Time SA» qui en
plus d'un tutti frutti horloger s'occupera
«notamment de la diffusion des produits
de la société «Johnson-Matthey»à Provi-
dence, USA» ex-Catamore.

Le'15 juillet 82 Bapic retrouve Catan-
zaro sur la Côte-d'Azur, l'air de Genève
lui est devenu un peu épais depuis qu'il
s'est pris de bec avec les syndicats et au
bout du bleu Léman on trouve que ce
bouillant Yougoslave Bapic naturalisé
Helvète a beaucoup de peine à entrer
dans le consensus social ambiant.

SI LA «JM» le dit-
Fin juillet, Bapic est à la «Jewelry

show», il y présente la montre en platine
du leader mondial du platine la «John-
son-Matthey machin compagnie», 1,4

millimètre d'épaisseur. Les spécialistes
toussotent discrètement. Mais si la puis-
sante «J-M platine» le dit...

Mais justement au sein de la «J-M» ça
grésille. Tout ce qui est «J-M» en Europe
doit passer par Londres. Alors que vient
faire cette montre suisse en platine
financée par la «J-M» of America?

Il y a comme des tensions internes.
Début septembre 1982 on apprend que
M. Catanzaro, responsable de la quin-
caillerie dorée de la «J-M», celui qui a
ferré Bapic, s'en va, «de son plein gré»
comme on dit à ce niveau, avec une
petite dédite de 7 millions de francs.

300 EMPLOIS
Depuis le mois d'août, après le «show»

de New-York, Bapic a lancé la produc-
tion de ses montres en platine. Il s'est
installé 44 faubourg du Lac, à Bienne,
dans des locaux loués à Bulova. Il va tra-
vailler en sous-traitance, disposant ainsi
de quelque 300 emplois, dont les
employeurs obtiennent des subsides
fédéraux et cantonaux, .forts des com-
mandes de Bapic!

En automne 1983 le groupe joaillerie
de la «J-M» a un portefeuille de com-
mandes de quelque 400 millions de
francs et à Rhode Island on commence à
avoir des sueurs froides.

Un nouveau patron a pris en main la
«J-M» américaine, Tony Hart, 38 ans.

Bapic suit les démêlés de «J», d'«Isa-
tronic» à La Chaux-de-Fonds, également
fournisseur de la «J-M» qui doit livrer
une première série de montres habillées
par un boîtier de la place. U s'agit d'un
nouveau calibre créé par un génial uto-
piste qui a déjà fait les beaux jours de
Bouchet-Lassale à' Genève avec une
extra-plate plus plate que son ombre.

A New York Tony Hart s'impatiente
et prend le mors aux dents. Il embarque
tout le monde en Suisse et vient visiter le
laboratoire de recherche et de dévelop-
pement du célèbre constructeur «M», du
calibre d'«Isatroriic». En 'fait de labora-
toire R+Don tombe dana ur» vrai pou*
lailler. Hart saisilifcinqi mouvements et
les fait «Dq^ertiser à Lausanne. Le rap-
port est négatif , legalibre-â de nombreux
défauts; or, aux USA, la publicité a déjà
démarré.

Les lettres de crédit qui ont permis la
mise en fabrication chez «Isatronic» ont
cours. En catastrophe on leur colle un
cahier des charges. Pour «J» de «Isatro-
nic» c'est le marasme, avec ce calibre il
ne peut pas tenir les spécifications que
protègent désormais les lettres de crédit.

SÉANCE ORDURIÈRE
Le 8 novembre 82, à 9 heures du matin

à l'Astoria de New York, on trouve cinq
hommes rassemblés dans une chambre
de l'hôtel: trois de la «J-M», Hart, Aqua-
lante, financier de la «J-M», Fernandez,
juriste de la «J-M» puis «J» d'Isatronic
et Bapic.

Séance ordurière. «J» est trompé.
Hart lui a subtilisé sa lettre de crédit.
«J» se fâche. Il sort. Bapic lui court
après et le ramène. Hart leur fait croire
qu'il a brûlé la lettre de crédit. Elle est
là, noire, fumante entre les restes d'un
steak dans une assiette. Le couteau sur
la gorge, «J» signe une décharge à la
«J-M» et s'en va. Hart exhibe alors la
lettre de crédit et la remet à la banque
pour annulation. «Dallas» plus vrai que
nature. Pour faire bonne mesure Hart

Deux signatures qui valent leur poids d'or et de platine. Hart prétend que la
sienne est fausse pour récupérer le magot de Bapic.

*
¦ 

annonce à Bapic qu'il ne lui versera que
la motié de son salaire.

Nouvelle réunion aux USA le 21 jan-
vier 1983. On s'agite beaucoup en prévi-
sion de la Foire de Bâle et Hart, au nom
de la «J-M» ouvre trois lettres de crédit
à Bapic: 600.000 francs pour un proto-
type de mouvement baguette, 200.000
pour la collection «Platinium» et 150.000
pour un boîtier de La Chaux-de-Fonds.

EBLOUIS!
Le 18 avril, à la Foire de Bâle, la

«Johnson-Matthey Time SA, Genève»
de Bapic présente à la presse une
baguette 3% de 1,6 mm. d'épaisseur. La
presse non spécialisée est éblouie!

Tony Hart est là. Il est impressionné
le lendemain par les éloges que la presse
suisse a réservés au mini-baguette pla-
tine. «L'Impartial» s'est contenté d'un
très modeste texte!

DES PERTES
Avril 83, réunion discrète à Londres

entre «J-M-USA» et «J-M-Londres»
pour le bouclement des comptes 82.

Les pertes pour la joaillerie-bijouterie-
horlogerie de la «J-M» se montent à 64
millions de francs alors que six mois plus
tôt le bénéfice était de 4 millions. T.
Hart prend l'engagement personnel de
boucler ce département car la perte
effective serait de... 200 millions de
francs, perte masquée par une surévalua-
tion du stock.

Pourtant, une lettre de crédit de
6.665.000 francs était envoyée à Bapic
pour financer la fabrication de 10.000
montres en platine. Le 12 mai, Bapic
réceptionne 260 kg. de platine et 33 kg.
d'or en provenance de la «J-M» USA
pour mettre en chantier les montres.

RUPTURE
Curieuses pratiques, car à Bâle, en

avril, lé 19 au soir il y eut une séance
houleuse entre Hart et Bapic. Hart vou-
lait faire signer un nouveau contrat à
Bapic dans lequel il ne restait pas grand-
chose du mirobolant contrat d'avant les
désillusions. Les deux hommes ont
rompu fâchés.

Bapic affirme que ce 19 avril, Hart a
signé les certificats d'acceptation qui
permettaient de toucher les lettres de
crédit.

Hart nie avoir signé ces documents.
Pourtant c'est sur cette base que Bapic a
obtenu pour sa société biennoise «FMP»
(changée en «J-M Technology S.A.» le
24 mai dernier!) une avance de fonds de
6,8 millions de l'UBS.

La situation devient de plus en plus
opaque et confuse mais l'argent roule et
le platine court tel un furet.

On envoie 300 kg. de matière pré-
cieuse, on honore 6,8 millions d'avance
de fonds et pourtant le 21 avril Hart

signifiait à Bapic qu'il coupait les ponts.
Allez comprendre.

Le 25 mai, Bapic est à New York où
son avocat a pris rendez-vous avec Hart
pour trouver des solutions.

Mais Hart est... en Suisse et il fait
publier dans «L'information horlogère
suisse» du 27 mai 1983, l'avis confiden-
tiel No 620 par lequel il rompt officielle-
ment avec Bapic.

Le 30 mai la police intervient dans les
bureaux de Bapic à Bienne, elle saisit des
documents et 1,5 kg. de platine, puis le
31 descente chez un boîtier de La Chaux-
de-Fonds où l'on saisit les pièces en tra-
vail pour Bapic.

Bapic apprend ces nouvelles à New
York. La «Johnson-Matthey jewelry
corp» dépose une plainte pénale à
Genève: elle veut récupérer ses 300 kg.
de métaux précieux et mettre fin à ce
qu'elle nomme une escroquerie.

Une confrontation Hart-Bapic est pré-
vue le jeudi 16 juin à Genève. Le juge
d'instruction garantit à Bapic qu'il peut
y venir librement.

Bapic débarque le 14 à Cointrin... aus-
sitôt coffré par la police de l'aéroport. Le
juge exige sa libération.

Les Américains ne s'attendaient pas à
voir comparaître Bapic. Les explications
sont confuses. Le juge propose aux par-
ties de trouver un terrain d'entente. Ce
sera en vain.

En juillet Bapic refusera de présenter
les 300 kg. de platine et d'or au juge,
faute de garanties. Il les conserve contre
la «J-M» «parce qu'ils n 'honorent pas
leurs contrats» dit-il.

Puis Bapic s'évapore avec le précieux
magot. Le juge lance un mandat d'ame-
ner international. Bapic court toujours.

Bapic veut bien rendre le métal mais à
la valeur du produit manufacturé selon
les commandes de la «J-M» pour en tirer
son bénéfice.

Depuis cet été, Bapic a planqué son
«trésor de guerre». Il va et vient inco-
gnito, traînant avec lui un lourd bagage
à main contenant 15 kilos de documents.
Je les ai feuilletés, sans conviction.

Sous un total de plusieurs millions il y
a la signature «Amb. Hart», que Hart
conteste. Il faudrait «me expertise mais
les originaux sont retenus par la justice
américaine.

Alors Bapic a mis son personnel bien-
nois au chômage. Ses sous-traitants ne
sont pas payés. Plusieurs ateliers de la
chaîne jurassienne sont menacés pour
avoir fait confiance à Bapic qui a fait
confiance à «Johnson-Matthey» qui a
fait confiance à une illusion: croire que
l'on peut sans autre attaquer le haut de
gamme du marché horloger avec un tout
nouveau calibre électronique extra-plat
sorti des cornues d'un génial alchimiste
de l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds...

G.Bd.

Coup de pouce

a
L'Europe communautaire avait

déjà bien des diff icultés à résou-
dre ses problèmes monétaires,
agricoles et de main-d 'œuvre.
Prochainement, elle aura une
nouvelle raison de batailler:
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO), vient de recommander
d'annuler les restrictions sur la
construction par l'Allemagne
f édérale de missiles et de bombar-
diers stratégiques.

L'UEO, f ondée en pleine guerre
f roide en 1954, est la seule auto-
rité proprement européenne com-
pétente en matière de déf ense ,
même si ses décisions ne devien-
nent eff ectives que si le comman-
dement suprême de l'OTAN le
veut bien. Cette condition répond
généralement aux vœux du co-
mité-directeur international de
l'UEO*.

Or, le conseil de cet organisme
par son désir de revenir sur une
décision prise à l'époque par le
représentant de l'Allemagne f édé-
rale, le chancelier Konrad Ade-
nauer, risque de provoquer des
tiraillements certains entre au
moins deux de ses membres:
l'Allemagne et la France.

Les interdictions et restrictions
en matière de f abrication de cer-
tains types d'armes, telles les
armes nucléaires, chimiques et
biologiques ainsi que des modèles
d'armes de l'arsenal aujourd 'hui
«conventionnel»: missiles et bom-
bardiers stratégiques, étaient
alors justif iés par le contexte poli-
tico-militaire.

La situation a malheureuse-
ment évolué de telle, f açon que les
armements sous "éontrôîè sont'
devenus des armes «obhgatoires»
dans le principe de déf ense collec-
tive de l'OTAN et que seule, jus-
qu'à maintenant, des grandes
puissances industrielles, l'Alle-
magne était restée en dehors du
marché combien juteux de
l'exportation d'armes de haute
technologie.

Un marché justement très ren-
table pour la France qui ne se
prive pas d'équilibrer ses comptes
en vendant, entre autres, des mis-
siles et des chasseurs-bombar-
diers dans toutes les directions.

Il va dès lors de soi que si l'Alle-
magne décidait, f orte de l 'auto-
risation nouvelle qui lui serait
donnée, de f abriquer grâce à sa
f ormidable machine industrielle
des missiles et des avions perf or-
mants, il y  aurait f ort à parier que
son voisin occidental en subirait
irrémédiablement le contre-
coup*.

L'Allemagne est aux prises
avec des diff icultés économiques
lourdes et le peti t  coup de main de
l'UEO n'est certainement pas le
f ruit du hasard.

Mario SESSA

Inculpation probable de M. Lambsdorff
Scandale financier en Allemagne

L'inculpation de corruption du ministre ouest-allemand de l'économie, M.
Otto Lambsdorff, ne fait plus guère de doute après la décision, prise à l'unani-
mité hier par la commission parlementaire, de recommander au Bundestag la
levée de l'immunité du ministre libéral, estiment les milieux politiques.

Après la confirmation officielle aujourd'hui par le Bundestag de la levée
de l'immunité parlementaire de M Lambsdorff, le Parquet de Bonn inculpera
immédiatement le ministre de corruption.

Le Parquet, rappelle-t-on, a demandé
mardi au Bundestag la levée de l'immu-
nité parlementaire du ministre pour
l'inculper ensuite de corruption dans
l'affaire des dons frauduleux du holding
industriel «Flick» au FDP.

Une majorité de plus en plus grande
de journaux réclament la démission
immédiate de M. Lambsdorff, ce qui, à
leur avis, éviterait une grave crise de
confiance de la coalition chrétienne-
démocrate-libérale du chancelier Helmut
Kohi.

Nouvelle législation
Le Bundestag a adopté hier une

nouvelle législation réglementant les
dons aux partis politiques après plu-
sieurs mois de préparation.

Selon la nouvelle loi, les dons aux
partis peuvent être déduits des
impôts dans une plus large mesure
qu'auparavant. L'Etat augmente
pour sa part ses versements aux for-
mations politiques.

La question de l'amnistie pour tou-
tes les affaires fiscales en cours en
rapport avec les dons aux partis
reste cependant controversée entre
les députés de la coalition gouverne-
mentale et de l'opposition sociale-
démocrate. Les «verts» (parti écolo-
giste-pacifiste) ont voté contre la
nouvelle loi.

Le Bundestag a d'autre part
adopté un amendement à la Consti-
tution concernant la publication des
finances des partis. Ces derniers ne
doivent pas seulement justifier

publiquement l'origine de leurs
moyens financiers, comme c'est le
cas actuellement, mais également
l'utilisation de leur argent, (ats, afp)

• COPENHAGUE. - Le parlement
danois a adopté une résolution faisant
obligation au gouvernement de «se disso-
cier clairement» des premiers déploie-
ments d'euromissiles de l'OTAN en
Europe occidentale.
• VENISE. - Une bande organisée,

en menaçant quatre officiers des doua-
nes, a dérobé 160 kilos d'or et de bijoux à
l'aéroport Marco Polo de Venise.
• PÉKIN. - L'interdiction de possé-

der des chiens a pris effet hier en Chine
et les autorités sanitaires ont demandé
l'extermination complète des animaux
afin d'éviter toute épidémie de rage.
• MOSCOU. - L'agence Tass a

annoncé que le Soviet suprême se
réunira le 28 décembre prochain
pour une session de routine.

En bref

Des critiques sans complaisance
Paris : rencontre socialo-communiste
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Sur le plan intérieur, M. Marchais a

relevé les difficultés en matière d'emploi
et de pouvoir d'achat, préconisant «une
lutte efficace contre le chômage, les con-
ditions d'une nouvelle croissance écono-
mique et • une politique de réduction des
inégalités sociales».

En politique extérieure, il a réaffirmé
le «désaccord» de son parti avec les
socialistes sur la question du décompte
de la force de dissuasion française dans
les négocations sur le désarmement. Con-
statant l'interruption des négociations
de Genève et l'installation des premiers
missiles américains en Europe, il a prôné
«un gel des armements permettant de
négocier un désarmement équilibré vers
la paix entre l'Est et l'Ouest».

Après avoir reproché aux communistes
de tenir plusieurs langages, M. Jospin a
engagé le PCF à soutenir avec plus de
force la politique de rigueur instaurée
par le gouvernement en mars dernier, en
prenant en compte le fait que la crise
économique «frappe partout à la fois

dans les pays capitalistes développés et
dans les pays de l'Est communistes».

Le leader du PS a d'autre part
demandé à ses interlocuteurs de clarifier
leur position sur la Pologne, M. Mar-
chais ayant récemment affirmé qu'il n'y
avait pas de divergence sur ce point.
«Cela veut-il dire, a interrogé M. Jospin,
que vous condamnez le coup d'Etat mili-
taire et que vous souhaitez que le syndi-
cat Solidarité soit rétabli dans ses préro-
gatives et que les accords de Gdansk
soient de nouveau respectés?».

Compromis
Condamnés à s'entendre le Parti

communiste et le Parti socialiste
sont finalement parvenus, Mer après
plus de 12 heures de laborieuses dis-
cussions, à élaborer un compromis
qui devrait leur permettre d'aborder,
pensent-ils, la seconde moitié de la
législature dans de meilleures con-
ditions pour franchir l'obstacle de
1986. (ap)
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Remise de commerce
La Société DONBOR SA avise sa fidèle clientèle
qu'elle a remis son commerce

Magasin Système «D»
1, Place du Marché, 2610 Saint-Imier.

A cette occasion, elle profite de remercier ses
clients en les priant de bien vouloir reporter la
confiance témoignée à son successeur

Monsieur Gabriel MEUWLY
se recommande auprès de la clientèle et au public
en général.
Par un service spécialisé, il espère mériter la con-
fiance sollicitée. 93.544

; Graphologue MSI */
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une
j science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
t formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Golf
GTI
Occasions à
l'état de neuf

absolu

• Mod. 1983
blanc, 6000 km.

• Mod. 1983
vert-lhasa,

1 5 000 km.

• Mod. 1982
noir, toit coulissant,

23 000 km.

• Mod. 1982
rouge, toit
coulissant,
29 000 km.

• Mod. 1982
_ blanc, toit

coulissant,
19 000 km.

• Mod. 1982
argent, 55 000 km.,

23 000 km.

• Mod. 1981
rouge, 35 000 km.

• Mod. 1981
blanc, 40 000 km.

• Mod. 1980
argent. 55 000 km.
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GAZ
Afin d'éliminer les fuites et les ris-
ques qui peuvent en résulter, il est
vivement recommandé de signaler à
nos services toute odeur suspecte
de gaz naturel.

Cet appel s'adresse en particulier
aux usagers, aux propriétaires, aux
gérants et concierges d'immeubles.

<p 039/27 11 05 (interne 47-48).

Services Industriels
Service du gaz ^e
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Mieux répartir les charges hospitalières

Prenez 10 minutes pour aller voter

Vous ferez gagner 1 500 000.-

par année à la commune de
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pour s'opposer à
**

l'attitude égoïste des communes

riches qui refusent un modeste effort de

solidarité

Parti socialiste, La Chaux-de-Fonds
Resp. J.-C. Leuba 96956

Coop City
I DEMAIN I
I SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1983 I
I dès 8 h. I

I GRANDE VENTE I
I DE TRESSES I
I AU BEURRE I
B toutes fraîches, 500 gr. I
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Notre agence générale de La Chaux-de-Fonds, cher- ^¦B
che pour août 1984 un ^B

apprenti 
^de commerce 1

ayant terminé l'école secondaire, en section classique, scienti- »
fique ou moderne.

I 
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l-î j i ri le Durée de l'apprentissage: 3 ans. '  ̂ , ^>.\~,:^. ;i:.( ,.- ;.

1 Nous offrons: une formation complète et approfondie.

A Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à Winterthur-
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Assurances, Agence .générale de La Chaux-de-Fonds, M.

^k Roland Zwahlen, agent général, avenue Léopold-Robert 53,

^
2300 La 
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GRENIER 22
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ouverture
de notre nouveau magasin
Profitez pour vos cadeaux de fin d'année de nos prix
super-discount. Vendredi et samedi 1 cadeau à chaque
acheteur.

Service après-ventre (fi 039/41 16 06 et toujours
notre magasin à Sonvilier. . 93429



Plus difficile que prévu
Accords généraux d'emprunts devant le National

D'accord d'adhérer aux accords généraux d'emprunts (AGE), mais nous
devrons veiller au respect de notre politique d'aide au développement. Voilà
la décision prise hier par le Conseil national par 87 voix contre 37, à l'issue
d'un débat très technique où la gauche et l'extrême-droite se sont retrouvés
dans le camp des Nein-Sager. Pour des raisons diamétralement opposées,

naturellement. *
Ce fut donc plus difficile que prévu

pour le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique, de défendre ce projet
d'adhésion aux AGE du Fonds moné-
taire international. Rappelions à ce sujet
que notre quote part s'élèverait désor-
mais à plus d'un milliard de francs en
DTS (droits de tirage spéciaux) et, vu
l'importance de l'engagement, nous
deviendrions ainsi membre du club des
Dix.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Réaménagés, les AGE devraient per-
mettre une action plus efficiente du FMI
envers les pays surendettés du tiers
monde. Bref, c'est l'équilibre du système
monétaire international qui est en cause.
Plus même, sa survie car il suffirait
qu'un grand pays débiteur comme le
Mexique, l'Argentine ou le Brésil soit
mis en faillite pour que des pans entiers
du système monétaire et bancaire inter-
national s'écroulent, provoquant un
«crash» gigantesque dans le monde
entier.

Les socialistes et la gauche en général
voient dans les AGE et l'action du FMI
une ingérence gênante dans les affaires
intérieures des pays endettés. Car si le
FMI veut bien apporter son aide finan-
cière à des états surendettés, il ne le fait
pas à n'importe quelle condition: il exige
un assainissement de l'économie, ce qui
signifie dans certains pays récession,
chômage et baisse du niveau de vie.

Voilà donc pourquoi les socialistes
voulaient que le gouvernement fédéral
étudie dans chaque cas si les conditions
fixées pour un prêt étaient compatibles
avec notre politique d'aide au développe-
ment. La Commission, qui l'emportera;
proposait elle'queleConseil fédéral fasse
simRleme,n^fflLen(ti,oji danasavdielajajtiQ».
d'adhésion des principes, de la politque
de, notre pays envers les pays les plus
démunis.

Les socialistes voulaient aussi que le
Conseil fédéral se montre plus strict avec
la Banque Nationale, notre représentant
aux AGE. Entendez par là que le gouver-
nement central aurait dû à chaque fois
donner son aval lorsque le représentant
de la BNS s'engageait. La majorité du
Conseil devait aussi refuser cet amende-
ment, préférant la version gouvernemen-
tale qui parle de «collaboration» entre la
BNS et l'exécutif fédéral.

Enfin, il n'y aura pas de référendum
facultatif , comme le voulait notamment
le socialiste neuchâtelois François Borel,
estimant que les AGE revêtaient un
caractère international et devaient ainsi
être soumis à l'article 89 de là Constitu-
tion. La majorité, là aussi, l'a emporté,
faisant d'elle l'interprétation suivante:
les AGE ne sont qu'une branche du FMI,
un FMI dont la Suisse ne fait pas partie.

L'extrême-droite s'est donc souvent
retrouvée dans ces débats avec la gau-
che. Seulement, elle, elle rêve d'une
Suisse repliée, isolée, fermée sur le
monde et ses problèmes. Des années
lumière de différence.

«UN FAUX DÉBAT»
Le conseiller national Claude Frey (rad,
NE) a bien sa petite idée sur les AGE, le
FMI. Il trouve que l'on se trompe de
débat: «C'est un faux débat et on se
trompe d'adresse. Le groupe des Dix ne
peut rien décider sur le front de la politi-
que du FMI, puisqu'il est là pour donner
les moyens de sa politique au FMI, qui,
lui, décide. Et nous sommes observateurs
à ce niveau là. Pourquoi n'aurions-nous
donc pas commencé par un grand débat
sur notre adhésion au FMI ?

Simplement parce que, pour le Conseil
fédéral, la priorité des priorités, c'est
l'adhésion de notre pays à l'ONU. Nous
sommes dans u$e ' impasse. On dit:
çiD-'apcord avec les principes . du FMI
mais nous ne pouvons pas y adhérer tant
que le problème de l'ONU n'est pas
résolu».

Nous sommes bloqués. C'est d'autant
plus regrettable que la Suisse, si elle est
une petite puissance sur , le plan politi-
que, moyenne sur le plan industriel, elle
est importante sur le plan financier et
monétaire.

Une occasion perdue, manquée que de
se donner une politique étrangère effi-
ciente.» , , ,(pob)

Leni Robert, l'écologie en liberté
Les nouveaux sous la Coupole fédérale

L'élection, le 23 octobre dernier, de Leni Robert-Baechtold n'aura pas surpris
les Bernois: cette femme au visage doux et au geste harmonieux a en effet su
depuis longtemps, de par son indépendance d'esprit, rallier à elle tout un
électorat réticent à la politique parfois politicienne de partis traditionnels.
Leni Robert s'est très tôt intéressée à la chose publique, elle fut d'ailleurs
l'une des locomotives des radicaux bernois avant de claquer la porte à ce
parti pour disons, incomptabilité d'humeur. Elue sur cette fameuse «liste
libre», elle siège désormais au Conseil national. Seule pour mener un combat.

«J'ai l'habitude», nous dira-t-elle d'ailleurs...

- Premier point, comment, Madame
Robert, vous définiriez-vous sur le plan
politique?
- Je suis libérale et écologiste.

L'écologie est en effet à mes yeux le
problème fondamental de la politi-
que actuellement. Auparavant le
parti radical était libéral. Ce n'est
plus le cas, les positions se sont
figées.
- Mais comment situez-vous votre

libéralisme?
- C'est une position entre la droite

et la gauche; oh, et puis ces termes
de gauche et de droite sont mauvais:
je n'aime pas les étiquetttes. Je dirais
plutôt qu'il faut être ouvert à tous les
problèmes, au dialogue. On ne peut
aborder le futur qu'en étant libéral.
La gauche et la droite sont des sché-
mas du passé et dépassés, j'estime
qu'il n'est pas possible de résoudre
des problèmes écologiques avec un

•>telVstém*$T ''mB^*̂ *:^l -̂:
- Quand>aygajjy)Hĉouvert; cette

- Cela date de niori enfance. Mon
père était ingénieur civil et il a pré-

sidé la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature. A la maison, nous
avions donc des discussions quoti-
diennes sur la réaction entre le déve-
loppement technique et la nature.
Mes premières armes en politique, je
les ai faites dans les années 60, en
ville de Berne. C'était l'époque des
projets fous un peu partout, à Berne
donc comme ailleurs.
- Et votre engagement radical?
- A l'époque, le parti avait besoin

de femmes et il était plus ouvert.
- Avec qui allez-vous travailler au

Parlement?
- J'ai été élue en tant que per-

sonne libre et indépendante. Il serait
donc difficile pour moi de me rallier
à tel ou tel groupe, à tel ou tel cou-
rant car, ce serait un peu trahir ceux
qui m'ont fait confiance, je pense. Je
sais que c'est difficile parfois, et
même souvent, de lutter seule, mais
j'ai l'habitude... vous savez, je suis
entourée au Conseil national de
socialistes, d'udc, de démocrates-
chrétiens et d'évangéliques. Cette

place me convient bien, me plaît: elle
marque ainsi ma position...
- Pour quoi vous battrez-vous ici ?
- L'écologie, bien sûr, et tout ce

que cela comprend. Mais aussi pour
de vrais droits égaux entre hommes
et femmes. Les problèmes de santé et
les affaires sociales m'intéressent
aussi beaucoup. Et puis, je suis favo-
rable à un engagement plus franc de
notre pays dans le monde, le tiers
monde particulièrement. C'est un
passage obligé pour des gens comme
nous, si privilégiés.
- Votre «liste libre» pour les élections

fédérales était formée de diverses per-
sonnalités du monde de l'éducation, de la
culture, des beaux-arts notamment.
Allez-vous, ensemble, continuer le com-
bat que vous avez engagé le 23 octobre
dernier? Je pense notamment aux élec-
tions cantonales bernoises qui auront
lieu dans deux ans.
- Certainement. Mais nous ne vou-

lons pas devenir un parti avec tout
un appareil rigide. Nous devrons
donc veiller à trouver une formule
qui soit la plus ouverte possible.
Mais nous avons des choses à dire et
à apporter, telle est ma conviction.

(Propos recueillis par POB)

PUBLICITé : =

A plein rendement, ce projet de chauf-
fage à distance appelé «Refuna» entraî-
nera une économie annuelle de 16 000
tonnes de pétrole environ. Et ce n'est
qu'un premier pas. Un autre projet plus
ambitieux vise à alimenter près de
130 000 habitants de la région du Lim-
mattal avec de la chaleur prélevée à

' Beznau et Leibstadt. Ce réseau appelé
«Transwaal», une fois achevé, permet-
tra d'économiser 120 000 tonnes de
pétrole par an - soit un peu moins de
1 % de la consommation suisse globale
- avec une diminution équivalente de la
pollution atmosphérique.

Voici les quantités de toxiques qui ne
seront plus, grâce à la réalisation de ce
projet, rejetées dans l'air chaque année:
300 tonnes d'anhydride sulfureux, 750
tonnes d'oxyde d'azote, 45 tonnes de
monoxyde de carbone et près de
400 000 tonnes de CO2. Telle est l'une
des contributions réelles, concrètes,
indiscutables, de nos centrales nucléai-
res à la protection de l'environnement.

«Energie demain» est édité par la Fédé-
ration romande pour l'énergie (FRE).
case postale. 1000 Lausanne 9.

Rédacteur resp: R. Mottier.
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Argovie
PUBLICITE S
I 

Curieuse et fascinante Argovie ! Alors
que se poursuit ailleurs le «cafouillage
caractérisé de la politique énergétique
suisse» (le délégué argovien à l'énergie
dixit), ce canton d'importance moyenne
est en passe de devenir le premier pro-
ducteur suisse d'électricité.
Dès la mise en service, l'an prochain,
de la centrale nucléaire de Leibstadt,
l'Argovie injectera chaque année un
peu plus de 14 milliards de kWh dans
le réseau suisse. Et ce n'est pas tout:
aux deux réacteurs de Beznau et à celui
de Leibstadt devrait succéder ultérieure-
ment la centrale de Kaiseraugst qui se
trouve également, comme beaucoup de
Suisse l'ignorent, sur territoire argo-
vien, et non bâlois.

C'est dire que l'énergie nucléaire, là-
bas, on connaît. De nombreux Argo-
viens ont un. parent ou une connais-
sance travaillant, directement ou non,
dans ce secteur. La majorité d'entre eux
sauront vous expliquer le fonctionne-
ment schématique d'un réacteur. C'est
pourquoi les contrevérités, les exagéra-
tions et toutes autres graines de désin-
formation qui fleurissent un peu partout
à propos du nucléaire ne prennent pas
racine dans ce canton.
Il n'est donc pas surprenant que les
Argoviens mettent en œuvre avant tout
le monde une véritable politique de
substitution du pétrole. C'est ainsi que
la récupération d'une partie de la cha-
leur de rejet de la centrale nucléaire de
Beznau permettra de fournir progressi-
vement, dès cet hiver, de l'énergie à
huit communes de la région.

• «Action», périodique du Parti
ouvrier et populaire vaudois destiné
aux travailleurs des entreprises,
bureaux et services, a paru pour la
première fois, jeudi, â Lausanne. Ela-
boré sous la responsabilité de la commis-
sion économique du pop, il paraîtra assez
régulièrement dans l'année et sera distri-
bué par des membres du parti à l'entrée
des entreprises.
• La visite en Suisse du pape Jean

Paul II aura lieu du 12 au 16 juin
1984, a annoncé à Berne la conférence
des évêques suisses.
• Une éclipse partielle de soleil

sera visible sous nos latitudes
dimanche entre 13 h. 03 et 13 h. 46,

heure à laquelle la lune disparaîtra
du disque solaire. L'éclipsé ne sera pas
particulièrement importante car la lune,
passant entre le soleil et la terre, ne
recouvrira qu'une partie du soleil, d'où
son nom d'éclipsé partielle.
• La conférence des gouverne-

ments du nord-ouest de la Suisse -
qui réunit les cantons de Berne,
Soleure, Argovie et des deux Baie -
estime que la surveillance des prix
doit être réglée par une loi spéciale,
et non par la loi sur les cartels. Cette
solution correspond mieux à la volonté
populaire, a-t-elle indiqué dans sa
réponse à la procédure-de consultation
en cours.

EN QUELQUES LIGNES

Des explosifs dans un
appartement à Bâle
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Au cours d'une perquisition, des policiers ont découvert le mois der-
nier une grande quantité d'explosifs ainsi qu'un détonateur électrique
et un dispositif d'allumage dans un appartement de Baie. Entreposés
dans une commode, ils représentaient un grand danger pour le voisi-
nage, a indiqué le juge d'instruction chargé de l'affaire. Le détenteur
des explosifs a été arrêté lors d'un vol commis à Arlesheim.

L'origine des explosifs n'a pas encore pu être déterminée par les
enquêteurs. Leur détenteur a déclaré qu'il les avait trouvés dans une
carrière jurassienne. Jusqu'ici, rien ne permet d'affirmer que les
explosifs devaient servir à des fins criminelles.

TEMPÊTE: PREMIER BILAN
La tempête dévastatrice qui a souf-

flé sur la Suisse le week-end dernier a
renversé, selon des premières estima-
tions faites à Berne, environ 500.000
mètres cubes de bois. Ce chiffre cor-
respond en gros à 12 % des exploita-
tions prévues durant la période 1983-
84 dans nos forêts.

La répartition des dégâts est très
inégale d'un canton à l'autre, précise
un communiqué de l'Office fédéral
des forêts.
Ce sont surtout les régions du Jura et
du pied du Jura qui ont été touchées.
Les cantons alpins, qui avaient souf-
fert l'année passée d'une sévère tem-
pête de foehn, sont indemnes cette
fois-ci.

ESPION JUGÉ
Trois années d'emprisonne-

ment, telle est, selon l'acte d'accu-
sation, la peine demandée par le
procureur du district de Zurich
contre un citoyen soviétique, pro-
bablement agent de renseigne-
ment de haut rang, arrêté le 25
janvier dernier à Zurich. Le
Soviétique, ainsi que le révèle
d'autre part le «Tages Anzeiger»,
comparaîtra le 22 décembre pro-
chain devant le Tribunal du dis-
trict de Zurich pour espionnage
militaire au préjudice de l'Afrique
du Sud, falsification de docu-
ments et infraction à la législa-
tion sur les étrangers. Le procès
aura lieu à huis clos, (ats)

Le Conseil d'administration
des CFF a tranché

Nouvelle conception des envois de détail

Le Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux (CFF) a approuvé
hier la nouvelle stratégie de l'offre dans le trafic de détail qui avait été pré-
sentée au public au début d'octobre. Selon un communiqué des CFF, la straté-
gie retenue se fonde sur une nouvelle organisation de l'exploitation compre-
nant dix centres de transbordement et 140 gares ouvertes au trafic de détail.
Des services à domicile régionaux seront aménagés dans la zone d'apport des
gares assurant le trafic de détail. La conversion devrait être terminée pour le
1er janvier 1985. Les CFF attendent de la nouvelle stratégie une amélioration

du rapport coût/produit de quelque 55 millions de francs, (ats)

Conseil des Etats

Les fabriques d'armes sont indis-
pensables à notre armée. Pas ques-
tion de les démanteler: le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz a
été clair hier devant le Conseil des
Etats. Il répondait à une attaque lan-
cée par un député soleurois qui sou-
haitait plus de commandes pour le
secteur privé. Cet échange de propos
a eu lieu lors de l'examen de la ré-
organisation des achats d'armes.

C'était l'un des derniers épisodes par-
lementaires de cette profonde réforme de
l'acquisition d'armement. Le point de
départ avait été, en 1978-1979, l'enquête
sur les défauts du char 68. Pour éviter à
l'avenir ce genre d'erreur, le Conseil fédé-
ral a en particulier renforcé la co-
ordination entre l'armée et les services
responsables des achats d'armes, a rap-
pelé M. Georges-André Chevallaz, chef
du Département militaire fédéral.

De plus, une certaine autonomie a été
donnée aux fabriques fédérales d'armes -
la Confédération en possède six - afin de
leur permettre d'agir en tant qu'entre-
prises industrielles.

C'est précisément à ces fabriques
d'armes qu'en a voulu M. Max Affolter
(rad, SO). Il a cité un rapport d'une com-
mission d'experts selon lequel l'effectif

de ces usines - environ 5000 personnes -
pourrait être réduit de 500 unités. M.
Affolter a reproché au Conseil fédéral de
refuser obstinément les conclusions de
cette étude. D'un côté, nous avons une
industrie des machines qui doit licencier
du personnel faute de commandes suffi-
santes, de l'autre une entreprise étatique
qui emploie du personnel dont elle n'a
pas besoin, a-t-il déclaré en substance.

Le Conseil des Etats en bref
Durant sa séance de hier, le Conseil

des Etats a: '

• accepté une rallonge de 482 mil-
lions au budget 1983 de la Confédéra-
tion. Ces dépenses supplémentaires
sont notamment dues au déficit des
CFF et de la garantie contre les risques
à l'innovation;
• approuvé le compte 1982-1983 de

la Régie fédérale des alcools qui se
solde par un bénéfice de 276 millions;
• approuvé une convention de dou-

ble imposition entre la Suisse et la
Grèce. Elle a été signée en juin 1983 et
concerne uniquement les impôts sur le
revenu;
• élu les nouvelles commissions per-

manentes et leurs présidents, (ats)

Les fabriques d armes sont nécessaires

• Le Parti. , démocrate-chrétien
suisse (pdc) admet dans son principe
l'obligation qui est faite à la Suisse
d'abolir les barrières douanières de
caractère fiscal en impôts indirects à
la consommation. Toutefois, le pdc ne
voit aucune urgence en ce qui concerne
la date de la mise en vigueur de ce nou-
veau système. Il demande qu'on passe en
même temps qu'on introduit ces impôts
à la consommation à des taxes douaniè-
res en fonction de la valeur et non plus
en fonction du poids.
• La Société anonyme pour la

publicité à la télévision a enregistré
à l'issue de l'exercice 1982-83 un chif-
fre d'affaires de 121,6 millions de
francs, soit 10,6 millions de francs de
plus en termes réels que durant
l'exercice précédent.

• Entreprise du secteur de l'habil-
lement, la société Hanro SA, Liestal
(BL), est contrainte de réduire l'an
prochain son effectif de 236 à 200 per-
sonnes.
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... L'une des innombrables cassettes en stock, de 29.- à 139 -
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A vendre, cause départ

2CV 6
1983, 7 000 km, pneus d'hiver sur jantes,
chaînes. Fr. 5 900.-. 0 039/23 23 52,
heures des repas. 95701

GÉRARD 52 ans
Veuf, s'est assuré par son savoir-faire
une place au soleil. Il aime, entre
autres, les voyages, la montagne, les
sports et la lecture. Son plus cher
désir: rencontrer une damé élégante et
cultivée, aimant la vie de famille et la
nature. Réf. 528371.
Agence PARTENAIRE, rue Jaquet-
Droz 12. 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.).

91-551

PATRICK 26 ans
jeune homme fort plaisant, faisant
preuve d'une grande maturité pour
son âge. Sa situation professionnelle
est stable. Son hobby est la photogra-
phie, mais il s'intéresse aussi à la pein-
ture,' la littérature, les voyages et le
sport. Son souhait: rencontrer une
jeune fille aimable et affectueuse avec
qui il pourrrait bâtir une amitié vérita-
ble. Réf. 268375.
Agence PARTENAIRE, rue Jaquet-
Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds;
(fi 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.).

91-551

NEIGE
Nous cherchons un homme disponible, pour
dégager un garage plus entrée de maison.

Quartier Montbrillant. (fi 039/23 19 45,
heures de travail. 95702

MARIE-FRANCE 43 ans
continue, malgré son divorce, à con-
cevoir sa vie comme un don positif et
bienvenu. Les intérêts multiples et fort
variés: arts, musique, théâtre, marche,
ski de fond, etc. font d'elle une femme
intéressante. Elle désire trouver cha-
leur et réconfort auprès d'un homme
cultivé et dynamique. Réf. 438380.
Agence PARTENAIRE, rue Jaquet-
Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.).

- , 91-551

Pour recevoir
régulièrement nos
offres spéciales. 
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Jamais plus jamais de Irwin Kershner

On parle généralement beaucoup plus des héros de
la série James Bond et assez peu du personnage qui
créa l'agent secret: le romancier Ian Fleming. Né à
Londres en 1908, il fait des études brillantes à Eton,
puis aux universités de Sandhurst, Munich et Genève,
avant d'entrer comme journaliste à l'agence Reuter. Il
fourbit notamment ses premières armes à Moscou en
1933, à l'occasion du procès des ingénieurs anglais.
Après quelques autres expériences journalistiques, il
est nommé Commandant des services secrets de la
Marine pendant la guerre, et en 1945 entre au groupe
Kemsley. Il se fait également construire une villa à La
Jamaïque qu'il appelle «Goldeneye» en hommage à
l'écrivain Carson Me Cullers.

C'est là qu'il écrit la fameuse série ayant pour per-
sonnage principal «James Bond» car Ian Fleming vou-
lait «que mon agent secret soit aussi anonyme que pos-
sible. Il fallait donc que son nom soit bref , classique et
cependant très masculin». Le premier roman «Casino
Royal» sort en 1952, alors que Fleming meurt en 1964,
après avoir écrit quatorze romans, tous transposés au
cinéma.

Il y a donc bien 14 romans. Et «Jamais plus jamais»
est le quinzième James Bond ! Comment cela est-il
possible ? Eh bien, parce que les droits cinématogra-
phiques de «Opération Tonnerre», pour lequel un écri-
vaillon inconnu du nom de McClory avait commis un
scénario, étaient en mains de ce personnage. Ainsi ils
échappaient à l'empire Broccoli qui règne en roi sur le
domaine Bond. Et le titre ? Il était possible de le négo-
cier avec un nouveau producteur. C'est ce que
McClory a fait. Ce que nous voyons aujourd'hui,
«Jamais plus jamais», n'est autre qu'un «remake» de
«Opération Tonnerre» (de 1965). Ce qui marque ce
Bond est évidemment le retour de Sean Connery qui
est pour les inconditionnels «le seul vrai James Bond».

Il est vrai que les romans de Fleming sont très touf-
fus et l'imagination de bons scénaristes ou réalisateurs
peuvent faire beaucoup avec le matériau de base.
«Opération Tonnerre» c'était en 1965. Il fallut donc
modifier suffisamment, l'histoire originale pour ne pas
donner au spectateur une impression de déjà vu. En
même temps, la règle du «remake» impose certaines
limites.

L'intrigue et les personnages restent donc, «grosso
modo»,' les mêmes: une organisation dont le «numéro
Un» caresse un chat en faisant régner la terreur vient
de réussir un coup foudroyant: le vol de deux missiles
à têtes nucléaires. D'où un chantage que le gouverne-
ment sera contraint d'accepter, à moins que J. Bond...

Intéressant de noter qu'au passage les deux bombes
atomiques de «Opération Tonnerre» sont devenues
dans «Jamais plus jamais» deux missiles Croise à ogive
nucléaire (détail qui ne manque pas de piquant dans le
contexte actuel). Les méchants ne menacent plus de
faire sauter Londres et New York, mais la Maison-
Blanche et les puits de pétrole du Moyen- Orient. Effi-
cacité oblige !

Omniprésence dans ce dernier Bond de l'humour
qui est devenu une des composantes de la série, avec le
sexe, l'érotisme et la violence. On peut finalement voir
ce film avec plaisir. La mythologie et le merveilleux
gardent tous leurs droits, car la vision d'un film de
Bond est avant tout un repos pour l'esprit tant l'invin-
cibilité absolue du héros est un précepte unanimement
admis et reconnu. Jean-Pierre Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Noces de sang
L'oeuvre de Federico Garcia Lorca
n'est que prétexte au ballet d'Anto-
nio Gadès, filmé par Carlos Saura.
Un avant-goût de Carmen, (abc, ve,
sa, di, 20 h. 30.)
• 48 heures
Un - «polar» américain, avec San
Francisco pour vedette. Dans la tra-
dition du genre. (Eden, t.s. 20 h. 30,
sa, di, 15 h.)
• Portier de nuit
Le meilleur film de Liliana Cavani,
cinéaste provocatrice. Dirk Bogarde
et Charlotte Rampling, dans leur
relation équivoque, qui mêle passé et
présent, sont excellents. (Eden, sa, di,
17 h. 30.)
• Jamais plus jamais
Un seul mot qu'attendent les ama-
teurs de James Bond: Connery !
(Voir ci-contre). (Corso, t.s., 20 h. 30,
sa, di et me, 14 h. 30.)
• Vices privés et vertus publi-
ques
Galipettes décadentes d'une aristo-
cratie à la dérive: le Hongrois Jancso
promène sa caméra complaisante sur
un spectacle pour le moins amusant,
avant de tourner au tragique. (Voir
ci-contre.) (Corso, sa, di, 17 h. 30.)
• L'été de nos 15 ans
Un film de Marcel Jullian , sur une
idée de Marcel Dassault: et pourtant,
ce cinéma n'est pas un mirage.
Michel Sardou s'est embarqué dans
l'aventure. Cocorico ! (Plaza, tj s., 20
h. 30, sa, di, 17 h.)
• Hibernatus
Louis de Funès dans un film
d'Edouard Molinaro. A déguster «on
the rocks»... (Plaza, sa, di, 14 h. ,30.)
• Garçon 1
Ce grand monsieur, décidément, plaît
aux dames. Montand les collectionne
dans le dernier Sautet. Et il fait
«pschitt !'» ayee ses compères Villèrjet .
et Fresson. tScala, ve, sa, di, 20 h.'457*
sa, di, lShvJ ./xiv;'.,.! ' ,-. '̂  .¦.'•jM; riZî,-.< .:':- ¦¦*> ';

• Le verdict
Paul Newmann dans le dernier Syd-
ney Lumet: deux vedettes pour une
croisade américaine. (Voir ci-contre)
(Scala, lu, ma, me, 20 h. 45, sa, di, 17
h. 30).

Le Locle
• Le grand embouteillage
Une méditation sociologique grin-
çante de Luigi Comencini. (Casino,
ve, sa, di, 20 h. 30).

St-Imier
• La lune dans le caniveau
J.-L. Beneix divague plus loin que
«Diva». (Lux, sa, 20 h. 45)

Tramelan
• Flashdance
Le grand succès musical et dansant,
avec une «happy end» très améri-
caine. (Cosmos, ve, sa, di, 20 h. 15.)

Tavannes
• La crime

j Un «polar» français bien enlevé par
un Claude Brasseur en pleine forme.

j ( Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15 h.)
¦'
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Bévilard
• Tonnerre de feu
Un film d'action et de gros moyens à
l'américaine. (Palace, ve, sa, di, 20 h.
30., di 15 h. 15.)
• Woyzeck

I L'opéra de Berg, inspiré par Bûchner
et filmé par Werner Herzog. Fasci-
nant. (Palace, ma, 20 h. 15).

i Le Noirmont (
•Amarcord
L'extraordinaire oeuvre de Federico
Fellini. Une chronique magistrale des
années trente, où tout est symbole
d'une Italie guettée par le fascisme et
qui vit. Magali Noël dans un grand
rôle. (ve, sa, di, 20 h. 30.)

Moutier
• L'allégement
Un film sensuel du jeune cinéaste
romand Marcel Schupach. En pre-
mière régionale. (Voir ci-contre).
(Rex, di, lu, 20 h. 30.

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans les cinémas
de la région

Stanley Kubrick au Louverain
Il y  a deux ans, «La mise en scène de l'angoisse chez

Bergman». L 'an dernier, quatre f i lms, quatre cinéas-
tes, quatre pays, donc quatre styles et quatre idéolo-
gies: «Trois Femmes», «Le Mariage de Maria Broun»,
«Prova d'Orchestra», «Le Stalker»; Altman, Fassbin-
der, Fellini, Tarkovski; USA , Allemagne, Italie,
URSS. «Stalker» fut le point d'orgue, grâce à un par-
ticipant, excellent connaisseur de la littérature soviéti-
que de science-fiction, qui fournit la clef précieuse qui
manquait pour comprendre une autre forme de ruse à
l 'égard d'un système «dictatorial». A la f in, on s'était
quittés en envisageant quelques projets pour le 3e
Séminaire du f i lm de fiction au Louverain. On avait
parlé de Kubrick... Ce sera chose faite  les 3 et 4 décem-
bre.

Michel Egger, écrivain, journaliste à l 'ATS , criti-
que de cinéma, fut  des deux premières aventures. Il
s'en est allé faire le tour du monde. Caroline Neeser,

responsable du Département audio-visuel de la Biblio-
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, le remplace
pour plonger dans la peinture anglaise du XVIIIe siè-
cle, l'une des clefs, probablement essentielle, de «Barry
Lyndon» * Frédéric Maire, étudiant, cinéaste, critique
de cinéma, considère «2001, Odyssée de l'Espace»
comme un chef-d'œuvre: ce sera la toile de fond de ses
interventions. Le soussigné tient «Orange mécani-
que» pour le f i l m  essentiel d'un cinéaste essentiel.
Denis Muller, pasteur et animateur, devait permettre
de revoir ou de découvrir des f i lms de Kubrick. Cha-
cun apportera donc, et son regard, et son enthou-
siasme, pour un cinéaste et trois de ses films.

Déjà, on peut annoncer que certains «séminaristes»
vont ensuite se transformer en animateurs, pour leurs
camarades du Gymnase cantonal du Bas, invités à
découvrir Kubrick en janvier prochain.

f y i y

Ëf MiMos Jancso
Auteur fétiche et symbole du cinéma hongrois, M.

Jancso a réalisé' une série d'oeuvres qui ont marqué
l'évolution du cinéma européen. Il ne suffit que de
citer quelques titres comme Mon chemin (1964), Les
sans-espoir (1965), Rouges et blancs (1967) ou
encore Psaume rouge (1971) pour ne signaler que
quelques étapes importantes dans l'évolution d'une
œuvre authentique, personnelle et qui explore résolu-
ment le langage cinématographique, à l'instar d'un
Antonioni par exemple.

Vices privés, vertus publiques est une coproduc-
tion italo-hongroise de 1976 qui fut présentée au festi-
val de Cannes, la même année, mais qui n'y remporta
qu'un succès mitigé.

Quel est le propos ? Le décor, d'abord: nous sommes
dans un grand parc inondé de lumière. Une musique
d'opérette sert de fond sonore aux facéties d'un jeune
homme tout nu, que suit harmonieusement une
caméra amoureuse de la nature, du soleil, des fleurs,
des reflets dans l'eau et des corps gracieux. Nous som-
mes dans un séduisant royaume de la joie de vivre, où
les barrières sociales sont tombées en même temps que
les interdits chrétiens. Le prince, ses invités, sa nour-
rice, ses domestiques communient dans le même goût
du plaisir. Mais cette beauté se veut insolente et pro-
vocatrice. Nous apprenons alors que ces jeunes gens
ont manqué un complot contre leur père, l'empereur,
leur arrestation n'est plus qu'une question d'heures...

Avec ce film, on retrouve les constances de Jancso,
long-plans séquences, abstraction soigneusement
rehaussée de jolis corps très dénudés, et l'on peut con-
sidérer cette oeuvre (mineure certes) comme un exer-
cice de style non dépourvu d'humour. Ce qu'a voulu
faire l'auteur, eh bien, il nous l'a dit; «Ce film m'a per-
mis de démontrer le mécanisme qui pousse les princes
à imposer le Bien à leurs sujets, en n'étant apparem-
ment jamais violents, en agissant, au nom d'une grande
humanité. Et même de mettre en lumière toutes les
mystifications derrière lesquelles se camouflent les
rapports du pouvoir...». Ce qui me parait particulière-
ment juste dans la démonstration de Jancso est que la
révolution devrait passer par la fin d'une morale...

BR.

Vices privés, vertus publiques

de Sidney Lumet
L. œuvre presque entière ae sianey mmet est

consacrée à démontrer les failles de la société
américaine dans laquelle il vit. Il montre souvent
que les rouages de la justice ou de la police sont
complètement bloqués, non par la volonté des j
hommes, mais parce que les mécanismes du sys-
tème ne fonctionnent plus. Après l'admirable
PRINCE DE NEW YORK (1981) qui n'a malheu-
reusement pas eu l'audience qu'il mérite, LE
VERDICT (1982) renvoie immédiatement à
DOUZE HOMMES EN COLÈRE (1957).

Frank Galvin est interprété par Paul Newman
qui déclare «C'est un personnage crédible, failli-
ble, auquel nous pouvons tous nous identifier,
parce que nous avons tous été humiliés. «LE
VERDICT» est un film sur l'humiliation et la
frustration. C'est aussi l'histoire d'une rédemp-
tion...». L'avocat Galvin est devenu alcoolique,
traqué, sans but II s'occupe encore de quelques
affaires sordides qu'on veut encore bien lui con-
fier dans cette bonne ville de Boston. Puis surgit
«l'affaire» qui va l'engager à se battre de nou-
veau. Deborah a été la victime d'une méprise
dans un hôpital catholique privé. Elle gît mainte-
nant dans le coma pour le restant de ses jours. On
propose à la famille une transaction pour oublier
cette affaire: 210.000 dollars, ça n'est pas rien !

Avec l'arrivée de Galvin la partie est loin
d'être jouée. Il veut gagner cette affaire, aussi un
peu pour prendre une revanche personnelle. Car
lui aussi a subi voici quelques années, semblable
méprise.

Habilement S. Lumet nous dévoile les degrés
de la corruption qui met aussi .bien les avocats,
que les juges et les médecins en question. Il capte
aussi très bien l'atmosphère de la province amé-
ricaine différente de New York, ou de la Califor-
nie, n demeure que cet auteur aime à se faire
l'avocat du diable. Ce qui était une constante de
«POINT LIMITE,» «SERPICO» «LE GROUPE» ou
«UN APRÈS-MIDI DE CHIEN» se retrouve exac-
tement dans «LE VERDICT». Le film doit avant
tout son efficacité non à la magie de sa mise en
scène, mais à l'interprétation de P. Newman, Ch.
Rampling et J. Manson en particulier. Car l'art
du cinéaste réside beaucoup plus dans le fond - et
sa peinture acide d'une société «asocialisée» - que
dans la forme cinématographique, assez plate.

J.P. Br.

Le verdict

«L'Allégement»
dans nos régions

«L'Allégement», c'est le premier long-métrage noir-
blanc d'un jeune cinéaste romand, Marcel Schtipbach,
d'après un récit de Jean-Pierre Monnier. Le budget de
lancement du f i lm n'égale certainement point celui de
«Papy fait  de la résistance», du «Marginal», ou encore
de «Staying Alive» ou «Le retour du Jedi». Mais on
parle beaucoup du film, reconnu de qualité par la
Confédération, primé pour le travail de l 'opérateur
Hughes Ryffel , à Locarno, qui a entrepris son voyage
en zig-zag en Suisse romande, de Lausanne à Genève
en passant par... Moutier (en cette f in  de semaine) et
Chexbres, avant de gagner f in  janvier l 'universitaire
et hautaine Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en
février. Mais sortira-t-il ici discrètement en «cinq-
à-sept» ou sera-t-il admis en séances normales,
comme n'importe quel f i lm français ou américain,
pour qu'un cinéaste proche d'ici rencontre son public
jurassien ?

Toujours est-il que des efforts sont faits pour don-
ner de nombreuses informations sur le f i lm et assurer
sa promotion et celle du récit de Monnier. Un petit
éditeur réédite le livre en une élégante présentation
qui convient au récit élitaire de Monnier, à son style
rigoureux, à ses moments de brûlante sensualité. Le
romancier répond aux questions de collaborateurs de
la Radio et de la Télévision romandes. Le cinéaste
saute de Genève à Montréal. Alors, même si le f i lm est
difficile , pas forcément conforme au ton que l'on a pu
découvrir dans une récente «Carte blanche» de «Noc-
turne» (TVR), personne un tant soit peu attentif à la
vie culturelle de ce pays, ne pourra prétendre ignorer
son existence. Il restera à lui rendre l'hommage qu'il
mérite, une présence.

Fin janvier, à Neuchâtel, il y  aura donc la sortie
publique du f i lm, séances «scolaires», rencontres avec
Schtipbach qui, avec rigueur et logique, conduisent à
«L'Allégement», «Murmure», «La semaine de cinq
jours», «Claire au pays du silence» et «Lermite», le
premier chronologiquement à avoir su franchir une
autre barrière culturelle, la présentation sur petit
écran à la TV romande.

f y

Max Hauflér, acteur suisse, a choisi de mourir
en 1966, peut-être - mais qui peut connaître la
vraie raison de telles décisions ? - pour n'avoir
pas pu réaliser , ce qui lui tenait tant à cœur,
retrouver l'image de son propre père, à travers la
quête que fait «Le, muet» d'Otto F. Walter, du
sien. Mais Haufler est le réalisateur d'un film
célèbre, qui mérite d'être redécouvert, «Farinet,
l'or de la montagne» (on le verra à La Chaux-de-
Fonds en février prochain).

Janet Haufler, actrice, fille de l'acteur-cinéaste,
cherche à mieux savoir qui était son père en
enquêtant à son propos, en regardant des images
de «Farinet» (démarche de documentaliste) et en
acceptant de revêtir une tenue masculine pour
faire vivre le temps du film de Dindo «Le muet»
(démarche de fiction créatrice). Qui, pour nous,
pouvait mieux que Ramuz, à sa manière, con-
duire sur les chemins de la liberté, de la provoca-
tion, avec ce Farinet qui battait fausse monnaie,
car tel était son bon droit selon lui, car sur tout
tel était son choix de libertaire. Que Haufler en
ait fait une des rares adaptations ramuziennes
réussies ne fait que plus fortement déplorer ces
carrières ratées, faute de compréhension pour de
véritables sensibilités...

H fallait lier le tout: Richard Dindo, un des
grands de Suisse alémanique, proche de nous par
ses contacts fréquents avec la culture d'expres-
sion française , a consacré son meilleur film,
document rigoureux, fiction excitante, à Max
Haufler, à son muet, en demandant à Janet Hau-
fler d'être son interprète.

On verra dans une salle de Neuchâtel, du 8 au
14 décembre, «Farinet» (1938). On entendra Otto
F. Walter lire en allemand certains de ses textes
(Centre culturel neuchâtelois - 13 décembre). Et
dans la petite salle du Pommier, on découvrira
«Max Haufler, le muet» de Richard Dindo.(15
décembre), (fy)

Haufler, Ramuz, Dindo et Cie
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LOCATION
CASSETTES VIDÉO

; kiosque Fleur-de-Lys
ai. Avenue Léopoid-Robert 1̂

Ouvert samedi et dimanche

Location journalière Fr. 5.—
Abonnement 6 mois Fr. 100.—
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03 268Ploisirs à offrir» avec ou sans corbeille.
Dons les magasins et les boutiques Dell, choisir un cadeou

est déjà une petite fête. Qu'il s'agisse d'une jolie corbeille en
osier, garnie selon vos désirs. Ou d'un bel arrangement
sur une planchette rustique ou un plat en céramique,
d'un moule à gratin plein de bonnes choses ou encore 
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L'annonce, reflet vivant du marché
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AUDI 80 CL, 1297 cm3 31 200 km. Fr. 10 700.-
AUOI 80 GLS, 1588 cm3 03/ 79 Fr. 9 300.-
AUDI 80 L,1272 cm3 03/79 Fr. 8 400.-
AUDI 80 L, 1272 cm3 , 44 000 km. Fr. 8 900.-
AUDI100 CD-5E,2144cm3 07/81 12 000 km. Fr. 17 400.-
AUD1 100 GL-5E, 2144 cmJ 03/77 84000 km. Fr. 7 800.-
AUO1100 L-Form. E, 1588 cm3 35 000 km. Fr. 11 600.-

, AUDI Coupé GT-5S. 115 cv. 32 000 km. Fr. 15 900.-
GOLF Gl, Master, 1272 cm3 12/82 Fr. 10 900.-
GOLF GLS,1457 cm3 .; 08/79 Fr. 8 200.-
GOLF GLS, 1588 cm3 57 500 km. Fr. 6 800.-
JETTA GL, 1300 cm3 33 455 km. Fr. 9 600.-
JETTA GL, 1588 cm3 12/82 Fr. 11 800.-
PORSCHE911SC,2993cm3 02/78 90 000 km. Fr. 25 800.-
VW1300, 1285 cm3 96 252 km. Fr. 2 900.-
ALFA GTV Cpé, 2491 cm3 04/82 Fr. 19 400.-
FIAT131 Racing, 1995 cm3 04/81 Fr. 9 500.-
FORD GRANADA 2,8 ILS 01/79 Fr. 10 500.-
LANCIA BETA, 2000 cm3 04/81 Fr. 11200.-
MINI METRO S, 1272 cm3 11900 km. Fr. 8 900.-
PEUGEOT305 SR,1471cm3 36 500 km. Fr. 8 400.-
RENAULT 14 TS, 1218 cm3 05/79 Fr. 6 200.-
RENAULT 18TL, break, 1397 cm3 03/80 Fr. 8 900.-
RENAULT20 LS,1994 cm3 09/80 Fr. 8 900.-

VOITURES AUTOMATIQUES
AUDI 80 LS, 1600 cm3 05/76 69 000 km. Fr. 5 600.-
GOLFGL, 1457 cm3 14400 km. Fr. 11800.-
FORD TAUNUS,2000 cm3 70 400 km. Fr. 5 400.-
PEUGEOT 504 Cpé, 1970 cm3 33 700 km. Fr. 14 300.-

Visitez notre exposition, un très beau choix vous attend
Garantie - Expertise - Echange - Crédit /

Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h. 9B991

Magnifique

Citroën GSA
Club break
(Stationwagon 5 por-
tes), mod. 81, rouge,
46 000 km., experti-
sée, garantie . totale.....
H* iWè-i paj-;.;rrjpisf fï&
sans acompte.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527
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C'EST VRAI!!!

Fr. 149.-
un aspirateur
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Voici des chaussures de ski que les skieurs
aimeront chausser à/ ^—^
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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.—
Toutes les portes compl. y.c. cadre I
Exposition et renseignements chez
UNINORM SA, route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, (fi 021/37 37 12.
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L'ASPAM ou la bataille des fermes
La Fondation eut lieu à l'Amphi-

théâtre du Collège primaire de La
Chaux-de-Fonds le 10 septembre
1963. Son but: la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâte-
loises et l'accent est mis sur la mai-
son paysanne. A cette période de
haute conjoncture, on voit de nom-
breuses démolitions dans le voisinage
Immédiat de la ville,, de nombreuses
fermes sont rasées ou menacées de
l'être: deux fermes à la rue des Crê-
tets, Carouge, Bonne-Fontaine, le
Cernil des Arbres, Eplatures-Grises 5,
Charrière 91, etc. Cest la bataille
des fermes qui commence.

D'abord on établit un inventaire
des fermes présentant un intérêt
artistique ou historique sur le terri-
toire communal (1963-68) puis on
s'attaque plus concrètement à tenter
de sauver ce qui peut l'être.

La Bourdonnière 1587
Au Verger. Le Locle.

Ferme de 1587 au Verger du Locle.
1972 première intervention de l'Aspam
en faveur de - la plus ancienne ferme
datée du Locle. Après une longue
période d'attente, un groupe loclois
crée une Fondation de La Bourdon-
nière.

1983 les travaux de. restauration ont
commencé avec l'appui du Heimat-
schutz et de l'Aspam.

(Voir «Chronique» du mois de juin.}

Maison carrée. Valanvron
16e et 17e siècles

7976 Demande d'aide du proprié-
taire. Collaboration de l'Aspam et du
Heimatschutz. 198 1 Fin des travaux de
restauration minima. La maison est hors
d'eau, la ruine est évitée. (Voir «Chroni-
que du mois passé)

Le 10 décembre 1963, une fonda-
tion est établie en vue de la création
d'un musée paysan au Cernil des
Arbres (au sud de l'hôpital). Mais
c'est au même moment que débute
une lutte acharnée , Max-Henri
Béguin en tête, pour sauver Eplatu-
res-Grises 5, la très belle, ferme appe-
lée «Sur les sentiers» qui par la suite
deviendra l'actuel Musée paysan.
C'était la propriété d'un consortium
zurichois et la sauvegarde a été facili-
tée par un haut responsable de la
société, membre bâlois du Heimat-
schutz, grâce aussi — il faut bien le
dire — à. la ligne de haute tension qui
passe par-dessus la ferme et qui
empêchait totalement la construction
d'un édifice plus élevé. Le 31 août
1966, la ferme est donnée à la fonda-
tion du Musée paysan avec 4600 m2
de terrain. Dès lors, l'option Eplatu-
res est prise, suivent une étude histo-
rique et technique, la recherche de
fonds, enfin des subventions acor-
dées par les autorités communales,
cantonales et fédérales. Les collec-
tions se constituent. En 1968, les
travaux de restauration commencent.

En 1971, on fête l'inauguration par-
tielle et en 1972, la restauration du
Musée paysan est à peu près ache-
vée.

Les succès de l'ASPAM sont nom-
breux mais il ne faut pas oublier
qu'entre 1963 et 1973 plus de douze
fermes ayant valeur historique et
architecturale ont disparu sur le seul
territoire communal chaux-de-fonnier
(seules deux façades ont pu être
remontées). Aujourd'hui, d'autres
habitats ruraux fort anciens dont la
valeur est reconnue sont en péril par
le projet d'élargissement de la route
du Locle: La Maltournée, bvd des
Eplatures 48, la ferme Droz dit Bus-
set bvd des Eplatures 58, et
l'ancienne maison de Commune des
Eplatures, bvd des Eplatures 75.

A côté des interventions importan-
tes dont nous donnons un compte
rendu ci-après, l'ASPAM a souvent
participé à de plus petites campagnes
ou apporté son aide au moment où il

La Combeta. Eplatures 10 B
Fin du 17e siècle. La Chaux-de-Fonds

198 1 La Commune offre au Musée
paysan la ferme de la Combeta (dite «la
Loge» près du stand de tir des Amies,
Réunies) pour l'extension du Musée
(collections, véhicules, outils, etc.)
1982 Travaux de nettoyage et mise
hors , d'eau par un groupe de Gymna-
siens. 1983 La restauration se poursuit:

Musée paysan «Sur les Sentiers» Eplatures Grises 5,
La Chaux-de-Fonds 1612

le fallait. Quelques noms pour
mémoire: fvme Gallet à La Chaux-
de-Fonds, Ecu de France à Couvet,
maison Barth au Locle (échec), mai-
son Voumard à Fontaines, etc.
L'ASPAM, c'est également des excur-
sions dans le canton et en dehors et
surtout des expositions thématiques
au Musée paysan:
1971 Vie paysanne au temps de

v Jaquet-Droz
1972 Costumes et coutumes
1973 Nos fermes face à la pression

urbaine
1976 Les saisons i la ferme
1978 La dentelle neuchâteloise

(avec dentellières en action)
1981 Construction des fermes au

XVI le s.

Maison de Bonne-Fontaine.
1778 La Chaux-de-Fonds.

7970 Constitution de la Fondation
de la Bonne-Fontaine. But: Construction
à l'est du Musée paysan, sur un terrain
appartenant à la Commune d'une mai-
son pour personnes âgées comprenant
la façade sauvegardée de Carouge et
certains éléments de la ferme de la
Bonne-Fontaine.

24 juin 1972 Inauguration de la
Maison de la Bonne-Fontaine. Création
par la Commune du parc de Framerie,
commun au Musée paysan et à la nou-
velle maison.

Recorne 35 Début du 17e siècle.
Transfert en cours au Musée de

Ballenberg.

Le plan de quartier prévoit la démoli-
tion imminente de la ferme. Dès 1980
des . démarches sont entreprises en
faveur du transfert de Recorne 35 au
Musée en plein air de Ballenberg.

Automne 1982 le démontage est
achevé, la reconstruction à Ballenberg
en cours. La ferme ne sera pas simple-
ment remontée dans l'état où elle se
trouvait à la Recome mais restaurée
dans sa forme originale, c 'est-à-dire du
début du 17e siècle. L'opération trans-
fert est devisée à plus de Fr.
800.000. -. L'ASPAM a été chargée
de réunir une partie de la somme. Une
collecte de fonds a été organisée avec
la collaboration du Heimatschutz auprès
de l 'Etat et des Communes du Canton.
La somme récoltée s 'élève, à plus de Fr.
260.000.— (un don important d'un par-
ticulier compris).

Le pignon nord remonté à Ballenberg.

Pour finir, parlons encore de ces
fêtes du Musée paysan où les
gâteaux sortent du four à bois, où la
vie reprend, loin de toute muséifica-
tion, le temps d'une journée ou deux,
dans un monde sans défi nucléaire.
Cest vrai, on se console un peu de
ne pas savoir où l'on va en essayant
de savoir d'où l'on vient I Et André
Tissot de conclure: «Pour nous cela
signifie retrouver la saveur du pain,
une certaine sagesse qui a nourri nos
ancêtres et leur a permis de nous
amener à la vie à travers une ving-
taine de générations vécues dans nos
Noires Joux. Nous savons bien que
certains progrès sont irréversibles,
que nous perdrions notre temps à
vouloir les nier ou les arrêter. Nous
en bénéficions d'ailleurs nous-
mêmes, mais un progrès véritable
n'est pas la négation ou le mépris du
passé. Il en est ou devrait en être
l'épanouissement.»

Cernil des Arbres
Fin 16e début 17e siècles

Avril 1969 Début inopiné de démoli-
tion. Le Conseil communal s 'oppose à
l'action entreprise sans l'autorisation
légale. Le Conseil général adopte à
l'unanimité une motion interdisan t de
porter atteinte aux 12 fennes recensées
par l'ASPAM, ordre est donné de
remettre la ferme en état, le classement
est demandé à la Commission des
monuments et des sites. En septembre
de la même année un chantier de
l'ASPAM renforce la charpente et cou-
vre le toit avec des tuiles de récupéra-
tion. Un mois plus tard, le propriétaire
interdit toute nouvelle intervention.
Situation bloquée. La destruction a été
évitée de justesse mais l 'avenir n 'est
pas assuré. Réponse du Conseil d'Etat
par la bouche de M Barrelet, chef du
Département de l'agriculture: «La mai-
son ne présente aucun intérêt et doit
être démoliey» 7972 Décès du proprié-
taire. Le classement est accepté par les
héritiers. 1977 Les nouveaux proprié-
taires se chargent de la restauration
avec une aide du Heimatschutz. La
ferme est sauvée.

Maison Pierre Sandoz
1627 (Charrière 91)
La Chaux-de- Fonds

1963 Autorisation de démolir. Suite
à un échange de terrains avantageux
pour lui, le nouveau propriétaire du ter-
rain s 'engage à restaurer la ferme.
1971 II déclare ne pas pouvoir tenir ses
engagements, l'affaire n 'est pas viable
selon lui. Le Conseil communal
approuve, il reste partisan de la démoli-
tion. 1971 Création de la Fondation
Pierre Sandoz qui rachète l 'immeuble.
1972 La restauration commence. Avril
1976: Inauguration de la première
étape et du jeu de boules. Mai 198 1
Restauration des façades et de la salle
du premier étage (Bar du restaurant de
la Cheminée) 2 sept. 1982 Inaugura-
tion du Bar. Les travaux de restauration
sont à peu près terminés.

Portrait: André Tissot

Il y a deux mois, nous avons
inauguré une galerie de portrait*
avec M. Raymond Perrenoud.
Aujourd'hui , il s'agit d'un autre
grand défenseur de notre patri-
moine et plus particulièrement du
patrimoine architectural des dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds: M. André Tissot qu'il est
cependant malaisé de présenter
ici tout seul tant II s'inscrit dans
un mouvement de «Neuchâtelois
du Haut», fiers à juste titre de
leur Histoire et des riches souve-
nirs qu'elle nous a légués.

Fils d'horloger, c'est d'abord
par ses deux grand-mères paysan-
nes qu'André Tissot se sentira
enraciné au terroir. Les inoublia-
bles vacances à la ferme l'appri-
voisent à ce pays rugueux. Plus
tard, des pionniers l'initieront aux
beautés de l'habitat des Monta-
gnes: Maurice Favre le père et
l'architecte J. Emery à travers
«Vieilles pierres», deux bulletins
du Club alpin; sans oublier Léon
Perrin avec qui il entreprendra la
sauvegarde du Grand-Cachot et
bien d'autres dont Pierre von Àll-

men, l'actuel conservateur du
Musée des Beaux-Arts de Neuchâ-
tel... Au départ pourtant de sa
passion pour le monde du Haut-
Jura, il y a l'Histoire, histoire
régionale surtout qu'il étudiera,
qu'il enseignera et dont il tirera a
fin 1982 un livre publié à La
Baconnière: «Voyage de Pierre
Jaquet-Droz à la cour du roi
d'Espagne 1758- 1759 d'après le
journal
d'Abrahm-Louis Sandoz, son
beau-père».

C'est l'histoire des gens qui
l'intéresse et par conséquent leurs
demeures. A 16 ans, André Tissot
se souvient d'avoir été ébloui par
le château des Monts mais des
bâtiments de cette qualité et de
ce style, il n'y en a pas beaucoup
dans les Montagnes. La Chaux-de-
Fonds, détruite par l'incendie de
1794, a un peu perdu de ses
anciens quartiers, Sombaille,
Valanvron, Grandes et Petitea-
Crosettes, Grand et Petit quartier.
Il reste donc ces fermes qui, lors-
qu'on y regarde de plus près, pré-
sentent des qualités architectura-

les marquantes, mi- bourgeoises,
mi-paysannes à la richesse de
construction et d'ornementation
qui vient d'on ne sait où. Les plus
belles datent de la première moi-
tié du XVI le siècle et, è l'abri des
saccages de la guerre de trente
ans, elles étaient souvent parve-
nues jusqu'à nous dans un état de
conservation exceptionnel
avant l'arrivée du progrès qui tout
d'un coup les a toutes mises en
péril à la fois. Leur vétusté, leur
insalubrité parfois, les condam-
naient.

NOS MONUMENTS
HISTORIQUES A NOUS

Quand, dans les années soi-
xante, André Tissot clame au
Grand Conseil, que les fermes
sont les monuments historiques
du Haut-Jura, il provoque les plus
gros éclats de rires. . Il insistera
jusqu'à obtenir une demi-heure en
Commission financière pour proje-
ter quelques diapositives, il sus-
cite les premiers intérêts.

Un cours sur l'histoire locale
donné' dans le cadre de l'Univer-
sité populaire lui permit d'élargir
son auditoire. La presse participe
à cette campagne de sensibilisa-
tion, l'Impartial organise avec son
concours des visites de fermes qui
regrouperont en juin 1964 jusqu'à
cinq cents participants (en deux
visites). Intérêt d'une part, démo-
litions de l'autre, il est temps de
réagir. Entouré de sa famille et de
très nombreux amis, André Tissot
va poursuivre en très bonne com-
pagnie les chemins de la sauve-
garde. Dès lors , son histoire
devient collective: ils vont fonder
l'ASPAM et sauver l'essentiel de
ces fermes qu'il avait fait connaî-
tre. D'abord contre les Autorités
puis avec elles maintenant, les
défenseurs du patrimoine des
Montagnes neuchâteloises ont
accompli un travail considérable
vingt ans durant, les voici bien
armés pour l'avenir et disponibles
chaque fois qu'il le faudra à met-
tre en valeur les trésors de notre
héritage régional. Philippe Graef
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i L̂\\\\\\ *\- &̂?f ë-̂*mmvSÊ%f r/̂  \!Sw&É$/mm *%' . ¦¦'WmjS ' L̂ T̂

*̂*\\\\\\\\\\\\w*I S * **v JiËi. .w6 / - \Wf l$ÊÊ&Ê^*fr ' :wk -̂*~ ,r
« ¦kJf - r̂%M_\w$m»J>/ys WÊLiffiÊÉr  ̂*** 

¦• ÏWT\\***WW\\\ i " Il /

sff i&WÊ Êm XX ^ÊËÈié's ' y ##/ -  V^̂ î L ĴI  ̂' 
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linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquet

A. Grill!
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

soumission
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la construction
d'un séparateur d'huile et de canalisa-
tions dans la Cuvette de Champ-Coco.

Les quantités principales .sont les suivan-
tes:
Terrassements 1 200 m3

j Béton armé 200 m3

Canalisations 800 m

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 23 décembre
1983 en précisant qu'il s'agit du lot
6.306.02-1112, auprès de l'Office de la
N 5. rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département
A. Brandt 28-119

Je cherche à acheter
. — une cuisinière électrique
' — un frigo
— une petite machine à laver le linge
— éventuellement ' une machine à laver

la vaisselle.
Appareils récents, en excellent état.
Achat séparément ou en bloc (évertt.
bloc cuisine). Possibilité d'échange avec
une table ronde, pin massif, démonta-

> ble.
(fi «L'Impartial», 039/21 1135. int.
277 ou le soir et le samedi,
039/23 01 35. SB-3 V



Révolution au Xribunal fédéral
Contrefaçons horlogères

Une grande première juridique au bénéfice des horlogers helvétiques.
Contrairement à tous les développements dont on avait l'habitude en

matière de contrefaçons horlogères, sur le principe de la territorialité, et sur-
tout par rapport à l'arrêt Acmé, disant que dans le cas où le public suisse
n'est pas en contact avec les marchandises falsifiées ou contrefaites expor-
tées - nous résumons - il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, un
récent arrêt du Tribunal fédéral rendu dans une affaire de contrefaçon au
détriment de Rolex, renverse complètement la vapeur.

En fait, c'est une véritable révolution juridique qui va peser très lourd, à
dire d'experts, dans de futures affaires, ou celles en cours.

C'est une grande première car on retourne aux sources: David, ancien
commentateur et Matter, contre l'avis de la «vedette» actuelle souvent citée
en référence au cours des débats devant les tribunaux: Aloïs Troller.

De quoi s'agit-il au juste?
Un ressortissant argentin domicilié

dans le canton de Berne fait le commerce
des fournitures d'horlogerie. Sur com-
mande d'un commettant étranger, il a
fait fabriquer des accessoires du type
«Rolex»: en particulier des couronnes de
remontoirs, qu'il a fait garnir de petites
couronnes royales, emblème de Rolex,
ainsi que des boîtiers et des fonds qui
ressemblent de manière frappante à ceux
des montres Rolex.

POUR LE PARAGUAY
Toutefois, lesdites fournitures d'horlo-

gerie n'étaient pas destinées au marché
suisse, mais exclusivement au Paraguay
et à un importateur établi là-bas, où le
ressortissant argentin les a exportées.

PLAINTE DE ROLEX
Estimant que les droits en matière de

protection des marques de fabrique qui
lui ont été conférés par l'inscription au
registre du 13 janvier 1949 et le renou-
vellement de celles-ci intervenu le 31 mai
1968, le 7 mai 1982 , la maison Montres
Rolex SA a déposé une plainte pénale
contre l'exportateur qui avait au préala-
ble fait fabriquer les fournitures. A cet
effet, elle s'est portée partie civile se pré-
valant des éléments constitutifs de l'arti-
cle 24, lettres a-d de la LMF (loi sur les
marques de fabrique) de l'article 13, let- \
tre d de la LCD (loi sur la concurrence
déloyale) et des dispositions du Code
pénal s'appliquant à la tentative, ainsi
que le relève dans son préambule le dis- -
positif de la «sentence du Tribunal fédé-
ral» (Str. 393/83/kl) du 24 octobre 1983.

Au point «C» de ladite sentence nous
lisons:

«Par leurs décisions des 2 et 9 décem-
bre 1982, le juge d'instruction I de
Bienne et le procureur du Seeland ont
mis fin à l'instruction préparatoire con-
tre - nommons-le ici: le ressortisant
argentin - pour infraction à la loi sur la
protection des marques de fabrique et la
concurrence déloyale prétendument
commise au préjudice de la maison
Rolex SA et ceci sans indemnité et en
mettant les frais à la charge du prévenu.

- par Roland CARRERA -

Le 18 juillet 1983, la Chambre d'accu-
sion du Tribunal suprême du canton de
Berne a rejeté en dernière instance
l'appel interjeté par la partie civile con-
tre la cessation des poursuites.»

Point «D»: «Contre ledit arrêt de ces-
sation, rendu sans appel par la Chambre
d'accusation du Tribunal suprême du
canton de Berne conformément à l'arti-
cle 262 alinéa 1er, chiffre 2 de la procé-

• Plaque tournante du tourisme
intercontinental, «la place de Lon-
dres représente pour la Suisse une
porte ouverte sur l'outre-mer et une
occasion de diversifier sa clientèle»,
a déclaré le directeur général de l'Office
national suisse du tourisme (ONST), M.
Walter Leu, à l'occasion de la Foire mon-
diale du voyage de Londres (World Tra-
vel Market).

• L'Université de Harvard vient
d'obtenir un brevet pour les Etats-
Unis et pour l'Europe couvrant une
nouvelle technique de génie génétique
pour la synthèse de protéines par des cel-
lules bactériennes, a annonce un com-
muniqué de la société genevoise Biogen,
entreprise internationale exploitant les
techniques de recombinaison génétique.

dure pénale, Montres Rolex s'est pour-
vue en nullité en demandant que l'arrêt
de la Chambre d'accusation soit annulé,
que la continuation de l'instruction soit
ordonnée et que «le ressortissant argen-
tin» soit amené devant le juge com-
pétent. Du reste, s'appuyant sur l'article
276 de la PP l'opposant à l'appelante
demande un nouveau délai pour complé-
ter l'acte de renvoi.

Avec mention des considérations de la
décision attaquée le procureur général
extraordinaire du canton de Berne a
renoncé à tout contre-mémoire. Il n'a
pas été possible de signifier au «ressortis-
sant argentin» - n. d. r.: toujours pour
ne pas le nommer - la mise en demeure
de présenter un contre-mémoire écrit; il
en va de même de l'acte de pourvoi,
l'envoi respectif étant revenu avec la
mention postale «parti sans laisser
d'adresse».

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
PREND EN CONSIDÉRATION...

1. Etant donné que l'opposant à
l'appel a exporté les fournitures d'horlo-
gerie munies de petites couronnes
«Rolex» au Paraguay en les livrant
exclusivement à la maison X, et ne les a
ni vendues ni offertes en Suisse, la pre-
mière instance présume que le lieu de la
perpétration et, à la rigueur le lieu de
l'issue n'auraient pu se situer en Suisse.
En d'autres termes, au sens de l'article 5
du Code pénal, il s'agirait d'un acte com-
mis à l'étranger, auquel le Droit suisse ne
serait pas applicable dans les circonstan-
ces présentes. Cette supposition n'est
pas pertinente, ajoute le Tribunal fédé-
ral, comme il y aura lieu d'expliquer ci-
dessous, elle équivaut à une méconnais-
sance du sens du principe territorial.

... ET EXPLIQUE
Contre la volonté de l'intéressé,

l'opposant .à l'appel étranger, .(donc le
ressortissant argentin) lequel fait le com-
merce de fournitures d'horlogerie à B. a
fait fabriquer ''en Suisse ;des accessoires
du modèle de marque «Rolex» les a fait
munir de , la petite , couronne Rolex,
laquelle bénëficie"dé):'la 'protection des
marques de fabrique, et les a vendus,
comme il ressort des factures trouvées
dans ses locaux commerciaux au Para-
guay...

LA MARQUE D'UN AUTRE
De la sorte il a employé la marque

d'un autre pour ses propres produits,
respectivement pour des marchandises

(au sens de l'art. 24, lettre b de la LMF,
vendu ou mis en circulation des mar-
chandises illégalement revêtues d'une
marque (au sens de l'article 24, lettre c
de la LMF) et en outre pris des mesures
occasionnant des confusions avec des
marchandises, .des ouvrages, des réalisa-
tions ou encore avec l'exploitation d'un
autre - en l'occurrence Montres Rolex
SA (art. 13, alinéa 1er, lettre d de la
LCD).

Par conséquent le «ressortissant
argentin» a préparé tous les actes appli-
cables à la réalisation des états de faits
punissables faisant l'objet de la demande
dans le pays de sauvegarde, soit en
Suisse, par quoi la souveraineté pénale
suisse est motivée aux termes du prin-
cipe territorial ancré dans les articles
(suit une série de références et d'articles
de loi).

Vu que selon la législation suisse il
n'est possible de concéder le monopole et
d'accorder une protection pénale qu'aux
actes perpétrés dans le pays, seuls ceux
perpétrés à l'intérieur tombent sous lé
coup des articles 24 et suivants de la
LMF. Cependant il suffit qu'un acte soit
partiellement intervenu dans le pays,
par exemple: expédition de marchandi-
ses illégalement marquées à l'étranger,
où la marque n'est pas protégée (cf.
David, commentaire sur la loi suisse
pour la protection des marques de fabri-
que 1960, 2e édition, page 288) vendant
la marchandise illégalement marquée
l'opposant à l'appel (le ressortissant
argentin) l'a également mise en circula-
tion, un fait accompli par l'opération à
distance au moment de l'expédition de la
marchandise et non pas seulement lors
de la livraison à l'acheteur (Matter,
Commentaire sur la loi de la protection
des marques de fabrique 1959, sur l'arti-
cle 24, IV, page 228). ,
POURSUITE PÉNALE
ORDONNÉE PAR LE TF

En conséquence le Tribunal fédéral a
prononcé l'annulation de l'arrêt attaqué
de la Chambre d'accusation du Tribunal
suprême du canton-de Berne du 18 juil-
let 1983 par l'admission du recours en
nullité, assorti du renvoi de l'affaire à
l'autorité cantonale aux fins d'une nou-
velle décision, afin que soit ordonnée la
poursuite pénale du «ressortissant
argentin» et l'appréciation judiciaire au
sens des considérations ci-dessus.

Une sentence qui fera date dans l'his-
toire de la lutte contre les contrefaçons
horlogères!

R.Ca

' ©D®»
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 695 695
La Neuchâtel. 560 560
Cortaillod 1430 1430
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 102.000 102.875
Roche 1/10 10.200 10.350
Asuag 40 40
Kuoni 5300 5400
Astra 2.15 2.15

ACTIONS SUISSES

A B
H. Centr. Coop. 805 805
Swissair p. 920 730
Swissair n. 735 730
Bank Leu p. 4140 4125
UBS p. 3330 3340
UBSn. 604 607
SBS p. 310 314
SBSn. ' 237 237
SBS b.p. 259 259
OS. p. 2190 2210
OS. n. 412 414
BPS 1425 1435
BPS b.p. 141 143
Adialnt. 1650 1690
Elektrowatt 2885 2885
Galenica b.p. 433 430
Holder p. 730 735
Jac Suchard 6550 6600
Landis B 1405 1405
Motor col. 725 715
Moeven p. 3390 3400
Buerhlep. 1255 1255
Buerhlen. 268 270
Buehrle b.p. 282 290
Schindler p. 2325 2340
Bâloise n. 660 665
Rueckv p. 7225 7260
Rueckv n. 3265 3265
Wthurp. 3340 3350

Wthurn. 1820 1850
Zurich p. 17500 17550
Zurich n. 9975 9975
Atel 1325 1330
BBC1-A- 1330 1350
Ciba-gy p. 2350 2330
Ciba-gy n. 982 978
Ciba-gy b.p. 1850 1850
Jelmoli 1850 1840
Hermès p. 352 330
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 4540 4550
Nestlé n. 2915 .2905
Sandoz p. 7500 7400
Sandoz n. 2520 2510
Sandoz b.p. 1145 1130
Alusuisse p. 785 785
Alusuisse n. 274 272
Sulzer n. 1470 1460

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.50 97.25
Aetna LF cas 81.— 80.75
Alcan alu 87.25 84.—
Amax 56.— 54.75
Am Cyanamid 116.— 112.—
ATT 139.50 138.60
ATL Richf 94.— 91.50
Baker Intl. C 40.75 39.50
Baxter 52.50 60.75
Boeing 98.25 98.25
Burroughs 105.50 102.50
Caterpillar 96.— 96.—
Citicorp 79.— 79.50
Coca Cola 118.50 119.—
Control Data 98.— 95.60
Du Pont 117.60 116.60
Eastm Kodak 159.60 157.—
Exxon 83.— 81.60
Fluor corp 39.— 38.50
Gén.elec 124.50 122.—
Gén.Motore 161.— 156.50
GulfOil 96.60 9425
GulfWest 60.50 62.50
Halliburton 8525 82.—
Homestake 66.— 6426

Honeywell 295 — 289.—
Incoltd ' 33.75 32.75
IBM 264.— 253.50
Litton 144.50 143.50
MMM 188.50 185.—
Mobil corp 63.25 61.50
Owens-Illin 81.— 80.—
Pepsico Inc 82.75 81.—
Pfizer 82.50 80.75
Phil Morris 154.— 151.—
Phillips pet 73.75 71.—
Proct Gamb 127.50 126.50
Rockwell 70.75 68.—
Schlumberger 107.— 103.—
Sears Roeb 91.— 88.50
Smithkline 129.50 127.—
Sperry corp 93.75 91.50
STD Oilind 107.50 105.—
Sun co inc 93.60 90.25
Texaco 77.75 7625
Warner Lamb. 62.75 61.75
Woolworth 83.75 103.50
Xerox 104.— 103.50
Zenith radio 74.— 74.50
Akzo 64.25 63.50
Amro Bank 42.75 4225
Anglo-am 3725 36.75
Amgold 241.50 239.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.Goldf I 24.— 23.50
De Beers p. 17.25 17.—
DeBeersn. 17.— 17.—
Gen. Shopping 350.— 354.—
Norsk Hyd n. 144.60 143.—
Phillips 31.75 3125
RioTïntop. 19.75- 19.—
Robeco 233.— 234.—
Rolinco 221.50 220.—
Royal Dutch 95.75 94.75
Sanyo eletr. 4.45 4.55
Aquitaine 16.25 45.—
Sony 3025 31.—
Unilever NV 179.50 178.50
AEG 62.50 62.—
BasfAG 138.50 136.50
BayerAG 138.50 137.50
Commerzbank 135.— 134.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.10 2.22
1$ canadien 1.68 1.80
1£ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.12 , -.1450
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 70.— 73.—
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 125 1.55
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.14 2.17
1$ canadien - 1.7250 1.7550
1£ sterling 3.12 3.18
100 fr. français 25.95 26.65
100 lires -.1305 -.1345
100 DM 79.70 80.50
100 yen -.9210 -.9330
100 fl. hollandais 71.05 ' 71.85
100 fr. belges 3.89 359
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.32 11.44
100 escudos 1.65 1.71

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 396.— 399.—
Lingot 27400.— 27650.—
Vreneli 174.— 184.—
Napoléon 164.— 176.—
Souverain 188.— 210.—
Double Eagle 1150.— 1240.—

CONVENTION OR 

2.12.83
Plage 28000.—
Achat 27600.—
Base argent 710.—

Daimler Benz 567.— 567.—
Degussa 296.— 294.—
Deutsche Bank 257.50 256.50
Dresdner BK 137.— 135.50
Hoechst 146.— 145.—
Mannesmann 101.50 104.50
Mercedes 510.— 512.—
RweST 138.— 137.—
Schering 305.— 304.—
Siemens 306.— 305.—
Thyssen AG 61.75 62.50
VW 164.50 166.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 37% 37 ft
Alcan 39V4 39%
Alcoa 45V4 44'/«
Amax 25% 25%
Att 64% 64%
Atl Richfld 42W 43.-
Baker lntl 18W 18M
Boeing Co 45% 45W
Burroughs 47% 47%
Canpac 41% 41'A
Caterpillar 44% 4414
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 55V6 56.-
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 54.- 52%
Eastm. Kodak 73!* 73'/4
Exxon 37% 38W
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 58% 57%
Gen. élec. 57.- 67M
Gen. Motors 72% 72%
Genstar 24'/4 25 %
GulfOil 44.- 44'/*
Halliburton 38tt 38%
Homestake 30W 30'4
Honeywell 134.- 131%
Inco ltd 15V< 15.-
IBM 118.- 118%
ITT 43% 44%
Litton 66% 68.-
MMM 85% 84%

Mobil corp 28W 28%
Owens 111 37'/4 , 37.-
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 37% \ 37.-
Pfizerinc 37% " 37%
Ph. Morris 70% 71%
PhilUps pet 33% 33%
Proct.&Gamb. 59% 58%
Rockwell int 31% 32.-
Sears Roeb 41.- 41.-
Smithkline 58% 57%
Sperrycorp , 42% 42%
Std Oit ind 49% 49%
Sun CO 42% 42%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 67.- 67%
Uniroyal 17% 17.-
US Gypsum 55% 65.-
US Steel 29% 29%
UTD Technol 72% 72%
Wamer Lamb. 28% 28%
Woolworth 38% 38%
Xeros 48% 48%
Zenith radio 34% 34%
Amerada Hess 26.- 26%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst —.— -.—
Motorola inc 141.- 142.-
Pittston co 15% 15.-
Polaroi 35% 35%
Rca corp 36% 35%
Raytheon 43% 42%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 39% 39%
Revlon 34% 35%
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 34%
Texas instr. 134.- 135%
Union Oil 28% 29.-
Westingh el 54.- 54%
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1010 1010
Canon 1420 1410
Daiwa House 515 607

Eisai 1320 1320
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2010 1980
Fujisawa pha 892 890
Fujitsu 1190 1240
Hitachi '789 793
Honda Motor 1060 1070
Kangafuchi 469 471
Kansai el PW 901 902
Komalsu 504 487
Makita elct. 1190 1180
Marui 1140 1140
Matsush ell 1820 1830
Matsush e lW 570 579
Mitsub. ch. Ma 229 226
Mitsub. el 407 408
Mitsub. Heavy 241 243
Mitsui co 352 351
Nippon Music 610 610
Nippon Oil 1110 1120
Nissan Motor 712 714
Nomura sec. 690 692
Olympus opt. 1030 1010
Rico 1070 1050
Sankyo 700 710
Sanyo élect. 492 505
Shiseido 1040 1060
Sony 3260 3280
Takedachem. 718 716
Tokyo Marine 496 491
Toshiba 369 368
Toyota Motor 1340 1330

CANADA 

A B
Bell Can 33.25 32.75
Cominco 59.— 69.25
Dôme Petrol 4.30 4.30
Genstar 30.— 30.375
Gulfcda Ltd 17.50 17.25
Imp. Oil A 37575 38.—
Noranda min 26.625 26.75
Royal Bk cda 33.125 32.875
Seàgram co 49.— 49.25
Shell cdu a 23.50 23575
Texacocda l 41.125 41.50
TRS Pipe 28575 28.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.70 I | 25.95 | | 2.14 | | 27400 - 27650 I | Décembre 1983. 580 - 252

(A = cours du 30.11.83 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..m DAMI ¦»>•» ¦a.mi.ir. n x. ZJ :' « •>•><? />» *\ .i,e <ii
(B-  coure du 1.12.83 ) communiqués par le groupement local des banques ,ND- DOW J0NES 'NOUS.: Précédent: 1276.02 - Nouveau: 1275.10

SATEM v

I 
MAZOUT 1

28 74 74

ETA SA Granges, filiale du groupe
horloger ASUAG, a plus d'un modèle
dans son sac. Confirmant une infor-
mation parue dans le quotidien «So-
lothurner Zeitung», M. Konstantin
Theile, responsable de la commercia-
lisation chez ETA, a indiqué que la
société allait introduire dès la
semaine prochaine sur le marché
suisse une exécution pour dames de
la fameuse Swatch. 20.000 montres,
réparties en six modèles seront of-
fertes à la clientèle. Les projets de la
société prévoient à long terme une
fabrication partagée à raison de 50%
entre le modèle standard et le
modèle pour dames. 300.000 Swatch
ont été vendues en Suisse au cours
des neuf premiers mois de cette
année, (ats)

Swatch: ETA innove

Swissair en octobre

Grâce à une reprise du trafic réjouis-
sante, les résultats du mois d'octobre de
Swissair ont été meilleurs que prévu.

Les recettes globales ont augmenté de
1% et les dépenses ont diminué de 1% par
rapport aux chiffres de la période corres-
pondante de l'année passée. La capacité
offerte exprimée en tonnes-kilomètres
s'est accrue de 5% et la demande a pro-
gressé de 9%.

Dans les différentes catégories de tra-
fic, les hausses ont été de 4% pour le tra-
fic des passagers, 22% pour les transports
de fret et 7% pour le courrier postal. La
progression la plus marquante a été
enregistrée dans le trafic du fret sur
l'Atlantique-Nord: + 49%.

Le développement positif se reflète
dans les coefficients moyens de trafic. Le
taux d'occupation des sièges et le coeffi-
cient moyen de chargement se sont amé-
liorés de 65 à 67% respectivement. Le
nombre de passagers transportés s'est
élevé à 677.984 soit environ 5% de plus
qu'en octobre 1982 (648.612) souligne
Swissair. (ats)

Mieux que prévu

• Les exportations suisses de
capitaux soumises à - autorisation
sont en progression. Au cours des dix
premiers mois de 1983, elles se sont en
effet inscrites à 32,7 milliards de francs
(contre 31,6 milliards durant la même
période de l'année précédente) indique le
bulletin mensuel de la Banque Nationale
Suisse (BNS).

• Un dirigeant de la Société suisse
de Réassurances, M. Gérard Lavan-
chy, est entré au Conseil d'adminis-
tration de l'un des premiers assu-
reurs italiens, Lloyd Adriatico. .



CERCLE CATHOLIQUE àf*k M 
 ̂
¦ |  ̂

Abonnements à l'entrée

Demain samedi î -Tcâ-TlCl 1113X0 11 311 lOlO 
Fr. 12, pour 27 tours

3 décembre à 20 h. organisé par le Chœur Mixte Catholique Romain Lots de consolation aux
4 cartons - Cartes à 0.50 PREMIER TOUR GRATUIT  ̂ perdants du tirage au sort

Au Bel Etage
Ce soir

tripes à la
neuchâteloise
Se recommandent M. et D. Moretti

(fi 039/23 64 65
96960

Hôtel
du Cheval-Blanc

La Ferrière

Samedi 3 décembre 1983
de 20 h. à 24 h.

Dimanche 4 décembre 1983
de 15 h. à 20 h.

MATCHS AU LOTO
organisés par le Mânnerchor et la
Société de Tir.

Première passe gratuite.

Fumé de campagne, jambons,
paniers garnis, poulets. 06-121 KS

Publicité intensive, publicité par annonces

\ W / Suggestions pour
\m/ bien choisir Jè&È£
\l Y vos <Ĵ |\
[̂ 1̂  cadeaux ! *rv

/ W^X LES CADEAUX DE NOËL
^̂ •̂¦̂ î ^̂  ̂

Radio réveil, radio, radio cassettes, TVC, vidéo, Hi-Fi, etc.

^̂ ^^̂ ¦¦MĤ s'achètent chez FRÉSARD sur le Pod. car

VJI II i®^̂ %') votre franc vaut
1 W \ \  ^̂ ^̂ / P/us 4uW simPfe fmc •
WU^̂ ^̂  | ŜL3g  ̂ RADIO - Hi-Fi - TV - VIDÉO FRÉSARD
^F A L.-Robert 41 - 039/23 27 83 La Chaux-de-Fonds

m J i  *&* <~ f̂èb
il ^̂ P~^ - ; ¦*» i Awm»Ueoold-Ho6i»l 81-0039/23 45 23

^^ £*&e*vTlJ.I ROBES, BLOUSES/TUNIQUES, JUPES...'» a"">«*«i*' *K
I " j e  pour vos soirées de fêtes...

L̂ d| BONS CADEAUX ;sa..

1 ^̂ 1 ^°n n°uvcau JiiÊÊ\) ^md!r
I ^  ̂

! îaufil-matic, ses ^̂ ~~~̂ \<?é?'I ^^ j t^ I .'luit Points utili- -̂ï^ilj^^
^L̂ ^  ̂̂  I taircs spéciaux et *~̂ ^

I A SS M. Thiébaut
3 __|__ bobinage font de agence Bernina
V̂ ^

tm m.\  'a nouvelle av. Léopold-Robert 31
1*""  ̂ 1 Bernina record 

La Chaux-de-Fonds
1 _PI 9-w electronic 0 039/2321 54
j  

^  ̂
I un cadeau idéal. I_ Î

P̂ *j BERNINA^p

f

i :̂ àV Pour les fêtes de fin d'année

1 V DES COIFFURES
L H  ̂DANS

r- 1 BOITE 01 COUPE
_J INTERNATIONAL

**m Sx 
I ^____ l* 1 sur présentation de ce 

bon:

r**0̂  
J REMISE DE 10 % SUR TOUS LES SERVICES

I Er I B°',e ^ coupe international,
I ^  ̂ I Daniel-JeanRichard 15, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 26 49Wr rr. 
¦___¦ SluiP ^S^Fl ffll n̂toîSt^ 

M_î
I 

^F I '-MI N HT Ht"'' Mme ARNAUD
| jP-±.\ U L.-Robert 75 -0  039/23 75 33

I .-49 CONFISERIE TEA-ROOM

n,» 0raàeau
1 ^rl f*** NOS SPECIALITES:
1 Bri I * RAISIN AU COGNAC
I J L ^ r y T  I H. Rothenbuhler 8 SORTES DE 

TRUFFES
^^  ̂ J Rue Neuve 7 - La Chaux-de-Fonds BÂTONS À LA LIQUEUR

Café du Gaz
Ce soir

DANSE
avec CURT et son accordéon

QRQ7F

 ̂ JE
w NETTOIE

cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,

PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

Chaque jour noire *̂ ^ _̂_B~ ^̂ Ôsôns: .. pt 9 sortes \
MAITRE ISŜ ^,*-*̂ ?-*! 

!
TORREFACTEUR \ n\«ètents ̂ f£;t sé\e ônnés 1
prend une attention V?ZL sp̂ f̂flte «HÉ** \particulière \*» the* ̂ au 

W& 
\ Z*tô&~̂ Tà torréfier pour vous \En *e * ^^ÎSH^- r?038/25 54 24 !

nOS meilleurs Cafés. \tUe 2S-i---* J.-C. Facchinetti / M. Leuba I__a______________^̂ _i__ -_-̂ -̂ -•-̂ -̂ ~"-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _-¦-̂ -̂ -̂ ~*~•~̂ -"-^--¦J',•

XXJ-̂ -Qs. Restaurant des Tunnels
lïtf^'̂ ry'aXT l «Chez Nunuss»

Hl v̂ is! - CE S0IR
Ef CxB pieds de porcs
' au madère

|BÉ̂ ^̂  Rôsti - Salade - Fr. 10.50
BTâ ^P̂ f̂c. Réservation souhaitée - <p 039/28 43 45
;RJ^P- FAMILLE NUSSBAUM
^^  ̂ ET TOUJOURS COQ AU VIN MAISON

96696

™* -r ~̂  ™̂ ^n ^n ^n r̂̂  r̂̂  >̂ - r̂̂  r̂̂  ^̂  r̂̂  r̂̂  r̂̂  r̂̂  ~^ n̂

* Restaurant La Chaux-d'Abel *w i w-

t Exposition de Noël £
J : v;- du 5.12. 9u 15.12,1.9.93 J
J de 14 à 22 h. J
% Samedi et dimanche, 10 à 22 h. *
T Vente directe à des prix fantastiques: céramique, J
* verre, cuivre, laiton, fer forgé 'r
*t \k

Venez tous... vous trouverez à coup sûr le cadeau
r̂ de Noël que vous cherchez W
* Nous nous réjoujssons de vous accueillir ?
* 06-121515 jA(

Pour tot/s vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces

La Sagne
*•¦'*_. Samedi 3jdécembre 1983 à 20 h. 15

Concert d'automne
de la Fanfare l'Espérance

Direction: Jean-Claude Rosselet

En 2e partie

Le sérum Lariflette
comédie en 3 actes, interprétée par le
groupe Sainte-Cécile

Dès 23 heures

bai
avec les PUSSÎCat

' Bar, cantine - Permission tardive 96949

Hôtel Bellevue,
2726 Saignelégier

samedi 3 décembre dès 20 h. et
dimanche 4 décembre dès 15 h.

SUPER LOTOS
organisés par le FC Saignelégier.

Pavillon richement garni, jambons,
vins, liqueurs, paniers et filets garnis,
etc.

Invitation cordiale. 14-29123

1 1 
¦ 

k 2
i Cercle Italien I %± %________¦____¦_____¦__¦_¦¦ 1.
|| Parc 43 - (fi 039/23 13 33 -|
i La Chaux-de-Fonds J-
? _?
o? La Colonie italienne informe le public en ra
ç» général qu'il a remis la gestion de son 

^
 ̂

cercle à Mme Jeanine Gaubert, depuis le 
^

 ̂
1er décembre 1983 

^
| Pizza au feu de bois |
| Viandes au gril |
2 Nouvelle organisation _?
i Nouvelles spécialités *
o> Fermé le lundi 9703e 

^

A vendre ou à louer

piano
Bechstein; Burger +
Jakobi, Grotrian etc.

piano à queue
3 Bechstein, 1 Stein-
way + Sons (blanc
ou noir) 1 Grotrian, 2
Blûthner etc. (en par-
tie révisés) avanta-
geux
fi 031/44 10 82.
Heutschi Berne.

I 79-7143

___p__f̂ _3^_____

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Restaurant Channe Valaisanne TIMBROPHILIA organise la
Salle du 1er étage _______ EIMTRÉF

DÎmTnre4
e
décëm

S
bre 1983 " jOUm6G QU tî 111 ^6 "-'BRE

9 h. 30 à 12 h. et 14 à 1 7 h. ' bourse et exposition 96S24

Mardi 6 décembre Dép. 13 h. 30
Fr. 9.-

MORTEAU
Foire de Noël

Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

0 039/23 75 24 93574

Salle de spectacles ¦ _#^ ¦•¦ _#^ _#% chaque soir,
Montfaucon I m ¦ ¦ 11 

^̂  Une tonne et demie 1 re passe gratuite

ïamedî 3 décembre 
¦¦ Vr ¦ \_T W de VÎande f Ulllée Demi-porc au carton

dès 20 heures u.™™ organisés par les sociétés de Football et Femina Pavillon exceptionnel

* Tout changement d'année et de prix réservé.

-ooverSS^

Dôle du Valais. Roche Fleurie, Salvagnin, Chianti Classico,
Tradition Valaisanne, Salvagnin, District d'Aigle, Merlot dei Ticino, Ponte Vecchio, Rioja Campillo, Beaujolais Villages, BrouillyA.C.
-Orsat», «Hammel», «Cave de Beauvoir», VITI, «Matasci», «Triacca», «Bodegas Campillo», A.C. «Mommessin», «Mommessin»,
1982.70 cl 1982, 70 cl 1982, 70 cl 1982, 70 cl 1979, 70 cl 1973, 75 cl 1982, 70 cl 1982, 70 cl

7.50 6.- 9.- 8_- 6.50 9_- 7_- 8_-

fâ^g :^̂ Nnj W&M IWlSâ teâll ' ¦ SB» IèéS WÊSÈki 'Meusùct [î Z-îifef i«S"cSiawÉ'
'< P*!_____! fr Ĵ̂ PPi 

|̂ ^5feïa: P£Ê&Mm F̂ -ÛI W&M

Château Pontet-Canet, Château Yon-Figeac, Château Gloria, Château de Pez, Château Duhart-Milon- Château Giscours, Château-FigeacFleurie, A.C. A.C. Pauillac Médoc, A.C. Saint-Emilion, A.C. Saint-Julien, A.C. Saint-Estèphe, Rothschild.AC.Pauillac, A.C. Margaux, A.C. Saint-Emilion
Î QDO"1

^,
65,5"1"' 1979,5ème grand 1979, Grand cru 1981, 1979, Cru bourgeois 1980,4ème grand 1979,3ème grand 1979,1er grand cru

198Z, 70 cl cru classé, 75 cl classé, 75 cl ¦ Cru bourgeois, 75 cl supérieur, 75 cl cru classé, 75 cl cru classé, 75 cl classé, 75 cl

8.50 15.- 17.- 17.- 17.- 17.- 22.- 26.-

|dfâsfc S'isSl aï||f N̂ agit L"i§S & M̂M W B̂

t Fendant, Johannisberg, , Epesses,
Tradition Valaisanne, , Tradition Valaisanne, Domaine Chamvalon, La Côte Vignette, Grand Vin de Lavaux, Côtes de Bourg blanc. Villa Antinori
«Orsat», «Orsat», Gilly, «Hammel», «Hammel», «Hammel», A.C, bianco
1982,70cl 1982,70 cl 1982.70cl 1982,70 cl 1982,70cl 1981/82.70 cl 1981/82,75 cl

7.- 7.- 7.- 6.- 8.50 4.50 7.50^

rhe une lonĝ r
BM

ti°a 
orix ̂ *̂0*Ê&fâM&

WÉmmWS^̂0̂ ^̂
44-600 2

Nouvel An 1984
choisissez

les cars Giger
pour passer une formidable journée du

1 er janvier
Une balade agréable.

Un excellent repas de fête dans une
salle spacieuse en SUISSE ROMANDE.

Pour vous distraire un orchestre popu-
laire et dynamique, musique pour tous

les goûts.

En intermède Nicole et Jacky vedettes
de la radio et de la télévision

Serpentins - Cotillons - Ambiance

Prix unique tout compris Fr. 70.—
' Enfant Fr. 60.—

Départ:
8 h. 15 Le Locle, Place du Marché
8 h. 30 La Chaux-de-Fonds, Gare

Lundi 2 janvier Départ. 13 h. 30
Spectacle à 15 h. ' Fr. 59.-

Théâtre Municipal de Lausanne
LA BELLE HÉLÈNE

Opéra-bouffe de J. Offenbach
. Très bonnes places assurées 

Inscriptions: Voyages GIGER-Autocars
(fi 039/23 75 24 96573

Café du Lion
Balance 17, tél. 039/28 25 17

CE SOIR dès 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire

Samedi 3 décembre 1983
Salle de spectacles, RENAN

Dès 20 h. 15
MATCH AU LOTO

Bouchoyadé paysanne', 4 porcs

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
duo Jean-François Bétrix

96893



id3j\ Touring Club
ŷ Suisse

Nous informons notre aimable clientèle
que notre office, 88, av. Léopold-
Robert sera exceptionnellement

fermé le vendredi 2 décembre 1983
dèS 16 h. 96584
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il I HG iÉyiiÉBflfljfi I /" ̂ ^ _̂ JKiifl E^ ŝ_fl _R^flj flî ^^̂ P ŷ i - : _fliflfl X w/̂ m _ _̂ _̂V ifl ^̂ 'lsk  ̂ _ P̂"B _r ¦ il _fl¦ / ^ —01 1 _______-V _V __t'' - V " _¦
Bfl flv ^̂ ?_TV^Y _I\ P iSk "̂  __^Pî ^̂
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Pour trouver des idées
nous vous offrons les magazines

de votre beauté
Pour vous Madame (10 fois par année)
Beauté information (4 fois par année)

A prendre aux magasins ou retourner le bon ci-joint pour
les recevoir gratuitement

Madame
Mademoiselle: 

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

No postal: 

Localité: 

Profitez

TRIPLE chèquesùdéhté __.
+ cadeau de fin d'année

mmmlJEEZM fj |  _
Parfumerie DUMONT Parfumerie AVENUE
L.-Robert 53, <fi 039/237 337 L.-Robert45. <p 039/23 34 44

96884

L'annonce, reflet vivant du marché
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jeux - jouets
poupées - peluches

R. Calame, suce., 2300 La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 37 93

fl. DEMANDES D'EMPLOIS ¦_
SECRÉTAIRE

trilingue, français-allemand-anglais avec notions
d'espagnol, habituée à assumer des responsabilités
dans le cadre d'un horaire complet cherche situation
stable. Ecrire sous chiffre 91-3694 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31. avenue Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
sérieux, ne buvant pas d'alcool cherche emploi.
Eventuellement dans TIR. Etudie et répond à toutes
propositions. Entrée date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3696 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

DAME DE BUFFET
cherche à faire 5 à 6 heures par jour.

Horaire à discuter.

<fi 039/23 75 10de12h. à 14 h. et de 18 h.
à 20 h. 96-3

DAME
cherche à faire quelques heures par semaine
dans magasin. A La Chaux-de-Fonds.

(f i 039/26 93 69. SBTU

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- 1
mençant par les plus longs. Solution: page 30 i

Acneteurs; Boutiquier; <jnapeiiene; unarcutene; «jom- ¦
merce; Déchet; Débit; Echoppe; Epicerie; Galerie; Gré; 1
Halles; Huche; Loge; Magasins; Mercerie; Officine; I
Pâtisserie; Poissonnerie; Porte; Réserve; Silo; Vitrine. I
Cachées: 5 lettres. Définition: Marché public 1

LETTRES CACHÉES I



Les confidences de Mongi Ben Brahim
Six mois avec le FC Sion et champion d'automne

Mongi Ben Brahim et sa petite famille.

Admiré, envié, couvé, des jeunes surtout, rex-Chaux-de-Fonnier Mongi
Ben Brahim - seul joueur professionnel du FC Sion avec Pierre-Albert
Tachet - est devenu une silhouette familière. Il fait non seulement l'admira-
tion des habitués du stade de Tourbillon, mais encore, en ville, il ne passe pas
inaperçu.

Sur les trottoirs de la capitale valaisanne, on ne peut pas se balader ou
entrer dans un restaurant en compagnie de Ben Brahim et de l'ex-Lausannois
Tachet sans se faire remarquer et saluer. C'est que, tous les deux ont été bien
accueillis. L'un après avoir quitté Lausanne, l'autre après avoir choisi Sion
en partant de La Chaux-de-Fonds.

Ainsi , après la Tunisie, puis l'Arabie
séoudite et La Chaux-de-Fonds, Mongi
Ben Brahim a rallié le club sédunois,
entraîné par un autre ancien Chaux-de-
Fonnier (et Tramelan), Jean-Claude
Donzé. A Sion avec sa petite famille: sa
femme (une ancienne Chaux-de-Fon-
nière) et ses deux garçons, Sadry 3 ans et
demi, et Jordi, cinq mois, Ben Brahim
affiche un moral excellent.

Et puis, aujourd'hui, Sion est cham-
pion d'automne. Et pourquoi pas cham-
pion suisse au mois de juin prochain?
Faut-il rappeler que Sion a déjà quatre
mémorables victoires en finale de la
Coupe de Suisse. Nous avons donc voulu
en savoir davantage sur ce qui se passait
à Sion et surtout connaître la façon dont
Ben Brahim a été accueilli.

UNE GENTILLESSE COUTUMEÈRE
Rue des Amandiers, sur les hauteurs

de Sion, tout près de la vigne et loin des
bruits de la ville, Mongin Ben Brahim et
son épouse nous accueillent. Un apparte-
ment à grand confort qui reçoit les pre-
miers comme les derniers rayons du
soleil.

Dans le salon, près de la cheminée, la
pile de journaux du jour. En bonne
place, «L'Impartial». Oui, nous y som-
mes restés fidèles, nous l'attendons
chaque jour parce qu'il nous apporte

- par Raymond DERUNS -

dernière ne s'est pas fait sentir parce
que nous étions assez forts en atta-
que. Mais aujourd'hui , entre la ligue
A et la B, il y a une différence de
classe.

Et Ben Brahim d'ajouter: Malgré les
offres d'Herta Berlin, de Bâle, Sion,
Lucerne, Young-Boys et d'un club
zurichois, je serais volontiers resté à
La Chaux-de-Fonds. Seulement
voilà. Quand le comité du FC La
Chaux-de-Fonds engagea l'Allemand
Nussing, des propos tenus à mon
égard m'ont fait sentir qu'il n'y avait
plus de place pour moi. Ce fut l'occa-
sion de rompre les ponts et de partir
pour l'Arabie séoudite.

Deux saisons plus tard (on joue
deux fois quatre mois là-bas), je
reprenais du service à La Charrière
pour la saison 1982-1983 qui se ter-
mina d'ailleurs par l'ascension de La
Chaux-de-Fonds en ligue A). Mais
avant le début du championnat, un
accord fut passé avec les dirigeants
chaux-de-fonnier8, accord qui me
donnait l'occasion de «racheter» ma
lettre de sortie pour le prix de 25.000
francs. Ce qui fut fait.

J'étais donc libre d'un choix au
terme de la saison et n'ayant aucune

Jeun-Claude Donzé: « Un doué, un artiste»
Depuis son départ de La Chaux-

de-Fonds (en passant, c'est un enfant
de Tramelan), après avoir tenu le
rôle de gardien de réserve de Léo
Eichmann (1966 à 1969), Jean-
Claude Donzé est venu défendre les
buts de Sion avant d'être propulsé
entraîneur du club, voici trois ans.

Et il a réussi dans son aventure.
Témoin, la performance de l'équipe
valaisanne qui joue actuellement les
•seigneurs». Très écouté des joueurs
et dirigeants (c'est à lui et au prési-
dent du club que l'on doit l'arrivée de
Ben Brahim en Valais), Jean-Claude
Donzé fait à peu près ce qu'il veut
avec son calme, sa maîtrise et son
tempérament d'homme simple qui
n'a rien à voir avec ces «grands» du
football qui veulent tout avaler.

Avec deux ou trois joueurs de
l'extérieur, il a mis à profit  la récolte
d'espoirs que lui a fourni l'école de
football créée à Sion et que dirige
l'ancien international René Quentin.
Car Balet, Fournier, Karlen, Valen-
tini, Yerli, Roesli, Cina et le gardien
Pitlier sont tous des garçons qui ont
appartenu à cette école.

Que pense -t-il de Mongi Ben Bra-
him?

C'est un joueur doué, un artiste
p a rf o i s  qui a une conception du
f ootball, qui sait f a i r e  jouer, qui a
en plus une vivacité assez extra-
ordinaire. C'est certainement le
transf ert le plus beau réalisé cette
saison en ligue nationale.

R. D.

des nouvelles de la région et cela
nous permet de rester un peu de là-
haut, dira Mme Ben Brahim.

UN DÉPART UTILE POUR
LE FC LA CHAUX-DE-FONDS

Ben Brahim avait-il une bonne raison
de quitter La Chaux-de-Fonds? Le club,
dira-t-il, n'avait pas besoin d'un atta-
quant pour jouer en ligue nationale
À, mais principalement d'un homme
du milieu du terrain. Avec Raoul
Noguès, les dirigeants chaux-de-fon-
niers ont tiré le gros lot. C'est un très
grand joueur.

Avec moi et sans Noguès, le FC La
Chaux-de-Fonds n'occuperait certai-
nement pas la septième place du
classement mais serait le voisin de
Bellinzone et de Chiasso.

Le joueur du milieu du terrain qui
manquait à notre équipe la saison'

proposition du comité à la fin du
mois d'avril et placé sur la liste des
transferts, je signais le 3 mai 1983 à
Sion.

Et maintenant?
Je me suis très rapidement intégré

à cette équipe sédunoise, dira Ben
Brahim. Ce sont tous de chics
copains. Bien sûr, la victoire sur
Lausanne (2-1), premier match de
championnat, a facilité bien des cho-
ses et fut très importante. Puis les
succès ont suivi et aujoud'hui le FC
Sion est invincible à Tourbillon.
C'est la seule équipe à n'avoir perdu
aucun point à domicile.

Et puis, avec Pierre-Albert Tachet,
je m'entends à merveille. Nous som-
mes d'ailleurs les meilleurs buteurs
du FC Sion et Tachet, avec dix buts,
se trouve même en tête des buteurs
de ligue A.

Le public, pas trop exigeant?
«Si, lui, il paie. Mais c'est un public

fantastique qui sait soutenir son
club. Il pardonnera d'ailleurs volon-
tiers une erreur, ce qui n'est pas tou-
jours le cas ailleurs. Fantastique
aussi parce qu'il est fidèle à Tourbil-
lon (nous avons déjà dépassé le nom-
bre de spectateurs de là saison der-
nière et nous ne sommes qu'à mi-
course), mais encore parce qu'il
accompagne partout son équipe.
Ainsi, que l'on soit à Genève, Berne
ou Zurich, nous retrouvons toujours
une ambiance valaisanne.

Et l'avenir?
Personnellement, j'ai signé un con-

trat de deux ans à Sion. J'espère con-
naître aussi les joies du titre au mois
de juin prochain. Ce qui fait dire à
Tachet, toujours à nos côtés, tu oublies
un peu Servette, Neuchâtel Xamax et
Grasshoppers.

Mais tous deux se mettront finale-
ment d'accord sur un point: le champion
suisse sera un club romand.

Mongin Ben Brahim et Pierre-Albert
Tachet,'Jes deux seuls professionnels du

FC0n.(PhQJ gBrd )

Après son assemblée générale

Le FC Bienne a tenu son assem-
blée générale hier soir à l'Hôtel
Elite de la capitale seelandaise.

Quatre-vingts personnes y as-
sistaient.

Le président Garo ayant
annoncé sa démission en mars
dernier, et l'oiseau rare (n'ayant
pas été trouvé jusqu'au 30 novem-
bre, pour le remplacer), le club de
la Gurzelen se trouve momenta-
nément sans président.

COMITÉ DE TRANSITION
Un comité de transition a été

formé afin d'assurer la continuité
des affaires jusqu'à ce que les
dirigeants trouvent l'homme qui
reprendra la barre.

Ce comité de transition se com-
pose comme suit: finances, A.
Ruckstuhl; sport, R. Balmer;
juniors G. Jordi; relations publi-
ques, F. Kaiser; chef actions, V.
Boesch; transferts, M. Rosset;
presse, J. Lehmann.

Au chapitre sport, on a appris
que le joueur Eric Tellenbach
rejoindra son club, le FC Trame-
lan, pour le deuxième tour et que
le club a reçu des offres pour un
très fort joueur yougoslave mais
qu'il y renonce pour l'instant vu
que son étranger Vôhringer ne
comptera comme Suisse qu'à la
fin de la saison en cours.

Au chapitre des finances, le
rsponsable a pu réduire le déficit
prévu à la somme de 900 francs.
Alors que le déficit réel de l'exer-
cice 1982-83 se solde par une perte
de 18.000 francs. Mais grâce à
quelques débiteurs compréhen-
sifs, cette somme fut donc réduite
à moins de mille francs. Les prin-
cipaux chiffres de l'exercice:
recettes de matchs, 119.800 francs;
cotisations, 129.200 francs; récla-
mes, 121.400 francs; recettes
diverses y compris actions 71.200
francs. Ce qui donne un total de
recettes de 441.600 francs.

Quant aux dépenses elles se
présentent comme suit: frais de
personnel y compris frais de
voyages, 288.200 francs; dépenses
de matchs, 41.100 francs; impôts,
16.600 francs; location, 40.300
francs; autres dépenses y compris
entretien et administration, 73.700
francs.

Ces comptes ont été approuvés
à l'unanimité ainsi que le rapport
de la fiduciaire vérificatrice. La
dette n'a pu être réduite que de
1000 francs. Elle se monte' au 30
juin 1983 à 284.000 francs. Enfin le
caissier, Fritz Elmer, qui se retire
après 35 ans de loyaux services, a
été honoré par une channe tout
comme le président sortant Willy
Garo qui a reçu une assiette en

Jean Lehmann

Le FC Bienne sans président
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En allant tenir en échec la TchécOslo-
vaquie à Bratislava (1-1), la Roumanie a
obtenu sa qualification pour le tour final
du championnat d'Europe, qui aura lieu
en France du 12 au 27 juin procha in.

Six des huit qualifiés sont désormais
connus:

Pays organisateur, France - Groupe
1, Belgique. - Groupe 2, Portugal. -
Groupe 3, Danemark. - Groupe 5, Rou-
manie. - Groupe 6, RFA.

Seuls deux groupes éliminatoires,
ménagent encore le suspense. Dans le
Groupe 4, le Pays de Galles ne possède
plus qu'un point d'avance sur la Yougo-
slavie et la Bulgarie: Il recevra juste-
ment les Yougoslaves le 14 décembre à
Cardiff, une semaine avant le dernier
match du groupe entre la Yougoslavie et
la Bulgarie.

Dans le Groupe 7, la Hollande est re-
marquablement placée depuis son succès
sur l'Espagne (2-1). Les Néerlandais,
leaders en compagnie des Espagnols (11
points) doivent encore recevoir Malte,
tout comme les Espagnols d'ailleurs. Ils
devraient pouvoir se qualifier grâce à
une différence de buts nettement supé-
rieure à celle des Espagnols, (si)

Encore dë$œinconnues

|U1 Cyclisme 

Congrès de l'UCI

L'Union cycliste internationale (UCI)
a tenu, à Paris, son congres annuel. A
l'issue de celui-ci, M. Jekiel, secrétaire
général de l'UCI, a confirmé que les cou-
reurs professionnels devaient être soumis
aux mêmes contrôles antidopage que les
amateurs et que la liste des produits
interdits, qui comprendra aux Jeux de
Los Angeles la caféine et la testostérone,
devaient être indentiques pour les deux
catégories.

Par ailleurs, la Fédération internatio-
nale du cyclisme pro est revenue sur
l'interdiction qui avait été faite au
«Dauphiné Libéré» de se dérouler en
1984 selon une formule «open», la déci-
sion ayant été prise sur la foi d'informa-
tions erronées.

Enfin, une modification des règle-
ments des championnats du monde de
cylco-cross, concernant la durée des
épreuves, a été adoptée à l'issue d'un
vote. A l'avenir, les juniors courront sur
40 minutes plus un tour, les amateurs
sur 50 minutes plus un tour, les profes-
sionnels sur une heure plus un tour, (si)

Amateurs et pros soumis
aux mêmes contrôles

IVJ Volleyball 
A la tête de l'équipe nationale

Entraîneur de l'équipe nationale
suisse masculine, Roger Schmitt a
fait part de sa démission au Comité
central de la fédération. Cette der-
nière, qui remercie Roger Schmitt
pour le travail effectué avec com-
pétence à la tête de l'élite helvétique
masculine, s'est aussitôt mise à la
recherche d'un entraîneur suscepti-
ble de réunir et préparer l'équipe
nationale pour la Spring-Cup 1984.

Démission
de Roger Schmitt

_il| Hockey sur glace

Pour l'équipe nationale

Le gardien de Langnau Kenneth
Green et l'attaquant de Davos Jacques
Soguel ont renoncé à leur sélection en
équipe nationale pour les deux premières
échéances de la saison, le tournoi préo-
lympique de Sarajevo (16-18 décembre)
et le match international face à la RDA
à Berlin-Est (20 décembre). Pour rem-
placer Green (examens) et Soguel (cours
de formation professionnelle), il a été
fait appel au Biennois Olivier Anken et
au Fribourgeois Rudolf Raemy. Ce der-
nier est convoqué pour la première fois
dans le cadre national, (si)

Green et Soguel
renoncent

Ap rès 19 matchs

Le Canadien Lance Nethery (Davos)
est à nouveau le seul leader du classe-
ment des «compteurs» de ligue nationale
A, après 19 journées de championnat.

Le classement off iciel des «comp-
teurs» de la LSHG: 1. Lance Nethery
(Davos) 40 points (20 buts et 20 assists);
2. Richmond Gosselin (Bienne) 39 (19-
20); 3. Bernie Johnston (Kloten) 37 (17-
20); 4. Milan Novy (Zurich) 29 (16-13); S.
Guida Lindemann (Arosa) 26 (14-12); 6.
Ron Wilson (Davos) 24 (14-10); 7. Daniel
Poulin (Bienne) 24 (13-11); 8. JOrg
Eberle (Davos) 23 (14-9); 9. Denis Lapen-
sée (Langnau) 23 (13-10); 10. Urs Barts-
chi (Bienne) 22 (14-%). (si)
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_Hil Echecs

Tournoi des prétendants

La cinquième partie de la demi-
finale du Tournoi des prétendants
entre Garry Kasparov (URSS) et
Viktor Kortchnoï (Suisse) s'est ter-
minée jeudi par une nulle au 22e
coup des blancs, sur proposition de
Kortchnoï.

La sixième partie aura lieu diman-
che prochain, le samedi étant jour de
repos général au Tournoi des préten-
dants.

Après cette partie, Kortchnoï mène
dans cette demi-finale par trois
points à deux, (ats)

Partie nulle

Les Suisses en Côte d'Ivoire

Au lendemain de sa victoire face à
l'Algérie lors de la première escale de son
périple africain, l'équipe nationale de
Suisse s'est envolée pour la Côte
d'Ivoire. Partie d'Alger jeudi matin à 10
heures, la délégation helvétique a rallié
Abidjan, où le ciel-était couvert et la
chaleur humide, _"18i heures locale, après
4 h. 20 de vol. . .

Après avoir pris quelque repos en
chambre, les joueurs se sont soumis à
une petite séance de décontraction mus-
culaire en fin de journée.

Le coach national Paul Wolfisberg
s'est refusé à dévoiler la composition de
l'équipe qui affrontera la Côte d'Ivoire
ce soir au stade Houpouët-Boigny (20
heures suisses). Il a seulement indiqué
qu'elle ne devrait pas subir d'importan-

i tes modifications par rapport au premier
: *àtch: Une incertitude-pèse au sujet du

Servettien Laurent Jaccard, touché face
à l'Algérie et qui présente une cheville
fortement enflée.

L'équipe ivoirienne n'a pas non plus
été communiquée, certains internatio-
naux jouant à l'ASEC d'Abidjan reve-
nant aujourd'hui même d'un tournoi en
Guinée, (si)

En Angleterre
Manchester United en échec

Angleterre, Coupe de la ligue, 4e
tour: Ipswich Town - Norwich City 0-1;
Oxford - Manchester United 1-1; Stoke
City - Sheffield Wednesday 0-1; West
Bromwich Albion - Aston Villa 1-2;
West Ham United - Everton 2-2.

Championnat de première divi-
sion, match en retard: Leicester - Sou-
thampton 2-1.

Espagne, Super-Coupe, match
retour: Barcelone - Athletic Bilbao 0-1
(aller 3-1). Barcelone vainqueur sur le
score total de 3-2.

San Sébastian, match amical: Real
Sociedad - Bordeaux 0-0. (si)

Laurent Jaccard incertain



Noir, c'est noir !

g
Sa cellule a certainement pris des

allures noires. A la prison Saint-
Joseph de Lyon, Roger Rocher s'est
certainement remémoré le «tube»
de Johnny Halliday. Voici une
bonne dizaine d'années, le «Noir,
c'est noir !» du célèbre chanteur
f rançais avait réalisé un «tabac» sur
le marché des disquaires. Côté spor-
tif , les «Verts» de Saint-Etienne
étaient presque arrivés à dompter
tous les clubs européens de f ootball.
Il avait f allu en mai 1976 à Glasgow
un tout grand Bayern de Munich
pour empêcher Roger Rocher et
Robert Herbin de savourer leur
avènement

Huit ans plus tard, les clameurs se
sont tues. Déf initivement Allongé
au tapis pour le compte le B avril
1982 (mise en accusation de sa ges-
tion par des avocats stéphanois
devant le conseil d'administration
de l'Association sportive Saint-
Etienne), l'ex-président de VAS
Saint-Etienne a passé au trou près
de vingt mois plus tard. Après une
audition de cinq heures, le juge Des-
murs, chargé de l'aff aire, s'est
décidé à écrouer l'auteur du livre
«Président, pour l'amour d'un club».

Inculpé d'abus de biens sociaux,
abus de conf iance, présentation de
f aux bilans et de f aux, cet «homme
au- dessus de tout soupçon» a tou-
ché le f ond de l'abîme. Ses derniers
amis se sont retirés sur la pointe
des pieds. Ses adversaires en ont
prof ité pour le rouler dans la boue
une f o i s  encore.

Les bienf aits de la «caisse noire»
sont oubliés. Robert Herbin, le pre-
mier, l'a démontré lors de sa- réac-
tion en apprenant l 'incarcération de
son ancien président «Cet homme
m'a f ait trop de mal, quoi qu'il en
dise, quoi qu'il f asse, quoi qu'il lui
arrive maintenant cela ne m'inté-
resse pas».

La «crise de Saint-Etienne» est
devenue un véritable roman-feuille-
ton. Après les aveux de Robert Her-
bin et de Jean-François Larios
notamment portant sur des «som-
mes occultes», des hommes politi-
ques ont également passé à table. La
découverte de l'existence d'une deu-
xième «caisse noire» à l'intérieur
même de la p r e m i è r e  est venu
redonner de l'eau au moulin de la
justice. Les derniers «tuyaux» ont
f ait état de comptes ouverts en
Suisse et de f onds détournés, h f au-
dra donc attendre des mois pour
connaître toute la vérité sur cette
aff aire peu glorieuse po ur limage
du f ootball.

Reste à espérer que le mauvais
exemple stéphanois ne f ait ou ne
f e r a  pas école dans notre pays. Les
grands clubs à la recherche de pres-
tige pourraient être tentés. La sur-
veillance de la commission de con-
trôle de la Ligue nationale en ce qui
concerne les f inances des équipes
ne suff irait pas à déceler l'une ou
l'autre irrégularité. Mais l 'enjeu en
vaut-il vraiment la chandelle ?

Laurent GUYOT

M. M. %W

L'«expr-Hess » est arrivé à la bonne heure
Début nrometteur des slalomeuses helvétîaues à Kraniska Gora

Les doutes ont été dissipés sans délai. Handicapée la saison dernière par
les séquelles de son opération au genou, Erika Hess a démontré dès la pre-
mière épreuve Coupe du monde de la saison, le slalom spécial de Kranjska
Gora, qu'elle a désormais retrouvé l'intégralité de ses moyens. Rassurée sur
son état de forme par ses deux troisièmes place des World Séries de Bormio,
la triple championne du monde a abordé en confiance l'épreuve yougoslave.

Cela lui a permis de s'imposer sans discussion, après avoir réalisé le meil-
leur temps des deux manches en reléguant l'Américaine Tamara McKinney à
62 centièmes et la Polonaise Malgorzata Tlalka à 1"46. Autre motif de satis-
faction dans le camp suisse, l'affirmation au premier plan de Christine von
Grûnigen, 5e derrière la Tchécoslovaque Olga Charvatova. Deux autres Suis-
sesses ont pris place parmi les 15 premières, Brigitte Gadient (13e) et Monika
Hess (15e).

Les organisateurs yougoslaves avaient
dû «inventer», à grand renfort de canons
à neige, une piste de slalom dont le long
ruban tranchait sur les pâturages ver-
doyants avoisinants... Les conditions
furent néanmoins excellentes, et la piste
très sélective en raison de sa déclivité et
de la dureté du revêtement.

Témoins en sont les nombreux aban-
dons de la première manche, au cours de
laquelle plusieurs favorites perdirent
toutes leurs chances: Hanni Wenzel, Per-
rine Pelen (meilleur temps intermé-
diaire), Maria-Rosa Quario et la
gagnante de Bormio, Roswhita Steiner,
constatèrent à leurs dépens que la faute
n'était pas permise sur ce tracé.

POUR UN CENTIEME
Partie en 13e position, Erika Hess

dépossédait Tamara McKinney (No 8)
de la première place d'un souffle (un cen-
tième). Les deux grandes rivales de
l'hiver dernier distançaient nettement
toutes leurs adversaires: Olga Charva-
tova (0"52), Christin Cooper (0"59) et
l'étonnante Christine von Grûnigen
(0"59) concédaient plus d'une demi-
seconde.

Absentes à Bormio, les Américaines
opéraient ainsi le retour attendu aux
premiers rangs. Monika Hess (10e) et
Brigitte Gadient (lie) complétaient un
bilan intermédiaire fort intéressant pour
les filles de Jean-Pierre Fournier.

EN DÉMONSTRATION
Sur 'le second, parcours, Tamara

McKmney parut prendre une option sur
la Victoire en battant 'nettement" tes
temps réalisés avant elle et en prenant la
tête avec plus de 8 dixièmes d'avance. En
retard au poste de chronométrage inter-
médiaire (16 centièmes), Erika Hess ren-
versa complètement la situation sur la
seconde moitié du parcours, la plus diffi-
cile, en faisant étalage de ses qualités
techniques hors du commun.

Sur ce seul tronçon, elle laissa l'Améri-
caine à 77 centièmes. Au total, 62 cen-
tièmes d'écart et une 18e victoire en
Coupe du monde, la 14e en slalom.

Un succès qui fait de la Nidwaldienne
la seule détentrice dû record du nombre
de victoires dans des slaloms de Coupe
du monde. Elle partageait l'ancien (13)
avec la Française Perrine Pelen.

ENFIN UNE ÉQUIPE
Mais pour une fois, le camp helvétique

n'aura pas eu à se réjouir que de la per-
formance d'Erika Hess. Gagnante de la
Coupe d'Europe la saison passée, la Ber-
noise Christine von Grûnigen (20 ans en
mars prochain) a réussi une entrée aussi

tonitruante qu'inattendue dans l'élite du
slalom mondial.

Cinquième de la première manche
avec le dossard 27, la skieuse de Schôn-
ried ne se laissa pas impressionner par ce
classement inhabituel et le confirma de
belle façon l'après-midi. Avec Monika
Hess et Brigitte Gadient, voire Brigitte
Nansoz (éliminée hier), la Suisse semble
posséder enfin un embryon d'équipe en
slalom féminin, et plus seulement une
individualité isolée. Quatre Suissesses
«dans les points», cela ne s'est pas vu
souvent à ce niveau...

On notera enfin que si les concurentes
de l'Est (Polonaises, Yougoslaves et
Tchécoslovaques) confirment leur pous-
sée, les Françaises (aucune parmi les 15
premières), les Autrichiennes (Anni
Kronbichler lie) et les Italiennes (Pao-
letta Magoni (14e) ont subi un incontes-
table revers.

CHRONO EN MAIN
Classement: 1. Erika Hess (S) 93"39

(46"51 + 46"88); 2. Tamara McKinney
(EU) 94"01 (46"52 + 47"49); 3. Malgor-
zata Tlalka (Pol) 94"85 (47"11 +
47"74); 4. Olga Charvatova (Tch) 94"87
(47"03 + 47"84); 5. Christine von
Grûnigen (S) 94"93 (47"10 + 47"83); 6.
Christine Cooper (EU) 95"33 (47"04 +
48"29); 7. Anja Zavadlav (You) 95"42
(47"29 + 48"13); 8. Petra Wenzel (Lie)
95"50 (47"32 + 48"18); 9. Dorota Tlalka
(Pol) 96"07 (47"87 + 48"20); 10. Polona

L'«expr-Hess» helvétique est arrivé à Ut bonne heure sur les pentes de Kranjska
Gora. (Bélino AP)

Peharc (You) 96'10 (48"10 + 48**00); 11.
Anni Kronbichler (Aut) 96"22; 12. Nusa
Tome (You) 96"42; 13. Brigitte
Gadient (S) 96"44 (47"60 + 48"84); 14.
Paoletta Magoni (It) 96"47; 15. Monika
Hess (S) 96"82 (47"53 + 49"29); 16.
Christelle Guignard (Fra) 96"91; 17.
Andreja Leskovsek (You) 96"97; 18.
Fabienne Serrât (Fra) 97"35; 19. Alexan-
dra Marasova (Tch) 97"56; 20. Lea Sôlk-
ner (Aut) 98"26. Puis: 26. Catherine
Andeer (S) 99"09; 35. Nicole Exquis (S)
101"96. 84 concurrentes au départ, 38
classées.

Ire manche (160 m. de déniv., 48 por-
tes, tracée par McMurtry-EU): Erika
Hess 46"51; 2. McKinney à 0"01; 3.
Charvatova à 0**52; 4.. Cooper à 0"53; 5.
von Griinigeryà. 0"5Sjjj 6. Malgorzata

Tlalka à 0"60; 7. Zavadlav à 0"78; 8.
Petra Wenzel à 0"81; 9. Kronbichler à
0"86; 10. Monika Hess à l'*02; 11.
Gadient à 1"09. Ont été éliminées
notamment: Hanni Wenzel (Lie), Per-
rine Pelen (Fra), Roswitha Steiner
(Aut), Maria-Rosa Quario (Ita), Corinne
Schmidhauser (Sui), Brigitte Nansoz
(Sui). Brigitte Oertli (Sui) Rosi Aschen-
wald (Aut).

2e manche (53 portes, tracée par
Gartner-You): 1. Erika Hess 46"88; 2.
McKinney à 0"61; 3. Malgorzata Tlalka
à 0"86; 4. von Grûnigen à 0"95; 5. Char-
vatova à 0"96; 6. Peharc à 1"12; 7. Zava-
dlav à 1"25; 8. Wenzel à 1"30, 9. Dorota
Tlalka à 1"32; 10. Cooper à 1"41. A été
notamment éliminée: Ursula Konzett
(Lie)
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Au Brassus cet hiver

L'hiver dernier, les organisateurs des
épreuves internationales du Brassus
avaient joué de malchance, puisqu'ils ne
purent mettre sur pied ni les épreuves de
fond ni le concours de saut.

Ils n'ont toutefois pas jeté le manche
après la cognée, et les «classiques» de la
Vallée de Joux reprendront leur place
au calendrier en janvier et février pro-
chains.

Le dimanche 15 janvier sera organisé
le concours de saut, comptant pour la
Coupe d'Europe sur le tremplin de La
Chirurgienne. Cette épreuve constituera
également la deuxième manche du
Grand Prix des Nations, dont la pre-
mière aura lieu la veille à Chamonix.

Le week-end des 4 et 5 février sera
réservé aux compétitions de fond , selon
le programme suivant: 15 km. messieurs
samedi matin; relais 3 fois 10 km. di-
manche matin, (si)

Deux rendez-vous

Indépendante des conditions météo.
TOYOTA
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Les vedettes enlrent en lice !
Tournoi de tennis de la M^iîfôjeliôrlogère ;

En prélude au Grand Prix suisse d'hiver, les tournois dames et messieurs
arrivent dans la phase finale. Hier matin dans les courts couverts de la rue du
Grenier, l'ambiance était excellente pour assister aux finales dames. En
catégorie non-licenciées et D, deux Locloisës se retrouvaient et, assez
facilement Mlle M. Oro prenait le meilleur sur Mlle M.-L. Lavergnat, L'autre
finale fut très disputée et d'excellente qualité et c'est Mme J. Schumacher,
membre du Tennis-Club La Chaux-de-Fonds qui battait Mme K. Porchet de

Neuchâtel.

Les qualifications pour le tableau final
ont également débuté et dès aujourd'hui
les vedettes seront présentes sur les
courts. Les organisateurs sont très heu-
reux car ils peuvent annoncer que jamais
la participation ne fut aussi relevée. Si
l'on voit que l'un des meilleurs joueurs
suisses, le Neuchâtelois Yvan Duspa-
quier ne sera pas tête de série, la preuve
en est faite.

C'est le Yougoslave Marco Ostoja qui
sera tête de série No 1, lui qui figure au
classement ATP parmi les 150 meilleurs
joueurs du monde actuellement. Il y
aura également, entre autres, le Tchèque
naturalisé Suisse Hlasek, déjà vainqueur
à La Chaux-de-Fonds, Werner, son com-
patriote actuellement en tête du classe-
ment intermédiaire de ce Grand Prix,
ainsi que les Suisses Ritschard et
Schmitz ou encore l'Allemand Jôhle.

Mentionnons également que les
Chaux-de-Fonniers Gilles Neuenschwan-

der et Olivier Erard, ainsi que J.-J. Beu-
chat, le professeur de tennis du club,
sont inscrits. Souhaitons leur de passer
un ou deux tours pour le plus grand plai-
sir du public qui sera, à coup sûr, nom-
breux pour suivre ce tournoi de haute
cuvée.

Jusqu'à 22 heures se disputent aujour-
d'hui les seizièmes et huitièmes de fina-
les, tandis que samedi, de 9 à 22 heures,
ce seront les huitièmes et quarts de fina-
les, ainsi que demi-finales simple et dou-
ble, le dimanche, dès 10 heures, demi-
finales et finales en début d'après-midi.

RÉSULTATS
Dames C et D, demi-finales: J. Schu-
macher - N. Stehlin 6-2 6-1; K. Porchet -
N. Nussbaum 6-1 2-6 6-4. - Finale: J.
Schumacher - K. porchet 7-5 6-4.

Dames non licenciées et D, demi-
finales: M. Oro - M. Miserez 1-6 7-5 6^4;
M.-L. Lavergnat - H. Perret-Gentil 7-5

6-2. - Finale: M. Oro - M.-L. Lavergnat
6-36-0.

Messieurs B, 2e tour: D. Burki - S.
Batt W.O; G. Nicod - J.-F. Antenen 6-4
6-4; C.-A. Hauri - C. Jehle 7-5 6-7 7-5; P.
Bregnard - G. Gerosa 6-4 6-3; F. Nagels -
G. Greub 6-4 6-4; J. Houriet - S. Liechti
W.O.

Messieurs B, quarts de finale: D.
Burki - L. Grisoni 6-2 6-1; G. Nicod - C-
A. Hauri 6-4 6-2; P. Bregnard - A. Capt
6-2 6-4; E. Nagels - J. Houriet 6-2 2-6
6-1.

Messieurs C, demi-finale: E. Savary
- Y. Greiner, 7-6 6-1; J.-F. Antenen - P.
Grosjean 1-6 7-6 6-2. (fb)

Internationaux d'Australie

L Américain Roscoe Tanner et 1 Aus-
tralien Mark Edmondson ont été les pre-
miers qualifiés pour le deuxième tour des
Internationaux d'Australie, au Stade
Kooyong, à Melbourne. Les organisa-
teurs ont encore été contraints de
réduire le programme de cette quatrième
journée, seul le court central étant
immédiatement utilisable après les vio-
lentes averses de pluie qui s'étaient abat-
tues sur Melbourne ces derniers jours.

Finalement, ce sont treize rencontres
du premier tour du simple messieurs -
dont sont exemptées les têtes de série -
qui purent être jouées jeudi, après qu'un
soleil intermittent et un fort vent permi-
rent aux neuf autres terrains du Stade
Kooyong de sécher en fin d'après-midi.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Mark Edmondson (Aus) bat Buzz
Strode (EU) 6-3, 7-5, 4-6, 7-5; Roscoe
Tanner (EU) bat Kim Warwick (Aus)
7-6, 6-2, 3-6, 6-3; Joakim Nytrom (Sue)
bat Rolf Gehring (RFA) 6-3, 6-2, 6-4;
Brad Drewett (Aus) bat John Austin
(EU) 7-6, 6-1, 6-4; Matt Anger (EU) bat
Miroslav Mecir (Tch) 7-5, 6-3, 6-1; Chip
Hooper (EU) bat Hans Simonsson (Sue)
6-3, 6-2, 6-3; Tony Giammalva (EU) bat
Leif Shiras (EU) 3-6, 6-3, 6-2, 6-4; Rick
Meyer (EU) bat Loïc Courteau (Fra) 6-3,
6-3,6-2; Mike Leach (EU) bat Larry Ste-
fanki (EU) 6-4, 7-6, 6-7, 6-3; John
McMurdy (Aus) bat John Frawley (Aus)
6-4, 6-7,2-6, 6-4,6-4; Peter Fleming (EU)
bat Craig Miller (Aus) 7-6, 7-6, 4-6, 6-3;
Peter Doohan (Aus) bat Rod Frawley
(Aus) 7-6,7-5,6-3. (si)

Premiers qualifiés

Championnat juniors féminins de basketball

C'est dimanche dernier que s'est dis-
putée la deuxième journée du champion-
nat suisse juniors féminins. Il incombait
aux responsables de La Chaux-de-Fonds
Basket de mettre sur pied le tournoi B
qui réunit, comme les deux autres grou-
pes, dix équipes. Si les matchs du matin
se sont déroulés dans des salles sombres
(panne d'électricité) et que seule l'équipe
de Liestal (qui s'était déplacée en train)
n'est pas arrivée à l'heure dans notre cité
à la suite des très mauvaises conditions
atmosphériques, on peut affirmer que
pour le reste ce fut une parfaite réussite,
tant sur le plan de l'organisation que sur
celui du sport.

Nous donnons ci-dessous les résultats
de cette deuxième journée et le classe-
ment de ce groupe B après les six rencon-
tres disputées par chaque équipe.

La Chaux-de-Fonds - Uni Neuchâtel
43-67; Liestal - Femina Berne 0-2; La
Chaux-de-Fonds - STB Berne 54-35;
Birsfelden - Lausanne Ville 60-62; La

Chaux-de-Fonds - Arlesheim 37-77;
Pratteln - Fribourg 32-52; Birsfelden -
Fribourg 93-25; Pratteln - Femina Berne
35-48; Liestal - Lausanne Ville 74-81;
Arlesheim - STB Berne 60-11; Lausanne
Ville - Pratteln 87-34; Uni Neuchâtel -
Arlesheim 54-52; Fribourg - Liestal 50-
53; Uni Neuchâtel - STB Berne 75-13;
Femina Berne - Birsfelden 29-75.

CLASSEMENT j  G p pts
1. Lausanne Ville 6 6 0 12
2. Uni Neuchâtel 6 5 1 10
3. Arlesheim 6 5 1 10
4. Birsfelden 6 4 2 8
a ttestai 6 3 3 6
6. La Chaux-de-Fonds 6 2 4 4
7. Fribourg 6 2 4 4
8. Femina Berne 6 2 4 4
9. Pratteln 6 1 5  2

10. STB Berne 6 6 0 0
La troisième journée aura lieu le

dimanche 22 janvier 1984, à Liestal.
(H. K.)

Tournoi de La Chaux-de-* onds £
PARI MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la course française
du 1er décembre:
9-3-16-5-11- 15-17.

LES RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.

2272,90 dans la cagnotte); Fr. 1136,45
dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
1896,35 dans la cagnotte); Fr. 759,60
dans un ordre différent.

Loto: Fr. 1207,25 pour 7 numéros; Fr.
72,75 pour 6 numéros; Fr. 9,70 pour 5
numéros.

Quinto: n'a pas été réussi (Fr.
19.011,15 dans la cagnotte), (si)

jeux



bonne
nouvelle

B
Pour la Ligue neuchâteloise
contre le cancer

La Ligue neuchâteloise contre le can-
cer reçoit cette année la somme de
13250 francs de la Loterie de la Suisse
romande.

Cette somme, en augmentation de
1250 francs par rapport à celle qui
avait pu être allouée l'an dernier, est
une aide extrêmement précieuse.

Les demandes que reçoit la ligue se
font toujours plus pressantes et plus
lourdes par suite de la situation criti-
que qui s'est encore aggravée sur le
marché du travail dans le canton de
Neuchâtel.

La Ligue remercie chaleureusement
tous les acheteurs de billets - et plus
spécialement ceux de la tranche spé-
ciale «Lutte contre le cancer» et les
assure que chaque centime ainsi reçu
est une aide directe, efficace , à leur pro-
chain, (comm., Imp.)

quidam

(B
M. Alain Christe est employé à la

préfecture de Moutier. Il travaillait
autrefois comme comptable dans l'in-
dustrie privée, mais aujourd'hui, c'est
lui qui contrôle les comptabilités des
communes du district de Moutier.

Il connaît parfaitement les techni-
ques comptables et tous les problèmes
qui se posent dans l'élaboration des
comptes de commune. Il est aussi tou-
jours à disposition des caissiers qui
auraient besoin d'un conseil.

Marié et père de famille, M. Christe
aime sa ville, de Moutier et a, un pen-
chant pour le Valais où il se rend fré-
quemment chercher soleil et calme.

(kr)

Solidarité
bien ordonnée...

à
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Quel est le problème le plus grave
du moment, pour le canton de Neu-
châtel ?

Non, pas la récession, ni le chô-
mage. Parce que la volonté et les
moyens de les maîtriser se manifes-
tent, et parce qu'ils ne sont paa pro-
pres au canton.

Le problème le plus grave du can-
ton, c'est celui de son déséquilibre
économique. Parce que les con-
séquences politiques et sociales qu'il
peut entraîner sont incalculables et
menacent son unité même.

Depuis plusieurs années, on voit se
creuser entre l'envers et l'endroit du
canton un f ossé statistique, jusqu'ici
moins apparent mais pourtant bien
p lus redoutable que les montagnes
qui cloisonnent la République. Les
communes des districts du Val-de-
Travers, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds voient leurs f inances se dégra-
der, leur population baisser, leurs
emplois diminuer, leur vieillissement
s'accentuer, leur natalité se restrein-
dre, leurs ressources et leurs f o r c e s
vives s'étioler plus f ortement que la
moyenne cantonale, sans commune
mesure avec les eff ets sensiblement
atténués de la crise sur les communes
du Littoral voire du Val-de-Ruz.

Cette situation, qui alarme désor-
mais le Conseil d'Etat, est tout à f ait
similaire à celle dont est victime le
canton p a r  rapport à la Conf édéra-
tion. C'est un problème de marginali-
sation géographique conduisant, si on
n'y  apporte pas de correctif s politi-
ques, a des zones de sous-développe-
ment potentiel en regard d'une rela-
tive prospérité générale.

Derrière son étiquette technique
qui peut dérouter les esprits et les
argumentations, la loi de péréquation
f inancière intercommunale soumise
au peuple neuchâtelois le week-end
prochain pose d'abord, et pour la p r e -
mière f ois de manière aussi directe,
ce problème-là aux citoyens.

Oui ou non, voulez-vous f aire quel-
que chose pour tenter de corriger la
disparité de sort des communes neu-
châteloises ? Oui ou non, voulez-vous
appliquer chez nous les pratiques de
solidarité dont Neuchâtel bénéf icie , et
réclame le renf orcement, de la p a r t  de
la Conf édération ? La vraie question
est là. Le reste n'est qu'accessoires,
épicerie, ergotages ou billevesées.

Imparf aite, cette loi ? Bien sûr t
Comment pourrait-il en être autre-
ment ? C'est un compromis polit ique,
de p o r t é e  limitée, ne prenant donc
pas en considération tous les critères
d'appréciation possibles. Mais ceux
qui lui reprochent le plus ses déf auts
sont les plus mal placés pour le f aire.
Car ils étaient aussi ceux qui, en
s'opposent au principe même de p é r é -
quation, ont en quelque sorte con-
damné sa laborieuse manif estation à
n'être que ce p r e m i e r  pas hésitant

Ce premier p a s, il f aut espérer
pourtant que les Neuchâtelois sau-
ront le f a i r e  en masse. Car il coûte
peu, quoi qu'on en dise, au regard de
la valeur d'espoir qu'il p o r t e .  Votez
OUI à la péréquation, ce ne sera cer-
tes p a s  résoudre grand-chose, ni f a i r e
plaisir à tout le monde. Mais ce sera
montrer qu'on sait encore, dans ce
canton, f aire primer un grand prin-
cipe sur de petits intérêts, et corn*
mencer p a r  appliquer entre Neuchâ-
telois cette solidarité active, cette
équité distributive que Neuchâtel
attend des Conf édérés. Ce sera sur-
tout aff irmer que le canton entend
surmonter les diff icultés en com-
munauté unie, et non dans un ordre
dispersé, marqué au sceau des égoîs-
mes, des privilèges et des rivalités,
qui pourrait un jour virer au désor-
dre.

Michel-H. KREBS

Le Locle: toujours des histoires d'eau
Malgré les dernières précipitations

Après une longue et belle période
signe de sécheresse synonyme de
pénurie d'eau, la pluie a fait timide-
ment d'abord son apparition jeudi
dernier. Au Locle, les Services indus-
triels ont enregistré ce jour-là des
précipitations d'un peu plus de 4 mil-
limètres. Dès le lendemain, le pluvio-
mètre s'est montré plus généreux: 21
mm. vendredi; 52 samedi; 48,2
dimanche; 28,3 lundi et presque rien
ensuite. La neige qui s'est alors mise
à tomber ne donne en effet pas beau-
coup de liquide une fois fondue.

Hier jeudi, alors que la tempéra-
ture était fraîche, le temps était
beau. Du coup certains pouvaient
penser que le problème d'alimenta-
tion en eau de la ville était réglé et
que les SI respiraient. Et bien non!
Même si la situation s'est légèrement
améliorée, ce n'est pas encore le sou-
pir de soulagement. De sorte que les
mesures d'interdiction décrétées il y
a maintenant 12 jours restent entiè-
rement en vigueur. Il s'agit rappe-
lons-le de remplacer les bains par
des douches, de ne pas laver sa voi-
ture, ni ricer à grande eau des
locaux; de faire tourner les machines
à laver uniquement à pleine charge,
de renoncer à la réfrigération et à la
climatisation d'installations fonctio-
nant de manière hydraulique et plus
généralement d'économiser l'eau
partout, chaque fois qu'on s'en sert
quotidiennement.

La décision de maintenir ces restric-
tions ne manquera pas d'étonner. Elle
mérite des explications.

Lors d'un précédent article, où nous
faisions état du premier appel à la modé-
ration des SI («L'Impartial» du 19 août),
nous remarquions que la gestion de la
fourniture en eau d'une ville comme Le
Locle se prévoit à moyen terme; environ
deux à trois mois. Ce ne sont par con-
séquent pas ces quelques dernières préci-
pitations qui modifieront cette prudente
politique.

Grâce à la pluie du dernier week-end
la situation s'est légèrement améliorée,
mais pas d'une manière assez nette auto-
risant les SI à lever les interdictions
actuelles. (J CP)
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Les Bonnie and Clyde des Reussilles
Tribunal du district de Courtelary

Le 8 octobre de l'année passée, le hold-up de la poste des Reussilles
avait fait la une des journaux de la région. Les auteurs avaient réussi,
sous la menace d'un pistolet d'alarme, à extorquer 19.000 francs à
l'épouse du buraliste postal. Mais à peine dehors, ils avaient été empoi-
gnés par des amis du buraliste ainsi que par des gens de la région. La
somme volée avait donc été restituée aux PTT et les coupables arrêtés.
Les coupables... un couple pour le moins original: iiVàgfssait tout sim-
plement d'une femme de 39 ans et de son fils de 18 ans. Hier, le Tribunal
pénal du district de Courtelary, sous la présidence de Me Philippe
Beuchat, et en présence du procureur Jules Schlappach, de Moutier
ainsi que du défenseur des accusés a entendu les prévenus. En fin
d'après-midi, après délibérations, le tribunal a suspendu la procédure
et a ordonnée une expertise psychiatrique complète des prévenus ainsi
que la production d'un rapport du centre psycho-social et de la psy-
chiatre qui ont eu le jeune homme comme patient. Le jugement sera

rendu au printemps prochain.

La mère et le fils, qui le temps d'une
journée se sont pris pour Bonnie and
Clyde, avaient été renvoyés devant le
Tribunal pénal du district de Courtelary
sous la prévention de brigandage qualifié
et d'escroquerie par métier. En effet, au
moment de leur arrestation, il avait été
'découvert ' qu'ils J avaient recette' des
fonds en prétextant une collecte pour la
Fondation de l'aide sportive suisse. Quel-
que 1900 personnes ont ainsi été escro-
quées dans les cantons de Berne, du
Jura, de Neuchâtel, de Fribourg et de
Soleure du printemps 1981 à fin septem-
bre 1982.

Le porte-à-porte a ainsi rapporté envi-
ron 20.000 francs à la mère et environ'
4800 francs à son fils. A quoi servait cet
argent? A vivre, rien qu'à vivre. La mère
était en effet depuis des années complè-
tement démunie du plus stricte néces-
saire. Elle avait amassé, depuis son
divorce en 1977, pour la bagatelle de
40.000 francs de dettes. Mais pas pour se
payer des vacances, non... Elle dit n'en
avoir jamais eu de sa vie. Simplement
pour son loyer, pour les services indus-
triels, pour ses cotisations d'assurance et
j'en passe. C. D.
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Le lac de la Clusette tombe à l'eau
Grand projet hydro-électrique à Noiraigue

C'était un beau projet. De ceux qui
font rêver. Les Forces motrices neu-
châteloises avaient ressorti une
étude datant des années 1950: l'utili-
sation des forces hydrauliques de la
Moyenne-Areuse. Et de mijoter la
réalisation d'un complexe aussi

gigantesque que séduisant. Création
d'une retenue à Noiraigue (18 hecta-
res de terrains noyés sous 630 mil-
lions' de litres d'eau), creusage d'une
conduite forcée sous le Creux-du-
Van et construction d'une usine
hydroélectrique à Treytel, pas très

L 'Areuse en amont du pont de l'abattoir. Elle aurait pu devenir un lac contenant
630 millions de litres d'eau... (Impar-Charrère)

loin de la pointe du Grain. Cela reve-
nait à détourner l'eau de l'Areuse et
celle de la Noiraigue pour utiliser, en
moyenne, 18.000 litres d'eau par
seconde et produire 120 millions de
kilowattheure par an, au lieu de 65
actuellement dans les cinq usines des
gorges. La chute d'eau aurait été de
290 mètres. Pendant la nuit, il était
question de refouler l'eau du lac jus-
qu'au Val-de-Travers puis de lui
faire dégringoler la pente le lende-
main. Le Conseil d'Etat a examiné le
dossier cet été. n vient de refuser
aux Forces motrices neuchâteloises
l'autorisation de faire une étude plus
approfondie qui aurait coûté 2 mil-
lions de francs. Le lac de la Clusette
tombe à l'eau. Les véliplanchistes le
regrettent déjà. Les pécheurs s'en
réjouissent. Parce que, il faut bien le
dire, en cas de basses eaux, seuls 250
litres par seconde auraient été resti-
tués. Gorges de l'Areuse et gorge des
promeneurs à sec. A peine de quoi
troubler une absinthe.

Cinq usines hydroélecriques fonction-
nent actuellement dans les gorges de
l'Areuse. A l'entrée, celle du Furcil est la
plus récente (1956). Les autres, d'amont
en aval, sont celles du Plan-de-1'Eau, des
Moyats, de Combe-Garrot et du Chanet.
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Z p assant devantes P ? t (

I Z dend-génératio^ a
nter de (

I Erre soi-même ¦ DSych a-

I C'est un oubli.

Oubli de 
^

m'̂ dTdt-

t̂ VcuS-re po ur^

\ » modo, to oMPJ^ A «es
vent être p arus a ^ âies ,
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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 Village, 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 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'année de tous les

dangers.
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. 41 44 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. 41 20 46.
Ambulance: téL 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. 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. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 3395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. 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 on

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Cortébert
Hôtel de l'Ours: 20 h. 30, concert par Dimi-

tri Vecchi et Mathieu Schneider, flû-
tes, Vincent et Jacques Bouduban,
piano et violoncelle.

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 51 41; 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, La crime.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Reconvilier
Cure Bel-Air: 20 h. 15, «L'affaire de la rue

de Lourcine», pièce de Labiche, par le
groupe des jeunes de Grand val.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Tonnerre de feu.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La folle histoire du

monde; 23 h., Péchés infernaux.
Halle de gym: 20 h., concert des groupes

New Point et Cocktail.
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: Liengme, tél. 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h. Johnny Melville

dans «Troubleshooter».
Palais des Congrès: 20 h. 30, récital Georges

Moustaki.
Galerie Michel : expo Suzanne Muller, lu,

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Asso.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

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

Sensations,
y do 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,

Papy fait de la résistance,
ydo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, The Ver-

dict.
Métro: 19 h. 50, Tôdliche Schwingen; Ein

Kàfer aûf Extratour.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'histoire de

Pierra; 16 h. 30, 18 h. 30, A l'Ouest rien
de nouveau.

Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Staying Alive;
17 h. 30, C'est ma vie après tout.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Prouesses porno.
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Vidéo-Club Radio-TV Steiner
Léopold-Robert 53

NOUVEAUTÉS...
HIT PARADE

' 1. Autant en emporte le Vent
2. Au Nom de tous les miens
3. L'Ami de Vincent
4. New York 1997
5. FOG
6. Plus moche que Frankenstein
7. La Cité en feu
8. Paradis
9. On l'appelle Catastrophe

• Location avec ou sans caution
• Réservation
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Théâtre: 20 h. 30, concert Miguel Angel
Estrella et Una Ramos.

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 Sonia Wirth: expo aquarelles de
Jean Boulais;'vernissage à 17 h.

Galerie du 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
1 Impnmene 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.

Centré'de jeunesse suisse allemand: Doùbs
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.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
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., 14̂ 17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 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.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 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 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,¦ tél. 23 10 17, 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.
Corso: 20 h. 30, Jamais plus jamais.
Eden: 20 h. 30, 48 heures; 23 h. 15, Délices

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

• communiqués. , : ,., ., . .. . ,.
Cercle catholique: ce soir vendredi à 20

hii match au loto du Groupement des
Sociétée françaises.

Où en est la résistance palestinienne:
assemblée-débat, ce soir vendredi à 20 h.,
au café de la Paix; POP chaux-de-fonnier.

Grande ¦ salle de l'Ancien Stand:
samedi 3 décembre, concert de gala de
l'Association des amis de la Musique des
cadets.
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La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le grand embou-
teillage.

Temple français: 20 h. 15, concert par Jean-
Philippe Collard, pianiste.

Musée des beaux-arts: expo Jean Cornu,
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. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143j
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. 31 18 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.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30,

samedi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Le grand embouteillage» avec Annie
Girardot, Patrick Dewaere, Miou Miou,
Gérard Depardieu, etc. Un film de Luigi
Comencini. (16 ans)

La Brévine
Nouveau collège: 20 h. 15, conférence et

film sur les moulins du Col-des-
Roches.
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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.
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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
Mathys, ma-ve, 10-12 h., 14-18 h. 30,
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, 14-18 h. 30.

Péristyle Hôtel de Ville: expo artothèque,
lu-ve, 7-17 h. 45, sa, 10-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite tél. 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 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: 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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le corbil-
lard de Jules.

Fleurier, salle Fleurisia, 20 h., loto du Ski-
Club.

Couvet, grande salle, 20 h. 15, soirée de la
gym.; 22 h. 30, bal avec Dany Ray
Swingtet.

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, 15-18h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tel

63 25 25
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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HALLE DE GYMNASTIQUE

FONTAINEMELON
Ce soir à 20 heures

MATCH AU
LOTO

des libéraux-PPIM
du Val-de-Ruz 964S2

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Amarcord.
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 1181.
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. 51 22 88; Dr

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

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Superman III.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Banana Joe.
Aula Gros-Seuc: 20 h. 30, concert par le trio

de Bâle-Gueneux-Loeffler.
Cave à jazz: 20 h. 30, concert par le Swin

Hill Jazzband.
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: tel. ** t>t> 8t>.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.

s Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., 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; 23 h.,

Rocky ll. '
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. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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Trafic de drogue: deux Noëls à l'ombre
'•*Lourde peine au Tribunal correctionnel

Le père Noël ampoulé qui est arrimé aux fenêtres de la salle du Tribunal
correctionnel n'avait dans sa hotte qu'une verge pour M. D., lourdement con-
damné pour trafic de drogue. Arrêté à l'issue du procès, il a été conduit à
l'ombre pour deux ans.

Condamné déjà trois fois, son cas était difficilement défendable. Une peine
de 18 mois d'emprisonnement lui pendait au-dessus de la tête. Elle ne l'a pas
empêché de reprendre du trafic. Malgré ces antécédents, était-il nécessaire de
l'accabler au point de compromettre sérieusement une réinsertion sociale qui
semblait bien engagée?

Deuxième affaire. Inculpé d'un trafic important, notamment en faveur
d'un ami décédé entre-temps d'une overdose, Y. P. a bénéficié du sursis. La
mort de son ami l'avait remis sur des voies plus orthodoxes. Il n'avait de
surcroît aucun antécédent judiciaire.

M. D. était condamné l'année dernière
à une lourde peine - 18 mois de prison
avec un sursis de trois ans - pour trafic
de drogue, vol et escroquerie, après qua-
tre mois et demi de préventive. Cela ne
l'a pas empêché de reprendre du service
quelques mois plus tard.

L'isolement après la sortie de prison et
les difficultés d'adaptation à Zurich, où
il avait élu domicile, ont replongé M. D.
dans l'univers de la drogue. Il rendait
également service à deux copains restés à
La Chaux-de-Fonds en leur envoyant
haschisch et héroïne, qu'il se procurait
comme des petits pains sur la place zuri-
choise.

LA DERNIÈRE QUI SONNAIT
«Vous n'aviez pas compris qu'avec le

sursis accordé en 82, c'était la dernière
qui sonnait?» s'étonna le président du
tribunal, M. Frédy Boand. Le prévenu
avait galvaudé sa dernière chance. Le
tribunal ne pouvait lui renouveler sa
confiance.

La question de la réinsertion sociale
plaidait en faveur de la clémence. M. D.
n'a plus touché à la drogue depuis cinq
mois, en apprenant que sa femme était
enceinte. Il a retrouvé du travail dans sa
profession, typographe, au sein d'une
entreprise zurichoise, où son contrat
intérimaire a été reconduit en engage-
ment fxe. Assuré d'un bon salaire, il était
apte à entretenir sa famille.

«Dans ces conditions, faut-il jeter M.
D. en prison?» demanda la défense. Ce
serait l'éloigner trop longtemps de
l'enfant qui va naître au mois de j anvier,
mettre sa femme à charge des services
sociaux et courir le risque que ses fré-
quentations carcérales ne le conduisent à
nouveau dans les milieux de la drogue.
Personne n'y trouverait son compte,
poursuivit la défense. D'autant que les
chances de récidive sont peu élevées, le
prévenu ayant enfin acquis la situation
stable à laquelle il aspirait.

L'avis n 'était pas partagé par le minis-
tère public, qui asséna au prévenu un tir
d'artillerie nourri. Trois fois déjà, la jus-
tice avait donné à M. D. l'occasion de
faire ses preuves. «Les gens qui ne saisis-
sent pas leurs chances doient être punis
sévèrement car on ne peut pas leur faire
confiance», tonna le substitut du procu-
reur, M. Blaser. Il a reconnu comme cir-
constance aggravante la manière dont le
prévenu avait dérobé neuf grammes
d'héroïne à un revendeur, profitant qu'il
ait perdu ses esprits, sous l'nfluence de la
drogue.

Quant à la réinsertion sociale, le
ministère public a rendu les juges atten-
tifs, afin qu'ils ne soient pas dupés par
ces quelques mois de travail régulier.
L'avenir de M. D. n'était pas son affaire!
«C'est le sort de la société qui me préoc-
cupe», conclut-il.

Il n'est pas sûr que la mise en prison

du prévenu ait été, dans ce cas, de l'inté-
rêt de la société.

, Le tribunal a largement suivi le réqui-
sitoire, condamnant M. D. à dix mois
d'emprisonnement ferme, le prévenu ne
présentant pas de garanties pour l'ave-
nir. A quoi s'ajoutent la révocation du
sursis antérieur, la destruction et la con-
fiscation de la drogue saisie, 3000 fr. de
créance compensatrice due à l'Etat et
1000 fr. de frais. M. D. a été arrêté sur le
champ. Déduction faite de la préventive,
son bagne s'élève à 23 mois.

UN PREVENU v
PAS COMME LES AUTRES

Dans la deuxième affaire, le tribunal
avait à juger un prévenu inattendu en
matière de drogue, considérant que
l'habit fait le moine. Y.P. est agent com-
mercial. Il en a le profil, portant cravate
et s'exprimant clairement, il a gagné la
confiance du tribunal, d'autant qu'il se
présentait le casier judiciaire vierge et
convaincu de ne pas renouveler l'expé-
rience qui l'envoyait devant ses juges.

Y. P. fumait depuis quelques temps
avant de goûter aux drogues dures sous
l'influence d'un ami. Apprenant que le
prévenu envisageait un voyage à Ams-
terdam, il lui a demandé de ramener de
l'héroïne, lui fournissant une adresse et
une somme d'argent. Le trafic allait
prendre de l'ampleur, dépassant la limite
des 15 grammes d'héro, au-delà de
laquelle la loi considère le cas comme
grave, le sanctionnant au minimum de
12 mois d'emprisonnement.

Le prévenu a résolument tourné le dos
à la drogue, détruisant son solde, après
la mort de son ami des suites d'une over-
dose.

Son repentir a été jugé sincère et
sérieux. Il a été condamné à la peine
minimale prévue par la loi, soit 12 mois
d'emprisonnement, avec un sursis de
trois ans moins cinq jours de préventive.
La créance compensatrice due à l'Etat se
monte à 6000 francs, les frais de la cause
à 800 francs.

Composition de la Cour. - Prési-
dent: M. Frêdjr BtianË1,1 "jurés: MM.
Michel Rusconi et Jean-Pierre Boegli;
ministère public: Me Daniel Blaser, sub-
stitut du procureur général; greffier: M.
Philippe Matthey. p. F.

cela va
se passer

Où va la résistance
palestinienne:
conférence-débat

Ce soir vendredi 2 décembre,
dès 20 h., au Café de la Paix, a lieu
une assemblée-débat consacrée à
l'évocation de la situation au
Moyen-Orient

Alain Bitar, proche des milieux de
la résistance palestinienne, est invité
par le pop chaux-de-fonnier à venir
parler de la situation à Tripoli et
Baalbeck, celle de la Cisjordanie et
du peuple palestinien, tentant de
dresser un bilan. (Imp.)

Concert de gala
de la Musique des Cadets

Le concert de gala de la Musi-
que des Cadets a lieu samedi 3
décembre, dès 20 h., à la grande
salle de l'Ancien Stand. La danse
avec l'orchestre Shamrock commence
dès 23 h., mais avant cela les audi-
teurs auront l'occasion d'entendre un
panorama musical fourni. La Musi-
que des Cadets est dirigée par M. L.-
A. Brunner. En deuxième partie, les
spectateurs assisteront à la présenta-

tion des élèves (flûtes, instruments de
cuivre, tambours, etc.). Durant les
intermèdes, des petits ballets dansés.

(Imp.)
L'Harmonie Choir
au Temple Saint-Jean

L'ensemble vocal Harmonie
Choir se produit samedi 3 décem-
bre à 20 h. 30 au Temple Saint-
Jean. Invité par le Théâtre populaire
romand, cet ensemble a été créé en
1975 par David Hykes.. En faisant
des recherches pour la bande sonore
d'un de ses films, D. Hykes a décou-
vert le chant de gorge pratiqué en
Mongolie, le xoomi; " cette étrange
technique de chant permet à l'indi-
vidu de produire plusieurs sons à la
fois. , S'inspirant de cette source et de
celle des- moines tibétains, l'Harmo-
nie Choir s'est orienté vers la création
d'une architecture sonore contempo-
raine. Ensorcelant. (cp-Imp.)

Tournoi de football
au Pavillon des Sports
, Dimanche 4 décembre aura lieu
au Pavillon des Sports, dès 8 h., le
2e tournoi de football des bars et
restaurants, organisé par le FC Le
Parc-Vétérans. 12 équipes y pendront
part. Les finales se dérouleront dès 16
h. Cantine, bar et petite restauration
permettra à chacun de passer cette
journée au Pavillon. (Imp.)

Véhicules inattendus au parking de la Grande-Fontaine

Yvan Sandoz, jeune espoir chaux-de-fonnier sera de la partie.
M

Le parking de la Grande-Fontaine
abritera des véhicules inattendus,
samedi 3 et dimanche 4 décembre, avec
l'exposition de voitures et de motos de
compétition, organisée par l'Automobile-
Club de Suisse et la Scuderia Tayfin.

L'idée d'une telle expo trottait depuis
longtemps dans la tête des organisa-
teurs. Elle s'est concrétisée rapidement,
ce dernier mois. La plupart des secteurs
de la compétition seront représentés. La
March de Fl qui avait permis à V.
Brambilla de gagner le Grand Prix
d'Autriche sera exposée, ainsi que des
modèles performants en F2 et F3. Les

divers groupes de courses en circuit, le
rallye, l'autocross; seront à l'honneur,
qu'ils partageront avec les motos de cir-
cuit, de cross et de trial.

Des films seront projetés en perma-
nence. De nombreux pilotes seront pré-
sents avec lesquels il sera possible
d'engager la conversation. Distributions
de photos et de posters, séances de signa-
tures, tombola et bar attendent les ama-
teurs du sport auto-moto. (Imp)

• L'exposition sera ouverte samedi de
9h. a22h. et dimanche de 9 Là  18 h.

Exposition de bolides le week-end prochain

A l'abonnemen t de IVfiisïcarThéâ tre

Devenue une classique du genre, cette
pièce d 'Oscar Wilde - -L'avantage
d 'être Constant» a été maintes fois jouée
et chaque amateur de théâtre en a goûté
une double ou triple vision. Et pourtant,
à chaque fois, c'est le miracle. La légè-
reté des propos, la frivolité des situa-
tions et l 'imbroglio de l'action ne sont
que pierres brutes polies au fil  d'un texte
d'une qualité rare.

On sait qu'Oscar Wilde avait bien des
problèmes dans la rigide société victo-
rienne; on se souvient que peu après le
succès de -Constant», il connaîtra la
prison et que tout au long de son exis-
tence, la société a pesé lourdement sur
lui de ses principes et de sa morale.

A tout cela, il a répondu souvent par
la ruse et cette pièce-ci en est un bel
exemple. Toute la pertinence de l'obser-
vation d'une société se rassemble dans la
vie compliquée de Jack et Algernon, les
deux dandys londoniens qui se sont
inventés, qui un frère  débauché, qui un
ami malade chronique, pour couvrir
leurs frasques de je unes gens. Un jour,
l 'amour, le vrai - du mois ils le disent -
les a saisi et il faut rompre avec leurs
alibis de célibataires, devenus encom-
brants. Dans la maison de campagne de

l'oncle Jack, tout finira par un mariage,
en triple édition.

Les ficelles de la comédie de boulevard
sont là, tendues et tirées à la perfection.
Toutefois, Oscar Wilde, par un humour
caustique, par une débauche de calem-
bours, de jeux de mots et de situations
abracadabrantes navigue au deuxième
.degré. A vue, certes, cherchant l 'élément
déclencheur de rire; tout au fond, pour-
tant, derrière l 'élégance des mois et le
discours brillant, se décèle un brin
d'amertume, une touche de satire ironi-
que aux pointes acérées.

Mais on rit bien et de bon cœur; on
avale goulûment cette débauche de paro-
les qui fait  suave plaisir aux oreilles. On
peut en féliciter Pierre Boutron, qui
signe l'adaptation et la mise en scène. Il
a joué de quelques astuces qui sont bien
dans la note de Wilde, avec change-
ments de décors à vue, reflets dans le
miroir, incursion dans le burlesque.

Les comédiens n'avaient pas la tâche
facile; et ils ont enlevé avec brio les tira-
des dont la cohérence n'était pas l 'évi-
dence première; et dont le style pouvait
faire problème à la diction. Ils ont su
tous être Constant, à leur manière, et à
notre bonheur, (ib)

De l'avantage d'être talentueux

Bientôt en librairie

La Chaux-de-Fonds, nouveaux
regards: un livre consacré à la ville sort
de presse le 10 décembre. Louis-Albert
Zbinden a pris sa plume et il écrit La
Chaux-de-Fonds de maintenant. Qua-
rante-huit pages de photographies,
fixées par Georges Lièvre et Pierre
Jaquet. L'ouvrage paraît aux Editions
du Griffon, à Neuchâtel, dans la collec-
tion «Trésors de mon pays». La vignette
est due à J.-L. Froidevaux.

S'éloignant de tout pittoresque touris-
tique, L.-A. Zbinden, né par ici et main-
tenant journaliste à Paris, décrit l'esprit
et la substance des gens. Le portrait
tracé est robuste. Nous aurons l'occasion
d'en parler plus avant au moment de la
parution de l'ouvrage. (Imp.)

Portrait nouveau
des Chaux-de-Fonniers

Société de musique

. Rolf Looser et Urs Vogelin nous ont
présenté un programme de musique de
chambre mettant en valeur Schumann,
Manuel de Falla et surtout deux aspects
de la sonate pour violoncelle et piano,
l'une de Fauré, opus 109 en ré mineur,
l 'autre de Honegger, juxtaposition
d'autant plus attrayante que Honegger
f u t  élève de Fauré.

Fort de ses imposants moyens techni-
ques et de sa finesse stylistique, Rolf
Looser peut tout jouer. D'une part une
musicalité accomplie, mais d'autre part
une sorte de parti pris d'objectivité, d'ef-
facement qui nous valut eh définitive
plus de style que de tempérament, plus
de perfection formelle que de générosité,
de chaleur. En quelques mots le violon-
celle met remarquablement en valeur les
proportions, le rythme, la pureté de
lignes, la qualité sonore d'une partition
mais demeure en-deça dès qu'il s'agit
d 'évoquer autre chose l'ardeur, la force,
la véhémence, la tendresse et cela est
d'autant plus surprenant pour l'auditeur
que ce dernier sait derrière cette réserve

Suite des informations
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la présence d'une authentique et pro-
fonde nature de musicien.

Nous avons apprécié particulièrement
la seconde partie du récital, d'abord la
splendide sonate . de Honegger unissant
émotion grave et vivante intensité, où
Honegger utilise, dans le mouvement
central, le système des douze tons, où
chaque instrument peut être considéré
comme le résumé sonore d'un groupe or-
chestral.

Très belle interprétation de la Suite
populaire espagnole de Manuel de Falla
qui séduit, dès le premier mouvement,
par ses couleurs, sa virtuosité, son inspi-
ration nettement folklorique.

Quant à Urs Vôgelin, qui poursuit une
double carrière de chef d'orchestre et de
pianiste (il a été le partenaire d 'Arthur
Grumiaux, de Pierre Fournier), souple et
sensible, il ne mérite que des éloges.
Sachant s'imposer , ou se montrer dis-
cret, suivant les circonstances, il donne
du caractère aux divers thèmes, une
signification expressive à chaque dessin
de la partie pian istique.

Vivement applaudis par l'auditoire lés
deux artistes jouèrent encore une p itto-
resque «Habanera» de Ravel.

D. de C.

Rolf Looser, violoncelle et Urs Vôgelin , piano

Loi sur Fassurance-chômage

L'Association patronale des méca-
niciens et constructeurs de machines
des Montagnes neuchâteloises et
environs a tenu son assemblée géné-
rale le 18 novembre, à la Chaux-de-
Fonds. Parmi les points à l'ordre du
jour figurait l'étude de la nouvelle loi
sur . l'assurance-chômage, dont
l'entrée en vigueur est fixée au 1er
janvier 1984.

L'association est arrivée à la conclu-
sion que cette nouvelle loi ne peut être
appliquée sous la forme prévue, car elle
dénote une méconnaissance totale des
vrais problèmes de la part de ses auteurs.
En effet, le résultat prévisible de ce nou-
veau texte sera une augmentation des
coûts à charge des entreprises, telle que
les employeurs se verront contraints de
procéder à des réductions de personnel
plutôt que d'utiliser la réduction de

1 horaire de travail, vu son manque de
souplesse. comparativement au régime
précédemment appliqué. *»i

L'association constate que cette- loi,
qui devait aller dans l'intérêt des travail-
leurs, va en fait dans le sens contraire et
se retournera en réalité à la fois contre le
travailleur et l'employeur. Elle créera
des tensions supplémentaires au moment
où il faudrait pouvoir lutter au coude à
coude pour préserver au maximum
l'emploi.

Au cours de l'assemblée, l'association
s'est bornée à examiner attentivement
les points concernant les obligations des
employeurs vis-à-vis des travailleurs et
des autorités pour l'application de la
nouvelle loi sur l'assurance-chômage.
L'association en a conclu qu'elle ne pour-
rait blâmer un membre qui se verrait
obligé de procéder à des licenciements.
Car l'application de la réduction de
l'horaire de travail s'avère par trop diffi-
cile et onéreuse. Il en va de la sauvegarde
des emplois restants, voire à plus long
terme, de la survie de certaines entrepri-
ses. Et de conclure:

«Il ne faut pas oublier que le tissu
industriel de notre région est essentielle-
ment composé de petites et moyennes
entreprises, confrontées à de multiples
difficultés de rentrées de commandes,
d'adaptation des prix et de concurrence
souvent sauvage. Si les charges sociales
augmentent sensiblement, la situation
de ces entreprises ne va pas s'améliorer.»

(comm - Imp)

Les constructeurs de machines
promettent des licenciements

Hier à 17 h. 20, Mlle M. O. de Ville-
ret circulait rue du Crêt en direction
est, A la hauteur de l'immeuble No 7,
elle n'a pu éviter le petit Stéphane
Brioschi, 1978, de la ville, lequel tra-
versait la route en courant. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital.

Enfant renversé

Piéton blessé
Hier à 11 h. 20, M. W. W. de la ville

circulait rue du Parc en direction
ouest avec l'intention d'emprunter la
rue de l'Ouest. Peu après l'intersec-
tion, alors qu'il circulait sur la voie
de gauche, il a heurté un piéton, M.
René Paratte, 1901, de La Chaux-de-
Fonds qui traversait la chaussée
d'ouest en est M. Paratte chuta lour-
dement sur la chassée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital.

_p 
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A la recherche des hivers d'antan

Au temps de la patinoire de la place de la Gare.

. L'hiver est à peine installé que déjà les
conservateurs du Musée paysan et du
Musé d'histoire songent à lui consacrer
une exposition en février-mars 1984.

. Qui dit hiver pense luge, patin, ski,
bob, sans oublier l'indispensable chasse-
neige, la glisse, le traîneau et ses grelots.
Les frileux s'enveloppent de manteaux,
gants, manchons, bonnets et autres
pelisses. C'est pour réunir tous ces objets
d'hier et d'avant-hier que les conserva-
teurs des musées précités font, appel à la
collaboration de la population .

Ceux qui retrouveront dans leur cave
ou leur chambre-haute des objets ser-
vant à raconter l'hiver peuvent télépho-
ner au Musée d'histoire (039) 23 50 10),
sauf les lundi matin et vendredi après-
midi.

Un flocon de neige n'arrivant jamais
seul, vient de paraître aux éditions Gilles
Attinger le premier titre d'une nouvelle
collection consacrée aux anecdotes neu-
châteloises, intitulé Hivers d'antan.
Auteur de cette collection à venir, à rai-
son de deux titres par an, Michel Schlup
raconte les scènes de la vie quotidienne
oubliées par les manuels d'histoire. De
nombreuses reproductions ou fragments
de gravures anciennes rafraîchiront
notre mémoire collective. On rappelle les
grands gels et les disettes, la crainte des
loups, l'évolution de la luge, etc. Ce petit
ouvrage devrait donner le courage à cha-
cun d'affronter la froidure de ces jours.

(comm.-Impar)

• Hivers d'antan de Michel
Schlup, aux Editions Gilles Attinger.

Dans les musées et dans un nouveau livre
TRIBUNE LIBRE

L'article paru dans votre journal du
11 novembre, sous la rubrique «Regard»
et concernant le cautionnement des fra is
d'hosp italisation de patients étrangers,
est intéressant malgré son ton quelque
peu critique, car, au-delà du fait divers,
il illustre une des difficutlés du râle du
personnel administratif de l 'Hôpital qui
doit parfois réussir à concilier l 'humaine
compréhension due à l 'individu avec la
sécheresse des règlements imposés dans
l 'intérêt de la collectivité.

Pour ce qui est du fait divers, notons
tout d'abord que nous avons eu l'occa-
sion d'en discuter longuement et de vive
voix avec les intéressés, comme nous
sommes d'ailleurs toujours disposés à le
faire en cas de contestation.

Nous avons pu mettre en évidence que
l 'hospitalisation d'urgence n'a pas fait le
moindre problème, comme il est évidem-
ment normal.

Nous avons essayé de faire compren-
dre que l 'hésitation ultérieure, sur une
intervention chirurgicale éventuelle du
«beau-frère» en Italie ou à La Chaux-
de-Fonds même, était essentiellement
motivée par l 'intérêt financier du
patient, puisqu'en Italie les frais
auraient été assumés par une assurance
alors qu'ici ils pouvaient demeurer, au
moins partiellement, à charge du
malade. Précisons, entre parenthèses,
que finalement aucune opération n'a été
nécessaire, alors qu'a priori les coûts
auraient pu être importants. Cependant,
U est clair que s'il avait fallu intervenir
chirurgicalement à court terme, cela
aurait été fait! Les hommes en blanc
auraient fait  leur devoir sans se soucier
du tiroir caisse, comme l'article le recon-

naît parfaitement. Et ce n'est pas
l 'administration qui intervient pour qu'il
en soit autrement!

Toutefois , il est du devoir de l'admi-
nistration de faire le maximum pour que
la collectivité reçoive effectivement ce
qui lui est dû de la part des individus
qu'elle permet de soigner. Même au
«pays d'Henry Dunant», il faut bien que
les cols blancs mettent tout en œuvre
pour que financièrement les hommes en
blanc aient toujours la possibilité de
faire le «pansement» . Ainsi, faute du
dépôt réglementaire, un engagement de
paiement a-t-il été obtenu de la famil le
chaux-de-fonnière! Malheureusement,
l'expérience nous a appris que, dans de
tels cas et malgré l 'honnêteté des gens,
l 'ampleur éventuelle de l 'engagement
financier contracté de toute bonne foi le
rend parfois impossible à honorer.
L 'obtention, souhaitable donc, de garan-
ties complémentaires ne met pas en
cause l 'honorabilité du garant mais con-
stitue une façon de l 'alléger, si besoin, du
fardeau de la dette et d 'éviter les procé-
dures judiciaires du contentieux aux-
quelles nous n'apprécions guère d'avoir
recours, sans pouvoir pourtant nous y
dérober.

En l'occurrence, notre recherche de
garantie n'est pas allée jusqu'à deman-
der aux services sociaux de se substituer,
le cas échéant, au «beau-frère». La
«mobilisation» de ces services, dont c'est
une des compétences, n'a consisté, con-
trairement à ce que rapporte l'article,
qu'à vérifier une solvabilité; ce que nous
n'avons guère la possibilité de faire par
nous-mêmes.

Toutefois , nous comprenons fort bien

que ces procédures, soit mal expliquées,
partiellement au téléphone, par notre
personnel, soit mal comprises dans leur
finalité par la famille au patient, aient
pu blesser un honneur qu'il n'était dans
l 'intention de personn e de mettre en
doute. De même, nous admettons totale-
ment que des rumeurs relatives au
«Monsieur étranger qui a des problèmes
financiers» n'auraient jamais dû filtrer
dans les couloirs, mais elles ont dû pro-
venir du débat qui s'était instauré quant
à l 'opportunité d'un retour en Italie.

Pour ce qui est du pr oblème général, il
est évident que la f açon actuelle dont
notre personnel administratif est obligé
de régler ces questions relatives aux
soins de patients étrangers, où s'oppo-
sent intérêt de l'individu et intérêt de la
société, ne donne pas satisfaction. Guère
davantage d'ailleurs lorsque nous obte-
nons un dépôt plutô t qu'un engagement
personnel de paie ment, parce que le
montant de la fac ture est fréquemment
bien plus élevé que le cautionnement
exigé qui est chez nous relativement
modeste. Ces situations provoquent, glo-
balement, des «pertes sur débiteurs»
représentant facilem ent des dizaines de
milliers de francs à charge de notre
seule collectivité locale.

Notre personnel confronté à de tels
cas, où il est trop souvent victime lui-
même de vexations injustifiées, serait
bien entendu éminemment favorable à
une évolution de la situation qui permet-
trait un assouplissement des exigences
actuelles en ce qui concerne les garanties
ou les dépôts d'entrée.

A défaut, pour l'instant, nous ne pou-
vons qu'appliquer les directives en
vigueur et rappeler que les étrangers qui
viennent en villégiature en Suisse
devraient, par prudence, se munir d'une
attestation d'assurance accompagnée
d'une garantie de paiement.

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds
Le directeur:

;V ' '. ' - . I _V*-̂ V.

Hospitalisation d'étrangers: au-delà du f ait divers

L'armée et les chemins de f e r
Comme partout, la Suisse a une armée

et des chemins de fer.  Les deux sont des
services publics. Le premier n'a pas à
s'occuper de rentabilité parce qu'il est
considéré comme une prime d'assurance
à la sécurité du pays; tandis que les che-
mins de fer sont soumis aux conditions
de rentabilité et se débattent dans les
chiffres rouges sans espoir d'en sortir.

Etant donné les mutations actuelles
des armes offensives qui aujourd'hui se
nomment fusées à ogives nucléaires et
bombe atomique, la nature de notre
panoplie militaire devrait être mofidiée.
Et plus que les chars et même les avions,
les chemins de fer deviennent prioritai-
res.

Sans pour autant prétendre jeter aux
orties notre matériel militaire très coû-
teux, on le sait, une seule p ièce se calcu-
lant en millions sans apport économique
pour le pays, il paraît logique, même
nécessaire, de joindre armée et chemin
de fer - CFF et réseaux secondaires - en
institutions parallèles dont les coûts glo-
baux seraient considérés comme primes
d'assurances à la sécurité du p a y s, et le
montant à consentir déterminé en pour-
cent du produit national brut (PNB).
Certes les investissements militaires
devraient être réduits de manière impor-
tante, alors que ceux consentis aux che-
mins de fer devraient être augmentés et
qu'U ne soit plus fait mention de déficit.

Qu'on tienne compte de tous les tra-
vaux productifs que pourraient réaliser
les chemins de fer mais qui ne le peu-
vent, par manque de moyens fi nanciers.
Et aussi aux meilleures prestations
qu'ils pourraient fourn ir, comme
l'apport en emplois que cela susciterait,
profitant à l'économie du pays. Je cite-
rai entre autres l'amélioration et le déve-
loppement des réseaux, la suppression
des passages à niveau, la possibilité
d 'établir des prix compétitifs rail-route,
la diminution du prix des billets voya-
geurs pour en augmenter le nombre. Et
ce, en évitant la compression du nombre

des agents. Pour moi, utopie pour utopie,
il me semble que la cause vaut bien une
tribune libre...

Yvonne Thommen,
Abraham-Robert 32,

... _***«.», c la Chaux-de-Fonds

Lettre ouverte à Mme H. K., Val-de-Ruz
J 'apprends par «L'Impartial» (25

novembre) que, pour avoir contrevenu à
l'article 19 du règlement concernant la
police sanitaire des animaux, une dame
vient d'être condamnée par le Tribunal
de police du Val-de-Ruz à 40 francs
d'amende et 65 francs de frais. Voilà ce
qu'il lui en coûte d'avoir fait enterrer, au
fond de son jardin, les cadavres de deux
de ses chats.

J 'attendais avec beaucoup de curiosité
et d 'intérêt le dénouement , de cette
affaire dont les faits avaient été évoqués
dans la presse du 9 novembre. Si j 'ai
bien compris le compte rendu, cette
dame aime les chats. Il faut les aimer, en
effet , pour en héberger 25 p lus quelques
chiens, ce qui doit lui donner, bien du
travail mais probablement beaucoup de
joie, aussi , car on s'attache vite à ces
compagnons à quatre pattes, les seuls,
parfois , à meubler une solitude pénible.
Deux de ses protégés sont donc morts et,
ignorant que tout cadavre d'animal doit
être livré aux Centres d 'incinération de

Montmollin ou de La Chaux-de-Fonds,
la prévenue a demandé à un tiers de les
enterrer. Elle pensait bien faire, mieux
faire, dans tous les cas, que les paysans
qui se contentent — comme elle l'a dit au
président du tribunal - de jeter leurs
chats crevés sur leur fumier. Mais voilà,
enterrer un chat est illégal et l 'ignorance
des règlements a coûté une condamna-
tion.

Certes, nul n'est censé ignorer la loi.
Mais fallait-il que cela tombe sur cette
dame? Près de chez elle, la grotte de La
Berthière est entièrement comblée par
des détritus de toutes sortes; elle déborde
même. Un peu plus loin, la grotte de la
Métairie d'Aarberg est elle aussi utilisée
comme décharge sauvage. Or bien
qu'illégale , cette pollution n'a pas encore
amené ses auteurs devant les tribunaux.
Et que représentent les deux petits chats,
enterrés en pleine terre, à côté des veaux
et des porcs qui se décomposent au fond
de certains gouffres et dont les lambeaux
de chair en putréfaction, sans parler des
nombreux germes microbiens, sont
emmenés par les eaux souterraines?
Bien peu de chose en vérité. C'est pour-
tant cette dame qui a été jugée, alors que
les propriétaires des veaux et des porcs
continuent à empoisonner impunément
la richesse hydrologique des réseaux
souterrains! On s'acharne sur la paille;
on ignore la poutre.

Le désir de donner une sépulture à
deux minets et les suites judiciaires que
l'on connaît ont créé un précédent. Car
l'article 19 avancé par le tribunal ne
s'applique pas uniquement aux cadavres
de chats. Si tout cadavre d'animal doit
être livré aux centres d'incinération can-
tonaux, certains amateurs du «tout au
gouffre» pourraient alors eux aussi se
retrouver devant un tribunal Pour cette
collaboration involontaire à la lutte con-
tre la pollution des cavités naturelles,
merci à cette prévenue!

Jean Louis Christinat
Spéléologue
Rue du Nord 173
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) * tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

L'enterrement des nêtim chats

PUBLI-REPORTAGE ********

Ouverte au public mercredi 30 novembre,
cette exposition spéciale se prolonge jusqu'à
demain samedi.

De 16 à 22 heures, au premier étage de
l'Hôtel Moreau, La Galerie du Tapis
d'Orient, maison connue sur la place, pro-
pose un dépaysement fort appréciable au
moment des premières neiges. Rêver de
chaleur entouré de tapis fins, de tapis de
soie de kazakhs ou d'autres douceurs de
l'art oriental, voilà qui ne manquera pas de
nous suggérer, à l'approche des fêtes, des
idées pour petits et grands cadeaux.

Profitons donc de cette aubaine! 97159

Exposition de
tapis d'Orient

CE SOIR
CERCLE CATHOLIQUE, 20 H.

LOTO
DES

SOCIÉTÉS FRANÇAISES
96522

Patrick Lehmann...
... Patrick Lehmann est un jeune

trompettiste, également connu dans
les milieux classiques et les milieux
du jazz, dont on suit avec plaisir la
régulière ascension.

Au mois de juin de cette année, il
obtenait son diplôme de capacité pro-
fessionnelle, mention «avec, distinc-
tion», au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds • Le Locle, classe
Besançon.

Il se présentait récemment aux
examens d entrée au Conservatoire
de Versailles, classe de virtuosité
Roger Delmotte, examens qui réunis-
sent chaque automne à Versailles de
nombreux musiciens.

Les trompettistes avaient à jouer
un morceau imposé , «Trumpeldbr»
de R. Boutry (chef de la Garde répu-
blicaine et compositeur), dont ils
avaient eu connaissance trois semai-
nes , avant l 'examen. Ils devaient en
outre jouer, en lecture à vue, devant
un jury, une œuvre de Penderecki,
compositeur polonais contemporain.

L 'exécution de ces pièces valut à
Patrick Lehmann de comptabiliser le
maximum de points et de réussir bril-
lamment le concours d'entrée du
Conservatoire de Versailles, premier
nommé, seul «étranger» devant six
autres postulants admis en classe de
virtuosité. (DdC)

Tous les f i d è l e s  collaborateurs
de Coop La Chaux-de-Fonds...

... qui ont, comme chaque année,
été fêtés récemment à l'occasion de
leur jubilé de travail ou de leur entrée
en retraite.

Ce sont en effet 39 collaboratrices
et collaborateurs venant de tous les

magasins et services et de tous les
horizons du vaste rayon d'activité de
Coop La Chaux-de-Fonds qui ont été
reçus, au cours d'une sympathique
soirée, par M. Charles Scheuch, pré-
sident, et par M. Marcel Chapuis,
directeur, ainsi que par les princi-
paux cadres de Coop La Chaux-de-
Fonds.

Le rappel de l'activité et des états
de service des jubilaires fêtant 15, 25,
35 et même 40 ans de travail et des
retraités de l'année 1983 (au nombre
de 16) a permis de mettre en lumière
la fidélité, la disponibilité et l'atta-
chement à l'entreprise de toutes cel-
les et de tous ceux qui étaient juste-
ment à l 'honneur.

Entre eux tous, ils totalisent 870
années de service, et ils ont reçu,
exprimé en termes délicats, le juste
hommage dû à leur belle f idé l i té,
accompagné d'un présent propor-
tionné à leurs années de service.

Un repas partagé dans une
ambiance joyeuse et détendue au son
d'un petit orchestre «maison» mit un
terme à une soirée qui laissera au
cœur de tous les participants un
lumineux souvenir.

Une telle f idé l i t é  apporte une fois
de plus la preuve éclatante que les
collaborateurs d'une entreprise lui
demeurent fidèles dans la mesure où
elle tient en permanence à leur assu-
rer une ambiance et des conditions
de travail agréables... et une sécurité
toujours plus appréciée dans les cir-
constances actuelles ! (cp)

bravo à

Foire suisse des maisons fictives à Aarau

Récemment, une vingtaine de jeunes i
gens et de jeunes filles des Montagnes
neuchâteloises ont participé à la Foire
suisse des maisons de commerce fictives
à Aarau.

Sous-section de la Société suisse des
employés de commercé (SSEC), les mai-
sons fictives permettent la réalisation et
la gestion économique et financière
d'une société commerciale. Il s'agit là
d'une possibilité très intéressante de for-
mation complémentaire à un apprentis-
sage commercial. On constate, en effet,
que si la formation pratique en appren-
tissage s'est améliorée au fil des ans, il
n'en demeure pas moins que certains
apprentissages sont très spécialisés. La
maison fictive permet ainsi à l'apprenti

d'avoir une vision plus globale d'une
entreprise et de collaborer activement
aux décisions de gestion.

Les maisons fictives de notre région
ont fait bonne figure à Aarau. Daniel
Jeanrichard Watch Co offrait un choix
de montres et pendulettes alors que
Quincaillor SA exposait un assortisse-
ment d'appareils ménagers. Ces articles
de qualité ont été mis gracieusement à
disposition par des entreprises de La
Chaux-de-Fonds. ¦,

Le nombreux public admis à visiter
cette foire a pu se rendre compte du
sérieux avec lequel les affaires se trai-
taient. Cette manifestation fut l'occasion
d'échanges fructueux entre Romands et
Alémaniques, (comm)

Les apprentis de la région font bonne figure

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et de Caritas?
Contribuez au «Budget des autres», au budget
si serré de ceux qui voient en cette fin d'année
s'accumuler les factures de chauffage et de
vêtements et qui. pour cette raison, ne peuvent
se réjouir avec les autres.
Centre social protestant

Neuchâtel ' cep 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583

Caritas. Neuchâtel 20-5637
Pat mesure d'économie. U ne aère pet accusé réception des
versements. 954S3



Le pylône de la Joux-Pélichet
provisoirement réparé

Grâce à des électriciens-acrobates

Terrassiers d'abord, à gauche pour creuser des trous d'une profondeur d'un mètre septante..

leurs fins. Ils ont aussi eu recours à un
camion-grue et de longues échelles.

Tout est rentré dans l'ordre jeudi
après-midi et le courant passe à nouveau
sur cette ligne à haute tension. L'édifice
est à n'en point douter plus solide que le
pylône défaillant. Son successeur défini-
tif , qui sera implanté d'ici quelques
semaines, sera d'ailleurs sans doute de
béton, (jcp)

, . _ * . ' . , i i
...puis acrobates pu charpentiers, à droite, lesmanteurs de l'ENSA ont monté en peu

de jours cette construction provisoire qui remplacera le pylône métallique abattu.
(Photos Impar-Perrin)

Depuis dimanche soir, voire même samedi soir après la coupure de courant
de Neuchâtel, les «lignards» de l'ENSA sont sur la brèche. Mais ils ont entre-
pris la réparation provisoire de la ligne de 60 kV venant du Châtelot, alimen-

tant Le Locle, dont un pylône a cédé dans la région de La Joux-Pélichet.

Ce pylône métallique n'avait en effet
pas résisté à la tension des câbles sur les-
quels s'étaient affalés plusieurs arbres
brisés par les éléments déchaînés.

Remplacer un tel pylône n'est pas une
mince affaire. D'autant plus que l'ENSA
'n'en a pas immédiatement sous la main.

Mais il fallait faire vite puisque la
Mère-Commune n'était pas alimentée
depuis que par une seule ligne à haute
tension. En fait, comme si une paire de
pantalons n'était soutenue que par la
moitié d'une bretelle.

Les monteurs de l'ENSA ont donc
monté en peu de jours une imposante

construction composée de huit poteaux
de bois pour accrocher les isolateurs aux-
quels sont reliés les trois câbles ainsi que
le fil de terre à quelque 12 mètres du sol.

Malgré le froid, la bise, ils ont d'abord
commencé par creuser des trous dans le
sol d'une profondeur d'un mètre sep-
tante avant d'ériger cette construction
reliée au sommet par un portique auquel
ont été amarrés les isolateurs.

Tantôt terrassiers, tantôt bûcherons
ou charpentiers, avant de redevenir élec-
triciens, ils ont manié la pelle, la pioche,
la barre à mine, la tronçonneuse, la per-
ceuse à-benzine, la pince pour parvenir à

Accident spectaculaire à l'entrée de la ville
Hier à 0 h. 05, au volant d'une

grosse voiture américaine M. W. D.
de La Chaux-de-Fonds, circulait de
La Chaux-de-Fonds en direction du
Locle. A l'entrée de cette dernière
ville, à la hauteur de la route partant
pour La Sagne, suite à une vitesse
inadaptée, il n'a pas été en mesure de
ralentir derrière une voiture qui cir-
culait devant lui et qui était en présé-
lection sur la voie centrale afin de
bifurquer à gauche pour emprunter
la route conduisant à La Sagne.

Après avoir tenté un dépassement
par la gauche, M D. a perdu la maî-
trise de sa machine. Cette dernière
quitta la route par la gauche, heurta
et arracha une barrière métallique,

sise sur le bord ouest de la route
menant à La Sagne, puis traversa
cette dernière route pour heurter un
mur de pierre et un poteau métalli-
que avant d'aller toucher un deu-
xième mur et s'immobiliser en tra-
vers du trottoir sud, quelque 70
mètres plus loin de l'endroit de la
sortie de la route. La voiture est com-
plètement démolie et d'importants
dégâts sont à déplorer tant à la bar-
rière qu'aux murs. Des six occupants
de ce véhicule seule Mlle Pasqua
Camarda, de La Chaux-de-Fonds a
été légèrement blessée. Elle a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital. .

(Photo Impar-Perrin)

La consommation d'eau toujours
soumise à restrictions

Malgré les dernières précipitations
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A cela deux facteurs'essentiels..Lors

des DrémièreygveTSes-jfiudi. vendredi' le
sol était déjà gelé, doïrc peu perméable.
Ce n'est que samedi que l'edu a com-
mencé à s'y infiltrer. Seule la pluie de
dimanche et de ''lundi a réellement
influencé le niveau des nappes souterrai-
nes. Et mardi c'était déjà terminé.

D'autre part les fortes averses présen-
tent un inconvénient. Elles troublent les
sources car l'eau est passablement char-
gée de terre. De sorte que certains puits
sont présentement inutilisables pour
cette raison.

Ainsi les débits moyens des sources
alimentant les nappes où sont plongées
les pompes ne sont pas encore revenus à
leur volume normal. Les prévisions des
météorologues laissant entrevoir quel-
ques jours froids et secs incitent de sur-

croît les SI à la prudence quant à la ges-
tion de la distribution d'eau.—~-•.

Le sol va à nouveau se durcir et rendre
difficile la pénétration de l'eau lors des
prochaines précipitations. Pour autant
que celles-ci tombent du ciel sous forme
de pluie et non de neige; car ceci entraî-
nerait, dans le second cas, une aggrava-
tion de la situation.

MESURES EFFICACES
Ainsi les responsables du service des

eaux ont préféré maintenir en vigueur les
mesures actuelles, pour ne pas avoir à en
prendre des plus draconiennes aux envi-
rons de Noël.

Jean-Michel Notz, directeur technique
des SI, relève que les interdictions ont
jusqu'ici déployé leurs effets puisque la
consommation a été réduite de 5 à 10%.
A ce propos, il remercie la population de
sa discipline et de sa volonté.

D'autre part, les SI poursuivent minu-
tieusement leur recherche des fuites
d'eau grâce à des appareils sophistiqués
appelés corrélateurs. Même si ces tra-
vaux sont coûteux, puisqu'ils entraînent
des opérations de génie civil qui ne
seraient pas entreprises en période de
pluviométrie normale, il s'agit de ne
négliger aucune possibilité d'économie.
Grâce à ces corrélateurs les spécialistes
écoutent le «bruit» d'une conduite, géné-
ralement synonyme de fuite et détermi-
nent avec précision son emplacement.

CONSOMMATION JOURNALIÈRE:
UN MILLIMÈTRE
DU BASSIN VERSANT

Malgré les explications données ci-des-
sus, les plus incrédules ne seront pas con-

vaincus et évoqueront les importantes
averses de ces derniers:jourâ: **-'- ¦ *** s *-*

«Il faut savoir, dit M. Notz, que le
bassin versant utile du Locle est d'envi-
ron quatre à cinq kilomètres carrés. Or,
toutes les eaux qui l'arrosent ne gagnent
pas forcément les sources. Certaines ruis-
sellent en surface et se perdent directe-
ment dans les grilles d'égouts. En outre
les toits en recueillent une certaine part.
D'autres enfin s'infiltrent profondément
et alimentent l'Areuse et le Doubs».

A l'aide de statistiques, l'ingénieur des
SI démontre qu'un millimètre de pluie
permet d'assurer la consomation d'une
journée de la ville du Locle. Or, sur cinq
millimètres de pluie qui tombent, un seul
est réellement utilisable. Le rapport est
donc de un à cinq.

UN MOIS DE «RÉSERVE»
Schématisons et simplifions à

l'extrême. Depuis jeudi il est tombé
156,5 millimètres. Trente et un sont uti-
lisables. Soit la réserve nécessaire pour
un mois. Lorsqu'on sait que la gestion de
la distribution de l'eau se prévoit à deux
ou trois mois, on comprend la prudence
des SI.

Même en temps de pluviométrie nor-
male, Le Locle consomme presque toute
l'eau utilisable. Lors d'une courte
période «sans pluie» ce sont les réserves
qui font l'appoint.

Or, pour l'heure il s'agit de reconsti-
tuer ces réserves afin que tout risque de
pénurie soit écarté pour les semaines à
venir. Ceci permet de constater qu'en ce
qui concerne son alimentation en eau, la
ville du Locle n'est pas des mieux loties.

(jcp)

L'eau est parmi les biens de consommation les p lus précieux; il s'agit de l'économiser.
(photo Impur - Perrin)

Ecole neuchâteloise de nurses

Le temps des travaux, les véhicules venant de la rue du Midi sont détournés par
l'avenue du Technicum. (photo Impar-cm)

Dans le cadre des travaux de rénova-
tion de l'ancien Home Zénith dont les
locaux accueilleront prochainement
l'Ecole neuchâteloise de nurses, les Ser-
vices industriels effectuent actuellement
l'installation d'une nouvelle conduite sur
la rue Jehan-Droz pour assurer l'alimen-
tation en eau du bâtiment. L'ancienne
conduite était en mauvais état et insuffi-

sante quant à sa dimension. Ce chantier
comprend aussi une fouille du Service
des téléphones.

Le temps des travaux, ce tronçon de la
rue Jehan-Droz est ouvert au trafic sur
une piste seulement. Les véhicules
venant de la rue du Midi sont détournés
par l'avenue du Technicum et la rue
Albert-Piguet. (cm)

Une nouvelle conduite pour Peau

f ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE l'ËNER6i_

M. Lucien Schneider...
... conducteur d'automobiles au

service voyageurs des PTT du Crêt-
du-Locle qui a fê té  ses 25 ans d'acti-
vité dans ce service.

A cette occasion l'entreprise des
PTT lui a présenté ses félicitations et
lui a remis le cadeau traditionnel.

Entré comme conducteur-mécani-
cien aux ateliers centraux des PTT à
Berne, il est venu s'établir au Locle
après quelques stages en Suisse alle-
mande.

Durant de nombreuses années il
conduisit les cars jau nes puis se spé-
cialisa dans les travaux de mécani-
que. Dernièrement il a repris la fonc-
tion de chauffeur po ur sillonner à
nouveau les routes du Jura neuchâte-
lois.(comm-p)

bravo à
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GALERIE SONIA WIRTH-GENZONI
Avenue Léopold-Robert 132

~ EXPOSITION JEAN BOULAIS
AQUARELLES «MA BRETAGNE»

Le vernissage auquel vous êtes conviés aura lieu VENDREDI 2 DÉCEMBRE dès 17 heures
ENTRÉE LIBRE

Cl N ÉM A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30 1
Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30 !

CASINO LE GRAND EMBOUTEILLAGE I
avec Annie Girardot, Patrick Dewaere, Miou Miou, Gérard *

...._ ._ .._ Depardieu, etc. Un film de Luigi Comencini I

Temple du Locle QOIMCERT DE NOËLDimanche 4 décembre ^̂  ^̂  ¦ m *" *¦ ¦ m ¦ m̂  "" 
mm 

*̂ 
fc 

*f
BRUHNS - VIVALDI - BRITTEN Chorale FALLER, dir. D. Reichel

à 17 heures
Location: Tabacs Simone Favre, Le Locle

i,

___H______H-_____M__-___HLE LOCLE-_________H--B-BH-HHH
La Chaux du Milieu 

SOIRÉE DE LA JEUNESSE
Samedi 3 décembre 1983 HISTOIRE DE SCHTROUMPFS par les petits
" 90 h II" «MADAME L'ANCIENNE 2» de Oscar Huguenina *i\J heures au collège Dès 23 heures BAL avec |'orchestre THE BLACKERS 

 ̂
Bar-Buvette

Hôtel du Lac
Les Brenets

Toujours

LA FONDUE CHINOISE À GOGO
Fr. 15.- par personne

Prière de réserver: tél. 039/32 12 66
J. Habegger

91-130

ÛQ
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

Appartements
de 1, 2Vi. 3 et 3Vi pièces, tout
confort, service de conciergerie,
balcon, très bonne isolation thermi-
que, utilisation de la machine ' à
laver comprise dans la location.
Arrêt de bus devant les immeubles.
Location comprise entre Fr. 183.—
et Fr. 597.— 96329

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

J ' " Y** Notre spécialité pour les
/ I Fêtes de fin d'année

A V_J La tourte
^MJ Kumpamaly

JP"Ï jj i'cONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle

Ce soir et demain soir

souper tripes
' Prière de réserver:

<$ 039/31 45 98
91-139

Grands choix de salons
Des prix sur mesure.
Ameublement W. Vogel, France 13,
Le Locle, du mercredi au samedi de 14 h. à
18 h. 30.
0 (039) 31 60 22. , 91-60912

Au Restaurant du Doubs
Les Brenets

chefs du personnel, sociétés, familles, étudiez notre offre pour
vos repas ou banquets de fin d'année:

Cuisses de grenouilles - Terrine
Truite ou steak - Glace
pour le prix de Fr. 21.—

. Portions de truites Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.— la douzaine

Restaurant fermé du 19 au 22 décembre
Veuillez réserver s.v.p., <p 039/32 10 91. 91 67

R ta^i XB3Î-. si¦ ¦¦ t -¦ .

^̂  
garage des brenets 2£

Edouard Éh NOIRAT

GRAND-RUE 32 (039)32 16 16
aaiS LES BRENETS

OCCASIONS
CITROËN DYANE 6 1981 Fr. 5 900 -
VW PASSAT VARIANT 1977 Fr. 4500,
FIAT RITMO 105 TC 1982 km. 17 000

FORD ESCORT 1,3 L 1981 km. 45 000
VW BUS aménagé camping 1974 Fr. 5 900 -
RENAULT 5 St-Tropez 1 984 neuve

GARANTIE • ÉCHANGE - CRÉDIT - EXPERTISÉES
91-159

tm VILLE

Hl DU LOCLE
Convocation
des électeurs

pour:

1. la votation fédérale sur
a) la revision du droit de la na-

tionalité dans la Constitution
fédérale

b) arrêté fédéral tendant à facili-
ter certaines naturalisations

2. la votation cantonale sur
a) la loi de péréquation finan-

cière intercommunale
b) le décret concernant une ini-

titive populaire pour la
généralisation des jardins
d'enfants

; les 3 et 4 décembre 1983
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.
Heures d'ouverture du scrutin:
samedi 3 décembre 1983, de 9 à
18 h. ;

dimanche 4 décembre 1983, de 9
à13h.
Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par
anticipation leur droit de vote au
poste de police du mercredi 30
novembre au samedi 3 décembre à
6 h.
Vote des malades:
Les infirmes et tes malades incapa-

I blés de se rendre au bureau de vote
peuvent demander de faire recueil-
lir leur vote à domicile en s'adres-
sant au secrétariat communal jus-
qu'au vendredi 2 décembre à
17 h. ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 4 décembre à
10h. (p 039/31 59 59).
91-220 Le Conseil communal

Les personnalités dont le nom est indiqué
ci-dessous vous recommandent de

voter OUI
à la péréquation financière
intercommunale

Nicole Gabus, ancienne présidente du
Conseil général

Evelyne Fatton, conseillère générale
¦

Ulysse Brandt, conseiller général
Pierre Brossin, député, conseiller général
Jacques-André Choffet, conseiller général
Francis Favré, député
Rolf Graber, conseiller général
Joseph Huot, conseiller général
Francis Jaquet, conseiller communal
Dr Jean Sigg, conseiller général
Robert Teuscher, conseiller général
Hermann Widmer, député, conseiller général
Eric Zutter, industriel. ' 91-3,306

f-- EXPO CUISINES -\
i Bâtiment de la Poste - LE LOCLE 1

I Michel Berger électricité I
I £5 039/31 30 66 «« I

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Dimanche 4 décembre

La Société
philatélique

Le Locle
Bourse-

exposition
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
à l'Hôtel des Trois-Rois (1er étage)

CARTE OFFICIELLE
DE LA JOURNÉE DU TIMBRE
TIMBRES PRO JUVENTUTE

ANCIENNES CARTES POSTALES

Vente des Billodes

Timbres pour enfants

• LOTERIE •
Entrée libre - 9,.3128)

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

f 

Auberge
du Prévoux
(3 039/31 48 70

Ce soir vendredi
2 décembre à 20 h. 15

match au cochon
COLLATION CHAUDE 91 151



>TN S A L A M A N D E R
( ySjL  ̂ A ouvrira le 2 mars 1984
l *^^v / un ma9as'n de chaussures
\. /̂ à I 

av
- Léopold-Robert 58

Pendant les transformations de ce magasin vous trouvez
déjà maintenant un grand choix de chaussures pour
dames, messieurs et enfants à des prix très avantageux

INFORMATION
Electrices, électeurs.
Samedi et dimanche vous êtes appelés à vous prononcer sur:

Quatre projets raisonnables.
Quatre projets qui en des domaines divers apportent des solutions équitables.
Quatre projets qui méritent votre attention.
Quatre projets qui ont besoin de votre appui.

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS vous demande de

\t \j I tK UUI !j t —¦ * .r" " '
Péréquation financière OUI

Jardins d'enfants OUI

Révision du droit de la nationalité OUI

Naturalisation facilitée * . ¦
sous certaines conditions OUI

Alliance des INDÉPENDANTS
Claude Robert 96928

_Ba Toutes les
/ÇT  ̂marques
¦v î
¦____¦

___7nV(*KTn_Mc_E?î__7__r

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m. seulejfaen*
Fr. 238>CT-j
Livraison franco
'domicile.
Dépôt Interal
La Sagne
<H 039/31 72 59.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I j ^  

un 
I

I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

¦t S Veuillez me verser Fr. 'I B
K I Je rembourserai par mois Fr. I H

I 
 ̂
¦ 
^̂  j 

Nom 

J H
I / rapide\ « Prénom ¦
H I «*Si-_,i___* 1 ¦ Rue No ¦ ¦¦ I simple 1 1 . ._„ il
Il •• , I ¦ NP/localite I ¦I V discretJ \ il
H ^

^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: | H

M ¦ Banque Procrédit *M
^^̂ Éa^̂ ^̂ ^̂ ^ m! 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 *W
^^^̂ ^ ^̂ ^̂ * | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

flM™iîfm̂ Vo^«rt___î ^̂  VIDE0 VHS PANAS0NIC NV 788 I
L "\& ĝj ŜP*̂  MITAPHI 8 h. d'enregistrement H

m_ ^ ^fflZrZmmmmmmmmm*u w^  ̂ 16 programmes - TIMER 8 X. ¦
I ̂ P̂ ^p̂ ^̂ ^̂ l s Ralenti - Arrêt sur image H<
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r W Î I
¦ Mise à l'essai 5 jours \
I TOUTES LES NOUVEAUTÉS : ,̂ 0*. *
¦ PANASONIC - HITACHI - JVC & +1&¦ NORDMENDE - AKAI, etc. K C,\&Z \j &*&¦_].V«U>f •! JH V*^_| 1 I ¦ ML __| __fc ___ _Li __ i _k •*• 96166
m m̂^m^mmmmm̂ mmmmmmmmmmmmm̂mmm*mmmmmmm mmmmmmmm̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ ,

/ sous tous les toits /

Adaptez votre vitesse!

SKS .. . . .. i -. v . - __ p ., „ ; K y ,--» **.

'C -̂sa^Ëafife 
Avion - Hélico

(t_j^îgg»ggS£-Planeur - Buggy
JpB î̂rttfcï  ̂

Voiture - Maquette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87.492

centre du ao-clisbc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTELV_-_-_-_-_-_i___M___B___r

Ce soir 20 h.
Café de la Paix

PALESTINE
OÙ EN EST

LA RÉSISTANCE ?
avec ALAIN BITAR, proche des

milieux de la résistance

Organisation: POP
Responsable: G. Berger

91-474

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, Fg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1

Prendre rendez-vous au 038/24 76 80

IÔËTTËS Ĵ+^BJB I sC__^_

/V DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,E

Congélateurs. Cuisi-
nières électr., machi-
nes à laver, frigos,
etc. de toutes mar-
ques. Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-
Fonds,
039/28 12 41. Privé
039/28 14 35 91^23

*A vendre

GOLF 1100
1977, 4 pneus-neige,
expertisée: Fr. 3600.-
V 039/23 16 88 ou
039/26 61 25. 91-460

A vendre

VW Variant break
expertisée. Fr. 2900.-

£$39</23 16 88 ou
039/26 61 25. 91-460
•¦—. 



Le lac de la Clusette tombe à l'eàu
Grand projet hydro-électrique à Noiraigue

Page 17 -^
En moyenne ces usines utilisent 6 mètres
cubes d'eau par seconde qu'elles resti-
tuent à la rivière après utilisation. Qua-
tre des unités produisent exclusivement
de l'électricité (Forces motrices du Val-
de-Travers, ville de Neuchâtel, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds). La dernière,
celle des Moyats, fait tourner ses turbi-
nes pour alimenter les pompes refoulant
l'eau en direction de La Chaux-de-
Fonds.

LE 19 FÉVRIER 1985...
La concession d'eau de l'usine des

Moyats dont l'octroi dépend d'une déci-
sion du Conseil d'Etat arrivera à
échéance le 19 février 1985. Vu la proxi-
mité de cette date, l'Etat devait-il renou-
veler la concession sans autre, ou étudier
une transformation globale des usines de
l'Areuse? C'est dans ce contexte que les
Forces motrices neuchâteloises (FMN)
ont ressorti un vieux projet.

En 1954, le professeur Stucki, ingé-
/nieur à Lausanne, avait étudié un nouvel
aménagement des centrales des gorges de
l'Areuse. Ses conclusions tenaient en
trois points:
• Ne laisser subsister que deux usines

(Combe-Garrot et Chanet) et creuser
une galerie d'eau dans la montagne
pour augmenter la hauteur de la chute
d'eau.

• Une seule usine au Chanet (sortie des
gorges) utilisant l'eau canalisée depuis
Noiraigue.

• Creusage d'une conduite forcée sous le
Creux-du-Van, à partir de Noiraigue.

LE LAC DE LA CLUSETTE
Les FMN ont repris ce dernier projet

dès 1978. Le temps pressait car la con-
cession de l'Usine des Moyats arrivait à
échéance. Le troisième projet du profes-
seur Stucki fut retenu et amélioré.
Aujourd'hui, il se présente ainsi:
• Création du lac occupant 18 hectares

entre le pont de l'abattoir de Noirai-
gue et la f orêt des Sagnes-Rouges (750

- mètres de longueur).
• Détournement de l'Areuse sur cette

distance.
• Détournement de la Noiraigue qui

aurait aussi alimenté le bassin.
• Creusage d'une conduite sous le

Creux-du-Van jusqu'au Hauts-de-Gor-
gier.

• Construction d'une usine hydro-
élecrique à Treytel , non loin de la
pointe du Grain.
En profitant des bas tarifs du courant

électrique pendant la nuit, l'eau du lac
aurait pu être refoulée pour alimenter la
retenue de Noiraigue. La hauteur de la
chute d'eau étant de 290 mètres, et la
conduite forcée avalant 18 mètres cubes
par seconde en moyenne pendant toute
l'année, quelque 120 millions de
kilowattheure auraient pu être produits.
Le canton en fabrique actuellement 65
millions dans les gorges de l'Areuse et il
en consomme 670 millions par an. 19%
de cette quantité sont produits entre lac
et Doubs, 31 % proviennent du Valais et
le reste est acheté au canton de Berne.
Avec le projet mijoté par les FMN, la
production indigène d'électricité aurait
passé de 19% à 37%. Coût de l'opération:
130 millions...

LE POUR ET LE CONTRE
r

Dans son rapport présenté hier au
Château de Neuchâtel par le conseiller
d'Etat André Brandt, FMN - ENSA
expose le «pour» et le «contre», sans
chercher à dissimuler la vérité. Le
«pour» tout d'abord:

• La politique de relance économique du
canton passe aussi par la production
d'énergie.

• Plusieurs sites du Valais ont été sacri-
fiés pour construire des barrages neu-
châtelois, aujourd'hui , c'est ici que
l'effort doit être fait.

• L'indépendance du canton en matière
énergétique n'est pas à négliger.
Des arguments plutôt philosophiques.

Les «contres» sont bigrement concrets:

• Détourner une rivière entre Noiraigue
et Boudry, cela revient à supprimer
l'Areuse dans les gorges du moment
que son débit annuel moyen est de 12
m3 par seconde et que l'Usine de Trey-
tel en consommerait 18. Chaque
année, pendant 265 jours, l'Areuse
serait presque à sec. • ... o

• La restitution de 250 à 450 litres par
seconde est faible.

ET L'EAU POTABLE ?
Quelque 200 à 300 litres par seconde

restitués dans le lit de l'Areuse entre Le
Furcil et Boudry, c'est pratiquement la

mort des truites. C'est aussi porter
atteinte à un site touristique. C'est
encore risquer de couper l'alimentation
en eau potable de la ville de La Chaux-
de-Fonds qui puise ce liquide aux
Moyats et assécher les sources de la
région.

Réaliser ce projet revenait à prendre
le risque de créer un cataclysme écologi-
que. Le Conseil d'Etat a refusé la
requête déposée le 30 juin par FMN -
ENSA portant sur un permis d'étude.

Le conseiller d'Etat André Brandt,
chef du Département des travaux
publics, a exposé les raisons de l'exécutif
cantonal:
- Les gorges de l'Areuse font partie

de notre patrimoine culturel. Nous ne
pouvions pas sacrifier le site. Le projet
n'est pas vraiment abandonné. Pour
l'instant , tant que la production d'éner-
gie électrique est suffisante en Suisse,
nous n'avons pas à prendre le risque de
faire dépenser 2 millions à FMN -
ENSA pour rien. En attendant, les con-
cessions des usines de l'Areuse seront
renouvelées. Nous demanderons simple-
ment aux usiniers de ne faire que de
l'entretien courant pour ne pas empê-
cher, cas échéant, la réalisation d'un
quelconque projet Et puis, la durée des
nouvelles concessions sera réduite.

Le lac de la Clusette qui devait con-
tenir 630 millions de litres d'eau ne se
créera donc pas. Les pêcheurs et les
amoureux de la nature s'en félicitent. Il
n'empêche que du point de vue techni-
que, c'était vraiment quelque chose
d'exceptionnel. De rentable aussi. Et
que, il est toujours permis de rêver, ce
plan d'eau aurait pu devenir une attrac-
tion touristique. Planche à voile et bai-
gnades à Noiraigue-Plage. C'est peut-
être pour le siècle prochain...

JJC

Les pêcheurs en rivière luttent pour
la qualité et la quantité de Feau

En assemblée cantonale à Neuchâtel

Une initiative a été lancée sur le plan fédéral pour la sauvegarde quantita-
tive et qualitative des eaux. Cette prise de conscience est partagée par diffé-
rentes organisations et, naturellement, les pêcheurs l'approuvent entière-
ment, sachant que l'eau est indispensable à l'homme, à la faune, à la flore.

Au cours de l'assemblée des délégués de la Société cantonale neuchâte-
loise des pêcheurs en rivière, tenue samedi à Neuchâtel sous la présidence de
M. Michel Thiébaud, cette initiative a naturellement été le point fort de la
discussion, chacun des participants étant conscient de son importance.

L'ordre du jour était copieux, tous les
points proposés ont été étudiés avec
intérêt et sérénité.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a relevé que, dans toutes les assem-
blées auxquelles il a participé, les
pêcheurs, amateurs ou professionnels, se
préoccupent de leur sport ou de leur
métier qui, tous les deux, dépendent de
la qualité de l'eau, qu'il s'agisse d'un
ruisseau, d'une rivière, d'un torrent, d'un
étang ou d'un lac. La dégradation pro-
vient de plusieurs domaines: des indus-
tries implantées près des cours d'eau, les
phosphates contenus dans les produits
'de lessive, le bouleversement de certaines
traditions dans1 le monde de l'agricul-
ture, des surdoses d'engrais utilisés par
les maraîchers ou les viticulteurs... pour
n'en citer que quelques-uns.

Le pêcheur peut et doit montrer
l'exemple, informer, renseigner et con-
seiller sa famille, ses voisins, ses amis
afin que l'eau ne soit plus souillée volon-
tairement ou non.

M. Michel Thiébaud donna également
un aperçu de l'activité de la Fédération

suisse de pêche et de pisciculture qui a
célébré son centième anniversaire.

LE MESSAGE DE
L'INSPECTEUR CANTONAL

Inspecteur cantonal de la pêche et de
la chasse, M. Jean-Claude Pedroli a
annoncé que 1332 permis de pêche en
rivière ont été accordés en 1983. Les
résultats de la pêche ne sont pas encore
définis avec exactitude, mais ils rappelle-
ront ceux de 1982 avec 3400 truites et
450 ombres. Une diminution serait à
enregistrer dans le Doubs.

Le piscicultures ont fait un excellent
travail, en collaboration avec les sections
des pêcheurs. Des études ont été entre-
prises dans la Basse-Areuse pour établir
un bulletin de santé des cours d'eau. Les
travaux se poursuivront dans tout le
canton pendant deux ans environ.

Un projet se réalisera certainement:
l'édition d'un atlas avec la répartition de
toutes les variétés de poissons qui vivent
dans lès eaux neuchâteloises, poissons
nobles comme ceux méconnus ou incon-
nus des pêcheurs. Ces études seront
mises sur pied en collaboration avec
l'Université.

UN NOUVEAU MEMBRE
D'HONNEUR

Tous les rapports ont été acceptés, la
situation financière de la société est
saine.

Par acclamations, le comité a été
reconduit dans ses fonctions. M. Michel
Thiébaud de La Chaux-de-Fonds con-
serve la présidence, M. Pierre Fénart de
La Chaux-de-Fonds reste secrétaire, M.
Edouard Pillionnel du Landeron pour-
suit ses fonctions de caissier.

Les quatre sections qui composent la
Société cantonale des pêcheurs en rivière
sont naturellement représentées dans le
comité. Il s'agit de «La Basse-Areuse»
présidée par M. Jean-Paul Saam, «Neu-
châtel et Val-de-Ruz» avec M. Charles
Walter, «L'Hameçon» du Locle avec M.
Albert Schnetzer et «La Gaule» de La
Chaux-de-Fonds avec M. Michel Thié-
baud. L'effectif est actuellement de 866
membres.

M. Jacques Meyrat, de Neuchâtel, a
été nommé membre d'honneur et les dis-

tinctions cantonales et fédérales lui ont
été remises.

Quelques points ont été débattus dans
les divers puis la parole a été donnée aux
invités représentants des sociétés de dif-
férents cantons.

Tous les participants se sont rendus
après les débats au Musée d'art et d'his-
toire pour admirer les automates Jaquet-
Droz. Un vin d'honneur a été servi avant
le repas pris au restaurant de la Cité uni-
versitaire.

RWS

M. Jacques Meyrat, à gauche, nouveau
membre d'honneur, est félicité par le
président cantonal, M. Michel Thiébaud
de La Chaux-de-Fonds (au centre) et par
le président de la section de Neuchâtel et

Val-de-Ruz, M. Charles Walter.
(Photo Impar-RWS)

Ecole hôtelière de Tête-de-Ran

M. Waals, directeur de l'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran, remet son diplôme à un
jeune lauréat. (Photo Schneider)

Vendredi dernier avait lieu, la cérémo-
nie de la première remise du «diplôme de
gestion hôtelière» de l'Ecole hôtelière de
Tête-de-Ran. De nombreux invités se
trouvaient dans la salle dont MM.
Claude Ginelle, directeur de l'«Orient
Express» et président de la commission
scolaire de l'école, Charles Guinand, pré-
sident des cafetiers et expert, Merlotti,
expert; Vuilleumier et Mizel, du départe-
ment de l'Instruction publique; Sermet,
délégué aux affaires économiques du
canton, de Dardel, administrateur du
SITC, ainsi que A. Beck et F. Bernas-
coni.

M. Paul Waals, directeur du SITC
Tête-de-Ran, salua invités et élèves puis,
en anglais, retraça les événements des

deux années d'écolage. Quant à M.
Ginelle, il félicita les nouveaux diplômés
et dit que c'était à eux maintenant de
faire la bonne renommée de l'école et de
promouvoir leur profession.

Relevons que sur 10 élèves, 8 ont
obtenu le diplôme: 1. M. Henry Canoy,
Philippines, 7,36 points, 1er prix 2e
année; Joan von der Feyst, Hollande et
Norvège, 7,35, prix «FAB»; Mlle Fari-
dam Kassim, Malaisie, 7,06; Mlle Nata-
lia Leung, Hong-Hong, 6,83; Badrm His-
ham Shafie, Malaisie, 6,83, prix meil-
leurs progrès, prix Beard; Mlle Liew
Siak Wei, Malaisie, 6,09; Saween Shuib,
Malaisie, 5,89; Mungit Singh, Malaisie,
5,87. (m)

Les premiers diplômes délivrés

Concours de composition chorale

Il y a quelques années, une collec-
tion de disques a été lancée sur le
marché par une maison bâloise. Tous
les cantons ont pu ainsi présenter
leur folklore par des chansons. Il a
fallu admettre alors que le canton de
Neuchâtel possède un répertoire des
plus restreints pour chanter ses
beautés, ses richesses culturelles,
historiques, touristiques, ses sites et
sa population.

Pour combler cette lacune, les
musiciens habitant la Suisse sont
invités â participer â un concours de
composition chorale appelé «Chanter
Neuchâtel».

L'Association neuchâteloise des chefs
de chœurs, en collaboration avec la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois, a établi un règlement présenté
hier à la presse au cours d'une conférence
dirigée par M. Claude Dellay, directeur
de l'ADEN , chargé des relations publi-
ques.

Le but du concours est de créer de
nouveaux chants populaires évoquant le
pays de Neuchâtel, adaptables à des

chœurs mixtes, des chœurs d'hommes et
des chœurs d'enfants. Si les deux premiè-
res catégories sont prévues pour des
chants à quatre voix a cappella, des
chœurs créés pour des groupes d'enfants
pourront être accompagnés par un seul
instrument avec une éventuelle percus-
sion.

Un jury composé de sept membres
examinera tous les envois. Des prix
seront attribués aux trois meilleures réa-
lisations de chaque catégorie.

La date de la distribution de ces prix
est déjà fixée: le 19 octobre 1984 à Neu-
châtel au cours d'un concert spécial où
les chants seront interprétés par des cho-
rales neuchâteloises. Le public aura alors
la possibilité d'attribuer une récompense
selon son propre choix.

Le comité d'organisation dont le siège
est à Neuchâtel, Prise 5, n'attend pas
une avalanche de chansons nouvelles
mais toutefois suffisamment pour
qu'elles puissent servir d'ambassadeur
de notre canton et le doter d'un réper-
toire de valeur dans le domaine choral.

(RWS)

«Chanter Neuchâtel» cherche voix

Elections du CO CO CO

Participation électorale: les immigrés
italiens ont montré l'exemple. Les 19 et
20 novembre, une dizaine de milliers
d'électeurs - pour quelque 13.000 Ita-
liens établis dans le canton - étaient con-
viés à renouveler les représentants au
Comité de coordination consulaire. Dans
quatre des cinq districts, la participation
a dépassé 40% et même, dans trois, 47%.
Seule la ville de Neuchâtel reste à la
traîne, avec une participation de 15,1%.
C'était pourtant là qu'en vertu du nom-
bre d'immigrés, les sièges à repourvoir
étaient les plus nombreux. Rappelons
que le Co Co Co permet aux immigrés de
participer démocratiquement à la ges-
tion et à la décision en matière d'assis-
tance sociale et d'animation culturelle, à
l'échelon des territoires consulaires.

Voici le résultat de ces élections (les
mandats sont de trois ans):

district de la Chaux-de-Fonds (partici-
pation: 41,75%): Lolita Morici, Raffaele
Carissimi, Andréa Serra, Lucio Leonini;

district du Locle (48,14%): Giulo
Brutto, Antonio Scolaro;

district de Neuchâtel (15,16%): G.
Gianfreda, G. de Gregorio, G. Vantaggio,
R. Maffioli , S. Pisino, L. Pellegrini, V.
Menghini;

district du Val-de-Travers (47,75% ):
V. Generoso, G. Bottarella;

district du Val-de-Ruz (47,17% ): N.
Simone.

Ces résultats ont été validés par le
régent consulaire, M. de Santis.

(comm-imp)
._————————————

_____—________
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Les immigrés montrent l'exempleNEUCHÂTEL
Naissances

Bettinelli Yann Alain, fils de Philippe
Jean Pierre, Neuchâtel, et de Nicole
Odette, née Ducommun. - Kaufmann
Sabine, Mlle de Jean Marcel, Le Landeron,
et de Béatrice Jacqueline, née Pini. - Purro
Cindy, fille de Paul, Neuchâtel, et de Heidi,
née Brunner. - Veronesi Alain, fils de Piero
Andréa, Bôle, et de Tamar, née Suissa. -
Kilchenmann Melinda, fille de Charles
André, Marin-Epagnier, et de Thérèse, née
Bàrtschi. -Junod Valentin Paul Alfred, fils
de Denis Paul, Auvernier, et de Gemma
Marie Colette, née Sponga. - Jordan Valé-
rie Elisabeth Edwige, fille de René Alain,
Neuchâtel et de Marina, née Constantini-
dou.
Promesses de mariage

Gurtner Jean Pierre André et Degoumois
Christiane Janine, les deux à Colombier. -
Zweili André, Renens, et Grossrieder Edith,
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Maux de gorge?

Nouveau: à la vitamine C et au goût de
l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
*& en pharmacies et drogueries
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L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons

chef mécanicien
Exigences:

— Connaissances de la fabrication d'étampes de boîtes
de montres en métal et acier

— Ayant le sens des responsabilités et capable de
conduire une équipe de 10 personnes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Y 14-29116 à Publicitas,
2800 Delémont.

L'annonce, reflet vivant du marché
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DU MORDANT.
ÀMÉÈV CAAUCdf-P SACHS

; ÉCORCEUSES • TREUILS • DÉCOUPEUSES
Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos importations directes permettent une déduc-
tion de 10% + 5% pour paiement comptant.

Livraison, service après-vente à domicile. Demander
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A.
MORRENS. 0 021/91 18 61

_\ VALANGIN.p 038/36 1242
Cl Agents régionaux:

m m R. Ballmer, LA CHAUX-DE-FONDS,
-h_H* <p (039) 22 35 04

mmwmJ_ F. Jaquet. FLE UR I E R , p (038) 61 10 23
_¦*—¦—» W. Noirjean, TRAMELAN,

_Ê ^̂  
(p (032) 97 58 68

_¦ __. A. Dubois, MONTFAUCON, 5
SET <& (039) 55 11 79 S
1 Nombreuses autres agences 8
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| Achetez maintenant, les prix sont favorables
|i FORD CAPRI 2300 S 1981 22 000 km.
| FORD GRANADA 2300 L 1981 22 000 km.
| FORD TAUNUS 2000 Spéc. V6 1981 Fr. 9 800.-
I FORD TAUNUS 1600 GL Fr. 7 200.-
I FORD TAUNUS 2000 L V6 1 980 26 000 km.
j FORD ESCORT 1600 L 1981 30 000 km.
:j FORD ESCORT 1600 Ghia 1981 38 000 km.
f FORD FIESTA 1100 Festival 1981 17 000 km.
| LANCIA BETA 1300 Fr. 6 500.-
| LANCIA BETA 1600 Fr. 6 800.-
I LANCIA GAMMA 2500 1981
| RENAULT TSE 1982 14 000 km.
| RENAULT 18 GTL 1979 Fr. 7 500.-
i PEUGEOT 504 Tl autom. Fr. 5 500> §
I PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 6 800.-
'Û FIAT RITM0 85S 1982 23 000 km.
§ SOLARA SX autom. 1981 Fr. 8 800.- î
| TALBOT 1308 GT Fr. 4 800.-
i HORIZON 1300 GL 1982 Fr. 8 800.- i;
8 MIN11100 Spéciale Fr. 4 000.-
ï ALFASUDTI 1981 36 000 km.
j; ALFA ROMEO 2500 Berline 1981 33 000 km.

UTILITAIRES
l TOYOTA CRESSIDA Break 1981 Fr. 9 800.-
J FORD GRANADA 2300 S aut. Br. 1982 17 000 km.

•i FORD TAUNUS 2000 GL Break 1981 33 000 km.
| FORD ESCORT 1300 Break 1981 Fr. 8 800 -
j: SUZUKI 4 X 4  fermé 1982 20 000 km.
| SUZUKI 4 X 4 bâché J 1982 14 000 km. -

Avec garantie, livraison selon votre désir,
s. crédit immédiat ?697i Jj
Ng*.V.V.'.'.'.'.'.'..J _______»'
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LE THÉÂTRE _ ._ _̂ ,__
CENTRE DE CULTURE Q3_KI_B_S3
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. 96704



Fontaines de Corgémont

La fontaine située au nord de la ferme de M. Robert Widmer consomme environ
un sixième du total des fontaines.

Corgémont dispose d'un certain nom-
bre de sources d'eau dont les deux princi-
pales - celles du Bez et de la Bottière -
alimentent le village en eau potable.

Or, il s'avère qu'entre le volume pom-
pé à ces sources et celui utilisé par la
population et les industries, on constate
une différence remarquable.

Fréquemment, lors de fouilles dans la .
localité, des fuites importantes sont
décelées. Mais ceci n'explique pas tout.

Une quantité considérable d'eau s'écoule
dans les fontaines, pour le plaisir des
yeux.

En effet, les fontaines alimentées par
le réseau communal des eaux sont au
nombre de quatre. D'un débit plus ou
moins grand, elles consomment au total
68 litres d'eau par minute.

En une minute, cela paraît peu. Mais
par jour, il s'agit de 97.920 litres et en
une année de 35.740.800 litres.

(texte et photo gl)

Grosse consommation annuelleLes Bonnie and Clyde des Reussilles
Tribunal du district de Courtelary

Page 17 -^
Dans la nuit du 7 au 8 octobre 1982,

face à une situation personnelle et sur-
tout financière désastreuse, la prévenue
a un éclair de génie. «Faire une poste».
Elle en parle à son fils qui la traite de
folle puis qui se dit qu'il ne va tout de
même pas la laisser se lancer seule dans

N l'affaire. Un rapide tour des postes de la
région est entrepris: La Cibourg, La Fer-
rière, Les Reussilles.

Aux Reussilles, le jeune homme va
acheter des timbres afin de vérifier les
lieux. L'après-midi, le couple fonce. Elle
s'est bruni la peau, a enfilé une perruque

' et une paire de lunettes et lui s'est muni
d'un pistolet d'alarme et s'est recouvert

le visage d'un bas. Il est environ 16 h.,
l'épouse du buraliste est seule dans le
bureau de poste. La femme entre dans le
bureau, demande à faire un téléphone et
appelle la buraliste en lui disant que le
téléphone ne marche pas. Au moment où
la buraliste est dans la cabine, le fils
arrive et lui braque le pistolet contre.
Sous la menace, la buraliste lui donne
l'argent de la caisse ainsi qu'une partie
de ce qui se trouve dans le coffre.

Les deux coupables s'en vont alors
tranquillement, après avoir enfermé la
buraliste dans le bureau. Elle appelle son
mari et aussitôt des amis courent dans la
rue. La mère et le fils sont maîtrisés et
arrêtés plus tard.

Tant dans l'affaire des collectes facti-
ces que dans l'affaire du hold-up, c'est
toujours la mère qui a eu les idées. Le fils
donne l'impression de se faire toujours
beaucoup de souci pour elle et il la suit
dans ses initiatives après quelques hési-
tations. Tous les deux ont des problèmes
de travail: ils n'ont pas appris de métier
et alors que la mère a des problèmes de
santé, le fils a des problèmes affectifs et
tente par deux fois de se suicider. Pour le
curateur du jeune homme, «le fils et sa
mère sont trop impliqués effective-
ment».

C'est ainsi que le président Beuchat a
soudain relevé la délicatesse de l'affaire.
Il a rappelé que l'avocat avait, en son
temps, demandé une expertise psychia-
trique mais qu'elle n'avait pas semblé
utile. Le procureur s'est alors prononcé
dans le même sens en conseillant une
expertise afin d'éclairer les juges. Quant
à l'avocat, il a bien entendu accepté la
proposition. Après délibérations à huis
clos, le tribunal a suspendu l'audience et
ordonné des expertises psychiatriques
complètes tant pour la mère que pour le
fils et pour ce dernier un rapport du cen-
tre psycho-social ainsi que d'une psy-
chiatre qui se sont plus ou moins occupés
de lui.

Les deux prévenus ont pu repartir
librement. Ils seront jugés au printemps
prochain.

CD.

Le Conseil municipal de Villeret en bref
En l'absence de M. Ulrich Scheideg-

ger, maire, alors au service militaire, le
Conseil municipal de Villeret tenait sa
dernière séance sous la présidence de M.
Marc Affolter, vice-maire. Quelque
trente points figuraient à l'ordre du jour
de cette 21e séance du Conseil municipal
en 1983.

Péréquation financière. - Le Con-
seil municipal vient de recevoir de
l'Intendance cantonale des impôts la
décision relative au versement de la
péréquation financière pour 1983. Basée
sur les capacités contributives des
années 1979, 1980 et 1981, la commune
de Villeret s'est vu attribuer pour cette
année une prestation de 64.677 fr. (en
1982 63.698 fr.) II s'agit là d'une bonne
nouvelle si l'on sait que le budget com-
munal ne prévoyait que 60.000 francs.

Ecole ménagère. - Dès le 1er août
1984, garçons et filles de 8e année d'école
devront obligatoirement suivre les cours
ménagers. Ces cours seront d'autre part
facultatifs pour garçons et filles de 9e
année scolaire. Cette nouvelle réglemen-
tation ne manquera pas de gonfler les
effectifs des élèves et de provoquer
d'importantes fluctuations du nombre
des élèves et des frais, d'une année à
l'autre.

Il est dès lors apparu judicieux au
Conseil municipal de revoir le système
de répartition des frais, usité jusqu'ici.
Le Conseil municipal souhaite en effet
répartir les frais d'une année scolaire sur
les élèves effectivement concernés. Un
nouveau projet de facturation a été sou-
mis récemment à la Commission de
l'Ecole ménagère.

Office communal de compensation.
- La Caisse de compensation du canton
de Berne a fixé à 3021 fr. la participation
du canton aux frais d'administration de
l'Office communal de compensation pour

1982. En 1981, cette participation s'éle-
vait à 2689 francs.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des délibérations du Conseil munici-
pal, signalons encore qu'il a nommé M.
Ulrich Scheidegger, maire, en qualité de
représentant de notre commune dans la
commission qui sera chargée de l'élabo-
ration des plans directeurs pour la partie
bernoise de Centre-Jura. Il a d'autre
part désigné M. Mario Rumo, conseiller
municipal afin de représenter le Conseil
municipal à la prochaine assemblée de
l'Association des propriétaires de forêts.

. ,(mw)

Un effectif stable et le comité réélu
Amis de la nature de Tramelan

C'est toujours dans une belle ambiance que se déroulent les assises
annuelles des Amis de la nature de Tramelan, société présidée à la perfection
par M. Jean-Pierre Châtelain et qui, grâce à un comité dévoué, peut avoir une
activité remarquable.

Une trentaine de membres participaient à cette assemblée et l'ordre du
jour pat être rapidement épuisé grâce à la bonne volonté de chacun.

Le procès-verbakfort* bien détaillé et
rédigé 'par j$_g_| ___M_@er ne donna
lieu à OTCuIBsJjfcfRj^ î̂out comme les
comptes que o^merW&t Joël Simonin,
trésorier. Les comptes vérifiés par
Danilo Giovannini et Willy Burri bou-
clent avec une diminution de fortune
provenant de divers travaux importants
effectués au chalet «La Flore».

Plusieurs rapports furent présentés, à
commencer par celui du président Jean-
Pierre Châtelain qui retraça l'activité du
dernier exercice de la société et releva la
bonne participation des membres aux
différentes activités. Il remercia les 125
membres pour leur attachement à la
noble cause des Amis de la nature. Puis
furent présentés lés rapports suivants,
soit ceux de> Willy Strahm, président de
la commission de cabane, Gérard Vuil-
leumier, caissier de la même commission;
Danilo Giovannini pour la commission
de kermesse, Pierre Juillerat pour le tou-
risme et Gilbert Charmillot pour les con-
cours de ski. Gilbert Charmillot et Frédy

. Béguelin rapportèrent en ce qui concerne
le Carfel ouvrier alors que Roger Hou-
riet et Lucien Buhler donnèrent d'utiles
précisions pour le Cercle ouvrier.

NOMINATIONS
Les membres qui arrivaient à la, fin de

leur mandat pour le comité ou diverses
commissions furent réélus à l'unanimité
si bien que pour le prochain exercice le
comité est formé comme suit: président,
Jean-Pierre Châtelain; vice-président,
Denis Giovannnini; caissier, Joël Simo-
nin; secrétaire, John Strahm; secrétaire
des verbaux, Gérald Vuilleumier; archi-
viste Sylvia Juillerat; chef de cabane ,
Willy Strahm. Commission de cabane:
président, Willy Strahm; membres,
Clara Racine, Norbert Geckle, Michel
Châtelain, Gérard Vuilleumier, Agénor
Baumann, Monique Burri, Jeannot Boil-
lat, Willy Charmillot. Commission cour-
ses et tourisme: Pierre Juillerat, Gilbert

Charmillot, Rénald Boillat, Gaston et
Roger Houriet.

Commission de kermesse: cette com-
mission sera formée ultérieusement.
Vérificateurs des comptes: Danilo Gio-
vannini et Rodolf Marti. Représentants
au Cartel ouvrier: Gilbert Charmillot et
Frédy Béguelin. Représentants au Cercle
ouvrier: Roger Houriet et Michel Châte-
lain.

Le président donne encore d'utiles
renseignements en ce qui concerne les
associations faîtières des Amis de la
nature ainsi que le programme d'acti-
vité. Notons qu'un camp pour les
enfants sera à nouveau mis sur pied
entre Noël et Nouvel-An au chalet «La
Flore». Cette assemblée se termina par la
projection de dispositives réalisées lors
des différentes courses par Roger Hou-
riet et Pierre Juillerat. (Texte et photo
vu)

Jean-Pierre Châtelain,
président dynamique
des Amis de la nature.

Dix ans en 1984 !
Ecole de musique du Jura bernois

Dernièrement, l'Ecole de musique du
Jura bernois se réunissait en assemblée
générale annuelle à la Maison du Peuple
à Saint-Imier. Les membres prirent con-
naissance de l'activité de l'école au cours
de l'année scolaire écoulée. Quelque 500
élèves ont fréquenté les cours de
l'EMJB, ce qui représente plus de 200
heures d'enseignement par semaine.
Vingt-cinq professeurs et chargé de cours
sont actuellement engagés afin d'assurer
un travail de qualité au sein de l'école.

Il est intéressant de constater que les
élèves proviennent de 30 communes du
Jura bernois. Si le directeur, M. Silvano
Fasolis, parla surtout de l'enseignement
et de ses problèmes, le curé Pierre Sch-
wab, président, donna, dans un rapport
très apprécié, toute la précision néces-
saire sur la marche administrative de
l'école. Le seul point sombre est, comme
d'habitude, le déficit qu'il faudra com-
bler

^ 

Dans le courant de l'année, neuf audi-
tions d'élèves furent organisées dans les
villages: trois à Saint-Imier, deux à
Courtelary, une à Corgémont, une à Tra-
melan, une à Tavannes et une à Bévi-
lard. Si ces auditions permettent aux élè-
ves de se produire en public, elles don-
nent surtout la possibilité aux parents de
se rendre compte des progrès réalisés par
leurs enfants, d'année en année. 1984
sera une date importante pour l'institu-
tion, puisque l'EMJB fêtera le dixième
aniversaire de son existence.

Vint le moment de la réélection du
comité, ce qui fut fait sans discussion. M.
Henri Sommer, vice-président de l'école,
fit en quelques paroles bien senties,
l'éloge du président en charge, M. Pierre
Schwab, qui fut reconduit dans sa fonc-
tion avec de vifs remerciements pour
l'énorme travail accompli.

L'assemblée se termina dans la bonne
humeur générale et le seul regret fut
celui de constater que l'EMJB est consti-
tuée par trop peu de membres. Pourtant
la cotisation - 20 francs - est minime,

(comm - Imp)

Construction de la N5

Le gouvernement soleurois a désigné
une commission d'experts qui sera char-
gée d'étudier notamment les problèmes
posés par la construction de la N5 sur le
terrain cantonal.

Selon le communiqué publié hier, les
experts auront notamment à déterminer
à quelles conditions on pourrait renoncer
à la construction de l'autoroute entre
Soleure et Bienne. La commission de-
vrait, présenter un rapport final d'ici la
fin de l'année prochaine, (ats)

Commission désignée Jean-Marc Bottinelli,
de Tramelan...

... qui vient de décrocher le titre de
vice-champion cantonal bernois à
l'arbalète chez les juniors en rempor-
tant ainsi la médaille d'argent lors
de la finale de match à Frutigen.
Notons qu'en élite et sur 92 concur-
rents l'on trouve au 6e rang Jean-
Louis Bottinelli avec 292 points, au
34e rang Alexandre Piaget, 283
points , (comm./ vu)

bravo à

Musique à Courtelary et Renan
Le groupe vocal «L'Erguël» (50

choristes), un choeur d'enfants (35
exécutants), l'Orchestre- »̂ Foyer
de Moutier, sous la direction de
Maurice Baumann,' ont préparé un
programme musical pour le
temps de l'Avent qu'ils exécute-
ront samedi 3 décembre à 20 b, 15
au Temple de Courtelary et
dimanche 4 décembre à 16 h. 30 au
Temple de Renan.

Oeuvres de Charpentier; Tele-
mann, «Cantate No 183» pour soli,
chœur et orchestre; Flury (composi-
teur soleurois), «Oratorio de Noël»,
écrit en 1982, pour chœur mixte,
chœur d'enfants, soli et orchestre.
Solistes: Pierrette Péquegnat, Urs
Dettwyler, Alfons Schaub, Urs
Straub. (DdC)

cela va
se passer

SAINT-IMIER (1.10 - 15.11 1983)
Mariages

Voumard Claude Michel, Saint-Imier, et
Weiner Lydie, Tramelan. - Altmann An-
dréas, Bellmund, et Barfuss Marie-Claude,
Saint-Imier. - Bering Jean-Claude et
Weber Isabelle, tous deux à La Chaux-de-
Fonds. >
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Am^Mité = sécurité

Tests à la halle de gymnastique
Pour les gymnastes à r artistique

Organisés à la perfection par la
Société fédérale de gymnastique et'plus
précisément par le responsable de la sec-
tion artistique, Michel Germiquet, les
tests de l'Association jurassienne se sont
déroulés sans accroc récemment à la
halle de gymnastique. Dès le matin les
athlètes des performances I et II étaient
jugés alors que ceux des performances
III , IV, V et VI l'étaient l'après-midi.
Rappelons que ces tests permettent aux
athlètes d'obtenir des insignes de perfor-
mance qui peuvent leur ouvrir les portes
à des compétitions élevées, et leur per-

Jean-Maurice Monnin de Tramelan
qui a réussi le test TV.

mettre de participer à des camps
d'entraînement spéciaux ainsi qu'au
championnat suisse.

Une cinquantaine d'athlètes se présen-
taient à ces tests. Athlètes venant de
tout le canton du Jura et du Jura ber-
nois, et qui étaient jugés par MM.
Gérard Nussbaumer, Philippe Perret,
Vincent Surmont, Charles Noirjean,
Eric Wenger, Fabio Marazzato et Gil-
bert Perrin.

Résultats, performance I: Samuel
Schmid, Malleray; Pierre-Alain Liechti,
Corgémont; Fabio Mazzoli, Saint-Imier;
Cédric Sautebin, Courgenay; Rolf Stu-
der, Courgenay; Jérôme Châtelain, Tra-
melan et David Nussbaumer, Malleray.

Performance II: Marc Bédat, Porren-
truy; Sébastien Charpilloz, Malleray;
Alain Crevoiserat, Porrentruy; Vincent
Brahier, Saint-Imier, Fabrice Grunnig,
Saint-Imier; Marc Freese, Tramelan,
Pietro Maffei , Courrendlin.

Performance III: Thierry Barth,
Courrendlin; Didier Jubin, Porrentruy;
Claude Chapatte, Porrentruy.

Performance IV: Pierre Gianoli ,
Saint-Imier; Olivier Jacot, Tramelan;
Jacky Dubail, Saint-Imier; Jean-Mau-
rice Monnin, Tramelan.

Performance V: Mario Gianoli, Saint-
Imier.

Performance VI: Williams Dale, Mal-
leray. .

Plusieurs autres athlètes de Tramelan
prenaient également part à ces tests et
ont réalisé de belles performances, ce
sont: Alain Germiquet, Valéry Fueg,
Raphaël Houlmann, Denis Taillard,
Vincent Dubail, Pascal Houlmann.

(Texte et photo vu)



Jean-Louis

sais pas que lui dire à ce garçon; il m'attend
au bord du lac.
- Dis-lui: non!

- Ah! elle a dit non, répétait Jean-Louis au
pêcheur qui lui racontait son message.
- Oui, j'ai eu beau dire, elle ne veut pas

entendre parler de te revoir; j'ai fait ce que
j'ai pu.

- Je te remercie.
Les deux jeunes gens se séparèrent. Daniel

remonta la ruelle, tandis que Jean-Louis sui-
vait un instant le bord du lac et, trouvant un
petit escalier à l'angle d'un mur, rentrait au
Cheval blanc par la porte de derrière.

L'animation y était à son comble et la table
couverte de bouteilles, l'air chaud, plein
d'humidité vineuse, les voix bruyantes, les
têtes empourprées, une fin de godaille avec du
vin répandu sur les tables, des verres salis par
des mains suantes, de la boue, des crachats,
des cendres de pipe et des cigares écrasés
autour des bancs. Les sous-officiers essayaient
un shako à un garçon de vingt ans, d'appa-
rence misérable, qui venait de signer son enga-
gement et qu'ils tutoyaient.
- Vois-tu, quand tu seras nettoyé et qu'on

t'aura coupé les cheveux, tu auras une figure à
faire tourner la tête de toutes les filles et tu
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
L'impression de la triste soirée où Jean-

Louis ivre avait manqué de respect à Louise
s'était atténuée dans l'esprit de la jeune fille:
si son cœur avait reçu une blessure lente à se
guérir, il gardait quand même son amour pro-
fondément enraciné. - Quoique froissée péni-
blement dans son honneur et ses sentiments,
elle ne demandait pas mieux, cependant, que
de pardonner; mais pensant qu'il ne fallait pas
mettre ce pardon à trop bas prix, elle voulait
des regrets sincères et une promesse qu'à l'ave-
nir Jean-Louis se respecterait. Si elle souffrait
de son absence, la raison lui disait que le temps
apporterait un véritable repentir chez, le cou-
pable et chez elle l'oubli même de l'injure.

Le message du jeune homme prouvait son
humiliation ; quoique touchée, elle pensa bien
faire en refusant de le voir ce soir-là.

Daniel insista: Que diable! disait-il, c'est
ton affaire; tu peux avoir raison, mais je ne

feras un crâne soldat; je ne te dis que ça.
C'était un des deux Guenot, Pierre, l'aîné,

avec lequel Jean-Louis buvait à Marin, le jour
où il avait cassé sa f aulx et quitté les champs.
Fils d'un pauvre vigneron et vigneron lui-
même, rivé au prolétariat, incapable de nouer
les deux bouts, ne mangeant jamais son saoul
et buvant plus que de raison pour s'en con-
soler, fasciné par l'argent promis, il avait
accepté verre sur verre et, croyant aux mira-
ges de la vie militaire que dépeignaient les
sous-officiers, signé la feuille qui en faisait un
soldat de la garde royale prussienne.

Pierre avait ce qu'on appelle une bonne tête
sous ce brillant shako; grisé, intimidé et
réjoui, il riait avec les buveurs.

Sans qu'on l'eût vu ou entendu, Jean-Louis
était arrivé derrière ce groupe, le sang lui brû-
lait les tempes et les oreilles; entre les têtes
des buveurs assis et les dos de ceux qui se
tenaient debout, il regardait fixement les
feuilles d'engagement sur le rebord de la table.
- Pressant légèrement le coude d'un des sous-
officiers: — Passez-moi un de ces papiers, lui
dit-il.
- A vous? demanda le sergent qui le recon-

nut, prit un formulaire d'engagement et le lui
tendit.
- Oui! - où faut-il signer?

- Là.
D'un geste fiévreux et hâtif, comme s'il eût

craint de se repentir à temps ou que quelque
chose ne l'arrêtât dans l'exécution de son idée,
Jean-Louis saisit une plume d'oie dont les bar-
bes plongeaient dans le vin répandu, la
trampa dans l'encrier que le sergent lui pré-
senta et écrivit son nom avant qu'on ait eu le
temps de s'en apercevoir. Un murmure courut
parmi les assistants stupéfaits. Il tenait
encore la plume qu'une main vigoureuse lui
saisit le bras: Que fais-tu? malheureux! - Se
retournant, il aperçut l'aubergiste, un ami de
son père et justicier comme lui.
- C'est une indignité, cria-t-il au sergent,

rendez la feuille, vous voyez bien que ce gar-
çon ne sait pas ce qu'il fait.

Reculant d'un pas et soufflant sur la signature
pour la faire sécher, le sous-officier plia le papier
qu'il passa dans la poche de son habit: - Il n'y a pas
d'indignité «qui fasse», c'est signé.
- Je sais parfaitement ce que je fais, dit

Jean-Louis, et c'est comme ça. Il semblait
menacer en parlant ainsi. — Un morne silence
succéda au bruit; on sentait qu'il y avait der-
rière cet acte quelque chose de mystérieux et
d'extraordinaire, et tous, même ceux qui tout
à l'heure l'engageaient à signer, se deman-
daient s'il était malheureux ou fou. (à suivre)

i SUBARU 4x4 j
i Les nouvelles :
! sont sensationnelles j

| Maintenant tous ces modèles sont équipées avec: PONT AUTO BLOQUANT - |
| HILL HOLDER - DIRECTION ASSISTÉE ¦ FREINS À DISQUES VENTILÉS - |
| RADIO CASSETTES STÉRÉO - TOUJOURS POUR UN PRIX IMBATTABLE ! |: SUBARU :
S accentue son avance ! !
H 1 *m*f r^ ™°—"" ' i " ' '» M>V!',-'***«<"»ft j jf *" '"il¦¦ i I'M Ii\\y iiiiii»mmmtm— ¦ • m i pruiiii t rtflpmntifiiS*j.. -JJûÙ^TOË-_-_-_B-J _¦
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I Présentation de la nouvelle génération SUBARU |

I EXPOSITION !
i Vendredi 2 décembre de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. ¦

J Samedi 3 décembre de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. '
* Dimanche 4 décembre de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. !

! t_tiË_y GARAGE ET CARROSSERIE J
| EmilFreySA AUTO-CENTRE |
¦ ĝP LA CHAUX-DE-FONDS ¦
? Fritz-Courvoisier 66 - 0 039/28 66 77 ï
W * ¦ S

J Le spécialiste des quatre roues motrices J

Imoublofoifiëu^Bôle/NE C'est moins cher7<P%>](près Gare CFF Boudry) -̂*__ï___*w _L m/J m̂A

Le grand discount du meuble... I

POUR LES JEUNES I
Salon d'angle par éléments , _t_*. _K ^B_^_^ filtissu « Canevas» très résistant. ^̂ ^Ék̂ __|_W ^^ _̂k _¦ mComme photo. É̂ _^P ̂ _̂r ___^P_fc I
Prix super-discount Meublorama B̂Êr mW -WÊr9 w

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

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 H
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|r*i-onri norL-;-- B
suivez les flèches «Meublorama» [TJ larana parKing ¦

l/naublO-omQS
lb_—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^*m\m\W

Volvo 760 G LE injection
Boîte mécanique Overdrive, 33 000 km,
garantie 1 re main, radio-cassettes, bleu métal,
verrouillage central.
Fr. 24 900.-, crédit possible.

<p 022/42 99 56, interne 12: -» 13-6223

^*̂ 4S__?ues protectrices Jj^̂ K^^j^^aHll îmiffiirMM» _______ ̂ -^̂ n_^̂ *̂

96 Mini - 90 Normal - M L̂ I __^̂ _̂j
78 Super - 60 Maxi - ¦ Bifl̂ _k. _i g ¦ M

. 48 Maxi Plus _̂ _̂^PB B̂ 81\\ ^̂

VOLVO 245 GL DIESEL
6 cyl., 1982, 42 000 km, garantie.
GRAND BREAK ROBUSTE
Expertisé, radio cassettes,
ifit. 16- 800;-, crédit possible. l!-*tf îss '
<P 022/42 99 50. 10.5223



A louer à Saint-Imier

studio meublé
tout confort, 1 chambre, 1 cuisine, 1
salle de bains.

0 039/41 21 31.  06-121 522

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a

appartement de 3 pièces
avec service de conciergerie

Loyer Fr. 495.- + Fr. 120.- de
charges

Salaire conciergerie à discuter
Entrée 1 er janvier 1984

28-486

oULTEg
tout de suite ou à convenir, rue des
Bouleaux
jolis appartements
2VJ pièces: loyer Fr. 417.50
1V4 pièce, meublée: loyer Fr. 374.50
avec coin à manger attenant à la cui-
sine, frigo, WC-bain, chambre haute.
Ces prix comprennent toutes les char-
ges et Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33

A louer

bel
appartement
de 616 pièces, confort, rue du Doubs,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 874.- sans charges.
<p (039) 23 26 56. 91-475

Y La Chaux-de-Fonds 
^Immeuble La Fleur de Lys

A VENDRE

magnifique appartement en
ATTIQUE

Balcon-terrasse 53 m2. Living 57 m2, 2 salles de
bains. Calme. Tranquillité. Ensoleillement maximal.

Vue imprenable j

Au choix de l'acheteur:

Cheminée de salon - cuisine équipée
Tapisserie - moquette

Prix de vente

Fr. 328 000.-
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

Lotissement Le Solarium - Il et III
quartier des Foulets

Sur le projet initial de 46 villas (5 et 6
pièces) v

à saisir les 6
dernières parcelles

construction prévue: printemps 1984

Conforme aux normes 'requises pour
l'obtention de l'aide fédérale.

Pour tous renseignements, s'adresser à

W. Naegeli
Charles-Humbert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç> (039) 23 98 60

MM. Gagnebin et Grimaître
bureau d'architecture
Montagnons 55
2300 La Chaux-de-Fonds
(p (039) 26 02 92. 95172

LotjjsenpgpX^Les. Pommerets» iUHASutërnler v
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A vendre sur plans, VILLA à

Prix forfaitaire garanti sans dépassement
Construction traditionnelle de première qualité,
3 variantes à choix dès Fr. 251 000.—

Exemple financement selon plan Villatype:

Fonds propres 20% - Coût mensuel Fr. 1 320.-
y compris amortissement

Villatype Fontainemelon SA Châtelard 9
205- Fontainemelon - (p 038/ 53 40 40 87-644

É_M_M~i_M_M-n--M--H«

A louer pour début 1984

boxes
individuels

... #*¦* dans garage collectif. Chemin des
Montagnons, quartier des Foulets.
Conviendraient également pour petits
bus, mobilhomes, caravanes.
Location mensuelle: Fr. 88.-
Pour tous renseignements, s'adresser à
W. Naegeli, Charles-Humbert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 (039) 23 98 60. 96173

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

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartements de 4 pièces
tout de suite au 1er étage Fr. 426.— sans charges
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charges
1.01.84 au 8e étage Fr. 448 — sans charges
tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charges
1.01.84 au 12e étage Fr. 463.— sans charges
Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, (p 062/22 63 63 ou <p 039/26 78 16. 29-472

ISEB5BHB

A louer à Porrentruy

locaux aménagés
dont un avec vitrine, distributeur d'essence avec auto-
mate, très bien situés sur grande place d'env. 800 m2.

Conviendraient pour magasin, bureau, exposition,
> garage, etc.

Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre 93-224 à Assa Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont. 93224

A louer, rue de l'Arc-en-Ciel

appartements HLM
2 pièces, confort, libre tout de suite ou date
à convenir. Loyer Fr. 332.— charges compri-
ses.
3 pièces, confort, libre tout de suite ou date
à convenir. Loyer Fr. 390.— charges compri-
ses.
<P 039/23 26 66. 91-475

ir«_^ffi_S£SéSSÎ_I_i

aDUEg
tout de suite ou pour date à convenir

locaux commerciaux
de 130 m2 environ, au 1er étage d'un immeuble situé à
2 minutes de la gare et de la poste. Conviendraient comme

cabinet médical, bureau d'affaires, etc.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33
91-358

I économiser
! sur
! la publicité

c'est vouloir
récolter

\ sans avoir
3s|j ŝemé

À VENDRE pour tout de suite, quartier
Sud de la ville

villa
mitoyenne
5 pièces en duplex, cheminée salon.
Dégagement, jolie vue. Parc aménagé
avec cheminée + place de jeux. Garage.
Ecrire sous chiffre 91-3697 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre dans immeuble en transfor-
mation, situé à la rue du Nord

appartements
de 3-5 et 6
pièces
avec possibilités d'aménagement per-
sonnel, garage à disposition.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre R 28-521725 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

r ~~——^À VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, dépendances,
grande cave, garage.

Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91-347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V J
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À LOUEft près de là poste

appartement
de 3 chambres
rénové. Tout confort. Salle de

j bains. Cuisine agencée. Bal-
con.

Loyer Fr. 470.— + charges Fr.
120.-.

<P 039/23 63 68 pendant
les heures de bureau. 91 524

A louer

appartement 3 pièces
rue des Moulins. Confort. Libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr. 373.-
charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue Ph.-H. Matthey. Confort. Libre tout
de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 468.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue Numa-Droz. Confort. Libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr. 444.-
charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue de l'Eclair. Confort. Libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr. 410.-
charges comprises.

Cp (039) 23 26 56. 91-475

¦LE LOCLEI
Le Locle, Gentianes 2,
à louer pour le 1er
février 1984

appartement
de 3 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 414.- +
charges Fr. 110.-.
Pour visiter:
<P (039) 31 69 29.
Gérance:
<P (032) 22 50 24.

06 1783

A louer

hangar
96 m2, 3,15 m. de
hauteur. Situé à
1,3 km. du Crêt-
du- Locle.

<p 039/26 98 55.
91-80932

Votre
journal: l'IMPARTIAL

-a-M-̂ -----i-----aa--_M-_-_-_-_-_-_-_-_^_-_-_^_-_-_^_^_-_-i

A remettre

boutique
articles de mode, située sur ave-
nue Léopold-Robert, plein centre.
Reprise et date à discuter.

Ecrire sous chiffre 91-447 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer

appartement 3 pièces
proximité campagne, rue Chapeau-
Râblé, tout confort, libre tout de suite ou
date à convenir. Loyer Fr. 560.- charges
comprises.

0 (039) 23 26 56. 91.47s

A vendre aux BRENETS

petit locatif
4 appartements de 3 pièces
1 appartement de 2 pièces

Caves, chambres hautes.

0 038/24 45 31. 96912

A vendre dans maison ancienne rénovée,
quartier tranquille à proximité du centre

grand appartement
de 3 pièces
(120 m2), tout confort, cuisine agencée, salon
de 50 m2 avec cheminée, poutres apparentes
dans toutes les pièces. Prix Fr. Î60 000.—.
Ecrire sous chiffre 91-3698 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour le 31 décembre 1983 ou date
à convenir '
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 208

appartement
3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 340.— + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
ff 038/22 34 15. 87-561

FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES
Myosotis à Saint-Imier s'est agrandi
de

2 nouvelles
chambres
Libres tout de suite. Soins par infirmière.

0 039/41 41 48. 96986

A louer, Croix-Fédérale 19, 9e étage,
APPARTEMENT

3 pièces
HLM, confort, Fr. 407.—. charges comprises.

<P 039/28 77 49. 96977

A louer

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5V4 pièces, confort, chauffage individuel.
Situation, rue du Nord. Loyer Fr. 766.—.
Libre dès le 01.01.84.
(P 039/23 26 56. 91-475

Firme spécialisée en pullovers cherche

un magasin
centre ville, bien situé, surface de 35 à
60 m2.

Réponse à toutes offres.

Ecrire sous chiffre J 28-29316 à PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 

A louer dès le 1er avril 1984 à La Chaux-de-
Fonds, quartier du Technicum

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
avec balcon, cuisine, salle de bains, grand
vestibule, confort. Loyer mensuel Fr. 260 —
charges comprises (chauffage général et con-
ciergerie).
<p 039/23 73 65. ; 96685

A louer

IV2 pièce
cuisine agencée, toilette, douche.

Charrière 21, $ 039/28 68 40 le
matin. 96684

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _ ¦
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PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino ô f ILS
Maîtrise fédérale

{5 (039) 28 16 24 Parc 9 j
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_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦

+ 

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Henri Giacomini-Vuilleumier, à Colombier, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Giacomini-Ruch;
Monsieur et Madame Jean Giacomini-Rossier, à Peseux, leurs enfants

S et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Giacomini-Stahel, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Louise Rauber-Giacomini;
Les descendants de feu Georges Giacomini,

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

Madame

Marcelle GIACOMINI
née RICHARD

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 83e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX DE-FONDS, le 29 novembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Giacomini f

12, rue des Crêtets. >

' IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 153399

CANNES ET COPPET

Madame Henri Schenkel, à Cannes;

Madame et Monsieur Harry Ohlsson-Schenkel, à Coppet;

Monsieur et Madame Pierre Ohlsson, à Coppet,

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

Monsieur

Henri SCHENKEL
ingénieur

enlevé à leur affection le 24 novembre 1983, dans sa 91e année.

Le culte a eu lieu le 29 novembre à l'Athanée à Cannes.

71 , rue Georges-Clemenceau
06400 Cannes.

1296 Coppet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97173
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CHAÎNES À NEIGE dès Fr. 46.-
toutes dimensions

SAC DE SABLE 16 kg. Fr. 5.50
ANTIGEL à l'emporter, 3 I. Fr. 7.50
En vente tous les jours, dimanche compris, à notre
station-service ouverte de 6 à 22 h.
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"""* Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41
- 91-304
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L'annonce, reflet vivant du marché

Philatelia
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1983
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Restaurant Terminus Le Locle
(Salles du 1 er étage)

bourse-exposition
à l' occasion de la
JOURNÉE DU TIMBRE

Présentation de documents philatéli-
ques du district du Locle ainsi que
cartes postales anciennes

Vente de timbres Pro Juventute,
d'enveloppes et de cartes
de la Journée du timbre

Tombola — Entrée libre 91 -31297
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Abris de voitures
5 x 5 m., Fr. 2 650.-; 5 x 9,5 m.. Fr. 4 200.-
; 6 x 21 m., Fr. 10 000.-; 10 x 14 m.. Fr.
13 300.-, dimensions selon désir possibles.

Renseignements et plans par UNINORM SA,
route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne,
0 (021) 37 3 7 1 2 .  105-258001
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A vendre

AMPLIFICATEUR
avec 4 entrées + écho, 2 haut-parleurs sépa-
rés, micro, transportable

AMPLIFICATEUR D'ORCHESTRE
Power, 2 X 80 watts, réverbération, 6
entrées, avec 2. colonnes, haut-parleurs Bin-
son 100 w., avec coffre, câbles, micro, trans-
portable. Parfait état. Prix intéressant.
0 066/58 46 07. 14-29132
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Café bâlois
1 er Mars 7a, <fi 039/ 28 28 32

CE SOIR

RACLETTE
et chaque fin de semaine
La Croûte aux Morilles 12.50
Le Caquelon de Morilles 14.—
L'Entrecôte aux Morilles 18.—
Le Filet de Bœuf aux Morilles

20.-
Nature 18.-
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LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière et

dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Willy Humbert-Belson et Christophe:
Madame et Monsieur Alfredo Licchelli-Humbert, Diego, Angélique

et Leila,
j Mademoiselle Jenny Humbert et son fiancé:

Monsieur Jean-Claude Chauvet, à Epalinges;

Madame et Monsieur Julien Junod-Belson, à La Sagne:
Madame et Monsieur Claude Chédel-Junod, Joëlle, Florian et

Cédric, au Brouillât,
Madame et Monsieur Muana Kalubi-Junod, Mamba et Dikolela, à

Lausanne,
Monsieur Bernard Junod, à La Chaux-de-Fonds,

! Monsieur Claude Junod, à La Chaux-de-Fonds; v '' s
t - ... ' té. ' '. ¦ 1 . T -

Madame et Monsieur Henry Bangemann-Augsburger et famille, en
Floride;

' Monsieur et Madame Georges-E. Williams et famille, à Houston;
Madame veuve Charles Augsburger-Krakowsky et famille, en Floride;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Augsburger-Calame,

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

Madame

Alice BELSOIM
née AUGSBURGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa 94e année, après , une longue
maladie.

LE LOCLE, le 1er décembre 1983.

L'incinération aura lieu samedi 3 décembre.
Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Humbert-Belson,
Jeanneret 47,
2400 Le Locle.

Veuillez penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97143



IN MEMORIAM
2 décembre 1981
2 décembre 1983

' Madame

Hilda ROTZETTER
Il y a deux ans déjà que tu nous
as quittés.

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton époux et tes enfants.
96881

Unique en Suisse
Place d'armes de Bure

Hier matin, lors d'un exercice sur
la place d'armes de Bure (JU), le
bataillon de chars 19 et le bataillon
de fusiliers motorisés 3 (quelque 1000
hommes et 52 véhicules de combat)
ont exercé la collaboration infanterie
- chars, en présence de représentants
de la presse. Il s'agissait en fait pour
le commandant, le colonel Gremaud,
de 'démontrer que la place d'armes de
Bure était une place unique en
Suisse pour le combat interarmes.

Avec ses mille hectares de surface,
dont 220 en forêts, elle est unique en

Suisse parce qu'elle est la seule place où
un duel réaliste entre chars peut se
dérouler, parce qu'elle permet à la
troupe d'apprendre à se disperser, à se
camoufler, mais aussi à se déployer. Uni-
que aussi parce que les intérêts de l'ins-
truction et la tranquilité de la popula-
tion avoisinante sont, dans une grande
mesure, garantis. Enfin, si toutes les for-
mations blindées de Suisse passent par
Bure, il faut rappeler que la place
d'armes compte 1354 lits, qu'elle emploie
un personnel de 53 personnes et que son
impact financier dépasse les cinq mil-
lions de francs par an. (ats)
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Soutien accru pour les chômeurs
Le Parlement jurassien en séance

Le Parlement jurassien a tenu hier
une séance rapide qui s'est terminée
à 13 heures. Dans les questions, rele-
vons que le ministre Beuret a expli-
qué que la fermeture avancée des
dancings et bars avait fait l'objet
d'une communication aux intéressés
et que le Gouvernement reste ouvert
à une discussion avec ces derniers.

Le président du Gouvernement
Roger Jardin a critiqué les manières
d'agir de l'entreprise Paratte du
Noirmont qui foule aux pieds les
droits élémentaires des citoyens-
ouvriers. La politique agricole sera
définie en fonction d'un rapport com-
plémentaire demandé au groupe de
travail constitué à cet effet. La
Caisse de chômage cantonale fera
face aux exigences de paiement des
indemnités dès janvier, selon la nou-
velle loi. Les offices de conciliation
en matière de location seront consti-
tués avant la fin de l'année dans.les
communes où ils n'existent pas en-
core.

Le Gouvernement décidera pro-
chainement s'il y a lieu d'instaurer
un concours d'entrée à l'Institut
pédagogique, attendu qu'une plé-
thore d'enseignants se profile à l'ho-
rizon, avec 30 fermetures de classes
prévues dans le lustre à venir et l'en-
trée de 28 diplômés «sur le marché de
l'emploi» l'an prochain.

Au sujet de l'interpellation relative à
la déviation sud de Delémont, le Gouver-
nement n'a pas encore pris de décision,
car U ignore le taux de subvention fédé-
rale en cas de réalisation de cette voie
qui délesterait Delémont de 15 à 20 % du
trafic, représenté par celui du transit
actuel.

Les députes ont approuvé une motion
demandant la modification de la loi sur
la Banque Cantonale, de telle sorte
qu'un dividende de 5 % soit payé avant
toute attribution du bénéfice au fonds de
réserve dans la perspective de la mise en
souscription publique d'une partie des
actions- de la BCJ, cette modification
serait heureuse. Les actions seront mises
en souscription en 1984 ou 1985. Le Par-
lement a adopté l'arrêté prévoyant l'im-
position des frontaliers en France et la
ristourne de 4,5 % de la masse salariale
au canton. La répartition de cette manne
entre les communes fera l'objet d'un dé-
bat ultérieur. Les autres cantons ro-
mands signataires de l'accord conclu
avec la France l'ont adopté, la décision
valaisanne était encore attendue.

Les députés ont modifié le décret sur
le secours de crise, prévoyant l'octroi
dans le délai-cadre de deux ans de 75
indemnités supplémentaires, et la possi-
bilité pour le Gouvernement de porter ce
total d'indemnités à 150 jours au maxi-
mum, en cas de situation économique
difficile. L'extrême-gauche qui voulait
porter cette possibilité à 225 jours n'a
recueilli que trois voix.

Les députés ont adopté une motion en
postulat demandant l'interdiction des
gommes et crayons-gommes sous forme
de sucettes et autres gadgets, qui se sont
révélés dangereux pour la santé. Des
mesures ont déjà été prises dans ce
domaine par l'administration cantonale.
L'interpellation du pcsi relevant l'inéga-
lité de traitement entre les maîtres
d'école maternelle et ceux de l'école pri-
maire, qui suivent les mêmes études,
alors que les premiers perçoivent un
salaire de 800 francs par mois inférieur à
celui des seconds, a été développée. Le
Gouvernement y répondra dans une pro-
chaine séance.

Les députés ont entendu deux inter-
pellations développées par le député ra-
dical David Stucki, au sujet du forfait
hospitalier et de l'implantation du cen-
tre médico-psychologique. La volonté du
Gouvernement de parvenir à un accord
pour le forfait, avec les caisses maladie,
et celle d'assurer l'équilibre entre Por-
rentruy et Delémont pour le personnel
du centre a été mise en évidence.

Enfin, les députés ont adopté une mo-
tion demandant que le canton inter-
vienne en vue de la décentralisation de
l'administration et des régies fédérales.

E. B.

Téléski Les Breuleux SA

Samedi après-midi, les actionnaires du Téléski Les Breuleux SA ont tenu leur
assemblée générale à la buvette de la société. M. Joseph Roy a présidé les
débats portant sur deux points importants: modifications des statuts et

nominations d'un nouveau conseil d'administration.
M. Roy a commenté la saison dernière

qualifiée de médiocre. Ayant débutée le
19 janvier seulement, elle compte néan-
moins 44 jours d'exploitation alors que la
moyenne sur les douze années d'activité
du téléski s'élève à 62 journées.

Bien que les écoles du Jura organisent
presque toutes leur semaine blanche
dans les Alpes, le téléski des Breuleux
reste attractif en ce qui concerne les
journées ou demi-journées de ski des-
dites écoles.

Un résultat très positif a été enregistré
par la pose de la nouvelle machine de
contrôle automatique des tickets. Alors
qu'on espérait une récupération de recet-
tes de l'ordre de 10 à 15 %, on relève, abs-
traction faite d'une augmentation des

tarifs, une récupération de 33%.
Incroyable, mais vrai ! s'est exclamé le
président.

Pourtant les chiffres sont significatifs
et sont appuyés d'un autre phénomène:
la vente de remontées individuelles et
d'abonnements à perforation a diminué
en faveur des forfaits journaliers et heb-
domadaires, avec lesquels la resquille et
le coulage s'avèrent plus difficiles.

L'hiver dernier, un service de trans-
port par autocar CJ, Saignelégier - Les
Breuleux - téléski, avait été mis sur pied
à titre d'essai. Cette nouvelle prestation
n'ayant pas rencontré le succès escompté
a été abandonnée en cours de saison.

Malgré une courte saison, la buvette a
connu une belle animation et le prési-

dent a annoncé avec plaisir que la
gérance continuerait d'être assurée par
M. Sauvain.

M. Roy a fait également le tour de
l'activité déployée au sein du conseil
d'administration. Il a encore vivement
remercié M. Georges Claude, chef techni-
que, pour son dévouement et sa grande
disponibilité.

M. Claude ainsi que M. Marcel-André
Viatte, responsable des pistes, ont donné
connaissance des différents travaux
d'entretien effectués cette année, notam-
ment le remplacement du système de
sécurité, la révision complète de l'instal-
lation et divers travaux d'entretien de la
buvette.

Les comptes de la saison 82-83, qui
révèlent un léger déficit après déduction
de l'amortissement de la dette et alimen-
tation du fonds de réserve, ont été accep-
tés à l'unanimité et décharge a été don-
née aux organes responsables.

Les statuts de la société, modifiés à
l'urianimité, instituent dès lors deux ins-
tances: un conseil d'administration et un
comité de direction chargé de l'exploita-
tion. Ce dernier sera désigné par le con-
seil d'administration.
• • , Let , conseil . d'-administfatiçn, élu par
l'àssembTéeT'pnerale, pfévo1 '̂unssstelëte
réservé à la commune dés Breuleux qui
désigne elle-même un de ses conseillers.
Le conseil d'administration s'organise et
nomme lui-même son président.

D'autre part, la limite d'âge fixée à 60
ans pour les membres du conseil est sup-
primée.

Après de longues et difficiles délibéra-
tions, l'assemblée a nommé à l'unanimité
un conseil d'administration formé de six
membres, à savoir: MM. Joseph Roy,
sortant, Gérard Triponez, sortant, Gilles
Juillerat, représentant du Conseil com-
munal, Jean-Jacques Baume, Xavier
Cuenin, Christophe Aubry, nouveaux.

La traditionnelle collation offerte aux
actionnaires a mis un terme à cette
importante assemblée et permis de fra-
terniser, (pf)

Les actionnaires réunis en assemblée générale

Hier à 16 h. 45, un accident de la circu-
lation s'est produit sur de l'Industrie aux
Breuleux. Un camion, qui voulait
décharger du macadam, effectua une
marche-arrière sur cette rue au moment
où arrivait, par l'arrière, une automobile.
Le conducteur de cette dernière a été
surpris par cette manœuvre et son véhi-
cule s'est encastré sous le pont du
camion. Sous la violence du choc, le toit
de la voiture a été arraché et le véhicule
coupé en deux. Le conducteur est sorti
indemne. Le véhicule est hors d'usage,
dégâts pour 15.000 fr. environ.

Toit arraché

mmm DE îMSIMML
Vendredi dernier, en fin d'après-

midi, beaucoup de monde s'était
donné rendez-vous à La Rincieure,
pour la «levure» du nouveau bâti-
ment construit par la STEP (Syndi-
cat pour les eaux usées du Haut-Val-
de-Ruz). Il y avait les délégués des
sept communes, Les Hauts-Gene-
veys, Fontainemelon, Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin, Dombresson, Vil-
liers et Savagnier. L'Etat était repré-
senté par MM. Guignet et Matthey,
du Service cantonal de l'environne-
ment et par le gérant, M. Johny Bur-
ger de Villiers.

M. Willy Veuve, au nom des maîtres
d'état, planta un chêne en témoignage de
reconnaissance. Puis sous la conduite de
l'architecte, M. Biàncolin, eut lieu la
visite du nouveau bâtiment, sur lequel
on avait mis un sapin. Un bâtiment de
14 mètres sur 10 mètres, situé à 80
mètres à l'ouest de la station actuelle, et
dont le coût sera de 650.000 francs mon-
tant auquel il faut déduire 70% de sub-
ventions fédérales et cantonales. Il y
aura à l'intérieur un local pour une
presse à bande filtrante «Roll-Press», un
petit laboratoire de contrôle, un atelier
de mécanique, utilisé pour l'entretien de
l'appareillage.

Grâce à des nouvelles installations, les
boues, qui représentaient vraiment un
problème, pourront être déshydratées,
dans un volume qui sera réduit de six

fois. Le rendement et le fonctionnement
seront sensiblement améliorés.

Dans le projet, il a été tenu compte
des boues produites par les autres petites
stations d'épuration du Val-de-Ruz, qui
pourront être traitées par la suite dans
les nouvelles installations.

Tout le monde se rendit ensuite à la
«Ferme Matile» à Fontainemelon où M.

Robert Houriet, président de la STEP,
au cours du repas, remercia architecte,
maîtres d'état et ouvriers pour le travail
si bien effectué.

M. Biàncolin remercia rassemblée
pour la confiance témoignée à chacun, en
souli gnant qu'il faudra encore trois mois
pour que les installations puissent fonc-
tionner, (m)

STEP : levure àr La Rincieure

Education routière au Val-de-Ruz

Le jeu se prête bien à cette instruction, menée par l 'appointé Guillet. (Photo
Schneider)

Depuis fin novembre se déroule dans
les collèges du Val-de-Ruz la campagne
d'éducation routière, destinée aux élèves
de Ire et 2e années primaire.

Une éducation qui doit commencer à

la maison, se poursuivre en classe par les
institutrices et ensuite être maintenue
grâce aux autorités de police. L'éduca-
tion routière qui est donnée comporte
une année de pratique dans le terrain, et
cette année inclut une instruction théori-
que en classe, qui se fait grâce au théâtre
de marionnettes.

Selon les responsables de cette instruc-
tion, l'utilisation du théâtre de marion-
nettes est très efficace pour les élèves,
car ils suivent avec plaisir et intérêt les
différentes évolutions des acteurs en pré-
sence, (m)

Apprendre en jouant

DELÉMONT

Dans la nuit du 28 au 29 novembre
1983, le magasin de confection Kohler,
rue de la Maltière à Delémont, a été
cambriolé. L'auteur de ce délit à été
identifié. Il s'agit d'un jeune homme
habitant Delémont. Ce vol est en rela-
tion avec la drogue.

D'autre part, un vol a été commis
dans un appartement ainsi qu'à la mai-
son Ravisa Watches à Delémont. Une
caravane a aussi été visitée à Bonfol.

Cambriolages

«17e Médaille d'Or
de la Chanson»

Le comité d'organisation et le groupe
Bélier de Saignelégier et environs lan-
cent un appel à tous les chanteurs ama-
teurs.

Notre concours est ouvert à tous les
mélomanes du Jura et de la Suisse
romande en particulier.

Des prix d'une valeur totale de 2000
francs récompenseront les participants.

Les intéressés peuvent obtenir les ren-
seignements téléphoniques qu'ils dési-
rent ainsi que le règlement du concours
par téléphone ou par écrit à l'adresse sui-
vante:

Cathy Cuenat
Les Chenevières
2311 Les Emibois
(039) 51 11 53

Lors de l'édition de 1983, quinze con-
currents avaient été recrutés, et, pour les
éliminatoires, six ont été sélectionnés. Ce
spectacle aura lieu le 28 avril 1984 à la
halle-cantine de Saignelégier.

(comm-imp)

Qui veut chanter
à Saignelégier?

¦ AVIS MORTUAIRE _ ¦
LE LOCLE Ta bonté et ta paix me suffisent.

La famille de

Monsieur

Justin SCHOENI
a le chagrin de faire part du décès de son cher parent, survenu dans sa
86e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 1er décembre 1983.

Le culte sera célébré samedi 3 décembre, à 10 h. 30, au Home
médicalisé La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97179

CORTAILLOD
Mme Antoinette Jeanguenin, 73 ans.

NEUCHÂTEL
Mme Nelly Oppel, 1902.

LA NEUVEVILLE
Mme Anna Kern, 1927.

Décès



12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Mag. d'actualité. 13.30 Nouveautés
du disque. 14.05 Profil. 15.05 Le dia-
ble au coeur. 16.05 Les déménageurs
de piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Actual. rég. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres et
revue de la presse suisse além. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre:
Comment récupérer ce que vous avez
payé pour votre voiture, de R. Wil-
kinson. 22.55 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts. 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. 18.30 Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne: Albinoni, Mozart, Prokofiev,
Wagner. 22.30 Journal. 22.40 Le
calendrier de l'Avent. 22.45 CRPLF:
Les deux Nords (6). 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.40 Rendez vous. 14.05 Chan-
sons. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Jeu. 17.05 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Stu-
dio-party. 21.30 Mag. culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Amnesty
International. 14.45 Feuil. 15.00 RSR
2. 17.00 Jeunesse. 18.05 S. al 3. 18.50
Italien. 19.20 Romanche. 19.30 Act.
théâtrale. 20.05 Théâtre. 22.00 Anton
Webern aujourd'hui. 23.05 Suisse alé-
man. 1. 2.00 Club de nuit.

Toutes les émissions diffusées en sté-
réophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.00 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.00 Studio-Concert.
20.00 Jazz. 20.20 Journées Webern:
Orch. symph. du SWF; dir. Z. Pesko;
Schubert-Fantaisie, Concerto pour 9
instruments, etc. 22.15-1.00 Fré-
quence de nuit: Feuilleton. 23.10
Martial Solal, profession musicien.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Le Danube,
par M. Veauté. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture: Les inconnus de l'histoire. 16.00
Musique: Le Danube. 18.30 Le Cen-
tenaire, feuilleton de R. de Obaldia.
18.56 Programme non communiqué.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne: La paléoclimatolo-
gie, avec J.-C. Duplessy. 20.00 Les
Etats-Unis (2). 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

•X.
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0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Les grandes pages de Noël. 9.05
Sur la terre comme au ciel, le maga-
zine chrétien. 9.58 Minute oecuméni-
que. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 12.02 Le
dessus du panier, musique de table.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 10.05
Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Musique classique: pages
de compositeurs divers. 9.05 Wasser
auf den Schultern. 10.00 Théâtre.
11.00 Pages classiques. 11.30 Actua-
lité théâtrale.

Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30, 20.00.
6:02 Samedi matin, par A. Libioulle:
Paganini, Haydn, Titov, Vivaldi,
Magnard, Telemann, Tchaïkovski.
9.05 Avis de recherche, par M.
Lejeune: Quintette de l'Orch. phil-
harm de Radio-Hilversum. 9.05 Car-
net de notes, par P. Bout ciller. 11.05
La tribune des critiques de disques,
par A. Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. 8.30 83... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski: Sortir de la
crise... Pourquoi n'a-t-on pas pu évi-
ter la crise? 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain. 10.45 Démarches, par G.-J.
Salvy. 11.02 Musique: Le Danube,
par M. Veauté: le monde sonore des
six pays traversés.
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9.50 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spé-
cial messieurs, Ire manche. En
Eurovision de Kxanska Gora

12.20 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2e
manche

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2: Spécial cinéma

Maurice Pialat
16.10 Vision 2: Escale

Alain Barrière
16.50 Vision 2: Vespérales

Sagesse
17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Malika. - La Compagnie Hya-
cinthe Cassis

17.15 Les légendes indiennes
L'Homme invisible. Série

17.40 La route
5. Près d'un passage de sécurité
pour piétons

17.45 Téléjournal

17,50 Les chrétiens
5. Les gens da Livre saint.
Réalisation: Michael Houl-
dey, Carlos Pastni, John
Pett, Peter PluMmer, John

18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
î::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::?::::::::::::::::::;:::::

20.05 Tell Quel
Coutti d. j^iiMiiiiiMiil
secret s de la fièvre du loto

21.00 Jeu de l'oie savante (12)
Divertissement.
M. Jean-Jacques Dubois de
Cernier est opposé à M. Gilbert
Kuhfuss de Genève

21.50 Rock et Belles Oreilles
Les III Rocky serrent la vis.
Magazine du rock

23.00 Téléjournal
23.15 Nocturne. Cycle: Le cinéma

au féminin: Toute une Nuit
Film de Chantai Akerman
(1982) que l'on a pu voir à Can-
nes cette année.
Les fugacités de l'amour, dans
l'ambiance d'une grande ville

Aurore Clément

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

Invitée: Chantai Goya
13.00 Actualités
14.05 CNDP

Jeux de masques: La grand-
mère et le perroquet bleu

18.00 Le Provocatuer (19)
Feuilleton avec Grégoire Aslan -
Yves Barsacq - Fernand Berset,
etc.

18.15 Le village dans les nuages
Les Imitations - Le Petit Jour -
Souristory - Phyl, Phol et Phol-
let

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19 J 5 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
IIMIMIII-IWIIIIIWWWWT^IIjjll MlljMIfW-W n

2QM Rencontre
avec Patrick
Sébastien ;

C'est ma tournée 1 Patrick
Sébastien imite: Lama -
Magdane - Lenorman -
Mitterand - Sardou - Colu-
che - Bdurvii - Chirac >
Jofc»tty,e*c.A * ,

::::::;:::;:!:::::::::::!::::::;;:::::::::: ::::::::::!:::::!:::::;::::!::::i: ':::::::::::::

21.40 La Vie de Berlioz (4)
Série de Jacques Trébouta.
Avec: . Daniel Mesguich
Rhonda Bachmann - Noëlle
Chatelet - Marina Leutova -
Boris Klouev

22.40 Bravos
Magazine des spectacles

23.25 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse i

E_SBS__C__ _̂____]
16.15 Téléjournal
16.20 Glacier-Express
17.05 Discussion entre . les généra-

tions
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vor Hausfreunden wird

gewarnt
(The Grass is greener) Film de
Stanley Donen, avec Cary Grant

21.55 Plusminus
Magazine économique

22.30 Le fait du jour
23.00 Herr Puntilla und sein Knecht

Matti
De Bertolt Brecht

1.40 Téléjournal

EffiEBI ;>C=H
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9

Invité: Alain Aslan - Chanteur:
Gérard Lenorman

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

Marianne, une Etoile pour
Napoléon (1Q)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La Légende de James Adams

et de l'Ours Benjamin
15.45 Lire, c'est vivre
16.40 Itinéraires

Indonésie: Plusieurs fers au feu.
- Ballet royal khmer

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Thérèse Humbert (3)

Série en 4 épisodes de Marcel
Bluwal. Avec: Simone Signoret
- François Périer - Michel
Aumont, etc.

21.35 Apostrophes
de Bernard Pivot. Thème: Plu-
tôt pessimistes ou pluôt opti-
mistes ?

22.50 Edition de la nuit

S
h
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Verdoux
Film de Charlie Chaplin
(1947. d'après une idée
d'Or.snn "Welk- s
Avec: Charlie Chaplin -
Mady Correll - Martha
Raye - Maritvn Na^h, etc.
Un Chaplin cynique qui

tra-
l'un

employé de banque
devenu escroc nu mariage
puis as*a^in.

19.15 Actualités régionales
19.50 Inspecteur Gadget

Le Château hanté (5). Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures

20,35 Vendredi
Rencontre avec Jacques
Chaban-Delmas. Magazine
d ï̂nformation

21.45 Soir 3
22.05 Bleu outre-mer

La Réunion longtemps. Film de
Colette Landry. Avec la partici-
pation des stations régionales
d'outre-mer.

22.55 Prélude à la nuit
Orchestre symphonique des
Pays de Loire, dir. M. Soustrot,
sol. F.-H. Houbart: Symphonie
en ut mineur avec orgue, Saint-
Saëns

15.25 Enormin Form
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Journal pour les jeunes
17.00 Informations régionales
17.15 LTllustré-Télé
17.50 Laurel et Hardy
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Die Pyramide

Jeu
22.00 Journal du soir
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Bluff am Donnerstag

Film de Robert Moore, avec Gène
Wilder

1.05 Informations

mmi gjg]
8.45 TV scolaire

Evolution - 9.00 50 ans de prise de
pouvoir - 9.15 Origine du jazz (3)

9.45 Cours de formation
Le développement psychologique
de l'enfant (5) - 10.15 Avanti !
Avanti ! (12)

10.30 TV scolaire
Le verre, un produit noble (2)

12.00 Ski alpin
16.15 Téléthèque
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die Besucher

1. En l'An 2484. Série de science-
fiction

19.05 Actualités régionales
9.30 Téléjournal - Sports

19.55 Denkpause
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
2210 Téléjournal
22.20 Dr Strangelove

(Docteur Folamour) Film de Stan-
ley Kubrick, avec Peter Sellers,
SÛm Pickens, etc.

23.50 Affaires en suspens
0.05 Téléjournal

A PROPOS

La femme du
prisonnier

C'est probablement pure coïnci-
dence si, à trois semaines d'écart,
«Tell Quels a proposé deux sujets sur
une sorte de même thème, une liberté
provisoirement perdue.

Assurément, la situation de
l'entrepreneur genevois Yves Ber-
trand, privé en Arabie Saoudite de
son passeport, donc pratiquement
retenu en otage à cause d'un conflit
qui oppose sa firme et l'Etat pour des
factures liées à la construction de
l'Université de Ryad (otage pour des
millions - 4 et 5 novembre) est fort
différente de celle de Mme Stocker (la
femme du prisonnier - 25 et 26
novembre), dont le mari, accusé de
deux hold-up, l'un suivi de mort
d'homme, attend à Champ-Dollon en
une longue préventive, un prochain
jugement qui se comptera certaine-
ment en années plutôt qu'en mois.

D'un côté, il y a conflit économi-
que, avec accusé pris au piège, mais
physiquement libre, de l'autre, peut-
être un crime. L'entrepreneur sait se
défendre, le «casseur» se reconnaît
coupable. Sa femme admet cette cul-
pabilité, en parle, mais pose leur cas
particulier en d'autres termes.

i Le couple de quadragénaires
qu'elle forme avec son mari est
récent. Et une petite f i l l e  désirée for-
tement, mais inattendue, est née il y a
trois ans. M. Stocker a choisi, à
visage découvert, de dire son nom,
pour lancer, calmement, un appel
profondément angoissé: «Nous vou-
lons sauver notre famille. Aidez-
nous. Faites quelque chose».

Il est normal que justice se fasse.
Mais la société devrait savoir répon-
dre aussi à cet appel, autrement
qu'en autorisant seulement un .
échange quotidien de lettres et une
heure de contact quotidien en «par-
loir» par semaine. «Tell Quel» a su
annalyser froidement un conflit éco-
nomique et transmettre l'émotion
profonde qui surgit d'un cas'particu-
lier douloureux.

Freddy Landry

W*****M ^r L̂
9.00 TV scolaire

12.00 Ski alpin
16.15 Revoyons-les ensemble: Viale

dei Tramonto
(Sunset Boulevard) Film de Billy
Wilder, avec Gloria Swanson, Wil-
liam Holden, Eric von Stroheim,
etc.

18.00 Télétactique
18. Le cow-boy

18.15 Huckleberry Finn et ses Amis
12. Je veux être libre

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Venezuela: La faune ailée
19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 En concert: Ray Charles
22.35 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.45 Téléjournal
22.55 Carga Pesada

Addio Dequinha. Série
23.45 Vendredi-sports

Ski alpin: Reflets filmés
Téléjournal
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