
Le général Santovito arrêté
Ancien chef des services secrets militaires italiens

L'ancien chef des services secrets militaires italiens,
le général Giuseppe Santovito, 63 ans, a été arrêté hier à
la suite d'informations sur ses implications dans une
série de scandales qui ont défrayé la chronique en Italie
ces dernières années.

D'après le porte-parole des carabiniers, le général
Santovito a été arrêté dans la matinée, vers 4 h., dans sa
résidence de Parioli, un quartier élégant de Rome. Mais
douze heures plus tard, les autorités n'avaient toujours
pas précisé les accusations portées contre lui. Selon des
sources juridiques, il pourrait être soupçonné d'avoir
livré des secrets d'Etat, crime passable d'une peine mini-
male de cinq ans d'emprisonnement.

Le nom du général Santovito avait été prononcé dans
une série d'enquêtes allant de la découverte de la Loge
Propagande Due (P2) à celle d'un trafic d'armes et de
drogue avec des réseaux du Proche-Orient.

La presse l'a également mis en cause dans l'affaire de
la disparition de deux journalistes au Liban il y a trois
ans, Italo Toni et Graziella de Palo, et à cause de ses liens
présumés avec un collaborateur du banquier Roberto
Calvi, retrouvé pendu à Londres en juin 1983, Francesco
Pazienza, de la «Banco Ambrosiano».

«C'est absurde», a-t-il déclaré au moment de son
arrestation,'a raconté sa femme, Giulietta, à l'agence
«ANSA». «Il y a un complot contre mon mari et ceci en
est la preuve».

Après un bref interrogatoire au siège de la police, le
général Santovito, qui souffre d'une cirrhose du foie, a
été transféré à l'hôpital.

Cet homme énigmatique qui exerça divers postes très
importants au sein de l'appareil militaire italien dirigea
le «Servizio Information! Sicurezza Militare», le SISMI
(Service d'information de la sécurité militaire), de 1978 à
1981.

«ANSA» annonça d'abord qu'il était soupçonné d'être
lié à Alvaro Girardili, propriétaire d'une entreprise de
constructon arrêté pour avoir versé des dessous de table
à des responsables gouvernementaux et enlever ainsi
certains contrats, ce qui soulevait l'hpothèsc d'un rôle de
la Mafia. L'agence précisa ensuite qu'il avait été récem-
ment interrogé par une commission d'enquête parlemen-
taire sur les activités de la Loge P2. Son nom figurait en
effet dans la liste des membres présumés de l'organisa-
tion occulte de Licio Gelli, évadé d'une prison suisse cette
année et toujours en fuite.

Enfin, son nom a été avancé dans l'enquête sur un tra-
fic d'armes contre drogue dont le réseau serait basé à
Trente, dans le nord du pays. Le juge Carlo Palermo
devait d'ailleurs l'inculper de «participation à trafic
d'armes» ainsi, selon l'agence «AGI», qu'un autre officier,
le colonel Massimo Pugliese.

(ap)

Le week-end
de M. Godard

JD
En reprenant le train, jeudi

après-midi, qui devait l'emmener
vers son canton, Jacques-Louis
Godard, député aux Chambres
f édérales, était songeur. Objet de
ses préoccupations: ces élections
de mercredi prochain au Conseil
f édéral. «Heureusement que j'ai
tout le week-end pour remettre un
peu d'ordre dans tout cela», pensa-
t-il en tendant son abonnement
général au contrôleur.

C'est que M. Godard prend sa
tâche de parlementaire très au
sérieux. U cherche toujours à
savoir, comprendre, expliquer. Il
est ce qu'on appelle un «bon
député». Le 23 octobre dernier, il a
été réélu sans problème pour la
troisième f o i s .  Les électeurs de son
canton apprécient son indépen-
dance, son honnêteté, ses com-
pétences. Et puis J.-L Godard
n'est pas ambitieux: il est venu à la
politique par passion, mais il a tou-
jours su et dit que jamais fe Con-
seil f édéral ne l'intéresserait Ses
activités «civiles» lui plaisent trop.
Alors, il s'estime ajuste titre assez
serein pour ju g er de la situation,
une situation ' assez conf use il est
vrai.

M. Godard connaît quelque peu
Lilian Uchtenhagen. Il apprécie
son intelligence, son charme et ses
compétences. , H sait, pour avoir
croisé parf ois le f e r  avec elle,
qu'elle est une redoutable debater
et que ses positions, elle les tient
f ermement, aveuglément même
parf ois, lui semble-t-il. Et c'est
peut-être ce qui l'inquiète le plus:
M. Godard est légaliste, loyaliste.
La collégialité est, pour lui, un
principe avec lequel on ne badine
pas. L'intransigeance absolue et
carrée peut être le tait d'un parle-
mentaire, mais peut-il être celui
d'un conseiller f édéral ?

Dans le même temps, J.-L.
Godard ne peut s'empêcher de
penser à la combine nécessaire à
Hans Schmid pour qu'il puisse
devenir conseiller f édéral: voilà
un homme à qui l'on a donné, pour
services rendus, la citoyenneté
saint-galloise et qui est prêt main-
tenant à la renier pour devenir
conseiller f édéral. Ça ne f a i t  pas
très reluisant M. Godard est d'ail-
leurs d'avis qu'il f audra un jour
revoir ces critères pour ne tenir
compte que du lieu d'élection et
non plus du lieu d'origine, du
moins pour les parlementaires.

A ce sujet encore, Mme Uchten-
hagen est pour lui Zurichoise, un
point c'est tout Même si elle parle
un f rançais impeccable , même si
elle est née Soleuroise avant de
devenir Bâloise par son mariage.
Faut-il donner encore plus de
poids à cette envahissante et jaco-
bine métropole alémanique ? Des
interrogations, des réf lexions peu
simples et ardues à résoudre.
D'autant plus diff iciles que M.
Godard souhaite vivement l'entrée
d'une f emme au Conseil f édéral
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Managua refuse de traiter avec
les rebelles antisandinistes

M. Richard Stone, l'émissaire spé-
cial américain en Amérique centrale,
s'est entretenu jeudi durant trois
heures à Panama-City avec les diri-
geants des principales organisations
de guérilla antisandinistes. Il a
déclaré à cette occasion qu'il existait
des signes en faveur d'un dialogue
possible entre Managua et les anti-
sandinistes.

La rencontre avec M. Stone avait
pour, objectif de réaliser un consen-
sus entre les formations rebelles en
vue d'entamer un dialogue avec les
dirigeants de la junte sandiniste au
pouvoir. On apprenait cependant
hier de sources proches du gouver-
nement de Managua, que celui-ci
n'avait toujours pas l'intention de
négocier avec des «traîtres et des
assassins». -

M. Stone s'est entretenu jeudi avec les
représentants du «Front démocratique
nicaraguayen» (FDN), Adolfo Calero et
Alfonso Callejas, Fernando et Eduardo
Chamorro de l'«UDN-FARN», ainsi que
Sabastian Gonzalez du nouveau mouve-
ment «M-3», dissidence de l'«ARDE».
M. Stone avait rencontré mercredi à

Entretiens américano-nicaraguayens

Miami les dirigeants de l'«ARDE»
Alfonso Robelo et Brooklyn Rivera.

L'émissaire américain a déclaré jeudi
au cours d'une conférence - de presse
tenue à l'issue de S«SB entretiens que les

leaders antisandinistes souhaitaient
«(Cesser la lutte en contrepartie d'une
démocratisation complète du Nicara-
&***• ' mat. ai ¦ „? Page 2

Un groupe d'Indiens Miskitos graciés par Managua. (Bélino AP)

Immunité levée pour M. Lambsdorff
Parlement ouest-allemand

Une cinquantaine de députés allemands sur les 489 que compte le Bundes-
tag ont voté hier à l'unanimité la levée de l'immunité parlementaire du minis-
tre de l'Economie le comte Otto Lambsdorff , qui a d'ailleurs voté en ce sens.

Rien ne s'oppose désormais à ce que le ministre soit inculpé pour corrup-
tion dans le cadre de l'affaire Flick, conformément à ce qu'avait recommandé
le parquet de Bonn. Par ailleurs le vote n'a pas duré plus d'une minute.

Le ministre de l'Economie, M. Lambsdorff (à droite), a, lui aussi, voté la levée de son
immunité parlementaire. (Bélino AP)

Un porte-parole du Parlement, M.
Harald Herman, a expliqué que la faible
participation des députés au vote n'était
pas une chose inhabituelle: «Des centai-
nes de lois ont été votées de cette façon».
Des députés des cinq partis allemands
ont participé au vote, mais le chancelier
Helmut Kohi n'y a pas assisté.

Le parquet de Bonn a demandé à ce
que l'immunité du ministre soit levée,
pour l'inculper d'avoir reçu de la société
Flick une somme de 135.000 DM en
échange d'une mesure fiscale avanta-
geuse pour ce groupe industriel de Dus-
seldorf.

D'après le responsable du parquet de
Bonn, le juge Johannes Wilhelm il existe
des «soupçons suffisants» pour penser
que le ministre n'ignorait pas que cet
argent était destiné à peser sûr une déci-
sion qui a pu permettre au groupe Flick
de réaliser de substantielles économies
d'impôts. De son côté, le ministre a
déclaré qu'il n'avait rien à se reprocher.

Il est probable que l'inculpation lui
sera signifiée dès que le parquet aura été
officiellement informé de la levée de son
immunité parlementaire, la semaine pro-
chaine. Un tribunal réexaminera alors
les inculpations et donnera au ministre
l'occasion d'y répondre, avant de décider
éventuellement de le citer et de fixer une
date d'audience. ^- Page 2
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Jura, Plateau et Alpes: le beau temps

froid et sec persiste. Sur le Plateau il y
aura quelques bancs de stratus mati-
naux. Bise modérée sur le Plateau,
encore assez forte dans la région lémani-
que. En montagne, vent d'est faiblissant
quelque peu.

Sud des Alpes: partiellement enso-
leillé, parfois nuageux.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: à part une diminution de la bise,
même type de temps.

Samedi 3 décembre 1983
48e semaine, 337e jour
Fêtes à souhaiter: Francis, Frajtck,

Paquito, Xavier.

¦ ¦ f :  ¦ •• ¦ ¦ ;Samedi dimanche
Lever du soleil 8 h. 00 8 h. 01
Coucher du soleil 16 h. 44 16 h. 43
Lever de la lune 6 h. 37 7 h. 50
Coucher de la lune 16 h. 12 16 h. 45

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,26 751,74
Lac de Neuchâtel 429,36 429,32

météo

La coopération
au développement vue
par Mme Bauer-Lagier
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« Il n9était pas question
d'humilier le F*C »

M. Lionel Jospin et le compromis socialo-communiste

«Il n'était pas question d'humilier, ou d'imposer quoi que ce soit au Parti
communiste», a déclarer hier à TFl au cours du journal de 13 h., M. Lionel
Jospin, premier secrétaire du PS, à propos du sommet qui s'est tenu jeudi
entre les deux formations de la majorité.

Interrogé sur la sévérité de son discours liminaire, il a affirmé: «Il n'y a
pas eu dureté de ton. Cela ne correspond pas au climat des discussions, ni à
mon analyse des relations que nous avons avec le PC. Le Parti communiste
est un grand parti que j'ai toujours respecté totalement».

Le premier secrétaire du PS a estimé
que, «les problèmes étant sérieux», il
convenait qu'il eut «franchise dans
l'expression». Et sur ce point, il s'est féli-
cité que cette longue séance de travail,
«sérieuse et détendue» ait permis
d'aboutir à un compromis. Le terme ne
le gêne pas, d'ailleurs, dans la mesure ou
les deux délégations avaient à confronter
des points de vue «relativement diffé-
rents».

M. Jospin retient essentiellement
l'affirmation, dans le communiqué final,
de la nécessaire réunion de la gauche
autour de la politique du Président de la
République, et l'engagement de campa-

gnes communes pour soutenir l'action du
gouvernement.

Il a reconnu toutefois que dans le
domaine de la politique étrangère, des
«différences subsistent», notamment sur
la Pologne et l'Afghanistan, ou encore la
prise en compte de la force de dissuasion
française dans les discussions est-ouest
sur la réduction des armements nucléai-
res en Europe. Une commission mixte de
travail sera chargé d'étudier les problè-
mes de défense et de sécurité.

S'agissant des élections européennes,
M. Jospin a déclaré que le processus de
désignation des 81 candidats de la liste
socialiste était en cours. Les militants

seront informés et consultés. Une con-
vention, puis un comité directeur per-
mettront de classer ces candidatures.

LE SOMMET D'ATHÈNES
Il a qualifié par ailleurs de «très déci-

sif» le prochain sommet européen
d'Athènes: «le problème est de savoir si
la Communauté va entrer dans un pro-
cessus de crise, d'immobilisme et peut-
être de dissolution, ou si elle parviendra
à maîtriser les problèmes qui lui sont
posés».

Enfin le premier secrétaire du PS n'a
pas caché que l'année 1984 sera difficile
sur le plan économique international. La
France aura donc à maîtriser les problè-
mes que posent son redressement. Con-
trairement aux éditorialistes de la droite
qui préconise une «France pauvre» pour
qu'elle redevienne féconde, a-t-il ironisé,
«les socialistes veulent une France qui
puisse reconstruire les moyens de sa
richesse», (ap)

Mariage
difficile

B
Communistes et socialistes

n'appartiennen t probablement
pas à la même f amille.

Pas de raison d'empêchement
de mariage entre les uns et les
autres en conséquence.

S'il y  a consanguinité, elle est
non seulement lointaine, mais
plus que douteuse. Quant au lien
utérin, on ne le discerne pas.

Les deux partis ont atteint leur
majorité depuis longtemps. Et la
seule diff iculté pourrait éventuel-
lement résider, en France notam-
ment, dans l'incapacité de discer-
nement de certains extrémistes
de gauche.

M. Georges Marchais, par
exemple, possède-t -il toujours un
jugement suff isant? Ne serait-il
pas urgent de le remplacer par M
Charles Fiterman au poste de
secrétaire général ou, à déf aut
d'une mesure courageuse, par M.
André Lajoinie, qui a au moins le
mérite de s'exprimer plus claire-
ment...

Après avoir subi toutes sortes
d'entourloupettes de leurs parte-
naires communistes, il semblait
que les socialistes d'outre-Jura en
avaient par-dessus la tête d'être
sans cesse dupés par leur double
ou triple jeu.

A Bourg-en-Bresse, lors du con-
grès socialiste, Lionel Jospin, qui
était apparu dans la pleine sta-
ture de leader du PS et comme
porte-parole de M Mitterrand,
lançait un avertissement qui
avait des allures d'ultimatum.

En Italie, se f iant  à ses paroles,
«L'Espresso» àvaf t '''cru''"pciuvoîr
sous-titrer: «Ou le PCF se con-
f orme à la politique de M. Mitter-
rand, en particulier dans le
domaine économique et sur les
thèmes internationaux, ou il
devra sortir du gouvernement
Les communistes céderont-ils ou
passeront-ils à l 'opposition ?»...

Dans la séance de conciliation,
jeudi à Paris, M. Jospin a recom-
mencé à détailler l'inventaire des
désaccords sans complaisance.
Certains commentateurs ont
même cru discerner qu'il voulait
passer une «camisole» solide au-
tour des communistes pour réf ré-
ner leurs mouvements intempes-
tif s.

Les. suppôts de Moscou ont lais-
sé braire. L'orage passé, d'un ton
modéré, ils ont rétorqué et n'ont
rien accordé de substantiel

De la rencontre qui devait res-
serrer l'hymen des deux partis, on
ne retiendra donc que le rappel à
l'ordre solennel des socialistes.

Comme disaient les anciens:
«Les choses répétées deux f o i s
plaisent».

Quant au f ond, les disciples de
La Mecque rouge pourront con-
tinuer à jouer les mégère s.

La rencontre de Paris ne les a
pas apprivoisés. Tout au plus a-t-
elle permis de les contrôler. Dans
une certaine mesure.

Willy BRANDT

Managua refuse de traiter...
Pagel -M

Les Etats-Unis jugent cette attitude
«positive» et la soutiennent. Les leaders
antisandinistes ont, quant à eux, déclaré
unaniment qu'un tel dialogue ne signi-
fiait nullement un arrêt de la lutte
armée. Une telle attitude, selon eux, ne
sera possible que si les sandinistes pren-
nent des «mesures concrètes et crédibles
pour la réalisation des promessess démo-
cratiques faites en 1979 à l'assemblée de
l'organisation des Etats américains.
(OEA)».

Le gouvernment de Managua n'avait
pas encore réagi officiellement hier. En
privé toutefois, des officiels ont déclaré
que rien n'avait changé à l'attitude de la
junte sandiniste qui refusait toujours de
s'asseoir à une table de négociation avec
des rebelles armés soutenus par les
Etats-Unis. On a cependant laissé enten-

dre dans des milieux proches du gouver-
nement que les sandinistes allaient enta-
mer dès le début de l'an prochain les pré-
paratifs en vues d'élections en 1985.

AMNISTIE POUR LES MISKITOS
Enfin, la junte sandiniste a décrété

jeudi une amnistie p6riïplûsîeur6Jcèritai-
nes d'Indiens MiskitosJIççIIS^S.de crimes
contre la sécurité de 1 Etat, une décision
a été interprétée par les observateurs
comme un nouveau geste de conciliation
envers les forces rebelles ainsi que les
Etats-Unis et leurs alliés d'Amérique
centrale.

La junte a précisé que l'amnistie con-
cernait 300 Indiens Miskitos emprison-
nés au Nicaragua et tous les Indiens qui
vivent en exil au Honduras, au Costa
Rica ou qui ont pris le maquis dans les
montagnes du nord-est du Nicaragua,

(ats, afp, reuter, apia)

M. Gemayel n'a pas réussi à convaincre les USA
Pression pour un redéploiement israélien au Sud-Liban

Le président libanais Aminé Gemayel a échoué dans sa tentative d'obtenir
des Etats-Unis qu'ils fassent pression en faveur d'un redéploiement israélien
au Sud-Liban, déclare-t-on de sources gouvernementales à Washington.

Les Etats-Unis, indique-t-on dans la capitale fédérale, ne demanderont pas
à Israël de procéder à un tel redéploiement tant que l'armée libanaise ne sera
pas en mesure de contrôler efficacement les secteurs évacués.

M. Gemayel a eu hier matin une der-
nière série d'entretiens avec le secrétaire
d'Etat George Shultz.

Arrivé à Washington mercredi, juste
après le départ du premier ministre
israélien Shamir, le président Gemayel
avait demandé au gouvernement améri-
cain de.faire tout son possible pour ame-
ner Israël à retirer par étapes ses troupes
des zones qu'elles occupent encore au

J3udsLiban. v*» * .. . . . . . - M .̂ A ».
Mais le président Reagan, qui a reçu

jeudi le chef dé l'Etat libanais, n'a pas
accepté l'argument avancé par M.
Gemayel selon lequel un nouveau retrait
unilatéral des forces israéliennes encou-
ragerait la Syrie à évacuer ses troupes du
Liban.

Le rejet des appels lancés par le prési-
dent Gemayel a été accueilli avec décep-
tion dans son entourage où l'on estime
que la position américaine ne facilitera
pas la tâche du gouvernement de Bey-
routh. '¦ .

Après s'être heurté pendant des mois à
une totale intransigeance de la part de la

Syrie, le gouvernement Reagan a opté
pour la carte de la fermeté envers Damas
plutôt que pour des concessions unilaté-
rales qui seraient vraisemblablement
sans effet, t 

¦'?
«Rien ne nous permet de penser que

des concessions israéliennes au Liban
conduiront à des,concessions similaires
de la part du président, (Hafëz el), Assad»
de Syrie, a déclari entprivé un responsa-
ble du Déjpaftemerrt dfetafcfi unts&o tuu

Washington esp&ej!au contraire que le
renforcement de sa-coopération militaire
avec Israël, décidé lors de la visite de M.
Shamir, ainsi que le maintien à Bey-
routh et au large des côtes libanaises
d'un important dispositif militaire amé-
ricain, «montrera aux Syriens que nous
pouvons être aussi têtus qu'eux», a
ajouté ce diplomate qui a requis l'anony-
mat.

Les gouvernements américain et israé-
lien estiment qu'il serait dangereux
actuellement d'évacuer des.secteurs du
Sud-Liban sous contrôle israélien. Was-
hington - comme Jérusalem - n'exclut
cependant pas de tels retraits israéliens,

mais pas avant que 1 armée libanaise soit
pleinement en mesure de combler le vide
ainsi créé, souligne-t-on au Département
d'Etat, (ats, afp)

Volée de bois vert pour
le Père de la révolution agraire

Cour des comptes algérienne

Après MM. Belaid Abdesselem et
Mohamed Liassine, tous deux
anciens ministres du président Bou-
mediene et principaux responsables
de la politique industrielle algé-
rienne, c'est au tour de M. Tayebi
Larbi, ancien ministre de l'agricul-
ture, d'être mis en accusation par la
cour des comptes algérienne.

On lui reproche d'avoir fait opérer
des prélèvements irréguliers sur la
trésorerie d'organismes dépendant

du Ministère de l'agriculture et de la
révolution agraire.

Ces sommes, qui s'élèvent à près
de 24 millions de dinars, ont servi à
financer «des réalisations non plani-
fiées»: un agro-combinat, l'équipe-
ment d'un village agricole, et deux
associations Culturelles.

Bien que ces fonds n'aient pas été
détournés à des fins personnelles, le
dossier est transmis à la justice et la
dette de M. Larbi est évaluée à deux
millions de dinars.

En fait, comme dans le cas des
deux anciens ministres de l'industrie
mis en cause il y a deux jours, c'est
l'ensemble d'une politque mise en
œuvre pendant près de 13 ans qui est
publiquement désavouée.

Premier ambassadeur d'Algérie à
Cuba, M. Larbi avait été nommé
ministre de l'agriculture à l'arrivée
au pouvoir de Boumediene en 1965,
et avait conservé ce poste jusqu'à la
mort de l'ancien président fin 1978.

C'est lui qui avait patronné la
«révolution agraire», un projet con-
sidéré comme fondamental par le
président Boumediene. Il s'agissait
de moderniser la production agricole
en regroupant les terres dans de
grands domaines équipés par l'Etat,
d'améliorer le niveau de vie des pay-
sans en leur garantissant un salaire
et en leur apportant, notamment
dans les villages socialistes, les com-
modités de la vie moderne et l'ins-
truction pour leurs enfants.

Mais le bilan de cette opération
avait été plutôt négatif, (ap)

Immunité levée pour M. Lambsdorff
Page 1 - t̂

Si le ministre était effectivement
poursuivi, il serait quasiment contraint à
démissionner, ce que l'opposition sociale-
démocrate et divers organes de presse de
gauche ont d'ores et déjà réclamé.

Mercredi dernier, M. Lambsdorff a
expliqué au Conseil des ministres qu'il ne
pourrait tirer «les conclusions politiques
et personnelles» de l'affaire avant
d'avoir pris connaissance du dossier de
l'instruction.

Un haut responsable allemand a pré-
cisé hier que le ministre n'avait pas
l'intention de démissionner «automati-
quement» en cas de poursuite. «Il faudra
d'abord évaluer les accusations», a pré-
cisé ce responsable gouvernemental, qui
a ajouté que le chancelier Kohi soutenait
son ministre dans cette affaire. «Le
chancelier s'est à plusieurs reprises pro-
noncé contre un jugement anticipé, insis-
tant sur le fait que le droit allemand sti-
pule que toute personne est présumée

innocente jusqu à la preuve de sa cul-
pabilité».

La démission du ministre affaiblirait
considérablement la position des libé-
raux dans la coalition au pouvoir. Le
président de l'Union sociale chrétienne
(CSU) et ministre-président de Bavière
M. Franz Joseph Strauss, qui souhaite
ardemment réduire l'influence du FDP à
Bonn, pourrait postuler à la succession
du comte Lambsdorff. (ap)

Le week-end
de M. Godard

n -, mmPage 1 -^M

M. Godard est Romand. Le
match entre Jean-Pascal Delamu-
raz et Robert Ducret l 'interpelle
donc plus encore, surtout côté tri-
pes. L'ascension f u lguran te  de
Robert Ducret ne l 'a f inalement
pas surpris. D savait que cet
nomme habile et surtout talen-
tueux: n'a-t-il pas assaini les
f inances genevoises, n'est-il pas
celui qui, à la tête de la Con-
f érence des directeurs cantonaux
des f inancés - poste qu'occupait
Willi Ritschard avant d'être élu
au Conseil f édéral... - se bat pour
une authentique transparence des
comptes, un véritable dialogue
entre Etats de la Conf édération et
autorités f é d é r a l e s  ? ,

Jean-Pascal Delamuraz, U l'a
connu au Conseil national. Une
vedette, ce M. Delamuraz. On plu-
tôt élevé au rang de vedette p a r
certains Vaudois de Berne et dans
son canton. Du verbe, de la cha-
leur, un esprit f ait à la f o i s  d 'indé-
pendance et d'opportunisme. Une
présence en tout cas: syndic de
Lausanne, conseiller national,
conseiller d'Etat Mais aussi des
absences . doit constater M.
Godard qui, en y  mettant toute la
bonne volonté du monde, ne peut
se souvenir d'une prise de posi-
tion, claire, nette et tranchée du
poulain vaudois sur des sujets
aussi importants que les f inances
f édérales, les transports ou l'éner-
gie, par exemple.

Un conseiller f é d é r a l  doit être
rompu au dialogue et parf ois au
compromis, bien sûr, mais M.
Godard aimerait aussi savoir
f inalement pour qui il vote, à
quelles idées il donne sa caution.
Côté anecdote . enf in, Jacques-
Louis Godard n'apprécie pas du
tout le ton pris par la campagne
que mènent en coulisses les sous-
marins du candidat vaudois. Ds
ne vantent pas les qualités de leur
f avori, ce qui serait normal, non,
mais ils s'évertuent plutôt à
démolir le Genevois. En lâchant
dans la conversation que ce brave
Monsieur Ducret est bien gentil et
tout, mais qu'il ne p a r l e  p a s  l'alle-
mand, ce qui est f aux, M. Godard
l'ayant constaté personnellement.
D a aussi constaté que la p r e s s e
vaudoise ne néglige point ' ce
genre de réf lexion sur le candidat
du bout du lac Tandis que celle
de Genève, elle, se contente
d'appuyer ouvertement Robert
Ducret U est d'ailleurs sensible,
M. Godard, à ce ras-le-bol des
Genevois qui n'ont plus envoyé
l'un des leurs siéger au Conseil
f édéral depuis 1919.

Mercredi, â Genève, lors de la
réception organisée en l 'honneur
du président genevois du Conseil
national André Gautier, ses collè-
gues alémaniques — qui ont trouvé
cette petite f ê te  très «patriotisch»
et «gemuetlich» - ont été impres-
sionnés p a r  la volonté genevoise
de f a i r e  de Robert Ducret le deu-
xième conseiller f édéra l  genevois
du 20e siècle. » .

Week-end f astidieux en pers-
pective pour M. Jacques-Louis
Godard, député aux Chambres
f édérales, grand électeur mer-
credi prochain...

Philippe-O. BOILLOD

• Lire également, en page suisse,
l'interview de Robert Ducret

Dans une prison de Téhéran

D'après un journaliste occiden-
tal qui a pu pénétrer dans la pri-
son Evin de Téhéran, des prison-
niers ont fait état d'exécutions
massives, certaines voyant jus-
qu'à 490 personnes fusillées en
une nuit.

Dans un témoignage publié par
le quotidien anglais «The Gar-
dian», Andrew Veitch, chroni-
queur médical qui a accompagné
les 270 médecins étrangers qui,
lors d'une conférence le mois der-
nier à Téhéran, purent entrer
dans cette prison, raconte
quVofficiellement, il y a 3000 pri-
sonniers, hommes et femmes, fil-
les et garçons, tous terroristes»,
mais qu'«officieusement, ils sont
6000, voire plus à certains
moments, quelques-uns en ota-
ges».

«Officiellement» , écrit-il encore,
«plus de 5000 personnes ont été
exécutées depuis la Révolution, la
majorité à la prison Evin. Offi-
cieusement, ' des prisonniers ont
parlé de 490 personnes fusillées
en une nuit».

Cette conférence avait été orga-
nisée et financée par le gouverne-
ment iranien et les médecins ont
été invités à se rendre dans cet
établissement du nord de la ville
«pour voir par eux-mêmes que les
histoires de torture n'était rien
d'autres, comme le procureur (le
Procureur général révolution-
naire Asabollah Lajevardi) l'a dit,
de la propagande occidentale».

(ap)

Exécutions massives

• WASHINGTON^ Le taux de chô-
mage a chuté aux Etats-Unis, en don-
nées corrigées des variations saisonniè-
res, à 8,4 pourcent de la population
active en novembre contre 8,8 pourcent
en octobre, 9,3 pourcent en septembre et
10,7 pourcent en novembre 1982.

• TEL AVTV.- Le premier ministre
israélien M. Shamir, de retour en Israël
après une visite de six jours aux Etats-
Unis, s'est déclaré satisfait.



Excursions
journalières
pour les Fêtes
Retenez maintenant déjà votre place
pour nos sorties de fin et de début
d'année !
Départs directs en car Marti de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds

Saint-Sylvestre
à tlebistortfFir4
Samedi, 31 décembre 1983
Entrain, gaieté, animation ! Excellent
menu de fête, orchestre, bal, cotil-
lons, soup  ̂à la farine Fr. 75.—

Sortie de Nouvel An
«dans le blanc»
Dimanche, 1er janvier 1984
Repas de fête, divertissement musi-
cal et danse à Sigriswil Fr. 65.—

Une plaisante sortie
de 2 janvier
Lundi 2 janvier 1984
Un agréable 2 janvier avec un bon re-
pas de midi, divertissement musical,
danse et une vue de toute beauté sur
les Alpes bernoises - à Beatenberg

Fr. 59.-
$ $

2 Off rez des vacances *
$ Un cadeau idéal pour des *
* voyages en car, avion et ba- *
* teau. ¦*

* Bons de voyage • ¦¦'¦' > %
% MARTI t
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Neuchâtel, rue de la Treille 5
2001 Neuchâtel, 038/25 80 42

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Hivernage
pour voitures.

Encore quelques
places.

0 039/26 09 70,
heures des repas.
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Prenez 10 minutes pour aller voter

Vous ferez gagner 1 500 000.-
par année à la commune de

La Chaux-de-Fonds
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Toutes les voix 
^̂ ^̂

à
compteront ! 
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pour s'opposer à
l'attitude égoïste des communes

riches qui refusent un modeste effort de

solidarité
¦ ¦• "¦ ¦¦ ¦ - ¦ ' ¦ • ' ¦ . y ¦ .
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Parti socialiste, La Chaux-de-Fonds

^^̂ ^  ̂ Resp. J.-C. Leuba aease

LA GALERIE DE L'ECHAPPE
Rue Jardinière 41 • 0 039/23 75 00

vous invite à visiter, du 5 au 31 décembre, son exposition de Noël consacrée
aux huiles et aquarelles de

Samuel QUINCHE
Agé de 71 ans, il a reçu pour la première fois cette année un prix pour les
œuvres accrochées à la Sombaille. Entièrement autodidacte, il peint le Jura
depuis longtemps et c'est là une occasion de découvrir l'ensemble de ses
œuvres, simples, belles, attachantes, à l'image de l'artiste qui les a créées.
Ouverture tous les jours de 14 à 20 h., samedis de 14 h. à 17 h., diman-
ches fermés ou sur rendez-vous. sessi
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B iliâ. Ia ?lus vendue en ' H
Pi Ils -Î A* Suisse chez Fust ^1
fcj iBi Ht au pr'x 'e P,us ^as vX
fcj Les derniers modèles de Electrolux, Jura, Gaggia, l' i l
Il I Siemens, Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle W JLgJ simple de Moulinex se trouve déjà à partir de fr. 149.-. WÊm
I Chaux-de-Fonds . Jumbo, 039/26 68 65. Bienne, 36, Rue Centrale , H
I 032/22 85 25. Marin, Marin Centre, 038/3348 48. Lausanne, Genève, Etoy, H
I Villars-sur-Glàne et 42 succursales. îflB
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é é INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT
MM DE L'INFORMATIQUE
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DE GESTION

[Lmmwr Gestionnaire de
projets informatiques

, . . .• . , '¦ ;¦ '. ' '. "-V-v • ¦•«*•«*•¦ i\-'m
, Formation officielle en informatique de gestion organisée v

sur l'initiative de la Confédération dans le cadre du 2e u
programme d'impulsions. '-/L'in '"•ï Y

But:
— offrir aux entreprises la possibilité de former des spécialis-

tes afin d'utiliser de façon optimale les ressources du trai-
tement électronique de l'information.

Contitions d'admission:
— certificat fédéral de capacité, maturité ou titre jugé

équivalent
— expérience professionnelle dans le domaine informatique

ou de la gestion

Prochain cycle: dès le 30 janvier 1984
Durée des études:
— 4 cours de 20 jours à plein temps répartis sur 6 mois
— cette formule permet à l'entreprise d'assurer la continuité

du travail en permettant à ses meilleurs éléments de par-
faire leurs connaissances. ' --

Ecolage: Fr. 2000.-

Renseignements: ISEIG
Chemin de Beau-Rivage 11
1006 Lausanne
0 021/ 27 31 13 22-1675

K *Y* jC9
B L̂. —̂\ L̂ 

#| 
m W a m m \ mi l! - "  ̂»ii _j'r I35Ï

fl ¦ I HI  h Yfllfil

m Kîkim »w LE»»mSM

1 1908-1983 BTSPI
11 75 ans K̂ H
UftAft^^
fl BON û r̂, I
I pour une documentation m
fl gratuite et'sans engagement Prènom 
I D Maturité fédérale I
I D Baccalauréat français Adresse I
I D Diplôme de commerce W
I D Diplôme de secrétaire T—jfe !—
¦ D Cours intensif de français ¦
I D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lemania, I
I ? Collège secondaire 1001 Lausanne, ¦
I D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, IMP ¦
I D Préapprentissage Télex 26600. ¦

FINGERTIPS
Ongles semi-permanents ». '

i. A ïSaSÎ|É.w Mb*
F JP Lj f'\ â. fvv^ O c&

:*K f Solution: garantie
' Nous transformons vos ongles cassés,
rongés, dédoublés et leur redonnons élé-
gance, naturel et longueur de votre
choix.
<p 039/23 28 76
(11 h. 30 à 14 h. et 17 h. à 20 h.)
S. BOILLAT, reçoit sur rendez-vous.

A vendre

Bas-Valais, i proximité de
Martigny

maison mitoyenne
à rénover. Bas prix.

Ecrire sous chiffre 89-
3869 à Assa Annon-
ces Suisses SA, Place
du Midi 27, Sion.'

| 89-388



« Pas pour moi, mais pour des
idées largement partagées »

Robert Ducret, candidat genevois et radical au Conseil fédéral

Nom: Ducret. Prénom: Robert Profession: conseiller d'Etat chargé des finan-
ces de la République et canton de Genève, conseiller aux Etats élu le 23 octo-
bre dernier. Signe particulier: a réussi la performance de tenir tête deux
tours durant devant le groupe radical, réuni lundi dernier à Berne pour dési-
gner son candidat officiel à la succession de Georges-André Chevallaz, à
Jean-Pascal Delamuraz, pour finalement réaliser un score plus qu'honorable.
Deviendra-t-il , mercredi prochain, le conseiller fédéral que Genève attend
avec tant d'impatience depuis 1919? A quelques jours du scrutin, il conserve
toutes ses chances, même si le lobby vaudois remue actuellement ciel et terre
pour barrer une nouvelle fois la route à Genève. Un match donc très ouvert,
dont on sait uniquement actuellement qu'il se terminera par une verrée, dans
la Salle des pas perdus du Conseil national, organisée par l'Office des vins

vaudois, un office rompu à ce genre de manifestation...

Jeudi , avant qu'il ne reparte au bout
du lac pour une session du Grand Con-
seil genevois, «L'Impartial» s'est appro-
ché de Robert Ducret:
- Comment expliquez-vous votre

ascension sur le plan fédéral aussi
récente que fulgurante?
- Je crois que ce qu'on a dit au

sujet de Genève a remué bien des
consciences: notre absence au Con-
seil fédéral depuis 1919 est frappante.
Et puis, il y a eu cette victoire radi-
cale, lors des élections fédérales, au
Conseil des Etats. Cela a aidé.
- Mais votre personnalité y est aussi

pour quelque chose, non?
- Il est toujours difficile de parler

de soi, mais c'est vrai que les gens
qui me connaissent - notamment au
sein de la conférence des directeurs
cantonaux des finances - peuvent
parler de moi en bien, je crois. Je ne
suis pas un sectaire, je sais écouter,

j'ai des idées, et que j'ai mises en pra-
tique d'ailleurs. Et puis, on sait aussi
que je ne suis pas candidat pour moi,
pour ma petite personne, pour mon
orgueil, mais bien pour ces idées qui
sont partagées dans de larges
milieux. Je suis candidat au Conseil
fédéral pour réaliser quelque chose.
- Quelque chose, mais quoi ?
- Il faut instaurer un nouveau dia-

logue entre la Confédération et les
cantons pour le bien des finances des
collectivités publiques. Actuelle-
ment, les Chambres fédérales ne sont
pas assez mêlées à cette discussion et
je constate qu'il y a de moins en
moins de représentants des exécutifs
cantonaux qui siègent à Berne.
Résultat: le courant ne passe plus et
ces grandes commissions d'études
que l'on nomme travaillent souvent
dans l'abstrait II faut donc trouver
de nouvelles voies, de plus confor-
mes à la réalité, éviter que le Conseil
fédéral devienne un obstacle entre
les cantons et le Parlement Une
bonne rencontre entre les cantons et
la Confédération est nécessaire si
l'on veut réussir la répartition des
tâches.
- Comment estimez-vous vos chances

d'être élu le 7 décembre prochain par
l'Assemblée fédérale?
- Il m'est très difficile de vous

répondre. Ce que je constate, c'est
que la succession de Georges-André
Chevallaz semblait bel et bien cou-

sue de fil blanc et que ce n'est peut-
être plus le cas aujourd'hui...
- Quand vous parlez à des Vaudois,

quand vous lisez leur presse, ils se délec-
tent en glissant dans la conversation que
vous ne savez pas l'allemand.
- Oui, je sais que l'on mène une

forte campagne sur ce thème. Il ne
faut tout de même pas sombrer dans
le ridicule. La langue allemande ne
m'est pas inconnue et j'ai eu maintes
occasions - de la pratiquer. De plus,
j'ai toujours su et dit que je devais
encore améliorer mes connaissances.
- Les socialistes, ou du moins certains

d'entre eux, vous considèrent comme
l'homme des banques.
- Est-on l'homme des banques si

l'on dit non à l'initiative socialiste ou
si l'on dit non aux interventions
étrangères contre les banques suis-
ses?

J'estime simplement que les ban-
ques font beaucoup pour notre éco-
nomie. Et je puis vous assurer
qu'aucune banque ne s'est approchée
de moi depuis que je suis candidat au
Conseil fédéral.

(Propos recueillis par POB)

La coopération au développement
vue par Mme Bauer-Lagier

En marge «d'aider aujourd'hui pour survivre demain»

«Aider aujourd'hui pour survivre demain». Tel est le titre d'une pétition lan-
cée par les Eglises et par les associations de coopération au développement
ELle a recueilli plus de 206.000 signatures et elle sera traitée par les Cham-
bres fédérales au cours de la session d'hiver qui vient de débuter à Berne.
Mme Monique Bauer-Lagier, conseiller aux Etats, libérale de Genève,

commente cette pétition.
Le but de la pétition est de convaincre

les autorités fédérales de ne pas... revenir
sur leur engagement de 1980 selon lequel
l'aide suisse'«au dtyeloppenien£ attein-
drait progresstvemélit; veïs le niveau des
années quatre-vingts, la moyenne des
pays industrialisés, soit 0,35 du PNB.
Or, en raison du déficit de la Confédéra-
tion, le Conseil fédéral propose aux
Chambres de passer de 0,25 en 1983 à
0,26 seulement en 1984.

Quels sont les fondements de la coopé-

ration au développement? Ils obéissent à
troislexigerices.
D'ABORD UNE EXIGENCE «*
DE SOLIDARITÉ

En tant que chrétiens, habitant l'un
des pays les plus riches du monde, nous
avons le devoir de nous engager en
faveur d'une répartition plus équitable
des ressources. Ainsi répondons-nous aux
commandements de partage, de charité
et d'amour du prochain que nous a ensei-
gnés le Christ.

La faim dans le monde n'est pas une
fatalité, c'est un scandale et nous
n'avons pas le droit de nous en accom-
moder. Un quart de l'humanité souffre
de malnutrition et des millions
d'enfants, chaque année, en meurent,
alors que, selon un rapport de la Banque
Mondiale, la production de céréales suf-
firait à rassasier chaque être humain sur
cette terre. A plusieurs reprises et dès
1970, l'Assemblée générale de l'ONU, le
Conseil œcuménique des Eglises et le
pape Jean Paul II ont exhorté les pays
industrialisés à consacrer au moins 0,7%
de leur PNB à la coopération au déve-
loppement, montant qui permettrait de
combler le fossé Nord-Sud qui va
s'amplifiant. - Qu'en est-il de cet objec-
tif? En 1981 la moyenne de l'aide accor-
dée par les pays industrialisés s'élevait à
0,35%, en 1982 à 0,39% du PNB. Des
pays tels que la Hollande, la Norvège et
la Suède donnent 1% et davantage. La
Suisse, elle, se trouve en queue de liste:
elle occupe la 16e place des 17 pays de
l'OCDE, juste avant l'Italie.

D'aucuns affirment que l'aide privée
compense largement la modestie de
l'aide officielle. En réalité l'aide privée
oscille, selon les années, entre 0,05 et 0,07
du PNB. On est donc loin du compte.
Trop rares encore sont nos concitoyens
qui ont pris conscience de l'interdépen-
dance des régions du monde et des
nations ainsi que de la communauté de
leur destin. Le sort du Nord et celui du
Sud sont intimement liés et c'est dans
l'intérêt de l'un comme de l'autre que
nous devons'intensifier la coopération au
développement.

L'ARGUMENT ÉCONOMIQUE
Tandis qu'il y a stagnation de la con-

sommation, saturation des marchés dans
les pays industrialisés, les besoins du
tiers monde demeurent immenses, les
statistiques le prouvent: les exportations
des pays industrialisés vers d'autres pays
industrialisés tendent à diminuer, tandis
qu'elles sont en voie d'augmentation vers
les pays en développement.

Il faut souligner de surcroît que, pour
chaque centaine de francs que nous con-
sacrons à l'aide au développement, ce
sont près de 144 fr. en moyenne qui nous
reviennent, directement ou indirecte-
ment, sous forme de commandes prove-
nant de ces pays ou d'organismes inter-

nationaux tels que la Banque Mondiale
ou le Fonds monétaire international.

LA PAIX DANS LE MONDE
ET NOTRE PROPRE SÉCURITÉ

Dans son «Rapport de 1973 sur la
politique de sécurité de la Suisse», le
Conseil fédéral affirme que la stratégie
de paix de la Suisse comprend deux
aspects complémentaires. D'abord-,
l'attitude défensive face à l'agression,
assurée à l'intérieur du pays par l'armée
de milice. Ensuite, l'action dynamique
en faveur de la paix sur le plan interna-
tional. Ainsi le Conseil fédéral préconise-
t-il une solidarité active à l'égard des
autres nations, qui se traduira à la fois
par la mise à disposition des bons offices
de notre diplomatie, par la coopération
au développement, l'aide humanitaire et
la défense des droits de l'homme.

Aux yeux de nombreux observateurs,
il apparaît qu'au cours des dernières
années le premier aspect de la stratégie
de paix de la Suisse s'est mieux concré-
tisé que le second, qu'il importe mainte-
nant d'intensifier. Le conflit Nord-Sud
est aussi menaçant en effet, à moyen
terme, que le conflit Est-Ouest.

Et nous pensons, avec le pape Jean
Paul II, que la coopération au dévelop-
pement pourrait bien être le nouveau
nom de la paix.

Monique Bauer-Lagier,
conseiller aux Etats
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Tribunal fédéral de Lausanne

La décision de la Cour plénière du Tribunal fédéral cantonal vau-
dois qui le 8 février a prononcé contre Me Rudolf Schaller la peine dici-
plinaire de la suspension pour une durée de 8 mois ne sera pas annulé.
Le Tribunal a en effet rejeté hier à l'unanimité le recours déposé par
Me Schaller contre cette décision. La deuxième Cour de droit public a
constaté qu'il n'y avait eu de la part des autorités vaudoises ni
violation du principe de la publicité des débats ni celle du droit d'être
entendu.

UVRIER: UN CANAL POLLUÉ
Pour la troisième fois cette année

le canal d'Uvrier près de Sion est pol-
lué. Les pêcheurs sont furieux et par-
laient hier soir de «milliers de pois-
sons crevés». Ils accusaient ouverte-
ment les responsables d'une station
d'épuration mal conçue et dont les
boues se déversent dans les eaux du
canal. On tente actuellement à Sion
de tirer l'affaire au clair. Le canal
semble bel et bien pollué sur plus de
deux kilomètres.

AARAU «SCANDALE
PÉTROLIER»

L'«empire» mis sur pied en
deux à trois années par un jeune
homme d'affaires argovien de 36
ans, M. Walter Zanotta, vient de
s'écrouler comme un château de
cartes. Sur une multitude d'entre-
prises de commerce d'huiles de
chauffage, d'accessoires auto-
mobile, de produits alimentaires,
des entreprises de restauration,
un sex-club, il n'en reste que deux
aujourd'hui qui aient résisté à ce
que l'on appelle en Argovie le
«scandale pétrolier».

On a appris qu'après la faillite
prononcée en octobre contre
EZA-Commerce et Production
S.A., Suhr (AG), le Tribunal de
district d'Aarau a prononcé mer-
credi la faillite de la chaîne ali-
mentaire EZA comprenant neuf
magasins dans la région de Zofin-
gue et de la vallée de la Suhr,
entraînant le licenciement de 24
personnes.

La première faillite avait été
prononcée en raison du non paie-
ment d'une lettre de change de
250.000 francs. Walter Zanotta,
aujourd'hui en détention préven-

tive, n'a pu s'acquitter du paie-
ment d'huiles de chauffage que lui
ont vendues illégalement deux
fondés de pouvoir, également
sous les verrous, de deux sociétés
coopératives, agricole de Villigen
(AG) et la Coop-Wiggertal. Le
marchandage avait été découvert
lorsque Walter Zanotta s'avéra
insolvable.

L'affaire est en cours d'instruc-
tion et la dette de Walter Zanotta
est estimée à quelque 15 millions
de francs.

MÉDECINS BERNOIS
SUR YACHT SÉOUDIEN
L'Hôpital bernois de Tiefenau n'a
pas été lésé par l'envoi de personnel
soignant sur le yacht du milliardaire
et commerçant d'armes séoudien
Adnan Mohammed Kashoggi et le
traitement de membres de sa famille,
à Berne, a été assuré dans des con-
ditions qui n'entraînent aucun préju-
dice. Tel est le premier résultat de
l'enquête faite par la Fiduciaire gé-
nérale à la demande de la Société
bernoise des hôpitaux, publié hier.

Comme la fiduciaire le constate,
Kashoggi et | les membres de sa
famille hospitalisés à Berne, puis soi-
gnés par du personnel de l'hôpital sur
le yacht du milliardaire se sont
acquittés de leur traitement en
payant le tarif de la classe supérieure
assorti d'un supplément de 50 pour
cent. Pour les soins donnés sur le
yacht, les honoraires des médecins et
le traitement des infirmières ont été
également normaux.

L'enquête doit encore faire l'objet
d'un second rapport portant sur les
relations entre l'hôpital de Tiefenau
et le Bemese Consulting Group. Ce
groupe avait négocié les questions
relatives au personnel engagé, (ats)

Avocat débouté

• Si la participation aux votations
est en baisse constante depuis la
Seconde Guerre mondiale, c'est
parce que les citoyens sont trop sou-
vent appelés aux urnes. Telle est la
thèse que le professeur Aloïs Riklin, rec-
teur de l'Ecole des hautes études écono-
miques de Saint-Gall, a développé à
Berne. Selon une étude américaine qu'il
a citée, il y a eu de 1973 à 1975 dans le
monde 554 votations nationales, dont
297, soit plus de la moitié en Suisse.

Le Valais, chacun le sait, est le pays
du soleil. Alors que toutes les stations
s'apprêtent à accueillir des milliers de
visiteurs et de skieurs, la Loterie
Romande va procéder le samedi 3
décembre au tirage de sa tranche du
soleil à Monthey.

Des milliers de lots, dont celui de
100.000 francs, apporteront dans les
foyers  romands le soleil de la joie et de la
confiance ainsi qu'une manne bienvenue
à la veille de NoëL

N 'hésitez donc pas à acheter un billet
de la Loterie Romande pour l'échanger
contre un rayon de soleil, (sp)

Le rayon de la chance

¦ ' 
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Pommes de terre

La récolte de pommes de terre de cette
année est la plus petite depuis la fin de
la dernière guerre, indique la «Schweize-
rische Handelszeitung». On doit ce résul-
tat aux conditions météorologiques qui
n'ont pas favorisé la croissance des
tubercules.

Mais les consommateurs n'ont pas à
s'inquiéter: les réserves suffiront à une
consommation normale jusqu'au prin-
temps prochain.

La surface cultivée en pommes de ter-
re s'est élevée à 22.700 hectares l'an der-
nier (23.300 en 1981). La récolte a atteint
781.000 tonnes, soit un quart de moins
que l'année précédente. On doit remon-
ter aux années 1936-1938 pour trouver
une récolte inférieure, (ats)

Faible récolte

• Le Conseil fédéral recomman-
dera aux Chambres fédérales le rejet
de l'initiative populaire du Parti
socialiste ouvrier «pour une forma-
tion professionnelle et un recyclage
garantis». C'est ce qu'a annoncé le con-
seiller fédéral Kurt Furgler devant les
représentants des Offices cantonaux de
formation professionnelle. Selon le chef
du Département de l'économie publique,
ce n'est pas le rôle de l'Etat d'intervenir
sur le marché de places d'apprentissage.

EN QUELQUES LIGNES

Lutter contre la pollution de l'air

Ne chauffez pas plus qu'il n'est
nécessaire. Evitez les courses inu-
tiles en voiture. Le Département
fédéral de l'intérieur (DFI) a
lancé un appel hier afin que tout
le monde participe à l'améliora-
tion de la qualité de l'air. Les
atteintes à la santé, le dépérisse-
ment des forêts le prouvent: la
limite du supportable pour
l'homme et la nature a été dépas-
sée. A chacun d'assumer ses res-
ponsabilités.

Les gaz d'échappement des voi-
tures et les fumées sortant des
cheminées de chauffage sont les
responsables de cette situation.
Or, chacun d'entre nous peut con-
tribuer individuellement et immé-
diatement à réduire la pollution
atmosphérique. Côté chauffage,
on renoncera à chauffer les
locaux inutilisés. On fera contrô-
ler régulièrement les installa-
tions. On évitera aussi de laisser
les fenêtres entrouvertes. Pour
aérer, on ouvrira tout grand les
fenêtres un petit moment

Renoncer aux courses inutiles
en voiture, c'est aller à pied au
kiosque ou à la boite aux lettres.

Sur des petits parcours, un
moteur froid consomme jusqu'à
40% de plus d'essence. Pour se
rendre au travail, il faut dans la
mesure du possible, emprunter
les transports publics. En roulant
en ville, on ne laissera pas inutile-
ment tourner le moteur au ralenti
lorsqu'on est arrêté à un feu
rouge. Enfin, on restera en-des-
sous des vitesses maximales pres-
crites si les conditions le permet-
tent

Cet appel à l'initiative indivi-
duelle est censé compléter les
efforts législatifs entrepris au
DFI. Conformément aux divers
postulats que le Conseil fédéral a
adoptés en octobre dernier, ce
département est en train de dres-
ser un catalogue des mesures pos-
sibles d'assainissement de l'air.
Le Conseil fédéral y fera un choix
dans le courant de l'année pro-
chaine. En outre, une priorité
absolue sera accordée à l'hygiène
de l'air lors dé l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'environne-
ment L'ordonnance y relative
pourrait en effet entrer en
vigueur durant le deuxième
semestre 1984. (ats)

Le DFI lance un appel

Contre la mort des forêts

Une série d organisations suisses
de protection de l'environnement
emmenées par le WWF suisse, lan-
cent une campagne d'action pour lut-
ter contre le dépérissement des
forêts. Le WWF réclame au Conseil
fédéral la mise en place immédiate
(et non à partir de la mi-1984 seule-
ment) d'un état-major de crise, an-
nonce l'organisation dans un com-
muniqué.

En outre, les organisations écolo-
giques entendent organiser une «ma-
nifestation pour la forêt». Les preu-
ves, écrit le WWF suisse, sont suffi-
santes du danger qui menace les
forêts suisses et témoignent d'ores et
déjà de l'imminence d'une situation
catastrophique, (ats)

Un état-major de crise?

Anciennes pièces
de cinq centimes

Les anciennes pièces d'un sou
en cupro-nickel, qui ont été rem-
placées par des nouvelles pièces
jaunes en alubronze, seront mises
hors cours dès le 1er janvier 1984,
indique vendredi le Département
fédéral des finances. A partir de
cette date, les anciennes pièces
seront encore acceptées par les
PTT jusqu'au 31 décembre 1984,
par la Banque Nationale jusqu'au
31 décembre 1985. (ats)

Hors cours dès 1984
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DOCUMENTS et photos de l'ancienne
Boule-d'Or. S'adresser au restaurant
SVpl. 96883

2 PAIRES DE SKI, Head 180 cm, Fr.
120.-, Kastle 170 cm, Fr. 100.-. 2
paires de chaussures de ski, grandeur
42, Fr. 45.-, grandeur 38, Fr. 20.-.
0 039/26 47 08. 96993

ruiAtitH A BOIS, bon état, teu ren-
versé, bouilloir. Conviendrait pour mai-
son de vacances ou chalet. Prix intéres-
sant. 0 039/61 14 46. 96955

UN CANAPÉ 3 places, 2 fauteuils, cuir
véritable, neuf. Valeur Fr. 4 000.- cédé
à Fr. 2 950.-. 0 039/26 59 61. 95970

SELLE WESTERN importée du Canada.
Etat de neuf. 0 039/28 20 29, heures
des repas. ; 95703

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40,
très bon état.
0 039/28 48 66, heures des repas

96129

5 ROUES avec pneus-neige, 165-15.
0 039/41 11 76. 93-63098

CITERNE À MAZOUT en métal, con-
tenance 1000 litres environ.
0 039/26 56 46. 97131

UN ACCORDÉON diatonique ancien en
bois. S'adresser: L. Comment,
Progrès 107. 97023

SKIS, Alpin, 180 cm avec fixations de
sécurité Salomon Z 444 en bon état.
F/. ,100,̂ . 0 Q39/.26 01 71, : -...97057

SKIS KNEISSL WITHE STAR, .190 cm,
fixations Tyrolia 370, chaussures Dynafit
No 43. Le tout Fr. 220.-.
0 039/23 77 25. 97073

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Audi -
VW Golf, Fr. 100.-. 0 039/28 22 44;
heures des repas. • gessa

4 PNEUS NEIGE Pirelli 160, 135/13,
montés sur jantes , pour Fiat 127 Sport.
Prix Fr. 230.-. 0 039/28 50 05. geaas ,

VESTE longue en mouton doré, taille
38-40, état de neuf, prix avantageux.
0 038/55 20 10. 91-60934

A PLACER chienne bouvier/bernois, 1
an, caniche noir croisé, 1 an, dalmatien,
2 ans, berger allemand, 16 moisr Civis
suisse contre la vivisection,
0 039/23 17 40 ou 23 46 21. 96707

LAVE-VAISSELLE Bauknecht, 10 ser-
vices, parfait état, pour cause de
déménagement. 0 039/31 20 32.

 ̂
. 91-60937

2 PNEUS NEIGE Michelin, 170 X 13,
état de neuf, avec jantes. Prix: Fr. 150.-
0 039/31 45 84. 9,.60933

¦Ep Tarif réduit lH
I 80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I

ffij " annonces commerciales ^̂ B|
Ha» exclues HB

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 (évent.
bloc cuisine). Possibilité d'échangé avec
une table ronde, pin massif, démonta-
ble.
<p «L'Impartial» , 039/21 11 35, int.
277 ou le soir et le samedi.
039/23 01 35. 96-3
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Police cantonale
A la suite du départ honorable du titulaire
un poste d'

OPÉRATEUR
est mis au concours à la centrale des télécommunica-
tions de la Police cantonale à Neuchâtel.

Tâches: — réception des appels téléphoniques,
— transmission de messages par radio et

téléscripteurs.

Exigences: — sens de la discipline et du travail en
équipe,

— obligation de prendre très tôt des initia-
tives et des responsabilités.

Conditions: — justifier d'une bonne conduite et d'une
instruction suffisante,

— posséder si possible quelques notions
d'allemand.

Le candidat choisi participera à un stage de formation.

Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Traitement et obligations: légaux.

Tous renseignements concernant cette fonction (salaire,
horaire, etc.) peuvent être demandés auprès du chef
des services généraux de la Police cantonale, 0
038/24 24 24, interne 15. Les offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de diplômes, sont à adresser à l'Office du per-
sonnel de l'état. Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 16.12.1983. 87 162

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

mécanicien-électricien
ayant si possible quelques années d'expérience en mécanique
et en électricité. ,' TF ( r^ i
Notre futur collaborateur se verra confJer_essentiellement là-
maintenance de nos automates à bobinef. ! ' •v

Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire (6 h.-14 h.
et 14h.-22 h.).
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander
une formule de candidature au service du personnel
d' ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA, 2074 Marin,
0 038/35 21 21.

28-12

—X— Neuchâtel Asphalte SA
¦H-T 2105 Travers

TT cherche, pour la conduite de son
laboratoire de contrôle de matériaux
bitumineux à Travers (NE), un

collaborateur
Profil: laborant qualifié ou formation technique ap-
propriée.

Langues: français et allemand.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées par une activité variée et
très indépendante dans le cadre d'une entreprise dy-
namique sont priées de nous adresser leur candida-
ture manuscrite (curriculum vitas, copies de certifi-
cats, etC.). 28-29343

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.

FEMME DE MÉNAGE
serait engagée pour l'entretien hebdomadaire d'un
appartement soigné situé centre ville, habité par mon-
sieur seul.
Egalement disponible mensuellement tous les PRE-
MIERS DE CHAQUE MOIS pour nettoyages de 2
appartements de 3 pièces.
Bons gages assurés à toutes personnes compétentes.

Faire offres sous chiffre 91-3703 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

HH1T"
Secrétaire du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral.
Formation juridique complète. Pratique de
l'administration, des tribunaux ou du bar-
reau. Langues: le français et bonnes con-
naissances de la langue allemande.
Direction de la chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, tél. 021/20 39 11

Juriste
Le nouveau collaborateur aura pour tâches
de suivre, dans l'optique suisse, l'ensem-
ble des travaux juridiques menés sous
l'égide du Conseil de l'Europe dans les do-
maines du droit public, du droit privé et du
droit pénal. Possibilité de participer â des
missions â l'étranger, en particulier à
Strasbourg. Préparation de messages et
de consultations juridiques. Etudes de
droit complètes, intérêt pour les questions
de droit constitutionnel et de droit interna-
tional, brevet d'avocat ou doctorat souhai-
tés; bon rédacteur. Langues: le français
avec de très bonnes connaissances d'une
autre langue nationale et de l'anglais.
Office fédéral de la justice, service du
personnel, 3003 Berne

Juriste
Collaborateur à l'Office fédéral du registre
foncier. Activités variées, telles que prépa-
ration de projets de lois, traitement d'in-
terventions parlementaires, avis de droit
sur des questions officielles et privées
concernant le registre foncier, le registre
des bateaux, le droit des gages immobi-
liers et le droit foncier rural. Préparation
de séances et tenue de procès-verbaux.
Etudes universitaires complètes. Brevet
d'avocat ou patente de notaire. Expérience
pratique et connaissance théorique des
droits réels immobiliers, du registre fon-
cier et du droit foncier rural. Langues: le
français, l'italien ou. l'allemand avec de
très bonnes connaissances des autres lan-
gues.
Office fédéral de la justice, service du
personnel, 3003 Berne

Traducteur
Poste à mi-temps. Collaborateur du ser-
vice de traduction en langue française.
Traduction de textes difficiles et intéres-
sants dans des domaines très divers tels
que: politique de la science et de là re-
cherche, éducation, échanges scienti-
fiques internationaux. Ce poste demande
une bonne formation linguistique en fran-
çais et en "allemand et une habileté à rédi-
ger. Etudes universitaires, diplôme de tra-
ducteur en langue française, baccalauréat
ou formation équivalente. Expérience de la
traduction souhaitée. Langue: le français.
Office fédéral de l'éducation et de la
science, case postale 2732, 3001 Berne/
tél. 61 96 79

Chef de service technique
Diriger le service des installations mécani-
ques et de la ventilation. Elaborer des pro-
jets et des devis pour des constructions
nouvelles et des travaux de transformation
dans des ouvrages en sous-sol. Assurer la
direction des travaux. Ingénieur ETS
(branche machines, chauffage, ventilation
ou climatisation). Expérience profession-
nelle. Aptitude à diriger du personnel et à
mener des pourparlers. Grade d'officier
souhaitable. Langues: le français, bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral du génie et des
fortifications, service technique 1,
1890 St-Maurice, tél. 025/65 93 32

¦—»T ' TTy
év. fonctionnaire spécialiste
Traiter de manière indépendante les af-
faires relevant du transport international
de personnes soumis à concession et
autorisation et effectué par des véhicules
à moteur, ainsi que du trafic marchandises
international par route, soumis à autorisa-
tion. Préparer les accords internationaux y
relatifs ou les débats des commissions
mixtes. Certificat d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Bonne
culture générale. Si possible, expérience
dans le domaine des transports. Talent de
négociateur. Langues: le français, bonnes
connaissances d'allemand (oral et écrit),
notions d'italien et d'anglais. Habileté à
s'exprimer par oral et par écrit, surtout en
français.
Office fédéral des transports, service du
personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Service du personnel de la Division des
travaux CFF, à Lausanne. Diplôme d'une
école de commerce ou certificat de capa-
cité d'employée de commerce (S). Intérêt

à être formée sur un appareil à traitement
de texte IBM. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne

Stagiaires du service de chancellerie
Une carrière à l'étranger
Nous offrons à plusieurs jeunes gens et
jeunes filles la possibilité de joindre le ser-
vice de chancellerie des ambassades et
consulats suisses le 1" octobre 1984, èv. le
1" janvier 1985. La carrière de secrétaire
de chancellerie est variée, riche en chan-
gements de sphères d'activité et donne ul-
térieurement la possibilité d'accéder à de
hautes fonctions consulaires. Elle est pré-
cédée par un stage de spécialisation entiè-
rement rétribué de deux ans en Suisse et à
I étranger. Le premier transfert a l'étranger
aura lieu au début du mois de janvier, voire
d'avril 1985.
Candidats qualifiés: nés dans les années
1954 à 1963.
Concours d'admission: dès le 5 mars 1984.
Exigences: Nationalité suisse; un certificat
fédéral de capacité en qualité d'employé
de commerce ou d'employé administratif ,
ou un diplôme de fin d'études d'une école
de commerce ou d'administration reconnu
par la Confédération ou encore un certifi-
cat de maturité ou tout autre titre adminis-
tratif ou commercial équivalent; une an-
née de pratique administrative ou com-
merciale, bonnes connaissances d'alle-
mand.
Département fédéral des affaires
étrangères, service du personnel, à
l'attention de Monsieur Sandoz,
3003 Berne', tél. 61 32 61

Fonctionnaire d'administration
La division principale de l'impôt fédéral di-
rect cherche une secrétaire qualifiée pour
sa division juridique. Cette collaboratrice
tient à jour, de manière indépendante, des
fichiers importants et veille au respect de
délais importants. Elle dactylographie des
travaux d'après un manuscrit ou au moyen
du dictaphone, en allemand, en français et
parfois en italien. Elle utilise à cet effet un
système moderne à écran de visualisation.
Ev. possibilité de travailler à temps partiel.
Apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Expérience pro-
fessionnelle désirée, en particulier en ce
qui concerne l'utilisation d'un système de
traitement de textes. Sens de la collabora-
tion; discrétion. Langues: l'allemand, très
bonnes connaissances du français indis-
pensables; des connaissances d'italien

'Utiles. . . -i,iî i
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

TOgr—
Assistant social
Division administrative de la Direction
d'arrondissement I CFF à Lausanne. Assis-
ter les agents aux prises avec des difficul-
tés, ainsi que leur famille. Diplôme d'une
école sociale. Plusieurs années de prati-
que. Langue: le français.
Direction du Ier arrondissement des CFF,
division administrative, av. de la Gare 43,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 05

Inspecteur, réviseur
Fonctionnaire externe pour la division revi-
sion de la Division principale des droits de
timbre et de l'impôt anticipé. Travail varié
et intéressant. Contrôle des bilans annuels
et de la comptabilité de sociétés finan-
cières, industrielles et commerciales.
Comptable apte è travailler de manière in-
dépendante, avec quelques années de
pratique dans l'économie privée. Langues:
l'italien ainsi que des bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 71 21

Employé de magasin .
Remettre en état le matériel de corps et
d'instruction. Contrôler les états de maté-
riel et les bulletins de livraison. Effectuer
les mutations. Aider, dans d'autres
groupes et ateliers, à préparer et à réparer
le matériel. Exécuter des travaux écrits.
Aptitude à travailler de façon indépen-
dante' et précise. Formation profession-
nelle pas indispensable. Les candidats
ayant des connaissances de la langue alle-
mande auront la préférence.
Arsenale fédérale, 6710 Biasca,
tél. 092/72 1912

Aide-mécanicien
Aide-mècanicien à l'atelier de réparation
et d'entretien des véhicules légers à
pneus. Collaborer à la pose et dépose des
groupes moteurs, ainsi qu'au nettoyage
des pièces. Exécuter de petits travaux sim-
ples, tels que réglages, etc. Collaborer aux
remises et retraits de véhicules. Intérêt
pour la mécanique automobile, quelques
années de pratique dans ce domaine, si
possible détenteur du permis de conduire
des cat. B et C
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont ,
tél. 037/52 25 21

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. . 05.2oi8

OFFRES D'EMPLOIS

COLLABORATEUR
pour La Chaux-de-Fonds

pour le service externe, est cherché par importante
compagnie d'assurances traitant toutes les branches.
Monsieur, travailleur, sérieux et ambitieux, âgé de 25 à
35 ans, ayant si possible une formation commerciale,
aurait la possibilité de se créer une situation très inté-
ressante. Pas de porte à porte. Formation à nos frais.
Fixe, garantie de salaire, commissions, avantages
sociaux. Portefeuille d'assurances important à gérer.
Soutien constant. Ambiance de travail agréable.
Entrée le 1er février 1984 ou à convenir. Discrétion.
Faire offres à Ralt, case postale 1142, 2001 Neuchâ-
tel. 87-31330

désire engager un

technicien constructeur
en électronique
pour son département d'entretien.

Le candidat se verra confier .une acti-
vité indépendante au sein d'une petite
équipe.
Les tâches:
— dépannage, entretien et modernisa-

tion de la partie électronique des
installations et machines de produc-
tion.

Exigences:
— technicien en électronique ou for-

mation équivalente,
— la préférence sera donnée à un can-

didat ayant quelques années de pra-
tique dans le dépannage des instal-
lations industrielles.

Les personnes intéressées voudront' ;
bien adresser leurs offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certificats
à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cor-
taillod, fy 038/44 11 22. 28-221

L'annonce, reflet vivant du marché

désire engager un

programmeur-analyste
ou programmeur
pour son service informatique.

Le candidat aura l'occasion de participer à
un développement informatique dès son
début et de parfaire ses connaissances
dans le cadre d'un important projet de ges-
tion des ventes d'une entreprise indus-
trielle.

'¦- „..iy.ou? utHjçpps:
— une méthode d'analyse moderne
— le télétraitement
— une programmation structurée
— des outils d'aide à la programmation.

Exigences:
— quelques années de pratique de la pro-

grammtion et de l'analyse de détail
— connaissance du COBOL
— expérience du télétraitement
— esprit d'équipe.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à Câbles Cortail-
lod SA, 2016 Cortaillod,
Cp 038/44 11 22. 28-221



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de décembre 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours

Les Noirs matent en 3 coups

Solution en page 18

La partie d'échecs

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 18

-

HORIZONTALEMENT. -1. Intro-
duction de neuf. 2. Articles de com-

merce récemment mis sur le marché. 3.
Maître absolu. 4. Ville d'Italie; Loge-
ment. 5. Lac européen; Part du mont
Viso. 6. Banal; Répartir dans le temps.
7. Note; Fille d'Harmonie. 8. Espace de
temps; Etoffe de soie légère. 9. De
niveau; Européen. 10. Voies de pas-
sage; Fleuve de France.

VERTICALEMENT. - 1. Mises en
service officiellement. 2. Département
français; Etoffe légère de laine. 3. Qui
est en âge de se marier; Elément. 4. Qui
concerne la brebis; Distance pour Jau-
nes. 5. Tenue. 6. Grossit le Rhin; Tout
ce qui sert à la toilette des femmes. 7.
Supprime; Oui ou non des enfants;
Connu. 8. En fuite; Polit. 9. Epousa sa
mère; N'eut pas froid aux yeux. 10.
Abréviation religieuse; Se met sur des
pièces de pâtisserie.

(Copyright by Cosmopress 5108
Solution en page 18

i

Quels sont les homonymes qui correspondent aux définitions ci-après?

Sorte de flan léger fabriqué dans le Finistère — 
Procédé par lequel on essaie de dissimuler ou d'embellir la vérité . 

Ce qui peut guider ou éclairer • —<— ¦— 

Corps gras (mot norvégien) 

Question 4: Quel est le dernier homonyme ?

Homonyme

9 noms de localités de Suisse, tous de deux syl-
labes ont été placés dans la grille ci-contre.
Reconstituez ces noms et il vous restera 2 syl-
labes pour former le 3e terme de notre énigme.

Question 3: Quel est ce mot ?

RIER VE MO BOURG

RE BA ON DON

ZU MOU COI FRIv

NY TON l FLEU TIER

RICH MOU RAT VEY

Villes coupées

Formez 6 mots différents avec les lettres
de ceux placés dans la grille de gauche de
façon a obtenir un 6e mot dans la pre-
mière colonne de la grille de droite. ,

Questions: Quel est ce-mot? A • '¦'- '£."-
n udntnoo êsbatslèbéî noifsitginirnbA „ „- - .r,*:,- - .^ , <•» ,.:

4

Anagramme

6 noms de réalisateurs américains célèbres peuvent prendre place dans la grille ci-dessous. Choisis-
sez-les parmi les noms suivants:
Robert ALDRICH - Charly CHAPLIN - Francis COPPOLA - Victor FLEMING - Stanley
KUBRICK - Sydney POLLACK - Georges STEVENS - Frank TASHLIN

Réalisateur de «Kid en kimono»

Réalisateur de «On achève bien les chevaux»

Réalisateur de «Autant en emporte le vent»

Réalisateur de «Géant»

Réalisateur de «Orange mécanique»

Réalisateur de «Vera Cruz»

Question 1: Quel mot devient lisible dans la colonne verticale marquée d'une flèche ?

Cinéma

Solution du concours No 94:

Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Madame Anne-Lise Dubois, Confédération 25, La Chaux-de-Fonds.

Nom: x
' • ¦ • i __ î J | M _s _

Prénom: 
2

Adresse: 
"
¦¦"•

T . 3Lieu: ... ,—,—|—|—|— p—,
|s |

Age Concours No 95 4

Dernier délai mardi 6 décembre 1E I T I I I I  I I

Noël approche, bûcherons à vos cognées



sô oz Société Industrielle de
*"* SONCEBOZ SA

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le secteur de l'élec-
tronique, moteurs pas à pas et compteurs d'énergie thermique.
Pour renforcer notre équipe de développement, nous désirons nous
assurer les services d'un

mécanicien électronicien
avec quelques années de pratique pour travaux en laboratoire.

Travail intéressant dans une entreprise en pleine expansion.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre
manuscrite avec curriculum vitae à

Société Industrielle
de SONCEBOZ SA
Service du personnel, 2605 Sonceboz. 0&.12106

¦ '¦. ta ¦¦ . V '

SA Société du crédit agricole AA
Ottawa, Canada

'¦- '¦'

' . ' ¦
¦'

'
'

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA»
par Standard & Poor's Corporation

53 
/ Q 

/ Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
10 ans ferme (sous réserve des rembourse-

_" 
«rA#%ii e \ A  ments anticipés pour des raisons fiscales

Emprunt 1984 — 94 à partir de 1985 avec des primes décrois-
ai-. Mm -. -tr\r\ AAA AAA santés commençant à 102°/o, à partir dede fr. s. IOO ooo ooo issg à 100»
Le produit est destiné aux besoins litres :
financiers généraux de la Société. - obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000

Libération:
Prix d'émission e janvier 1984

M 0%Êf% 0/ Coupons:
S ¦ 9 S m lt\ coupons au 6 janvier

• ^^^  ̂ Cotation :

^ n-ao; «-k,. Ii ^„, Ho «Ar,«^i=*i«n sera demandée aux bourses de Bâle,
+ 0.3% timbre fédéral de négociat.on Beme Qenève Uusanne e, Zurich

Restrictions de vente:
Statuts des obligations de cet emprunt Etats-Unis d'Amérique et Canada
(garanties)
Les engagements de cette «société fédérale
de la Couronne» sont exécutés à la charge Fin de souscription
du «Consolidated Revenue Fund of Canada» 5 décembre 1983 à midi
(Caisse de l'Etat). Le paiement des intérêts
et le remboursement du capital ainsi que les
primes éventuelles pour cet emprunt se nrosoectus d'émission a oaru le5?35££Sune ob,igation directe ?*5̂ £?ïï^̂™^ae 1 ttat canadien, et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera

pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 666032 des bulletins de souscription. m

. .
Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin t Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. CIBC Finanz AG Morgan Guaranty (Schweiz) AG

VThe 
Royal Bank of Canada (Suisse) Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

„ 
• ' ¦

mmmmmmwm ^ —̂ ĝ—=— —̂ —̂ —̂^̂ = m̂amn

Nivarox-Far /à yy
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

étireur-lamineur
pour profilés de haute précision.

La préférence sera donnée à un
candidat ayant de l'expérience
dans ce domaine. Toutefois une
personne possédant les bases
générales de la mécanique de
précision pourrait être formée.

Lieu de travail: Saint-lmier.

^H'AO ,Jr <?s. tffia Jîfô 3e™ice?..^ont à ';;;
adresser à
M. PINGEON, NIVAROX-FAR,
32, rue Dr-Schwab,
2610 Saint-lmier. 91-115

Notre succursale de Genève recrute ïs'i'li

huissiers ' I
de direction. j |7 :

!

Nous demandons: ljj |!i!ji
— formation commerciale ou hôtelière gj ij i ij j
— aptitude aux contacts clientèle Kjj ij j j j
— langue maternelle française I
— connaissance de l'allemand ou de l'anglais parlé || |i|i
— sens de la discrétion f ij j ij j i j
— âge souhaité: 30-45 ans Kj j ' i j j
— nationalité suisse. 87 ii

Nous offrons: S'iiij i i
— travail autonome et varié, riche en contacts \\S\
— stabilité d'emploi. Bjj ij j j i

^^S^^T^^S^e III IIIIIIIIIIIIIIIIIHII lll 1 lll 1111111
sont à envoyer à Monsieur M. Laberge- ,1 HUjJp̂ ^M^̂ MBBBBBBBBB i
rie, chef du personnel Jiw§\ 1 1,,:,-..-, JQ
iiftiif-Mti nr r» A KI/M tro ¦ ITTUCI UI IIUI I UcUNION DE BANQUES \ \\\\ WUBS/ Banques SuissesSUISSES 1 llfiï ^̂ MBB'

^̂ ^̂ Mcase postale Stand, 1211 Genève 11. 
'Ililff^M^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

Augmentez
vos revenus !
Dans une branche facile, et si vous
habitez: La Chaux-de-Fonds, La
Sagne, Les Hauts-Geneveys, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane,
Boudevilliers, Valangin, Neuchâtel,
Peseux.

Alors répondez sans tarder sous
chiffre Y 28-29345 PUBLICITAS,

j 2001 Neuchâtel. 28-29345

MICHEL MAURER, entreprise de pein-
ture, 2615 Sonvilier

cherche tout de suite un

peintre en bâtiments
qualifié
039/41 11 87. 06-121 636

vaK URGENT

ff ./ Ha C&amte
ttjr3 ^alaisianur

cherche

FILLES DE BUFFET
pour tout de suite. 0 039/23 10 64.

91-209

¦OH OFFRES D'EMPLOIS HHHH

¦ • 1 1

Ecole technique de la Vallée de Joux
CH-1347, Le Sentier, <p 021 /85 61 36 U—x. | ~*

Mise au concours des postes suivants I5E3IX/J
maître d'enseignement professionnel B
ingénieur ETS ou formation jugée équivalente
pour l'enseignement pratique et théorique de l'électronique à des mécaniciens électroniciens.
Entrée en fonction: 1er avril 1984.
Délai pour les offres de services: 16 décembre 1983.

maître d'enseignement professionnel B
ingénieur ETS ou formation jugée équivalente
pour l'enseignement de la pratique à des mécaniciens de précision.
Entrée en fonction: 1er décembre 1984.
Délai pour les offres de services: 26 décembre 1983.

Les renseignements et formules de candidatures sont à demander à M. Ch.-A. Reymondin,
directeur. , 221993

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Vil « Ml —4 ¦Î T ^̂ r̂ ^ x ^̂ B
¦ Nous cherchons un

I monteur en appareils électroniques ou

1 mécanicien-électricien ou éventuellement

H comme technicien de service pour distributeurs de billets. I
¦ Les tâches suivantes vous attendent: I
S — présentation de nos machines chez nos clients suisses et M
¦ étrangers •
I — préparation de la documentation technique spécifique à S
I chaque client m

— participation aux tests des machines en usine et lors de m
la mise en service. I

Votre travail sera très varié, plein de responsabilité et vous 8
jouirez d'une grande autonomie. I
Domicile: région Berne de préférence. . S
AUTELCA SA, Worbstrasse 187-201, 3073 Gumligen, i
0 031/52 07 45. 05.53 ¦

DÉPARTEMENT DE L 'INTÉRIEUR
Par suite de restructuration, un poste à
60% d'
EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
est à repourvoir au Service médico-social
de La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
— correspondance, secrétariat, accueil

— travail varié au sein d'une petite
équipe.

Exigences:
— CFC de commerce, avec si possible

quelques années de pratique -
— intérêt pour la problématique des per-

sonnes souffrant d'alcoolisme.
> Entrée en fonction:

début 1984 ou à convenir.
Obligations et traitement: légaux.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16
décembre 1983. 29119

Aide de ménage
sachant bien cuire, serait engagée par
couple âgé pour soins du ménage,
commissions et cuisine (femme de
ménage à disposition).

Présence tous les jours de 8 h. 30 à
14 h., sauf samedi et dimanche.

Offres détaillées sous chiffre 91-3699
à Assa Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de^ Fbhds." - - : YW^CU ,

... „¦ -„..:, ;.-^~-~  ̂ aÈaifcaJf
u



La bourse cette semaineSUISSE: Lundi, la semaine débutait
sur une tendance légèrement soutenue.
L'indice SBS atteignait un nouveau
record à 369,40, son point le plus haut
depuis 10 ans. Malgré le niveau atteint
par les indices, le potentiel de hausse
n'est pas épuisé à nos bourses qui ont
enregistré un certain retard par rapport
aux autres places.

Les bancaires étaient peu soutenues
alors que les financières enregistraient
quelques variations plus intéressantes.
Holderbank progressait de 2,9%, à la

suite d'une recommandation d'une lettre
boursière.

Aux industrielles, l'intérêt se concen-
trait sur les chimiques et sur Nestlé.

" Mardi , dans un volume assez élevé, la
bourse de Zurich établissait son qua-
trième record consécutif. Malgré le repli
de Wall Street, l'indice- SBS passait le
cap des 370 à 370,50.

Avant-bourse, baby Roche franchis-
sait une nouvelle fois la barre des 10000
à 10025. Selon plusieurs analystes, le
titre devrait poursuivre son ascension
après une consolidation à ce niveau.

Sur le marché officiel, les banques et
les assurances enregistraient toujours
peu d'activité et les avances restaient
modestes. Depuis plusieurs semaines,
certains analystes annoncent la hausse
de ces deux secteurs qui sont restés en
arrière. Aux financières, les hausses
l'emportaient sur les baisses avec des
variations minimes, sauf pour Elektro-
watt qui progressait de 1,4% , sans expli-
cations particulières.

Aux industrielles, BBC gagnait 3,2%
(+40 à 1280). Dans leur conférence de
presse, les dirigeants de l'entreprise
signalaient que le cash-flow progressera
plus que le chiffre d'affaires, lequel
s'améliorera de 6% après neuf mois. Les
réserves latentes ne seront plus mises à
contribution. Les chimiques se trou-
vaient toujours parmi les titres les plus
recherchés avec Ciba-Geigy qui avançait
de 1,3% (porteur) et 1% (nominative), on
remarquait même une opération à prime
de 30 francs à 1015 à fin février. Sandoz
porteur cédait 2% , en raison de prises de
bénéfices.

Mercredi, nos bourses évoluaient sur
un tpn très ferme dans un climat eupho-
rique et un fort volume d'activité.
L'indice de la SBS progressait de 5
points à 375,7, ce qui constituait le cin-
quième . record consécutif pour les dix
dernières années. La fermeté de Wall
Street la veille et la baisse du dollar
influençaient positivement la cote.

Avant-bourse, baby Roche se mettait
en évidence par une progression de 2% à
10200 dans un volume important, envi-
ron 800 titres changeaient de main à
Zurich, ce qui était considérable. La chi-
mie tire la cote vers le haut, grâce à des
médicaments à succès, une amélioration
de la capacité bénéficiaire dans la bran-
che, des dividendes en possible augmen-
tation et un avenir plein de promesses
dans la biotechnologie.

^
¦, A la cote officielle,' Ciba-Geigy pour-

suivait sa hausse (rjgjninative +17 à 982,
porteur +70 à 2»)LGaJeniea +3,1%.
Sandoz variait fortjpfeu.

Aux industrielles, on remarquait la
progression de BBC +50 à 1330 et de
Nestlé avec 2000 titres échangés. La
nominative gagnait 20 francs à 2915 et la
porteur +120 à 4540.

Les bancaires restaient calmes avec
des avances moins marquées, les bons
SBS et BPS gagnaient respectivement

2,8% et 2,3%. Aux financières, les hausses
les plus remarquées étaient celles dé
MAAG +4,7%, Mikron +3,1%, le bon
Buehrlé +2,2% et villars +4 ,3%. Le sec-
teur de l'énergie baissait très légèrement,
à l'exception d'Elektrowatt qui ajoutait
2,1% à ses gains de la veille, à la suite du
lancement d'un emprunt à option. La
hausse de la veille trouvait ainsi sa justi-
fication.

Jeudi, le marché reprenait un peu son
. souffle après l'excellente performance de
la veille. L'indice SBS gagnait cependant
encore une fraction, dans un volume
d'affaires moins étoffé.

Avant-bourse, bonne tenue du baby
Roche qui passait de 10225 à 10300 après
de nombreux échanges. Sur le marché
officiel, les banques esquissaient un mou-
vement de reprise, notamment SBS +4
et CS porteur +20. Les assurances
étaient soutenues sans plus. L'ambiance
devenait plus hésitante aux financières
et aux industrielles, quelques dégage-
ments pesaient sur Ciba-Geigy, Fisher
porteur, Nestlé et Sandoz. Seule BBC
restait recherchée à 1350 ( + 20).

NEW YORK: Wall Street connais-
sait son plus fort repli de ces dernières
semaines sous l'effet d'un affaiblisse-
ment du marché obligataire et d'une
recrudescence des craintes quant à
l'orientation de la politique monétaira
L'indice Dow Jones qui avait progressé
de 26 points lors des quatre séances de la
semaine dernière, terminait en baisse de
7,62 à 1269,82.

Les investisseurs se montraient pru-
dents dans l'attente de la publication,
après la clôture, des statistiques du Fed.
Ces dernières étaient positives avec une
diminution de 300 millions de dollars de
la masse monétaire, alors qu'on atten-
dait généralement une augmentation de
500 millions. Le subit redressement du
prix de l'or a sans doute aussi contribué
à créer un sentiment de confusion en
bourse. L'or considéré traditionnelle-
ment comme un refuge contre l'inflation,
évolue souvent à l'inverse de la bourse.
Dans le cas présent, il semble que la
hausse de 18 dollars l'once soit due à des
achats de couverture consécutifs au vol
de plus de 4Û'minioris<le dollar de métal
perpétré durant le week-end à Londres.

IBM était sous pression en raison de
craintes relatives à ses marges bénéficiai-
res. La nouvelle action ATT prenait à
nouveau la tête des actions les plus trai-
tées.

Mardi, net renversement de tendance
qui permettait à l'indice Dow Jones de
gagner 17,38 points à 1287,20 et d'attein-
dre un nouveau record historique. La

fermeté du marché obligataire accen-
tuait la hausse interrompue la veille.
L'ampleur de ce mouvement se tradui-
sait par une nette augmentation des
valeurs en hausse (1004 contre 578), ainsi
que par un net gonflement du volume
(100,46 millions de titres contre 78,21).

L'avance du Dow Jones était stimulée
par les performances réalisées par IBM,
qui se ressaisissait après son passage à
vide de ces dernières séances +2'/2, de
Westinghouse + 3» et General Electric.

Mercredi , la vive hausse de la veille
devait inévitablement provoquer des pri-
ses de bénéfices. Alors que dans un pre-
mier temps elles étaient fort bien absor-
bées, le marché manifestement influencé
par le comportement d'IBM se montrait
plus vulnérable en cours de séance et
devait finalement concéder une bonne
partie des gains de la veille. Le rapport
hausses/baisses s'infléchissait en faveur
des secondes (869 contre 728). Par con-
tre, la séance était marquée par une
recrudescence d'activité qui portait le
volume à 120,13 millions, soit le volume
le plus important depuis le début de cet
été.

L'intensification de la concurrence
dans le domaine de l'informatique indi-
viduelle et les inquiétudes qui planent
depuis quelques jours sur les marges
bénéficiaires d'IBM faisaient pression
sur le cours de l'action — 3% à 117%. Le
Dow Jones qui gagnait 3 points à la mi-
séance devait finalement se replier de
11,18 points à 1276.02.

Jeudi, après le recul important de la
veille, la tendance évoluait irrégulière-
ment, dans des marges relativement
étroites avec un volume plus faible, mais
encore considérable puisque 107,5 mil-
lions de titres changeaient de mains. Le
Dow Jones "terminait la journée à
1275,10 (-0,92).

IBM était activement traitée et rega-
gnait 0,75 dollar. Un analyste avait pro-
voqué la baisse du titre en annonçant
qu 'il devrait descendre jusqu'à 150 dol-
lars, avant d'effectuer une reprise.

TOKYO: Après quelques j ours de con-
solidation, le marché japonais s'inscri-
vait à nouveau en hausse jeudi. Une
information favorable pour Sony susci-
tait une forte demande en bourse.
L'indice s'établissait à 9220,24 en pro-
grès de 63,89 points.

Les valeurs de matériel électrique et
les électroniques étaient parmi les plus
en vue. En ce qui concerne Sony, le titre
gagnait 100 yens à 3250 sur une informa-
tion officieuse selon laquelle IBM aurait
décidé d'adopter le disque souple de 3,5
pouces pour son nouvel ordinateur per-
sonnel «PC Junior». Le marché a jugé
que Sony en, serait le principal bénéfi-
ciaire, car elle produit ce type de disques,
mais son nom n'a pas été cité.

G. Jeanbourquin

Horlogerie

Recyclage, retraites anticipées, chômage partiel pour certains
collaborateurs d'OMEGA, tels sont les trois points principaux qui
seront étudiés d'un commun accord et en commun entre direction
générale et partenaires sociaux, en vue d'éviter des licenciements.

Dans l'après-midi du 30 novembre une réunion a en effet eu lieu
entre la direction générale d'OMEGA et ses partenaires sociaux, à la
demande de la FTMH.

La direction générale a exposé les différentes données relatives à
une adaptation de structures à l'intérieur de l'entreprise biennoise. Il y
a du reste deux types d'adaptation si l'on peut dire: techniques d'une
part et consécutif à l'intégration d'Oméga dans le groupe produits
terminés de la nouvelle ASUAG-SSIH, par ailleurs.

En premier lieu: les progrès de l'automatisation de la fabrication
dans tous les secteurs, fournitures et assemblage, la réduction du
nombre des calibres qui devient effective - il ne restera sauf erreur que
trois familles de calibres - et la réduction du nombre de références, de
modèles, ont obligatoirement des retombées au niveau des places de
travail, du fait du déplacement des techniques, de la disparition de
travaux autrefois réservés à du personnel non qualifié. D'où la
nécessité du recyclage à étudier.

En second lieu: l'adaptation des structures de la «maison de base»
l'organisation, chez Oméga, d'une unité opérationnelle tenant à devenir
semblable à ce qu'étaient par exemple Longines ou Rado au sein de
General Watch Co conduisent à das modifications ne serait-ce qu'au
sein de l'appareil administratif général.

Cela dit, au soir du 30 novembre, a eu lieu une assemblée syndicale
d'Oméga - il s'agissait d'une assemblée ordinaire non spécialement
convoquée - au cours de laquelle les gens de la FTMH ont informé la
«base» des trois points de la conclusion.

Hier matin, une circulaire était enfin affichée dans les locaux de
l'entreprise à ce même sujet.

OMEGA - FTMH: au lieu de licenciements...

Une dissolution qui n'a rien de dramatique en ce sens qu'il s'agissait
surtout ici d'une simple mise en ordre avec le Registre du commerce.

Il s'agissait en effet, d'une petite société de famille fondée il y a quel-
que vingt ans par M. Fritz Jung et qui n'était plus exploitée depuis sept
à huit ans.

R.Ca.

Promotion Horlogère S.A. dissolution au Locle

Une nouvelle convention collective de travail entrera en vigueur le
1er janvier prochain pour une durée de deux ans, après approbation de
son contenu par les délégués FTMH des entreprises de décolletage.

Une amélioration du droit aux vacances figure notamment dans le
texte mis à joux, avec généralisation des quatre semaines de vacances
et dès l'âge de 55 ans, une cinquième semaine.

Décolletage - FTMH: convention collective

MÊME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 695 695
La Neuchâtel. 560 575
Cortaillod 1430 1460
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 102.875 104.250
Roche 1/10 ' 10.350 10.400
Asuag 40 39
Kuoni 5400 5400
Astra 2.15 2.15

ACTIONS SUISSES
A B

K. Crnlr. Coop. 805 810
Swissair p. 730 930
Swissair n. 730 738
Bank Leu p. 4125 4100
UBS p. 3340 3465
UBSn. 607 618
SBS p. . 314 318
SBSn. 237 241
SBS b.p. 259 260
OS. p. 2210 2245
CS.n. 414 419
BPS 1435 1455
BPS b.p. 143 146
Adia Int. 1690 1725
Elektrowatt 2885 2880
Galenica b.p. 430 434
Holderp. 735 740
JacSuchard 6600 . 6676
Landia B 1405 1420
MotorcoL 715 727
Moeven p. 3400 3400
Buerhle p. 1265 1275
Buerhlen. 270 270
Buehrlé b.p. 290 294
Schindler p. 2340 2325
Bâloise n. 665 670
Rueckv p. 7250 7175
Rueckv n. 3265 3290
Wthurp. 3350 3350

Wthur n. 1850 1890
Zurich p. 17550 17600
Zurich n. 9975 9980
Atel 1330 1340
BBC I -A- 1350 1340'
Ciba-gy p. 2330 2360
Ciba-gy n. 978 980
Ciba-gy b.p. 1850 1860
JelmoU 1840 1845
Hermès p. 330 355
Globua p. 3200 3200
Nestlé p. 4550 4700
Nestlé n. 2905 2940
Sandoz p. 7400 7350
Sandoz n. 2510 2500
Sandozb.p. 1130 1130
Alusuisse p. 785 790
Alusuisse n. 272 275
Sulzer n. 1460 1450

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 97.25 91.50
Aetna LF cas 80.75 81.—
Alcan alu 84.— 85.50
Amax 54.75 55.75
AmCyanamid 112.— 112.50
ATT 138.50 ¦ 140.—
ATL Richf 91.50 93.—
Baker Intl. C 39.50 40.25
Baxter 60.75 47.25
Boeing 98.25 98.—
Burroughs 102.50 103.—
Caterpillar 96.— 96.75
Citicorp 79.50 80.—
CocaCola 119.— 120.—

'Contrai Data 95.50 9G.25
Du Pont 115.50 114.—
Eastm Kodak 157.— 158.50
Exxon 81.50 82.25
Fluor corp 38.50 39.25
Gén.elec 122.— 124.—
Gén. Motors 156.50 158.50
GulfOil 94.25 95.25
GulfWist 62.50 63.50
Halliburton 82.— 82.75
Homestake 64.25 65.75

Honeywell 289.— 286.—
Inco ltd 32.75 32.50
IBM 253.50 257.50
Litton 143.50 146.50
MMM 185.— 184.—
Mobil corp 61.50 61.75
Owens-IUin 80.— 80.—
Pepsico Inc 81.— 81.—
Pfizer 80.75 81.—
Phil Morris 151.— 155.—
Phillips pet 71.— 72.—
Proct Gamb 126.50 127.—
Rockwell 68.— 69.—
Schlumberger 103.— 102.50
Seare Roeb 88.50 89.25
Smithkline 127.— 126.—
Sperry corp 91.50 92.50
STD Oil ind 105.— 105.60
Sun co inc 90.25 90.75
Texaco 75.25 76.25
Wamer Lamb. 61.75 62.—
Woolworth 103.50 82.75
Xerox 103.50 105.—
Zenith radio 74.50 74.25
Akzo 63.50 63.—

- AmroBank 42.25 43.25
Anglo-am » 36.75 37.75
Amgold 239.50 243.—
Mach. Bull -11.— 11.—
Cons.Goldf I 23.50 23.50
DeBeersp. 17.— 17.25
De Beersn. 17.— . 17.—
Gen. Shopping 354.— 360.—
Norsk Hyd n. 143.— 142.—
Phillips 31.25 30.75
RioTintop. 19.— 19.25
Robeco 234.— 232.50
Rolinco 220.— 221.50
Royal Dutch 94.75 96.—
Sanyo eletr. 4.55 4.55
Aquitaine 45.— 45.50
Sony 31.— 31.25
Unilever NV 178.50 178.50
AEG 62.— 61.50
Hasf AG 136.50 137.—
Bayer AG 137.50 137.60
CommtT/bnnk 134.— 133.50

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 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.15 2.18
1$ canadien 1.7275 1.7575
I t  sterling 3.12 3.18
100 fr. français 26.— 26.70
100 lires -.13 -.1340
100 DM 79.70 80.50
100 yen -.9240 -.9360
100 fl. hollandais - 71.10 71.90
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.31 11.43
100 escudos 1.66 1.72

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 402.— 405.—
Lingot 27950.— 28200.—
Vreneli 176.— 186.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 201.— 213.—
Double Eagle 1122.— 1212.—

CONVENTION OR
6.12.83

Plage ' 28300.—
Achat 27950.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 567.— 571.—
Degussa 294.— 297.—
Deutsche Bank 256.50 256.50
Dresdner BK 135.50 136.50
Hoechst 145.— 143.—
Mannesmann 104.50 106.—
Mercedes 512.— 516.—
RweST 137.— 138.50
Schcring 304.— 303.—
Siemens 305.— 304.—
Thyssen AG 62.50 63.75
VW 166.— 166.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37» 36»
Alcan 39% 39»
Alcoa 44» 44»
Amax 25% 25%
AU 64% 64%
Atl Rlchfld 43.- 42»
Baker Intl IK ' -i 18»
Boeing Co 45» 44%
Burroughs 47% 47%
Canpac 41» 41»
Caterpillar 44Vi 45%
Citicorp 36% 35%
CocaCola 56.- 56»
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 52% 53.-
Eastm. Kodak 73» , 72%
Exxon 38» 38»
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamiœ 57% 58%
Gatélec. 57» 57.-
Gen. Motors 72% 73.-
Genstar 25» 24%
GulfOil 44» 45»
Halliburton 38» 38»
Homestake 30» 29%
Honeywell 131% 132%
Incoltd 15.- 14%
IBM 118% 117%
ITT 44% 44.-
lilton 68.- 68.-
MMM 84% 84»

Mobil corp 28» 28»
Owens III 37.- 36%
Pac. gas 16» 16%
Pepsico 37.- 36%
Pfizer inc 37» 35»
Ph. Morris 71» 71»
Phillips pet 33» 33»
Proct & Gamb. 58% 68»
Rockwell int 32.- 31%
Seare Roeb 41.- 40»
Smithkline 57% 58»
Sperry corp 42% 42.-
Std Oil ind 49» 48%
Sun CO 42» 41»
Texaco 35% 35%
Union Carb. 67» 67»
Uniroyal 17.- 17%
US Gypsum 55.- 64%
US Steel 29» 29%
UTDTechnol 72% 72»
Wamer Lamb. 28» 27%
Woolworth 38» 38-
Xeros y 48% 48»
Zenith radio 34» 34%
Amerada Hess 26» 26»
Avon Prod 24% 24%
Beckmaninst -.- -.-
Motorola inc 142.- 142»
Pittston co 15.- 14%
Polaroi 35» 34»
Rca corp 35% 35%
Raytheon 42% 42»
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 39» 39»
Revlon 35» 34»
Std Oil cal 34» 34»
Superior Oil -.- 34%
Texas instr. 135» 136.-
Union Oil 29.- 28»
Westingh el 54» 53%
| LF. Rothschild, l .'n ter» rg. Towbin, Genève)

TOKYO
<— Â ÎT

Ajinomoto 1010 - 1050
Canon • C 1410 1430
Daiwa House 507 624

Eisai 1320 1320
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1980 2000
Fujisawa pha 890 896
Fujitsu 1240 1250
Hitachi 793 808
Honda Motor 1070 1080
Kangafuchi 471 484
KansaielPW 902 903
Komatsu 487 485
Makitaelct. 1180 1170
Marui 1140 1140
Matsush ell 1830 1810
Matsush elW 679 580 .
Mitsub. ch. Ma 226 230
Mitsub. el 408 407
Mitsub. Heavy 243 240
Mitsui co 351 350
Nippon Music 610 600
Nippon Oil 1120 1060
Nissan Motor 714 715
Nomurasec. 692 698
Olympus opt. 1010 1020
Rico 1050 1070
Sankyo 710 712
Sanyo élcct. 505 601
Shiseido 1060 1060
Sony 3280 3300
Takeda chem. 716 753
Tokyo Marine 491 495
Toshiba 368 371
Toyota Motor 1330 1400

CANADA
A B

Bell Can 32.75 32.875
Cominco 69.26 69.—
Dome Petrol 4.30 4.30
Genstar 30.375 30.25
Gulfcda Ltd 17.25 17.375
Imp. Oil A 38.— 38.125
Noranda min 26.75 26.50
Royal Bk cda 32.875 33.—
Seagram co 49.25 49.25
Shell cda a 23.875 23.875
Texaco cda I 41.50 42.50
TRS Pipe 28.875 28.75

Achat 1ÛO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.70 j | 26. | [ 2.15 1 | 27950 - 28200 I 1 Décembre 1983, 580 - 252

(A = coure du 1.12.83 ) Les coure de clôture des bourses suisses sont ,hlr. nnuu ihMEC iiuniic . D.A ĵ .nt. I IIE IA M~...... ..... i oee n/t
(Secoure du 2.12.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1275.10 - Nouveau: 1265.24
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ATELIER-DÉPÔT
avec 4 grandes portes dimensions 11.3 x
7.6 m, seulement Fr. 19.800.-

Renseignez-vous chez UNINORM SA,
route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne,
0 021/37 37 12. 61-258001

i Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.
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C'est vraiment du beau tennis !
Cinquième tournoi de la Métropole horlogère

Cette exclamation a été entendue à de nombreuses reprises tout au long de
la journée de hier. Déjà un public nombreux avait pris possession des bancs
installés dans les courts de la rue du Grenier et avec l'entrée en compétition
des vedettes de ce Grand Prix suisse d'hiver, il ne fut pas déçu.

Tant lors de matchs de qualifications que lors du 1er tour, il fut possible
d'assister à des rencontres de haut niveau, la surface très rapide favorisant
un tennis d'attaque.

Plusieurs matchs furent très serrés, il
y a eu pas moins de 7 tie-break, ce qui
perturba quelque peu l'horaire et nous
obligea de quitter les courts avant la fin
de cette journée du vendredi, au moment
où Ostoja, Hlasek et notre Chaux-de-
Fonnier Neuenschwander devaient
encore jouer.

DUPASQUIER CONFIANT
Les têtes de série furent à l'aise, sauf le

jeune Bernois Marc Krippendorf qui
remplaçait le Yougoslave I. Flego, car il
rencontrait un joueur qui en voulait. Il
s'agit du Neuchâtelois Yvan DuPasquier
que l'on qualifie de trop peu conséquent,
mais qui a montré de très belles qualités
face à un adversaire très attentif. La
partie fut tout du long très spectaculaire
et serrée ce que le résultat ne montre pas
forcément avec un 6-0. En effet perdant
3-0 au second set DuPasquier offrait ce
set à Krippendorf en demandant de
commencer de suite le troisième set. Le
Neuchâtelois devait avoir confiance en
lui, il le montra et sera présent au second
tour.

Quant à Renato Schmitz, il se qualifie
après avoir frôlé la défaite, son adver-
saire René Goetz ayant eu deux balles de

match. Actuellement second du classe-
ment de ce Grand Prix suisse d'hiver,
Hans-Ueli Ritschard jouait pour la troi-
sième fois en quatre tournois contre
Michel Robadin de Lausanne et obtenait
sa troisième victoire.

Pour l'Allemand Dieter Jôhle, il eut
quelque peine à maîtriser son adversaire
S. Cruz, mais se voit passer au second
tour. En tête du classement intermé-
diaire, le Tchèque Ivo Werner fut souve-
rain contre le Fribourgeois Patrick Mins-
ter, et confirme son excellente forme
actuelle.

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
A ce niveau de tennis nos Chaux-de-

Fonniers engagés connurent des fortunes
diverses. Lors des qualifications Gilles
Neuenschwander eut une réaction immé-
diate après avoir perdu le premier set
contre le Zurichois René Schumperli,
maintint sa pression lors du troisième set
mais s'inclinait finalement par 7-6. Il
était repêché suite à des défections tout
comme Jean-Jacques Beuchat qui per-
dait contre le Vaudois François Fra-
gnière, après une partie où l'on sentait
que la victoire pouvait sourire aux deux
joueurs. Lors du 1er tour le professeur

du Tennis-Club la Chaux-de-Fonds, très
à l'aise et concentré tout au long du
match battait Zdenek Dlabek, domicilié
à Zurich. Voici donc J.- J. Beuchat quali-
fié pour le second tour. Qaunt à Olivier
Erard il dut s'incliner contre Michel Si-
ckenberg, de Lausanne, au terme d'une
partie de très bon niveau, intense dans
les échanges et très serrée.

Aujourd'hui, j usqu'à 22 heures, dans
les courts couverts de la rue du Grenier,
se disputeront les huitièmes et quarts de
finale, ainsi que demi-finales simple et
double: dimanche, dès 10 heures, auront
lieu les demi-finales et finale simple et
double.

Qualifications: P.-A. Blondel - Bre-
nard 6-4 2-6 6-3; Z. Dlabek - Burki 6-1
6-2; M. Sickenberg - O. Erard 7-5 7-6; T.
Grint - Nagels 6-1 6-4; R. Schumperli -
G. Neuenschwander 6-4 4-6 7-6; P.-A.
Blondel - Haechler 6-4 6-1; Z. Dlabek -
O. Nicod 3-6 6-1 6-3; M. Walder - Hert-
zog 6-1 6-1; F. Fragnières - J.-J. Beuchat
4-6 7-6 6-2; R. Fiorina - G. Ganser 6-7 6-3
6-3.

Premier tour: M. Sickenberg - R.
Moos w.o.; Y. DuPasquier - M. Krippen-
dorf 7-6 0-6 7-5; T. Froget - R. Fiorina
6-7 6-0 6-3; F. Fragnières - J. Husler 1-6
7-6 6-3; R. Schmitz - R. Goetz 5-7 6-3
7-6; S. Medem - P.-A. Blondel 6-2 6-1;
Srnensky - T. Grint 6-4 6-2; V. Rits-
chard - M. Robadin 6-7 6-3 6-1; D.
Freundlieb - M. Walter 6-4 7-6; I. Wer-
ner - P. Minster 6-2 6-4; J.-J. Beuchat -
Z. Dlabek 6-3 6-3; D. Johle -S. Cruz 6-2
7-6; D. Utzinger - R. Schumperli 6-1 4-6
6-3.

F. B.
Le Neuchâtelois Yvan DuPasquier a dû batailler ferme pour passer le premier tour

du tournoi de la Métropole horlogère. (Photo Gladieux)

Navratilova a réussi son entrée
Cinquième journée de l'Open d'Australie de tennis

L'Américaine Martina Navratilova a réussi son entrée dans l'open d'Austra-
lie à Melbourne. La championne de Wimbledon a facilement battu sa com-
patriote Heather Ludloff , au Stade de Kooyong. Mais la vedette de la cin-
quième journée a été un Australien de 17 ans, Mark Kratzmann, blond et
gaucher, originaire de l'Etat du Queensland, comme Rod Laver, et qui est
parvenu, dans le style de son illustre aine, à éliminer l'Indien Vijay Amritraj.

Le jetme AuHrSlïJn'bénéficiait d'une '
«wild card», son classement actuel (408e)
ne, lui permettant pas d'entrer directe-
ment dans le tableau final. Il en a bien
profité en surclassant le numéro un
indien, moins brillant que dans le dernier
James Bond (version Roger Moore),
«Octopussy». Amritraj, âgé de 30 ans, a
brillé dans le passé, notamment sur le
gazon de Wimbledon. Désormais, il
paraît davantage intéressé par le cinéma.
Si, dans «Octopussy», l'agent secret *

indien qu'il interprète se fait finalement
éliminer, il tient plus longtemps
qu'Amritraj n'aura tenu sur le gazon
australien...

Puissant, Kratzmann n'a pas laissé
une chance à l'élégant agent secret
indien, renvoyé devant les .caméras en
trois manches. Au deuxième tour, l'Aus-
tralien rencontrera un autre grand espoir
du tennis australien, Pat Cash.
JAMAIS INQUIÉTÉ

S'étant ainsi fait voler la vedette par
un gamin, Martina Navratilova peut
tout de même s'estimer satisfaite de son
match du premer tour, au cours duquel
elle ne fut jamais inquiétée. Grande
favorite du tournoi, elle sait qu'elle pos-
sède une bonne chance de le remporter
pour la seconde fois. Mais l'ex-Tchéco-
slovaque reste prudente. Elle se souvient
de sa désillusion aux «Internationaux»
de France, au printemps de cette année,
lorsqu'elle s'inclina au troisième tour
face à l'Américaine Kathy Horvath.

Deux «anciennes» du circuit profes-
sionnel, l'Australienne Wendy Tumbull
(31 ans) et l'Américaine Billie-Jean King
(40 ans), se sont facilement qualifiées en
deux manches, tout comme l'Allemande
de l'Ouest Sylvia Hanika, tête de série
No 2, une des grandes rivales possibles
pour Martina Navratilova, au même
titre que l'Américaine Pam Shriver et la
Britannique Jo Durie. Le simple dames a
aussi perdu sa première joueuse classée,
l'Américaine Cathy Rinaldi, battue par
sa compatriote Jennifer Mundel. ¦

Opposée pour sa part à l'Américaine
Kathy Jordan (tête de série No 9), la
Suissesse Lilian Drescher a été logique-
ment éliminée lors de ce premier tour.
Face à une joueuse qui est quatorzième
du classement mondial, Lilian Drescher
a été nettement dominée dans tous les
domaines et elle s'est inclinée sur le score
de 6-r,6-2.
RÉSULTATS

Simple messieurs, premier tour:
John McCurdy (Aus) bat Rod Frawley
(Aus) 6-4, 6-7, 2-6, 6-4, 6-4; Peter Fle-
ming (EU) bat Craig Miller (Aus) 7-6,
7-6, 4-6, 6-4; Sammy Giammalva (EU)
bat Leif Shiras (EU) 3-6, 6-3, 6-2, 6-4;
Marcos Hocevar (Bré) bat Russel Simp-
son (NZ) 6-1, 3-6, 6-7, 7-5, 6-1; Matt
Anger (EU) bat Mifoslav Mecir (Tch)
7-5, 6-3, 6-1; John Fitzgerald (Aus) bat
Greg Whitecross (Aus) 6-2, 6-4, 6-3;
Warren Maher (Aus) bat David Dowlen
(EU) 6-4, 6-4, 2-6, 1-6, 6-3; Tom Gullik-
son (EU) bat Greg Holmes (EU) 6-7, 6-4,
4-6, 6-2, 6-2; Fritz Buehning (EU) bat
David McPherson (Aus) 3-6, 6-1, 6-0, 1-6,
12-10; Jeff Borowiak (EU) bat Peter
Feigl (Aut) 6-3, 3-6, 6-3, 7-5; Tim Gullik-
son (EU) bat Eric Korita (EU) 6-3, 6-4,

6-3; John Lloyd (GB) bat Eduardo
Oncins (Bré) 6-0, 6-3, 6-3; Christ Johns-
tone (Aus) bat Mike Depalmer (EU) 4-6,
6-7, 6-2, 7-6, 13-11; Wally Masur (Aus)
bat Eric Shçrbeek (EU) 6-2, §-& 6-2;

'VMark Kratzïnahh (Aus) bat VijayAînri-
traj (Inde) 7-5, 6-2, 6-3; Pat Dupré (EU)
bat Brad Gilbert (EU) 3-6, 7-5, 2-6, 6-3,
9-7; Simon Youl (Aus) bat Jay Lapidus
(EU) 6-4, 4-6, 6-4, 6-3; Andy Andrews
(EU) bat Matt Mitchell (EU) 6-4, 6-4,
7-6; Drew Gitlin (EU) bat Tarik Benha-
biles (Fr) 4-6, 6-0, 7-6, 6-2; Pat Cash
(Aus) bat Wayne Hampson (Aus) 7-5,
6-3, 6-3; Sammy Giammalva (EU) bat
David Mustard (NZ) 6-2, 7-6, 2-6, 6-3;
John Alexander (Aus) bat Lloyd Bourne
(EU) 5-7,6-3,3-6, 6-1,6-4.

Simple dames, premier tour: Sylvia
Hanika (RFA) bat Berth Norton (EU)
6-1, 6-3; Jo Durie (GB) bat Sherry Acker
(EU) 6-3, 7-6; Alycia Moulton (EU), bat
Amanda Brown (GB) 6-1, 7-6; Anne
White (EU) bat Sophie Amiach (Fr) 6-3,
6-4; Jennifer Mundel (EU) bat Kathy
Rinaldi (EU) 2-6, 6-4, 6-3; Catherine
Suire (Fr) bat Robin White (EU) 6-7,
6-3, 6-3; Elizabeth Sayers (Aus) bat
Steffi Graff (RFA) 6-1, abandon; Gigi
Fernandez (Porto-Rico) bat Paula Smith
(EU) 5-7, 6-3, 6-2; Camille Benjamin
(EU) bat Lea Antonoppolis (EU) 3-6,
6-4, 6-1; Pam Shriver (EU) bat Anna-
Maria Fernandez (EU) 6-1, 6-1;. Betsy
Nagelsen (EU) bat Iva Budarova (Tch)
6-4,6-4; Kathy Jordan (EU) bat Lilian
Drescher (S) 6-1, 6-2; Carling Bassett
(Can) bat Ann Kiyomura (EU) 6-4, 6-4;
Helena Sukova (Tch) bat Kim Shaefer
(EU) 6-4, 6-1; Anne Minter (Aus) bat
Etsuko Inoue (Jap) 6-3, 4-6, 6-2; Corinne
Vanier (Fr) bat Shelly Solomon (EU)
6-0, 6-2; Martina Navratilova (EU) bat
Heather Ludloff (EU) 6-0, 7-5; Wendy
Tumbull (Aus) bat Marcelle Skuherska
(Tch) 6-1, 6-2; Barbara Potter (EU) bat
Raffaella Raggi (It) 6-0, 6-4; Billie-Jean
King (EU) bat Laura Bernstein (EU)
6-2, 6-2; Hana Mandlikova (Tch) bat
Barbara Jordan (EU) 6-2, 6-0; Eva Pfaff
(RFA) bat Claudia Monteiro (Bré) 6-1,
6-3; Sharon Walsh (EU) bat Amanda
Dingwall (Aus) 6-3, 6-3; Anne Hobbs
(GB) bat Bernadette Randall (Aus) 7-6,
3-6, 6-3; Ros Fairbank (AS) bat Marcëlla
Mesker (Ho) 7-5, 6-2; Pascale Paradis
(Ff) bat Pam Whytcross (Aus) 6-3,6-2.

(si)

HJ Lutte 

A La Chaux-de-Fonds

C est demain dimanche (dès 8 heures)
au Collège des Forges que le Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds fera dis-
puter son championnat local. (sp)

Rendez-vous
dimanche

Echec et mat... à la quinzaine
La Coupe de «L'Impartial» 1983

s'est terminée tout récemment. La
victoire est revenue à Pierre-Alain
Bex. Ce dernier, dans la deuxième
demi-finale, a pris le meilleur sur le
gagnant de la première édition
Pierre-Alain Schwarz.

La finale entre Pierre-Alain Bex et
Philippe Berset a donné lieu à une
partie fort intéressante gagnée par le
premier nommé. Nous reviendrons
plus en détail sur cette ultime con-
frontation dans quinze jours lors de
l'ultime «Echec et mat... à la quin-
zaine» avant les fêtes de fin d'année.
Les deux finalistes commenteront
leurs coups.

FIN DU CSE
La première équipe chaux-de-fon-

nière a terminé le championnat suisse
par équipes en deuxième ligue par
une victoire. En déplacement avec
cinq joueurs seulement à Tramelan,
La Chaux-de-Fonds s'est imposé par
3% à 2%. De cette manière, la forma-
tion fanion termine honorablement le
championnat avec 7 points.

Les résultats: Girod - Budaï V-I-Vï,
Hùgi - ?? 1-0; Monnier - Terraz Vè-Vè;
Freese - Frésard 0-1; Rodriguez -
Bilat '/6-V4; Vuilleumier - Janko 0-1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
En fait quatre joueurs du club de

La Çhaux-de-Fonds participent à ce
championnat cantonal de catégorie
B. Après trois rondes, un trio com-
posé de Terraz (La Chaux-de-Fonds),
J. Tissot et P. Tissot (La Béroche)
ont pris la tête avec 3 points. Les
autres joueurs chaux-de-fonniers, C.
Huguenin, S. Gerace et T. Stadel-
mann sont parvenus à récolter deux
points chacun.

TOURNOI OPEN
Le tournoi open en neuf rondes a

bien débuté avec une trentaine de

participants dont de nombreux éco-
liers, juniors et un ordinateur Chess
Challenger. La deuxième ronde est en
cours. Nous effectuerons un premier
bilan après trois rondes, soit aux
alentours du 10 janvier prochain, (lg)

AU CLUB D'ECHECS
DE NEUCHÂTEL

A l'occasion de son 80e anniver-
saire, le Club d'échecs de Neuchâtel
(CEN) a organisé, samedi dernier 26
novembre, au buffet de la Gare'de
Neuchâtel, un tournoi réunissant 70
joueurs. Une parfaite organisation,
une ambiance excellente et la sporti-
vité de tous les participants ont fait
de ce tournoi une magnifique réus-
site. On attend déjà l'édition de
l'année prochaine!

C'est le Biennois Yves Reich qui
s'est imposé. En l'absence de Didier
Leuba, Roland Hauser et des Chaux-
de-Fonniers Philippe Berset et
Pierre-Alain Bex, Reich n'a guère
connu de problèmes. En outre, les
aléas du tirage au sort n'ont pas
donné heu au choc attendu entre
Reich et Antoine Robert. Après avoir
félicité les deux participantes, Mmes
Josépha Del Val et Muriel Dubois en
leur remettant à chacune un cadeau,
les organisateurs ont attribué un prix
spécial au meilleur vétéran (Henri
Robert, sixième), au meilleur junior
(Daniel Genné, douzième) et au pre-
mier des non-inscrit dans un club
(Gabor Kulczar, vingt-septième).

Résultats, 7 rondes, 15 minutes
par joueur: 1. Yves Reich, 7 points;
2. Alfred Porret 6; 3. Antonin Robert
6; 4. Jean-Luc Abbet 5,5; 5. Pierre-
André Jaton 5; 6. Henri Robert 5; 7.
Fernand Morel 5; 8. Claude Juvet 5;
9. Moïse Del Val 5; 10. Daniel Simon
5; 11. Rolf Zahner 5; 12. Daniel
Genné 5; puis sept joueurs avec 4,5
points; douze joueurs avec 4 points,
etc. (fd)

Pour un tireur de Tramelan

Jean Bôgli, fin guidon de la Société de
tir de campagne que préside M. Florian
Châtelain, vient de réaliser un doublé
exceptionnel dans les annales de la
société. En effet, cet excellent tireur qui
pratique son sport favori depuis 14 ans a
été sacré «champion de district et cham-

; pion de l'AJBT (Association Jura ber-
asvnois des tireurs). . .

Grâce à ces excellentes performances
Jean Bôgli , accompagné de trois camara-
des de l'association a pu se rendre, en
étant iien sûr qualifié à la finale canto-
nale bernoise, à Thoune en septembre
dernier. C'est au mousqueton que Jean
Bôgli obtint tous ces titres qui sont les
suivants:

Champion de district: sort premier
sur 24 concurrents en réalisant une
moyenne de 523 points en 60 coups soit
30 coups couché et 30 coups à genoux sur
une cible A 10. Son classement couché
est un 2e rang avec 275 points derrière
J.-J. Fischer de Plagnes qui obtient 276.
A genoux également un 3e rang avec 248
points derrière Willy Probst de Péry qui
obtient 252 points. Ces résultats ne sont
peut-être pas très élevés mais compte
tenu des conditions (d'ailleurs pour cha-
cun) l'on peut être très satisfait.

Champion de l'AJBT: ce titre a été
remporté par Jean Bôgli à Laufon, c'est
un titre des plus importants il est vrai

Un doublé exceptionnel pour Jean Bôgli.

qui lui permit d'être l'un des 15 sélec-
tionnés à la finale cantonale. Lors de ce
tir l'on trouve au 1er rang Jean Bôgli
avec 541 pts suivi de Frédy Sunier de
Diesse avec 539 pts et Walter Haller de
Saint-lmier avec 535 pts, Ce titre obtenu
est des plus remarquables et est d'un
niveau très important. >*,

, Lois de la finale cantonale, les quatre
sélectionnés de l'AJBT n'ont pas réussi
des résultats aussi remarquables car la
concurrence était grande. Notons que six
régions étaient représentées par quatre
tireurs. Pour l'AJBT les quatre tireurs
ont tout de même fait honneur à la
région du Jura bernois en obtenant les
points suivants: Kurt Habegger, La
Heutte 511 pts (médaille); Walter Hal-
ler, Saint-lmier 509; Jean Bôgli, Trame-
lan 508 et Frédy Sunier, Diesse 503 pts.

(Texte et photo vu).

Un double exceptionnel

|n| Handball 

Au Pavillon des Sports

Cet après-midi, au Pavillon des Sports
de la Charrière, le HBC La Chaux-de-
Fonds rencontrera Pfady Lyss II pour le
championnat de deuxième ligue, à 17
heures.

En ouverture rencontre féminine HBC
- Biberist (16 h.), (sp)

Le HBC à l'œuvre
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Machines à coudre Elna !
et Elnapress

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
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A LOUER à proximité de Delémont

1500 m2 et locaux
pour fabrication, stockage ou autre.

Surface divisible au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre H 14-29138 à
! Publicitas, 2800 Delémont.
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^^^^^^ â̂ â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^a^̂ Mia^̂ ^B^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^iaaaaaa^aaaaaa»^a^a^a^̂ ^̂ ^̂ ^̂aw ¦ . . ̂ wâwiSwwSSwSKvKïaw&w^ Ŷ : . .. - ..̂ jSfcftSfiwiSpw98wSiw^^ *̂- '̂ -.v^vîM*s #
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Autos-Motos 1
Exposition

de voitures et motos de compétition
des Montagnes neuchâteloises

Films permanents - Distribution de posters et autographes
Interview des pilotes par Radio RGD

Buvette - Animation - Tombola
SCUDERIA

/**\ AUJOURD'HUI 9-22 h. ASLTA
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Sommes-nous déjà
votre entreprise
spécialisée ?
pour: forage de béton armé -
fraisage - démolition
Economique, rapide, propre, sans
vibration
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Tapis-Rideaux-Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
Tél. 039/28 70 75
POSE GRATUITE
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Ouvert de 17 à 24 h.
Vendredi, samedi, de 17 à 2 h.
Fermé le dimanche
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•A Léopold-Robert 104a
f Tél. 039/23 86 24 ]

2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

™KLEIN SA
Centre à coudre Singer et Visa

Place du Marché 5
2300 La Chaux-de-Fonds S

Tél. 039/28 79 60 £

du 2 au 8 décembre

Si vous êtes né le
2. A condition de voir clairement votre but, le succès vous est promis à plus

ou moins longue échéance. Allez de l'avant sans hésiter.
3. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient particulièrement à

coeur. Votre vie familiale sera harmonieuse et sereine.
4. Un regain de prestige et d'autorité est à prévoir. Vous prendrez d'heureu-

ses initiatives pour vos finances.
5. Prenez garde à votre tendance à vous comporter avec fantaisie. Agissez

prudemment, si vous voulez réussir dans vos entreprises.
6. Les perspectives sont favorables en ce qui concerne vos affaires de cœur.

Vous trouverez une solution avantageuse pour accroître vos revenus.
7. Les bonnes dispositions de personnes influentes aideront à la réussite de la

plupart de vos projets. Grand rapprochement de la personne aimée.
8. Vous recevrez des conseils qui vous permettront de donner une orientation

nouvelle à vos activités professionnelles. Occasion de voyager.

21 mars - 20 avril

K
Les plus belles espéran-
ces vous sont permises

BéUor cette semaine. Atten-
dez-vous à des propositions dues à
votre bonne, humeur. N'en abusez
cependant pas et restez fidèle aux
engagements que vous avez pris.

i Mais vous accordez une trop grande
importance aux loisirs et vous n'arri-
vez pas à faire correctement votre
travail.

j JM 21 avril - 21 mai
vZà^g Gardez-vous des tenta-

tions qui pourraient
Taureau voug détourner de votre

i chemin. Ecoutez la voix de la raison
et du bon sens si vous tenez à votre
sécurité. Des circonstances imprévues
et intéressantes vont surgir et aug-
menteront votre prestige. Ne prenez
pas un surcroît de travail.

Ja 21 janv. - 19 février
îgCL Vous verrez plus clair

«STU dans vos sentiments.Verseau TT . .. .Un fait nouveau est
- possible et vous devrez y faire face

avec beaucoup de diplomatie. Satis-
faction au cours d'un voyage. Profi-
tez d'un moment de répit pour
remettre vos affaires en ordre et pré-
parez des projets importants qui
demandent réflexion.

, i

~ 20 février - 20 mars
\ ^Bgkl Cultivez le bonheur

établi et vos liens
Poissons sen)njt indissolubles.
•C'est le moment d'envisager des pro-
jets concernant la maison et
l'ambiance dans laquelle vous aime-
riez vivre. Apportez toute votre
attention et vos soins à votre travail
qui est très minutieux. Consacrez
plus de temps aux détails. r" -

jg|fo 22 mai - 21 juin

Gémeaux Vous avez troP ten"
dance à cacher votre
sensibilité sous des

aspects rudes et vous finirez par pas-
ser pour un être sans cœur. Recher-
chez la société des amis que vous
aimez et qui vous feront passer
d'excellents moments de détente.
Rentrée d'argent que vous utiliserez
pour réaliser un projet.

g *  22 juin - 23 juillet
^¥ Maîtrisez vos sautes
Cancer d'humeur et vous pas-

serez des heures agréa-
bles en compagnie d'une personne
que vous aimez particulièrement.
Grande satisfaction dans le domaine
professionnel. Vous allez enfin avoir
la possibilité d'achever une entreprise
commencée depuis fort longtemps.

r

24 juillet - 23 août
TBJ?? Soyez prudent dans vos
Lj £Jj ^ relations car vous

n'êtes pas entouré que
de gens sincères. Ne parlez pas trop
de votre vie privée, une personne
jalouse vous critiquera. Vous aurez
bientôt la possibilité d'augmenter
sensiblement vos revenus et vous ne
devez pas laisser passer cette occa-
sion. Prudence.

- 24 août - 23 sept
s5jp L'entourage peut met-
^  ̂

tre 
obstacle 

aux 
projets

Vierge d'ordre sentimental que
vous désirez réaliser. Soyez discret ,
agissez dans le secret avant que l'on
intervienne contre vous. Un change-
ment va intervenir dans votre travail.
Cela n'est pas pour vous déplaire et
vous aurez de plus grandes possibili-
tés.

il 24 sept - 23 oct !
p|% On s'attache peu à peu
^s à vous, mais ne brus-
Balance quez rien encore. Atten- j
dez pour vous déclarer et persévérez
dans votre attitude passée. C'est
grâce à un coup d'audace que vous
obtiendrez un beau succès dans le
domaine professionnel. Allez de
l'avant, mais ne tentez pas deux fois
le hasard.

A a 24 oct - 22 nov.

^
JËI Une nouvelle expé-

Scorpion rience sentimentale
peut se présenter spon-

tanément. Prenez conscience de vos
responsabilités. Achevez ce que vous
avez entrepris depuis un certain
temps avant de commencer un autre
travai l de longue haleine. Contacts
agréables avec des personnes influen-
tes.

j  ̂ 23 nov. - 22 déc
¦Ali Défendez votre bon-

**~§/î ¦ neur et débarrassez-
Sagittaire vou8 des importuns qui
n'apporteront que la discorde dans
votre foyer. Sélectionnez vos amis car
certains ne sont pas aussi fidèles et
sincères que vous semblez le penser.
Il faut absolument que vous mettiez
à jour votre courrier qui a pris du
retard.

iç 23 déc. - 20 janv.
f c £ \ ç y  Ne prononcez pas de
r—!Mra» paroles acerbes quiCapricorne ,. ~

dépasseront votre pen-
sée et que vous aurez du mal à vous
faire pardonner. Soyez très diplo-
mate envers l'être aimé. Saisissez
toutes les occasions qui se présentent
pour améliorer votre situation.
N'hésitez pas à entreprendre quelque
chose de nouveau.

Copyright by Cosmopress
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L'obtention de la quatrième place passe par une victoire
Déplacement difficile en Haut-Valais pour le HC La Chaux-de-Fonds

Je sais aujourd'hui ce qu'il nous manque. Ce serait pourtant trop f acile
maintenant de mettre la f aute sur notre campagne de transf ert Non ! Il nous
f aut redresser la tête et croire en nos possibilités. Ces derniers existent et
nous l'avons déjà prouvé au, cours de cette saison 1983-84 nous a confié
Christian Wittwer avant l'ultime entraînement vendredi soir.

Dans quelques heures en Haut-Valais, le HC La Chaux-de-Fonds jouera sa
place parmi les quatre premiers. Ni plus, ni moins ! Une défaite réduirait qua-
siment à néant tous les derniers espoirs d'une participation au tour final de
promotion. Une victoire, voire un nul, remettrait une équipe, ébranlée par sa
défaite face à Langenthal, sur le bon chemin.

Cette nouvelle soirée du championnat suisse de hockey sur glace ne man-
quera pas d'intérêt Les positions ont évolué ces dernières semaines. Plu-
sieurs clubs joueront à quitte ou double en ce premier week-end de décembre

tant en LNA qu'en LNB.

Dans le groupe est de LNB, les partici-
pants aux tours de promotion et de relé-
gation sont connus. Les écarts ont pris
des proportions irrémédiables même si
mathématiquement certaines équipes ne
sont pas condamnées.

- par Laurent GUYOT -
A moins d'une énorme surprise

Dubendorf , Ambri, Coire et Olten joue-
ront pour la promotion. Quant à Wetzi-
kon, Zoug, Herisau et Rapperswil, ils se
battront contre la relégation. L'intérêt
est cependant préservé en raison de
l'attribution de bonus (4 points, 3, 2, 1)
pour les places du tour de classement.

DE 10 À 8 POINTS ?
En LNA, le titre de champion suisse

est pratiquement attribué malgré la for-
mule extravagante inventée par la Ligue
suisse de hockey sur glace. Davos a sur-
volé le championnat depuis le début et

ne devrait pas être inquiété même en cas
de baisse de régime.

L'équipe de Dan riober pourrait
même laisser les deux points à Lugano ce
soir sans sourciller. En effet Arosa ne
sera pas à la noce en recevant Fribourg.
L'équipe de Paul-André Cadieux a, cer-
tes, perdu sèchement 8 à 1 lors du pre-
mier match à l'Obersee. Mais les Fri-
bourgeois se sont rattrapés depuis lors.

Le seul intérêt en LNA résidera finale-
ment dans la lutte contre la relégation. A
l'Ilfis, les étincelles seront au rendez-
vous pour le match opposant Langnau à
Zurich. Une victoire zurichoise redonne-
rait un petit espoir à l'équipe visiteuse,
alors qu'une défaite...

UNE PLACE CONVOITÉE
Dans le groupe ouest de LNB, le sus-

pense n'est pas tombé en ce qui concerne
l'attribution de la quatrième place don-
nant droit à une participation au tour de
promotion. Sierre, Berne et Langenthal

ont récolté un nombre de points suffi-
sant pour espérer jouer pour l'ascension.

En revanche, les cinq autres forma-
tions sont restées au coude-à-coude.
Tout est demeuré possible entre Ajoie
(4e avec 16 points) et Lausanne (8e avec
12 points). C'est dire si les huit derniers
matchs de classement seront d'une
importance capitale.

Au vu du programme de la soirée,
Viège ou La Chaux-de-Fonds pourrait se
retrouver au-dessus de cette barre fatidi-
que. En effet les autres formations évo-
lueront contre les premiers classés. Lors
du match aller, les Viégeois avaient, sans
convaincre, gagné par 6 à 1. Aux Mélè-
zes, la revanche s'était avérée cinglante
(7-1). A qui la belle ?

OUBLIER LA PEUR
Le HC La Chaux-de-Fonds partira en

début d'après-midi pour Viège. Christian
Wittwer n'est pas enthousiasmé par
l'idée d'un repos avant le match. Nous
sommes déjà assez fragile morale-
ment. Alors si les joueurs ont encore
du temps pour penser à la partie...

Le mentor chaux-de-fonnier a pour-
tant gardé espoir. Le classement ressem-
ble à une bouteille à encre. Si l'équipe est
décidée à jouer une victoire est. envisa-
geable selon le coach neuchâtelois.

Les cinq clubs se battant pour la
quatrième place sont à peu près au
même niveau. Si nous avons peur de
ce déplacement, il nous faut tout de
suite mettre une croix sur cette pos-
sibilité de s'en sortir. L'espoir est
toujours là. Mais pour cela, il faut

Toni Neininger (à droite maillot clair) et ses coéquipiers devront battre à tout prix le
gardien viégeois Zuber pour garder espoir quant à une quatrième place.

(Photo archives Schneider)

une équipe qui y croit, qui a de la
volonté. Et ce soir, si l'équipe le veut,
nous avons une bonne chance de
gagner.

En principe, Christian Wittwer choi-
sira aujourd'hui seulement entre le deux
gardiens. Il y a de fortes chances pour
que Cédric Lengacher commence le
match. Sinon l'équipe restera la

même. Elle devra batailler ferme
pour ne pas se laisser désorienter
comme lors du match contre Langen-
thal. Le but encaissé après treize
secondes s'est avéré un véritable
coup de poignard Les joueurs n'ont
jamais pu redresser la tête. Cela
prouve à l'évidence qu'il nous man-
que la classe, l'expérience et un maî-
tre à jouer. Mais je suis sûr que con-
tre Viège, si les joueurs ont pris con-
science de notre position, nous pou-
vons réaliser un truc, C'est à eux de
réaoîr !»

Programme
LIGUE NATIONALE A
Arosa - Fribourg (8-1,6-7,2-5) 17.00
Kloten - Bienne (8-2, 3-12,4-2) ... 20.00
Langnau - Zurich (1-1,2-4,3-6) ... 20.00

.Lugano - Davos (2=8, b-Sk&&)isaiff 20:15 ?

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 19 15 3 1 102-49 33
2. Arosa 19 9 . 5 5 87-53 23
3. Kloten 19 10 0 9 80-80 20
4. Fribourg 19 9 2 8 82-86 20
5. Lugano 19 7 2 10 69-83 16
6. Bienne 19 7 1 11 85-97 15
7. Langnau 19 6 2 11 58-81 14
8. CP Zurich 19 5 1 13 64-98 11

LNB, GROUPE OUEST
Langenthal - Villars (3-6, 5-5) 17.30
Lausanne - Berne (2-4,8-4) 20.00
Viège - La Chx-de-Fds (6-1,1-7) 20.00
Ajoie - Sierre (4-12,3-6) 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 20 15 3 2 106- 63 33
2. Berne 20 15 1 4 140- 73 31
3. Langenthal 20 11 2 7 92- 71 24
4. Ajoie 20 7 2 11 87-131 16
5. Villars 20 6 3 11 89-108 15
6. Chx-de-Fds 20 6 3 11 82-104 15
7. Viège 20 6 2 12 76- 94 14
8. Lausanne 20 5 2 13 69- 97 12

LNB, GROUPE EST
Dubendorf - Olten (4-3, 3-2) 17.00
Herisau - Rapperswil (2-2,7-5) ... 20.00
Wetzikon - Coire (7-4,2-5) 20.00
Zoug - Ambri (1-5,2-8) 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 20 14 1 5 114- 83 29
2. Ambri 20 13 2 5 105- 77 28
3. Coire 20 12 0 8 90- 73 24
4. Olten 20 10 3 7 94- 77 23
5. Wetzikon 20 6 4 10 95-113 16
6. Zoug 20 5 5 10 73- 93 15
7. Herisau 20 4 5 11 64- 97 13
8. Rapperswil 20 4 4 12 87-109 12

En première ligue
GE Servette facile

Groupe IV: Genève Servette - Marly
10-2 (2-1 4-1 4-0) (si)

Une défaite particulièrement stupide
Tournée africaine de l'équipe suisse de football

A Abidjan, par une chaleur très humide et sur un terrain dans un état déplo-
rable, la Suisse a perdu le deuxième match de sa tournée africaine contre un
adversaire d'une valeur nettement inférieure à celle de l'Algérie, battue 48
heures plus tôt à Alger. La Côte d'Ivoire s'est imposée par 1-0 (mi-temps 0-0)
grâce à un penalty transf orme à dix minutes delà fiti et qui avait été âe*#dé

pour une faute de la main inutile mais bien réelle de Ltidi.

Cette défaite apparaît comme particu-
lièrement stupide dans la mesure où
l'équipe suisse a constamment donné
l'impression qu'elle maîtrisait son sujet ,
et ce malgré le dépaysement et des con-
ditions de jeu assez inhabituelles.

EXCÈS DE CONFIANCE
Les joueurs de Wolfisberg ont sans

doute péché par excès de confiance en
première mi-temps. Après le repos, ils
furent surpris par le réveil inattendu des
Ivoiriens, qui développèrent alors quel-

ques actions résolues qui permirent à un
public particulièrement amorphe jus-
qu'ici de se réveiller à son tour.

Le match s'est joué sur deux décisions
de l'arbitre qui, à la 80e minute, accorda
un penalty pour une faute de main de
Lùdi , une faute partiellement due à un
mauvais jebond sur un terrain où, par
endroits, il manquait de larges plaques
de gazon.

A la 47e minute, ce même arbitre avait
refusé le penalty à la Suisse alors que
Lùdi, sur un centre de Heinz Hermann,

Sur ce centre, le gardien ivoirien Digbeu est parvenu à devancer Beat Sutter. La
Suisse s'inclinera finalement sur penalty. (Bélino Keystone)

vit son pied d'appel retenu par Gadji-
celli. A deux pas des buts ivoiriens, il se
trouvait en excellente position pour mar-
quer.

TOUJOURS HERMANN
Les nombreux changements apportés

au sein de la formation helvétique ont
encore accentué l'impression de décousu
laissée par là Suisse.

Comme contre l'Algérie, Heinz Her-
mann a encore été l'élément le plus pré-
cieux. Le rendement de Ponte, en revan-
che, fut très intermittent. En défense,
Berbig n'a pratiquement pas été
inquiété. Devant lui, Wehrli, Egli et In-
Albon ont longtemps affiché une belle
autorité mais ils ont été moins à l'aise
sur la fin lorsque les Ivoiriens se montrè-
rent un peu plus entreprenants.

En attaque, Wolfisberg avait dû se
passer des services de Jaccard, qui souf-
fre d'une cheville. Sutter, touché sur le
coup de pied à Alger, n'a pas manifesté
son allant habituel et on le comprend un
peu car les défenseurs africains très puis-
sants, ne lésinaient pas sur les moyens,
d'autant qu'ils s'aperçurent rapidement
qu'ils pouvaient compter sur l'indul-
gence de l'arbitre.

Matthey, qui faisait ses débuts sous le
maillot à croix blanche, a connu quelques
bons moments en position d'ailier gau-
che mais il a lui aussi souffert des inter-

ventions à la limite de la régularité des
Ivoiriens.

REMPLACEMENT BÉNÉFIQUE
Chez ces derniers, le remplacement, à

la pause, de Miezan, qui ralentissait le
mouvement, par Maxim, a été bénéfique.
Le plus en vue, en raison de la brutalité
de ses interventions, fut l'arrière libre
Tchetche, qui se signala dès la 14e
minute en «fauchant» Ponte. L'impunité
dont il bénéficia en cette occasion
l'incita par la suite à tout se permettre.

Stade Houphouët Boigny. 7000
spectateurs. Arbitre: Aka (Côte
d 'Ivoire).

But: 80' Cahui (penalty). .
Côte d'Ivoire: Digbeu; Tchetche;

Kaba (46' Seidou), Togba, Cahui;
Miezan (46' Maxim), Gadjiceli, Vito-
rio; N 'Dri (73' Tia Kuf H), Niang,
Irie.

Suisse: Berbig; Wehrli; Lùdi,
Egli,- In-Albon; Koller (64' Perret),
Heinz Hermann, Schallibaum (73'
Andermatt); Sutter (64' Bernas-
china), Ponte, Matthey (55'Zaugg).

Notes: premier match internatio-
nal de Christian Matthey (La Chaux-
de-Fonds). Avertissements: Tche-
tche; Lùdi, Zaugg, Bernaschina.

Ribli - Smyslov
dos-à-dos '

ttjj Echecs 

La sixième partie de la demi-finale du
tournoi des prétendants entre Zoltan
Ribli (Hongrie) et Vassili Smyslov
(URSS) s'est terminée vendredi soir par
une nulle au 43e coup.

Après cette partie le score est de 3,5
points à 2,5 points en faveur de Smyslov.
La 7e partie est programmée pour le
lundi 5 décembre, (ats)

Fidèle au rendez-vous, Christian Mat-
they nous a appelé , hier soir, sitôt le match
terminé entre la Côte d'Ivoire et la Suisse.
Titularisé pour la p r e m i è r e  f o i s  sous le mail-
lot rouge à croix blanche de l'équipe A, le
centre-avant chaux-de-f onnier aurait bien
voulu f êter une victoire. Des conditions dif -
f i c i l e s  (la chaleur et l'état du terrain) et un
arbitrage p a r t i a l  sont venus f ausser  les don-
nées.

Lorsque nous avons vu le terrain
pour la p r e m i è r e  f o i s  il n 'était pas tondu
et chez nous un match de troisième ligue n aurait pas pu s'y  disputer.
Ce soir il était rasé mais il manquait du gazon sur plusieurs dizaines de
mètres carrés. Les mauvaises herbes f aisaient bon voisinage avec les
bosses ou les trous.

L'arbitre mérite un chapitre spécial. Un directeur de jeu en Suisse
n'aurait jamais toléré les agressions caractérisées de joueurs de notre
pays. Le libéro s'est p e r m i s  n'importe quoi. Pire un déf enseur a balayé
le pied d'appel de Lùdi seul devant les buts avec le gardien à terre sans
que l'homme en noir siff le la sanction suprême. En revanche il ne s'est
pas gêné pour siff ler un penalty contre nous tout sauf évident et décou-
lant d'une irrégularité du terrain.

Habitué à prendre des coups lors de chaque rencontre, Christian Matthey
a pourtant été étonné des charges ivoiriennes.

C'est des f ous! Pour ma part j'ai essayé d'aller chercher un maxi-
mum de ballons. Mais la chaleur étouff ante s'est vite chargée de
réduire notre rythme tout comme d'ailleurs l'agressivité de certains
déf enseurs. Ce n'était même plus la limite de la régularité. Ils tac-
klaient avant même que nous recevions le ballon... Et pas dans le vide !

La chaleur a joué un mauvais tour aux joueurs de l'équipe nationale. Paul
Wolf isberg a dû p rocéder a plusieurs changements en raison de l'état de f a t i -
éVe-

Ces nombreux changements n'étaient pas prévus. Sutter et moi
nous avons dû beaucoup courir sur le f lanc de l 'attaque. Cette débau-
che d'énergie en début de rencontre s'est payée par la suite. Nous
avons f ini la mi-temps avec diff iculté et la pause ne nous a pas permis
de récupérer complètement M. Wolf isberg s'est décidé à nous changer
après le thé. Si les conditions sont les mêmes lors des deux dernières
rencontres, nul doute que l'équipe se modif iera encore.

Laurent GUYOT

AA^Yh ¦ > • ¦ . '¦ ' ' : . ¦ 7 . : Y ' "y <

Carte postale
af ricaine de...
ChristianMatthey



Les skieurs de la Principauté en vedette
Suisses décevants dans le slalom spécial de Kranjska Gora

Si la Suisse s était mise en évidence la veille, pour les «trois coups» de la
Coupe du Monde 1983/84, c'est la petite Principauté du Liechtenstein qui a
tenu la vedette, vendredi à Kransjka Gora. Andréas Wenzel a en effet rem-
porté le slalom spécial couru dans la station yougoslave et qui constituait
également la première épreuve masculine de la saison. Wenzel l'a emporté
devant le Bulgare Peter Popangelov et un autre coureur du Liechtenstein,
Paul Frommelt Un tiercé assez étonnant pour ce slalom disputé comme celui
de la veille sur une piste artificielle et par un froid assez vif.

Au terme des deux manches, Andréas
Wenzel a battu de 75 centièmes de
seconde Popangelov, lequel a fait ainsi
un retour au premier plan remarqué
après une saison plus que difficile, et de
94 centièmes Paul Frommelt, auteur
d'une remontée époustouflante dans la
deuxième manche.

Treizième temps sur le premier tracé,
Paul Frommelt a en effet signé le meil-
leur temps de la deuxième manche, ce
qui lui a permis de gagner d'un seul coup
dix places au classement. Il n'a toutefois
pas menacé Andréas Wenzel, lequel a
ainsi vengé l'échec de sa sœur Hanni, éli-
minée après quelques secondes de course
seulement la veille.

STENMARK ÉLIMINÉ
Andréas Wenzel, à 25 ans et demi, a

signé du même coup sa huitième victoire
en Coupe du monde. Son dernier succès
dans une épreuve au plus haut niveau
remontait à février dernier, lorsqu'il
l'avait emporté dans le slalom spécial de
Tarnaby, sur les terres d'Ingemar Sten-
mark. Un Stenmark, qui n'avait pas par-
ticipé aux World Séries, et dont on
attendait avec impatience la rentrée. Le
Suédois, deuxième après la première

manche, devait être éliminé lors de la
deuxième.

Décidément, en cet hiver 1983/84, les
pistes yougoslave ne semblent guère
réussir à Stenmark, tout comme à Hanni
Wenzel et à Marc Girardelli. Les trois
«exclus» des Jeux de Sarajevo n'ont en
effet pas réussi à terminer la course à
Kransjka Gora...

Tenant de la Coupe du Monde, Phil
Mahre effectuait lui aussi sa rentrée
dans ce slalom spécial, suivi par plus de
20 000 spectateurs. L'Américain ne s'est
guère montré à son avantage, puisqu'il a
dû se contenter de la neuvième place. Il a
toutefois fait mieux que son frère Steve,
éliminé dès la première manche tout
comme Girardelli , l'Italien Paolo de
Chiesa, l'Autrichien Klaus Heidegger,
vainqueur du slalom des World Séries,
ou que le yougoslave Bojan Krizaj, Sten-
mark et son compatriote Stig Strand, les
principales victimes du deuxième tracé
d'une course qui, si elle a provoqué l'éli-
mination de quelques ténors, n'en a pas
pour autant tourné à l'hécatombe mal-
gré cette neige artificielle très dure et sur
laquelle le moindre écart pouvait être
fatal

La détermination de Andréas Wenzel a payé sur les tracés de Kranjska Gora.
(Bélino AP)

En pleine eupforie la veille, l'équipe de
Suisse est retombée de haut vendredi, à
Kransjka Gora. Dans une discipline qui
reste son gros point faible, l'équipe mas-
culine a en effet sombré. Il faut ainsi
plonger dans les profondeurs du classe-
ment pour retrouver le premier coureur
helvétique, Jacques Lùthy en l'occurance
(18e). Mais le Fribourgeois a concédé
près de quatre secondes au vainqueur du
jour. Quant à Pirmin Zurbriggen, Joël
Gaspoz, Hans Pierén (Ire manche), Max
Julen et Thomas Burgler (2e), ils ont
tous été éliminés. ...', ,
Yipidreas Wenzefy gui s'entraîne avec

les Suisses, hvrait.-ùheiexplication sur
cette hécatoAl|Ŝ eJQ^|aj,ttiOiis ces/gar-

médaillé en staKjroraL a ï̂Ëxaievo.
Une <hrapfine^eWm^^t'H'«néUrs déjà
atteint un point de forme étonnant.
Preuve en est leur comportement lors
des World Séries. Si bien qu'aucun
d'entre eux n'est véritablement prêt à
sacrifier ses chances en géant au profit ¦
d'une autre discipline. Un jugement qui
pourrait expliquer ce comportement
effacé, mais qui demande tout de même
confirmation...

CHRONO EN MAIN
Classement: 1. Andréas Wenzel (Lie)

99" 55 (48" 04 + 51" 51). 2. Peter
Popangelov (Bul) 100" 30 (48" 78 + 51"
52). 3. Paul Frommelt (Lie) 100" 49 (49"
54 + 50" 95). 4. Bengt Fjallberg (Su)
100" 72 (48"92 + 51" 80). 5. Franz Gra-
ber (Aut) 100" 80 (49" 15 + 51" 65). 6.
Jonas Nilsson (Su) 100" 82 (49" 59 +

51" 23). 7. Anton Steiner (Aut) 101" 00
(49" 19 + 51" 77). 8. Christian Orlainsky
(Aut) 101" 03 (49" 19 + 51"84). 9. Phi-
lippe Mahre (EU) 101" 06 (49" 14 + 51"
92). 10. Ivano Edalini (It) 101" 30 (49"
48 + 51" 82). 11. Roberto Grigis (It)
101" 62. 12. Didier Bouvet (Fr) 102" 00.
13. Hubert Strolz (Aut) 102" 12. 14. Jure
Franko (You) et Odd Sôrli (No) 102" 84.
16. Yves Tavernier (Fr) 102" 98. 17.
Tomaz Cerkovnik (You) 103" 05. 18.
Ernst Riedelsperger (Aut) 103" 07. 19.
Jacques Lûthy (S) 103" 13 (50" 04 +
53" 09). 20. Vladimir Andreiev (URSS)
103" 78. 21. Martin Hangl (S) 104" 65.
72 coureurs au départ, 24 classés.

VJ Ire manche (175 m. dei»» 64 portes .
; p ar Va ŜS mmXk^ hiïwf à' 48" °4' '
2. t̂éîi^m5%ÏO. Popangelov à"6" '
74. 4. Fjallberg à 0" 88. 5. Krizaj à 0" 89.
6. Strand à 1" 05. 7. Phil Mahre à 1" 10.
8. Graber à 1" 11. 9. Orlainsky à 1" 14.
10. Steiner à 1" 19. Puis: 18. Lùthy à 2"
00. 19. Julen à 2" 11. - Ont notamment
été éliminés: Marc Girardelli (Lux),
Paolo de Chiesa (It), Steve Mahre (EU),
Klaus Heidegger (Aut), Pirmin Zurbrig-
gen (S), Joël Gaspoz (S), Hans Pieren
(S).

2e manche (62 portes par K. Ric-
kenbach/EU): 1. Frommelt 50" 95. 2.
Nilsson à 0" 28. 3. Wenzel à 0" 56. 4.
Popangelov à 0" 57. 5. Graber à 0" 70. 6.
Steiner à 0" 82. 7. Fjallberg à 0" 85. 8.
Edalini à 0" 87. .9. Orlainsky à 0" 89. 10.
Mahre à 0" 97. - Ont notamment été éli-
minés: Ingemar Stenmark (Su), Bojan
Krizaj (You), Stig Strand (Su), Max
Julen (S), Thomas Burgler (S), (si)

Les Suisses en évidence
L'entraînement à Schladming

Les Suisses ont dominé les deux pre-
miers entraînements chronométrés en
vue de la première descente de Coupe du
monde de la saison, qui aura lieu diman-
che à Schladming. Sur cette p iste de la
Planai ', où ils i\e£Qtàep.ç%elj a m a i s:par -.\
venus à s'imposerjes de^cepdeurs, helvé- ¦
tiques ont laissé une forte impression.
C'est ainsi que Conradin Cathomen a
signé le meilleur temps de la première
manche, Peter Muller se montrant le
plus rapide de la deuxième, devant...
Cathomen, lequel était devenu vice-
champion du monde sur cette p iste. Toni
Burgler (5e et 7e), Franz Heinzer (7e),
Silvano Meilli (5e) ou Urs Raber (9e) ont
eux aussi joué les premiers rôles.

Ces premiers entraînements, disputés
sur une piste assez lente en raison de la
neige fraîche, ont par ailleurs été mar-
qués par l'excellent comportement du
Français Philippe Verneret qui, avec le
dossard numéro 30, a signé à deux repri-
ses le troisième meilleur temps. L'Autri-
chien Harti Weirather, qui était devenu
champion du monde sur ce tracé qui n'a
pratiquement pas été modifié, a par con-
tre connu bien des problèmes. C'est ainsi

qu'il a concédé une fois 2"91 et une autre
2"46 aux meilleurs.

LES RÉSULTATS
Ire manche: 1. Conradin Cathomen

éSklmmWË>: 2imM&à§f&&NGg&<ikwS ĵ mr^^^h%mkryàT9ri4.,
Pê&rmrnsbê WWf rXT 'f r} tf TShi
Burgler (S) et Silvano Meli (S) à 1 "30;
7. Franz Heinzer (S) à 1"33; 8. Franz
Klammer (Aut) et Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à 1"63; 10. Erwin Resch (Aut)
à 1"61. Puis les autres Suisses: 16.
Gustav Oehrli à 1"91; 21. Urs Raber à
2"19; 25. Peter Muller à 2"54; 32. Peter
Ltischer à 2"81; 34. KarlAlpiger à 2"84;
44. Bruno Kernen à 3"63.

2e manche: 1. Mùller 2'3"00; 2.
Cathomen à 0"42; 3. Verneret à 0"53; 4.
Pfaffenbichler à 0"92; 5. Stefan Nieder-
seer (Aut) à 1"03; 6. Resch à 1"07; 7.
Burgler à 1"28; 8. Steve Podborski
(Can) à 1"51; 9. Raber à 1 "68; 10. Léon-
hard Stock (Aut) à 1"70. Puis: 14.
Liischer à 2"03; 18. Meli à 2"23; 29.
Heinzer à 3"27; 38. Alpiger à 3"73; 39.
Kernen à 3"75; SO. OéhrU à 4"27. - 95
coureurs à l'entraînement, (si)

Peter Mùller a signé le meilleur temps de la deuxième descente d entraînement, hier,
à Schladming. (Bélino AP) Infractions à Caracas

Athlétisme: révélations d'un officiel américain

John Randolph, le responsable de
l'équipe des Etats-Unis d'athlétisme aux
Jeux Panaméricains de Caracas, en août
dernier, a reconnu devant le congrès de
la fédération américaine d'athlétisme
(TAC) que plusieurs athlètes avaient
absorbé des produits défendus. «Cer-
tains étaient réellement chargés (loa-
ded)», a-t-il dit, ajoutant que la plupart
étaient «marqués et troublés». Onze
concurrents américains avaient quitté
Caracas avant le début de leurs compéti-
tions, pour diverses raisons officielles.

Une commission d'enquête mise sur

pied par le TAC n'avait pas tiré de con-
clusions à propos de cette affaire. Et l'un
de ses membres, le triple sauteur Willie
Banks, a affirmé à Indianapolis
qu'aucun des athlètes ayant renoncé à
concourir aux Jeux Panaméricains
n'aurait été contrôlé positivement. «Je
vous le garantis», a déclaré Banks, qui
a cependant ajouté: «Je ne dis pas que
certains étaient «chargés» ou que
certains ne l'étaient pas, car je n'en
sais rien. Mais aucun de ceux qui
sont partis n'aurait été pris».

(si)

Pas de problème à Val-d'Isère
Les experts de la Commission de sécu-

rité de la Fédération internationale de
ski (FIS) ont estimé satisfaisant, ven-
dredi, l'état des pistes de Val-d'Isère, où
se déroulera, la semaine prochaine, le
«Critérium de la Première Neige»,
comptant pour la Coupe du monde.

Les pistes sont recouvertes au sommet
de 60 centimètres de neige, tandis que
l'enneigement de la station est de 40 cen-
timètres. Le vent, qui a soufflé durant

plusieurs heures, a néanmoins contraint
120 personnes à travailler, vendredi, par
temps froid et ensoleillé, sur une partie
de la descente dames et sur l'aire d'arri-
vée de celle-ci.

Le Club des sports de la station
affirme que les compétitions (descente et
géant pour les dames, descente et super-
g pour les messieurs) pourront se dérou-
ler dans d'excellentes conditions. . ..(si)

B
Les aveux de Roger Rocher

Roger Rocher, l'ancien président de
l'AS Saint-Etienne, a reconnu, au
cours de son audition par le juge
d'instruction Patrick Desmures, avoir
puisé, à des fins personnelles, plu-
sieurs centaines de milliers de francs
français dans la «caisse noire» du
club.

Roger Rocher, au cours de l'audi-
tion de cinq heures qui a précédé son
incarcération à la prison de Saint-
Joseph, à Lyon, a admis également
avoir effectué des prélèvements régu-
liers dans la caisse noire de TASSE
avant de convertir cet argent en bons
anonymes.

Les déclarations de Roger Rocher,
qui paraissait «très détendu» lors de
cette audition, n'ont fait que confir-
mer ce que le juge Desmures savait
déjà. C'est la raison pour laquelle
celui-ci avait pris la décision de pla-
cer l'ancien président des «Verts»
sous mandat de dépôt avant même
que ce dernier se présente au Palais
de Justice de Lyon.

Il semblerait en effet que des élé-
ments nouveaux intervenus au cours
des deux derniers mois, et liés vrai-
semblablement à l'expertise compta-
ble du club, soient à l'origine du man-
dat d'amener dont Roger Rocher a
fait l'objet Le juge d'instruction ne
serait pas disposé dans l'immédiat à
remettre l'ex-président de Saint-
Etienne en liberté, (si)

Les UEFA en Israël
La sélection suisse des juniors UEFA a

à nouveau été invitée pour le traditionnel
tournoi international qui se dispute cha-
que \ f in  d'année ej i Israël. Dirigés par
^m^^wMau^àk^^mm1^ 

y
affronteront, entre le 27 décembre et le 2
janvier, la Suède, la Roumanie, la Grèce
et le pays organisateur, (si)

Retraite sportive retardée
L'Américain Larry Holmes, champion

du monde des poids lourds (WBC), sem-
ble avoir changé d'avis à propos de sa
retraite sportive.

Selon l'un de ses proches, il ne semblait
plus décidé à annoncer son retrait des
rings mercredi prochain, lors de la con-
férence de presse prévue à cet effet. Il n'a
pas l'intention d'annoncer sa retraite,
a affirmé Dick Lowell, chargé de publi-
cité. Selon lui, Holmes envisage sérieuse-
ment d'affronter soit son compatriote
Greg Page, challenger numéro un pour le
WBC, soit le Sud-Africain Gerrie Coetzee,
tenant du titre pour la WBA.

D'après Don King, le célèbre manager
(il s'occupa de la plupart des 17 cham-
pionnats du monde disputés par Holmes),
Holmes a reçu une offre de 2,5 millions de
dollars de bourse pour affronter Page.
Quant à l'avocat de ce dernier, Bruce Mil-
ler, il affirme que des organisateurs cana-
diens seraient intéressés par le combat et
que, s'il s'agit d'un problème de
bourse, on peut toujours faire quelque
chose à ce propos, (si)

Match de hockey fatal
Un joueur de hockey sur glace de la

ville minière de Glace Bay (extrémité
nord de la Nouvelle Ecosse) est
décédé à l'hôpital après s'être effon-
dré au cours d'un match. Rick Wra-
thall (22 ans), qui occupait le poste
d'avant dans la formation des «Glace
Bay Seniors», s'est affaissé sur le
banc des joueurs après un change-
ment de ligne. On ignore encore la
cause de son décès et une autopsie
doit être pratiquée.

Rick Wrathall avait participé à
réchauffement et joué la première
période du match sans donner le
moindre signe de malaise. Il y a trois
ans, il avait établi un record local en
inscrivant trois buts en l'espace de 18
secondes, (si)

Suspension du comité
olympique vénézuélien

Le comité olympique vénézuélien a été
suspendu par l'organisation sportive
panaméricaine (ODEPA), a annoncé le
président de l'ODEPA, le Mexicain
Mario Vasquez Rana. Cette décision a
été prise à la suite du non-paiement,
avant le 1er décembre, des droits évalués
à 600.000 dollars revenant à l'ODEPA
sur les derniers Jeux Panaméricains.

Cette sanction interdit à l'ensemble des
athlètes amateurs vénézuéliens de parti-
ciper aux compétitions internationales.

(si)

boîte à
confidences

Du côté du Giron jurassien
"W . mm m v

La neige manque partout Les
stations imaginent des canons à
neige pour offrir une piste aux
vacanciers. Cet état contrarie la
préparation des compétiteurs qui
ne peuvent s'entraîner valable-
ment

Aussi au Giron jurassien des
clubs de ski, les chefs de discipli-
nes multiplient leurs efforts en
vue de dénicher un endroit favo-
rable. C'est ainsi que les «alpins»
sous la conduite de MM. Triponez
et Barbezat, se sont rendus ces
derniers temps sur le glacier des
Diablerets.

En ce qui concerne les coureurs
'de fond, des solutions sont trou-

vées avec les «skis à roulettes».
Pour ce prochain week-end un
travail sur skis était projeté à
Mont-Soleil par Frédy Nicolet A
Mont-Soleil pour se lancer sur les
tracés des prochains champion-
nats de Suisse. . .

Comme l'enneigement est nul,
une solution de rechange à été
dénichée à La Combaz sur Couvet
où une couche de 20 centimètres
de poudreuse est tombée ces der-
niers jours. Ainsi dès samedi à 12
h. 30 les fondeurs vont se retrou-
ver au chalet du Ski-Club Couvet
pour travailler jusqu'à dimanche
soir dans des conditions idéales.
Le froid maintenant une situation
normale, (sp)

Lies coureurs ont change de cap



Suffit d'être branché sur Pintensité
Radio-Hôpital à La Chaux-de-Fonds

Radio-Intensité? C'est un synonyme. Ça pourrait être l'autre nom de
Radio-Hôpital, qui n'est pas une radio locale au sens actualisé du
terme, mais; une émission dense et fournie et branchée sur les sensibili-

. tés régionales, qui le dit une fois par mois, une heure et demie durant.
Cette radio-heure et demie-là est née voici quinze ans, de la volonté de
quelques bénévoles. Elle vit toujours grâce au boulot de ces bénévoles.
Elle s'est, depuis le mois de janvier 1982, échappée des strictes limites
de l'hôpital pour être diffusée sur toute la ville. On ne le sait peut-être
pas encore. Ou alors on ne sait pas comment se brancher sur le canal 42
(99,6 MHz) pour attraper l'émission. Simplement, il suffit de mettre la
prise du poste radio sur le réseau Coditel. A côté du bitoniau prévu'
pour la télé. Pas de souci à se faire, ça ne coûte rien de plus. Pour facili-
ter l'attrape-au-vol de l'émission de Radio-Hôpital, les responsables
font tourner une bande sans fin - cela s'appelle un perroquet - le ven-
dredi soir déjà. Une voix vous dit que vous avez l'oreille branchée là où
il faut des cui-cuis d'oiseaux vous mettent le conduit auditif en appétit

jusqu'au samedi 16 heures.
- .y-.. -. ¦'•-. ¦v".\: ¦ ...'.¦¦. .-: -' '. .: ^* y <:';!¦'.¦: ,y .:y -y  . l>.*f:~ v-.. :*: . ..' ' y. y. yyyy.y;y y .  ̂ "iY. -fe^ .  .."., ' ¦ '- y y - . y y '.y~.y : ..yy.ï \ .

Une précision en passant, au sujet des
cui-cuis d'oiseaux de la bande magnéti-
que sans fin: ils ont été enregistrés à
L'Auberson, dans le musée Baud.

«Radio-Hôpital - ou Radio-H pour
ceux qui la connaissent par le coeur - n'a
donc aucun point commun avec une
radio locale et elle tient à rester ce
qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une
émission de divertissement pour un
public bien déterminé. Elle excluera tou-
jours la publicité et la politique».

Cette phrase émane des promoteurs de
Radio-Hôpital. Elle est sans appel, pour
ceux qui n'auraient pas encore bien saisi
l'histoire récente et.présente de la radio.
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Le pont des soupirs

?.
C'est l'histoire d'un torrent II

charrie des eaux brunes quand la
tempête renverse les pote aux électri-
ques de l'ENSA.

Dimanche, à l'heure du culte, à
Noiraigue, l'Areuse, qui se prélassait
dans son lit depuis 5 semaines, est
devenue f olle. L'oisiveté mène à tous
les vices. Le curé avait raison. Huit
cents litres par seconde â la f in de
l'été indien; plus de 100.000 le lende-
main.

A Travers, les maisons avaient les
pieds dans l'eau et le vieux pont
poussait des soupirs sous les cares-
ses des f lots.

La f urie des eaux f ait rêver. Une
turbine dans le cours d'eau et le can-
ton produit toute l'électricité néces-
saire. C'est vrai quand l'Areuse joue
au torrent Deux ou trois f o i s  par
année.

Energie douce, solaire et f lot te .  Le
capteur pour chauff er l'eau de la
vaisselle. L'Areuse pour remplir le
mixer d'énergie. Et la TV couleur.
Bien sûr.

Pas si simple, malheureusement
Le grand projet mijoté par l'ENSA

et les Forces motrices neuchâteloises
ne passera p a s .  L'idée était pourtant
géniale: créer un barrage à Noirai-
gue (sans noyer le Val-de-Travers,
quand même».), remplir un bassin de
630 millions de litres et laisser couler
cette eau dans une galerie creusée
sous le Creux-du-Van. En bas, Â
Treytel, près de la Pointe du Grain,
les belles machines de l'ENSA-FMN
auraient turbiné tant et plus pour
produire les bons kilowattheures
d'énergie propre.

Le prix du complexe hydro-électri-
que de l'Areuse ? 130 millions de nos
f rancs. Argent investi et remboursé
p a r  la vente de courant Emplois, lac
artif iciel touristique à Noiraigue,
indépendance énergétique du canton.

Le pauvre ne produit que 19 pour
cent des 670 mios de kWh que nous
avalons goulûment chaque année.
Avec un trou sous le Creux-du-Van,
il aurait f abriqué 37 pour cent de la
consommation.

Le projet est tombé à l'eau. Le Con-
seil d'Etat qui a potassé le dossier
pendant les vacances d'été a dit non.
Il a p r i s  une décision politique.

Produire du courant d'accord,
mais détourner l'Areuse entre Noi-
raigue et Boudry, c'est quand même
un peu f ort de caf é. Eh oui ! Notre
cher cours d'eau p a r e s s e  265 j o u r s
par année. Pendant cette période,
Tex-f uture centrale n'aurait restitué
que 250 litres de bonne eau épurée â
nos gorges (de l'Areuse) chéries.

Ça f aisait quand même beaucoup
trop peu. Déjà que le potet au Saut-
de-Brot s'est écrasé dans le lit du
cours d'eau, voilà que la rivière ris-
quait de disparaître...

Les truites de Champ-du-Moulin
songeaient sérieusement à constituer
un comité pour la déf ense des sous-
bois aquatiques (CJ). S.A.) prome-
neurs, pêcheurs et écolos n'en dor-
maient plus.

L'Etat a dit non, .et il a bien f ait
Sur le f ront  de la consommation, la
situation n'est pas si grave qu'il f ai l le
prendre le risque d'allumer la mèche
d'un cataclysme écologique en sup-
primant l'eau de l'Areuse.

D'autant que les Forces motrices
bernoises livrent tout le courant
nécessaire au p r i x  le plus bas.

C'est les électriciens de ce canton
qui produisent les kilowatts à la pelle
avec leur centrale atomique de
Mûhleberg.

Merci, le nucléaire, d'avoir épar-
gné l'Areuse.

Le tunnel sous le Creux-du-Van
s'est écroulé. A moins que la
CEDRA...

Jean-Jacques CHARRERE
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Bienf aisant humour

Dans le remue-ménage quotidien que
représente la confection d'un journal, on n'a
pas encore trouvé la recette miracle qui
empêcherait que se glissent diverses petites
erreurs, boulettes, coquilles et autres
fâcheuses imperfections. Le plus souvent
sans gravité, heureusement, et parfois d'une
drôlerie qui, pour être involontaire, fait plus
de bien que de mal. Quand il le faut, nous
rectifions. Généralement, les lecteurs le font
d'eux-mêmes... et quand U le prennent avec
le sourire, cela nous réconforte!

C'est ce qui s'est passé récemment avec le
président de la Fédération neuchâteloise
des Caisses Raiffeisen , Nous l'avions photo-
graphié, avec deux autres cadres de cet ins-
titut bancaire suisse, lors d'une assemblée.
Et la photo accompagnant le compte rendu,
avait paru juste au-dessus du titre de la
relation d'une audience de tribunal, qui
disait: «Le triste palmarès de trois indivi-
dus». Fâcheux voisinage. Mais la réaction
pleine d'humour de ce président a été un
baume pour notre stress. Et vivent des ban-
quiers qui savent nous garder leur intérêt
même quand nous prêtons... à confusion!m

bonne
nouvelle

quidam
(B

Bon nombre d'automobilistes du Locle le
connaissent. Pourtant cet apprenti-mécani-
cien sur automobiles est domicilié aux Bre-
nets. Régulièrement, depuis presque quatre
ans, Jérôme Guignot se rend chaque jour
depuis les bords du Doubs dans la Mère-
Commune pour venir travailler dans le
garage qui l'emploie depuis le début de son
apprentissage. Il aura terminé sa formation
au début de l'été prochain.

Très jeune déjà, tout ce qui touchait à la
mécanique le passionnait. Il démontait son
tricycle pour comprendre «comment ça rou-
lait».

A la fin de la journée, durant ses loisirs, sa
combinaison de garagiste rangée, il en enfile
une autre pour bricoler. Toujours dans la
mécanique évidemment.

Son boulot ? «Drôlement intéressant, dit-
il, j'ai toujours voulu faire ça». La présence
de plus en plus importante de l'électronique
dans la conception des voitures ne l'effraye
surtout pas. «C'est une évolution normale,
tout le monde y viendra».

Cet ex-membre du FC Les Brenets compte
à nouveau évoluer sur un terrain dès qu'il
aura terminé ses examens finals.

A plus long terme il caresse le souhait de
pouvoir reprendre un garage à son compte.

(photo cm)

Demain dimanche, 4 décembre, la
nouvelle lune produit une éclipse
partielle de soleil. Cet événement
peut être observé dans la région.

Une fois par mois, en moyenne, la
lune effectue une révolution autour
de la terre et nous présente ses pha-
ses croissantes ou décroissantes, ou
elle se trouve au firmament comme
pleine ou nouvelle lune. Invisible,
car la face cachée étant éclairée par
lé soleil, le nouvelle lune passe entre
la terre et le soleil.

Il arrive ' parfois que ces trois
astres forment une ligne droite: une
éclipse de soleil en résulte. C'est à
12 h. 55 que la lune se glissera
devant le soleil du côté droit pour
atteindre le maximum à 13 h. 21:
quelque 4% du disque solaire auront
disparus, comme si notre satellite
avait rongé cet astre du jour. Pour
observer l'éclipsé, il faut protéger
ses yeux, soit avec un verre noirci à
la fumée, soit par projection sur du
simple papier à écrire blanc si vous
possédez un petit télescope. Le spec-
tacle prendra fin à 13 h. 47.

En moyenne, deux éclipses se pro-
duisent par an, mais les totales sont
rarissimes et toutes ne peuvent être
vues en Europe, (comm)

Demain, une
éclipse de soleil

Duo du banc

j "~\ . t ; ;'.4 < s J S i t 7,/ ; ' " :: y : ;
: "' * .;*-% * ¦

Régions frappées par la crise

Au cours d'une rencontre réu-
nissant, mercredi, les directeurs
cantonaux de l'économie et le

7 conseiller fédéral Furgler, celui-ci
a accepté, à la demande dès repré-
sentants des régions frappées par
la récession - notamment sur
l'intervention du conseiller d'Etat
neuchâtelois Pierre Dubois et du
ministre jurassien de l'économie
publique Jean-Pierre Beuret - de
faire preuve de souplesse dans
l'application de la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage qui prévoit
que les entreprises doivent pren-
'. . . : -7Y .:-,.¦'.! ,.Y7,: . . 7 ' Y ; •

dre à charge l'indemnité du pre-
mier jour de chômage partiel. Y " .

Jusqu'ici, il fallait que le chô-
mage soft introduit à 50% et que
l'entreprise soit en très graves
difficultés pour que des allége-
ments soient consentis. Doréna-
vant, les exigences seront beau- -
coup plus larges, mais dans une
mesure qui reste encore à définir.
Cette information montre toute-
fois que les autorités fédérales
prennent en compté l'aggravation
du chômage dans les régions
défavorisées de l'arc jurassien.

, *'. • '«̂ V,
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Chômage: assouplissement

Ce week-end

En même temps qu'une double
votation fédérale se déroulent ce
week-end dans nos cantons

' d'importantes . consultations
populaires cantonales, voire com-
munales.

Le menu civique est assez riche
pour qu'on lui consacre le peu de
temps nécessaire, entre les occu-
pations du samedi et du .diman-
che.

Ces derniers temps, «L'Impar-
tial» fait un effort d'information
de nos ' lecteurs au sujet des
enjeux de ces votations. Q'ils fas-
sent maintenant l'effort d'exercer

% leur; pouvoir de décision ! 'Car si
un homme averti en vaut deux,
espérons qu'un lecteur informé
vaut au moins un citoyen actif !¦¦'(imp)

¦¦ ¦ ¦  ¦-¦- - ¦ -  
-
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Aux urnes,
citoyeii(ne)s !

IB 97150 Hop.: Jean Studaf

SONCEBOZ. - «Où sont donc les
Hippocrate d'antan?»
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CANTON DU JURA - La valse
des millions. PAGE 25
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Maison du Peuple: sa et di, 13 h. 30, 16 h.
30, fête de Noël de la Paternelle
«Music-Hall 83»; sa, 20 h. 30, soirée et
bal.

Temple St-Jean: sa, 20 h. 30, concert par le
Harmonie Choir (org. TPR).

Ancien Stand: sa, 20 h., concert Association
des amis de la Musique des Cadets.

Temple St-Jean: di, 17 h., concert de
l'Avent.

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

Vivarium: sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et di ,

10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h., 14-

17 h. expo 8 artistes de La Chaux-de-
Fonds.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12
h., 14-17 h. Expo «Les villes en tant
que systèmes écologiques».

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h..

Galerie Club 44: expo chansons murales de
Renée-Blanche, sa, 17-20 h. 30.

Galerie Sonia Wirth, L.-Robert 132: expo
aquarelles de Jean Boulais, sa, 14-18 h.
30.

Galerie L'Echoppe: expo Samuel Quinche;
vernissage sa, 16 h. 30.

Galerie du Manoir: expo métamorphoses de
Knut Kônigshofen; sa, 15-19 h., di, 10-
12 h.

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

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Artothèque: expo photos de Georges Liè-

vre; vernissage sa, 10 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo-con-

cours, artistes amateurs du 3e âge.
Rond-Point des artisans: expo batiks de Cor-

nelia Bahel et céramiques de François
Ruegg; sa, 9 h. 30-12 h., 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo «Présence de
l'Imprimerie neuchâteloise», sa, 10-12
h., 14-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h. 30*-

22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing- Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Télébible: tél. 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61, sa

jusqu'à 20 h. 30, di , 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures, 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).

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, Noces de sang.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Jamais plus

jamais; 17 h., Vices privés, vertus
publiques.

Eden: 15 h., 20 h. 30, 48 heures; 17 h. 30,
Portier de nuit; sa, 23 h. 15, Délices
sexuels.

Plaza: 14 h. 30, Hibernatus; 17 h., 20 h. 30,
L'été de nos 15 ans.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Garçon; 17 h. 30, The
Verdict.

• communiqués
Cercle catholique: ce soir samedi à 20

h., match au loto organisé par le Choeur
mixte catholique romain.

Restaurant Channe Valaisanne: salle
du 1er étage, dimanche 4 décembre de 9 h.
30 à 12 h., et 14 h. à 17 h., journée du tim-
bre.

Cercle du Billard: Serre 64, dimanche 4
décembre à 16 h., loto du billard.

La Sagne
Concert d'automne Fanfare l'Espérance, sa,

20 h. 15. Bal dès 23 h.
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél.(032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Renan
Temple: di, 16 h. 30, concert de l'Avent.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, La lune dans le

caniveau; di, 20 h. 45, L'année de tous
les dangers.

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.

Pharmacie de service: sa„ 19-19 h. 30, di,
11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol, tél.
41 20 72. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
tél. 41 26 50.

Hôpital et ambulance: téL 42 11 22.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18

Courtelary
Temple: sa, 20 h. 15, concert de l'Avent.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa et di, 20 h. 15,

Flashdance.
Services techniques et permanences eau-

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
Y Ŝ? &4&-4- ,.von der Jflfeid, (032);. :. MgmiU A A A. i

Infirmièré'visitariïe et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20 h.

15, La crime.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: sa, 20 h. 30, chants et

humour avec Pietro Bianchi et Robert
Maggini.

Malleray
Eglise catholique: sa, 20 h., concert Harmo-

nie de la Croix-Bleue de Tramelan et
Choeur mixte paroisse réf. de Bévilard.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 15, 20

h. 30, Tonnerre de feu.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di. 16 h., La folle

, histoire du monde; sa, 23 h., Péchés
infernaux; di, 20 h. 30, L'allégement.

Eglise catholique: di, 17 h., concert de
l'Avent.

Club des beaux-arts: expo Zéline K.; 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 bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
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.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Eglise adventiste: sa, 16 h. 30, concert du

Choeur de Marienhôhe.
Temple allemand: sa, 20 h. 15, cantate de

J.-S. Bach et grand messe de Bruck-
ner.

Théâtre de Poche: di, 17 h., film tiers
monde.

Palais des Congrès: di, 20 h., concert Chi
Coltrane.

Galerie Michel: expo Suzanne Muller, sa,
15-18 h., di, 10-12 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: expo de Denis
Brihat; sa, 14-17 h.

Galerie Silvia Steiner: expo «Malzeit» , sa,
14-17 h.

Musée Schwab: expo «Douanne au 4e mil-
lénaire avant J.-C», sa et di, 10-12 h,
14-17 h.

Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-
18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Appllcj: 15 h„ 1? h. 30, 20 h. 15, Asso.

1*'' 25rnT45r,'Lè marginal.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Sensations.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

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

dict.'
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Tôdliche Schwin-

gen; Ein Kàfer auf Extratour.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'histoire de

Pierra; (sa, 16 h. 30), 18 h. 30, A
l'Ouest rien de nouveau; di, 16 h. 30, U
fragello dei kung-fu.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30),
Staying Alive; 17 h. 30, C'est ma vie
après tout; di, 10 h. 30, Le Canada de
l'ouest. .

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

Jura bernois

r—— —~——TT-^
Neuchâtel

Temple de la Coudre: di, 16 h. 30, concert du
Choeur mixte de la Béroche avec
l'Ensemble instrumental neuchâtelois.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds géné-
ral, sa, 9-12 h.; lecture publique, sa, 9-17 h.
Expo Jean-Jacques Rousseau, sa, 14-17 h.
Expo «Le livre neuchâtelois de 1533 à nos
jours», sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Wango Wango, Ghana
Musée d'Ethnographie: sa et di, 1042 h., 14-17

h., expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h,

; ¦ i.4ii7 h. '¦ -•" yy ' • "-. r* .
Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles de Monique

Bohnenblust, sa et di, 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo sculptures de Mathys,

sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.
Galerie L'Orangerie: expo peintures, dessins et

gravures Wera Quin - Tana, sa, et di, 14-
18 h. 30.

Péristyle Hôtel de Ville: expo de l'arthotèque,
sa, 10-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet, rue
du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32, le

soir. '. .
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Psycho 2; 17 h. 30, Nous

nous sommes tant aimés.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Femmes.
Bio: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Au nom de tous

les miens.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Jamais plus

jamais.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Papy fait de la

résistance.
Studio: 15 h., 21 h., Les 4 justiciers.

Corcelles
Temple: di, 17 h., concert par Christine Soren-

sen, violon et Suzanne Robert, orgue.

Cortaillod
Temple: di, 17 h., heure musicale avec Mathias

Spaeter, guitariste.
Galerie Jonas: expo estampes japonaises, sa et

di, 14 h. 30-18 h. 30.

Saint-Aubin
Temple: sa, 20 h., concert du Choeur mixte de

La Béroche et l'Ensemble instrumental
neuchâtelois.

La Tarentule: expo gravures, gouaches et dessins
de Aimé Montandon, sa, 15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Hugo Schuhmacher, sa et di, 15-19 h.

URGENT
Nous cherchons

UN BOUCHER
Se présenter:
ADIA INTERIM
Av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 97264

Association des amis de
la musique des cadets

Grande salle de l'Ancien Stand
Samedi 3 décembre 1983

CONCERT
DE GALA
Direction: M. Louis-Albert Brunner

Danse dès 23 heures
avec le célèbre orchestre

THE SHAMROCK
Entrée Fr. 7.— / Etudiants Fr. 5.—

Rideaux à 20 heures
96911
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VOTATIONS:
Fédérales
2XOUI
Cantonales
2XNON/
97170 Resp. F. Reber

Le Locle
Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h. 30,

Le grand embouteillage.
Temple français: di, 17 h., concert de Noël ,

Chorale Faller.
Musée des beaux-arts: expo Jean Cornu,

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

Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jus-

qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite 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.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: tél. 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h., au

poste de police.
't

• communiqué
Société philatélique: dimanche 4

décembre de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
bourse - exposition de la journée du timbre,
à l'Hôtel des Trois Rois.

Les Brenets
Temple: di, 17 h., concert de la Fanfare.

La Chaux-du-Milieu
Collège: sa, 20 h., soirée de la jeunesse.

La Brévine
Hôtel de Ville: sa, 20 h. 15, soirée Fanfare

l'Avenir

Le Louverain: sa et di, séminaire «Le
cinéma de Stanley Kubrick».

Les Geneveys-suï*Coffrâire: sa, 20 h. 15,
halle de gym,, spectacle SFG.

Savagnier, atelïëifcl3$TOgnîhs!'"Expb d'artir
sanat, sa"eVtii59n-f8îB. 30<~ ;'

Châteaurde Valartgih, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h. c

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Cabinet de Fontainemelon, tél.
53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

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

Ambulance: téL 63 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

[3HIÏHE
Chézard, halle de gymnastique

CE SOIR 20 h. 30

LOTO DE
LA FANFARE

10 jambons à l'os
Abonnements 10 f r. et 20 fr.

Tirage abonnement entier à 20 h. 30
97149

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 17 h., 20 h. 30, Staying Alive.

Couvet, grande salle: sa, 20 h. 15, soirée de
la gym; 22 h. 30, bal.

Couvet, Central: di, 15 h., loto du Club
jurassien.

Château de Môtiers: expo Aloys Perregaux;
sa et di, 10-23 h.

Môtiers, salle des spectacles: sa, 20 h., soi-
rée des accordéonistes; 22 h. 30, bal au
Buffet de la Gare.

Travers, Temple: sa, 20 h. 30, concert des
Chanteurs du Vallon.

St-Sulpice, halle: sa, 20 h., loto des Majo-
rettes.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di , 22

h., Dr Tkatch, Fleurier, tél. 61 29 60.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Delavy, Fleurier, tél. 61 10 79.
Ouverte di, 11-12 h.

. 

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, téL (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 65 11 SI (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Amarcord.
Salle paroissiale: sa et di, expo «Peinture

non figurative de 1900 à 1945 en
Suisse».

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saigndégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: téL 61 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 1203. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Superman III.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Banana Joe.
Galerie du Cénacle: expo Nucci Staglieno-

Patochi; vernissage sa, 20 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 63 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Pharmacie d'office: Miserez, tél. 22 11 93.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 10 h. 30-
12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.

30, Reste avec nous on se tire; sa, 23
h., Jouissances erotiques.

Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, Anto-
nieta; sa, 23 h., Rocky II; di, 15 h., Ins-
pecteur Labavure.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 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 6611 51.
Pharmacie d'office: Erard, tél. 66 10 44.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

• communiqués
Les Emibois: Restaurant du Régional,

ce soir samedi dès 20 h. 15, dimanche dès 15
h. 15, loto des chasseurs.

Les Vacheries-des-Breuleux: Hôtel de
la Balance, dimanche 4 décembre, dès 15 h.,
match au loto du Football-Club.

Canton du Jura



FERMIER & CIE
. La Chaux-de-Fonds

Produits pétroliers
Prix chocs... comme toujours

0 039/23 44 07 94324

SALLE COMMUNALE
Maison du Peuple

MUSIC-HALL 83
CE SOIR à 20 h. 30

GRAND SPECTACLE
DE CLASSE

INTERNATIONALE
Dès 23 h.: GRAND BAL

avec l'orchestre de la TV alémanique
«AMAZONAS SEPTETT»

Organisation: LA PATERNELLE
Location: Naville tabacs, Serre 81

et à l'entrée
922fi8

Radio-Hôpital : suffit d'être
branché sur l'intensité
Page 15 - *m

Elle est née avec le nouveau bâtiment
de l'hôpital. Avant, dans l'ancien, les
chorales qui se produisaient le faisaient
dans de larges couloirs et dans des cham-
brées qui étaient à elles seules des demi
petites salles de spectacles. Il suffisait
d'ouvrir les portes des chambres don-
nant dans les couloirs pour toucher un
maximum de malades.

Continuer à communiquer dans le
nouvel établissement? Différemment,
couloirs et chambres moins vastes obli-
geant. «On a branché un micro dans le
hall d'entrée, ça a commencé comme ça».
Pas mal d'anecdotes fleurissent ces pre-
miers essais, on s'en doute. Quand on
oubliait de débrancher le micro et que les
malades entendaient comme s'ils y
étaient le monsieur qui était dans les toi-
lettes toutes proches... Au début, on a
voulu s'appeler l'Heure des divertisse-
ments. Mais les journalistes l'ont, à
l'époque, baptisée autrement... Ils ont
tout de suite parlé de Radio-Hôpital,
alors!

On n'a plus su, juste après le déferle-
ment des radios locales, ce qu'était vrai-
ment Radio-Hôpital. Sachons simple-
ment que les démarches des responsables
auprès du Département fédéral des
transports, des communications et de

1 énergie ont été entreprises des 1974. En
1981, une autorisation d'émettre sur
toute la ville émanait de ce même dépar-
tement, étant entendu que Radio-Hôpi-
tal ne changeait pas dans sa forme. Elle
est devenue un trait d'union plus con-
séquent encore entre les gens alités et les
pensionnaires des homes pour personnes
âgées et les habitants de la ville. Le
réconfort et la bonne humeur, c'est ce
qui doit se partager le mieux, non ?

Une heure trente minutes d'émission,
cela se prépare longuement, pas en deux
coups de cuillère à pot. Chacune des dif-
fusions occuperait un fonctionnaire huit
heures par jour. On rappelle mieux ainsi
la valeur du bénévolat de ceux qui font
vivre la radio. Eux, ne se nomment pas à
bien plaire quatorze fois par émission,
pour bien faire entrer dans la tête des
auditeurs qu'ils ont bien bossé. Alors
voici les noms de ceux qui appartiennent
à l'Association Radio-Hôpital et que les
Chaux-de-Fonniers entendront à nou-
veau le 21 janvier 1984: Francis Jeannin
est speaker et président de RH; Hilda
Jeannin assume le secrétariat; Jean-
Pierre Girardin est à la technique; Jean-
Pierre Bill est speaker;. Lucien Dubois,
photographe-archiviste; André Hugue-
nin est speaker et technicien; Pierre-
Noël Prêtre, par ailleurs aumônier à
l'hôpital, est speaker aussi et responsa-

Le studio de Radio-Hôpital durant une émission

ble des contacts avec les maisons de
retraite et l'hôpital ; Rémy Ramseyer,
technicien; Alain Ramseyer, technicien;
Rollon Urech, technicien; Jean-Claude
Voumard; technicien; Yves Metzener,
collaborateur; Nathalie Maradan, colla-
boratrice et Patricia Bill, collaboratrice
également.

Si Radio-Hôpital existe, c'est grâce
aux personnes nommées ici. Mais aussi
grâce à la commune, qui lui verse une
subvention, à la direction de l'hôpital, à
la protection civile, au Gymnase canto-
nal et à Coditel qui, du côté de la techni-
que ou des locaux, donnent le coup de
pouce qu'il faut.

Toutes les émissions ont été et seront
enregistrées. La radio possède une
grande mémoire auditive, elle a, depuis
quinze ans, entendu et diffusé beaucoup
d'artistes et de personnalités de la
région. Elle a aussi accueilli des vedettes
de passage. Mémoire sensible aussi, puis-
que chaque émission, c'est du direct tout
pur; avec tous les impondérables et les
émotions de la spontanéité.

ICJ

Millionième membre du TCS

Mme et M. Georges Vuf f rey ,  entourés de MM. A. Frasse (directeur de l'Office de
voyage du TCS) et N. Diacon (président de la section du TCS).

Le millionième membre du Touring-
Club de Suisse est châux-de-fonnier. Il
s'agit de M. Georges Vuffrey, entré au
mois de juillet dernier dans la grande
association. Récemment, il a été honoré
au siège central du TCS à Genève, une
occasion qui permettait aussi au Tou-
ring-Club de Suisse de faire un don de
100 000 fr. à Pro Infirmis ainsi que
50 000 fr. à la Fondation Pro Saint-
Gothard pour la restauration de la
Vieille Souste, soit le bâtiment de l'Hos-
pice. Quant à M. G. Vuffrey, il était
récompensé par un voyage à l'étranger
pour deux personnes.

Hier soir, ce fut le tour de la Section
des Montagnes neuchâteloises du TCS
de fêter son nouveau membre. Joyeuse
ambiance au siège de l'avenue Léopold-

Robert 88 où, pour mieux encore symbo-
liser l'événement, Mme et M. Georges
Vuffrey arrivèrent à bord d'une vieille
voiture Citroën (modèle 1953).

Président de la Section des Monta-
gnes neuchâteloises, M. Nelson Diacon
rappela le rôle du TCS dans la région
avant de saluer parmi les personnalités
présentes, MM. Bauer (substitut du pré-
fet des Montagnes), Jaggi et Maillard,
respectivement conseiller communal à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. Puis
aux heureux nouveaux membres, il remit
un cadeau-souvenir. Enfin, il apparte-
nait à M. Urs Crettaz, secrétaire central
du TCS à Genève, d'être l'interprète des
autorités nationales pour féliciter les
heureux «élus».

(rd - photo Bernard)

L'houvne qui voit rouge
Au tribunal de police

„ , \Hf itH stajU-wcra-jn,)} -J CL -J : . ¦( SI-ÛI te t> . ¦¦ ¦ > ¦. , j .  . LIMIl n'est pas un, alcoolique chronique. Loin s'en faut, dira-t-il. Mais chez lui,
l'alcool provoque des effets que la justice réprouve... Et pour cause. II a la
colère facile et ie poing frappeur. Autant dire simplement qu'il emm... son
monde plutôt deux fois qu'une. Ainsi, en juin dernier, juste avant un match de
foot à La Charrière, U a semé la zizanie à l'entrée du stade au point de provo-
quer l'intervention de la police. Une fois dans le panier à salade, il a décidé
d'en sortir, appliquant, pour libérer le passage, deux coups de poing bien
sentis au visage d'un agent. La nuit qui a suivi, il l'a passée au poste de police.
Et hier, P.-A. M. comparaissait devant le Tribunal de police, prévenu

d'ivresse et scandale publics et de violence contre les fonctionnaires.
Il était aussi prévenu de dommages à

la propriété. Mais ayant remboursé
l'agent lésé (lunettes fichues et chemise
itou) et écrit une lettre d'excuse, la con-
ciliation a abouti qui a libéré M. de cette
prévention.

Demeuraient donc l'ivresse et scan-
dale publics et la violence contré un
fonctionnaire. M. ne nie rien. Il admet
des faits dont il est coutumier; les tribu-
naux ayant déjà eu l'occasion de faire sa
connaissance pour des histoires du même
tonneau. M. boit de temps à autre. Et
quand il s'enivre, il passe généreusement
toutes les mesures du quant à soi. Ça
aussi, il le reconnaît facilement.

Pour rompre avec une ville qui, sem-
ble-t-il, a le malheur de lui faire voir

rouge plus souvent qu'à son tour, il a
quitté La Chaux-de-Fonds depuis une
demi-année et tout a l'air de bien aller là
où il vit maintenant. «Je ne suis pas un
alcoolique chronique, simplement, quand
je bois, je ne sais plus m'arrêter», a dit
M. Alors allez dans un Centre psycho-
social avant que ça ne vous reprenne, lui
a utilement conseillé le président W.
Gautschi - hier assisté de Mlle D. Girar-
din fonctionnant comme greffier.

P.-A. M. a été condamné à une
amende de 250 fr. (55 fr. de frais); com-
pte tenu de l'état d'ébriété, sa responsa-
bilité pénale est légèrement diminuée. Il

a auçsi fait preuve çte bonne volonté, une
fois dessoûle, il s'est donc excusé, a rem-
boursé les lésés et, depuis, a fait preuve
de tempérance.

ICJ

La Croix-Bleue redémarre
Jeunes et «Coffeebar»

Ce matin, au marché, la Croix-
Bleue tient un stand. Un signe. Elle,
qui avait renoncé à ses bancs à la
braderie et à Modhac, redémarre.
Avec du sang neuf: depuis juin, un
jeune homme de 24 ans, M. Claude-
Alain Cornuz, a repris le poste d'ani-
mateur cantonal, n succède au
Chaux-de-Fonnier Raymond Studer,
qui fonctionna à cette tâche durant
plus de cinq ans. Entre eux deux:
trois ans de «trou»». M. Studer, édu-
cateur, a repris du service comme
président de la Croix-Bleue locale. Et
il annonce la réouverture, rue du
Progrès 48, du «Coffeebar», sans acti-
vité depuis un an et demi. Un peu
partout dans le canton, des «Jeunes
Croix-Bleue» doivent se créer. C'est
chose faite au Locle et à La Chaux-
de-Fonds (depuis jeudi».)

Ça n'est donc pas un, mais des signes
qui montrent que la Croix-Bleue -
«action sociale et foi en Dieu» - ne baisse
pas les bras. Au contraire. Pour M. Cor-

nuz, un des trois permanents du mouve-
ment employé durant huit ans aux CFF,
et, durant ce temps, déjà bénévole du
mouvement, l'alcoolisme reste un fléau
caché, impossible à recenser dans ses
aspects humains. Car beaucoup d'hom-
mes, et de femmes, boivent chez eux, à la
maison. Au surplus, il est difficile de
faire passer l'alcoolisme comme une toxi-
comanie. Seul le «drogué» passe pour un
déviant. Mais pas celui qui ne crache pas
dans le verre...

La Croix-Bleue mise aujourd'hui sur
les jeunes. Dans son cahier de charges,
l'animateur nouvellement engagé doit
monter des groupes locaux. Les écoles
n'ont pas été abordées, en revanche. Le
mouvement a perdu cette image vieil-
lotte de l'abstinence absolue, pour éviter,
aujourd'hui, la dépendance. Au Locle,
par exemple, tous les quinze jours, une
dizaine de jeunes se retrouvent. Parmi
eux, deux jeunes filles de 18 ans qui,
déjà, ont connu les problèmes de l'alcoo-
lisme. Sorties, discussions, bricolage sont
à l'ordre de ces rencontres.

TÉLÉPHONE... EN PANNE
Autre problème: les contacts. «S.O.S.

alcoolisme» annonce qu'il est «une aide
dans l'amitié, tout simplement». Pour
son service permanent de téléphone, la
Croix-Bleue n'a pas obtenu un numéro
unique. Ce qui veut dire qu'à Neuchâtel,
Boudry, au Val-de-Travers ou dans le
'Haut du canton, c'est chaque fois un
autre numéro qu'il faut composer pour
dialoguer avec un bénévole. A La Chaux-
de-Fonds, en trois mois, aucun appel n'a
abouti au 28.75.23. Etonnant ? «Normal,
répond M. Studer. Nous n'avons plus de
contacts avec le public. Les appels sont
proportionnels à la publicité que nous
faisons. Mais nous avons aussi dit qu'il
ne servait à rien de faire de la publicité si
on ne peut répondre à l'attente». Juste-
ment, la Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds a décidé d'aller à la rencontre des
alcooliques. Elle rouvre, dès février, son
«Coffeebar», lieu privilégié de rencontre,
tous les vendredis soir. Elle participera
sans doute à Modhac à et la Braderie
prochaine.

Pas de concurrence, sur ce front, avec
les Alcooliques Anonymes: «Il y a telle-
ment de travail!» conclut Raymond
Studer. _ '

P. Ts

Tout savoir sur
la Comédie-Française

Jacques Toja est' l'ancien admi-
nistrateur de la Comédie-Fran-
çaise. Il parlera des grandes heures
de cette institution prestigieuse
lundi, 5 décembre, dès 20 h 30, au
Club 44. (Imp.)

cela va
se passer

Hier à 17 h. 20, un conducteur
domicilié en France M. G. L. circulait
rue du Locle en direction ouest. Peu
avant le garage Sport-Auto, il a serré
sur la droite de la chaussée afin de
dépasser un véhicule à l'arrêt en pré-
sélection pour tourner à gauche. Ne
voyant pas en fait que cette voiture
était à l'arrêt devant un passage de
sécurité afin de laisser passer des
piétons. Lorsque la voiture se trouva
sur le passage, elle a heurté M. Ferdi-
nandi Fantini, 60 ans, de La Chaux-
de-Fonds qui traversait la chaussée
de gauche à droite et était masqué
par le véhicule à l'arrêt. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'hôpital.
Le conducteur qui était arrêté ainsi
que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. 039 - 28.71.01.

Piéton grièvement blessé

Hier à 17 h. 10, au guidon d'un
cyclomoteur Mlle M. A. de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de la Balance
en direction nord. A la hauteur de
l'immeuble No 14 n'ayant pas remar-
qué le véhicule qui la précédait, con-
duit par M. G. G. de La Chaux-de-
Fonds, qui était arrêté, elle heurta
l'arrière de la voiture. Légèrement
blessée, elle a été transportée par
une ambulance à l'hôpital puis a pu
regagner son domicile.

Chute d'une
cyclomotoriste

Images de Bretagne
à la Galerie Sonia Wirth

Si les paysages peints par J. Boulais,
sur le thème de la Bretagne accrochent
le regard, c'est qu'ils sont traités avec un
sens aigu des nuances, une sensibilité
aux aguets du moindre frémissement de
l'air, de la lumière.

La finesse de la touche fixe une atmos-
phère familière, dotée d'une magie de
brumes, de ciels brouillés. Bords de mer,
roches, mas solitaires, bateaux, à coup
sûr la révélation d'une Bretagne qui
garde une part de mystère.

Le vernissage eut lieu hier en fin
d'après-midi en présence de nombreux
visiteurs.

A voir jusqu'au 30 décembre, de mardi
à samedi de 14 h. à 18 h. 30, dimanche de
10 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 16 h. 30,
Galerie Sonia Wirth, Léopold-Robert
132.

D.de C.

Aquarelles
de J. Boulais

M. Alain Perrenoud...
...qui vient d'être nommé fondé de
pouvoir et chef du secrétariat des cré-
dits du siège de l'Union de Banques
Suisses à La Chaux-de-Fonds.

(comm)

bravo à

PUBLI-REPORTAGE ——

Durant ce week-end, Emil Frey SA, vous
présentera dans ses locaux situés Fritz-Cour-
voisier 66, la nouvelle gamme Subaru
1984.
La grande vedette de cette exposition sera le
Subaru E.10 — un BUS équipé d'une trac-
tion 4 roues enclenchables, 1000 cmc, 6
places convertibles en wagon-lit, ou en véhi-
cule de transport, 2 portes latérales coulis-
santes, un toit ouvrant, etc., etc.
Un bijou, quant à son prix... un conte de
fée. '
Autre nouveauté, le break Subaru 1800
avec direction assistée, ainsi que tous les
modèles. Subaru depuis la petite 700, la
Turismo . la Sedan le Super break, bref il y
en aura pour tous les goûts.
Alors, ne manquez pas cette exposition.

97 136

L'Auto-Centre, Emil Frey
SA, vous présente la
nouvelle vedette Subaru

^
g m f m M mJ tmM |âl
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?  ̂ L'ESPRESSO Bouknetht avec moulin

if SPRISSO «oukuecht est un véri- * £& «5f -'l6' tonmm m set
taWe distributeur de boissons chaudes »PI"»0 prowp»«
Instontanées: y ESPRESSÛ EM 26 o.ec buse

• espresso et ristretto ™peur et eou chowle ;; fr, 448.- j
• cafè-crème et cappuccino ' ISPRfSSO EM 22 avec
• café au (ait et boissons au café buse eou chaude .fr. 398.-

• thé et lait chaud Moulin à cdè ffiW 83 fr. 228.A
• bouillon, grogs, etc. ffle US 83 h; 79.-

L'annonce, reflet vivant du marché

HOME «LES FRITILLAIRES»
cherche pour entrée à convenir

FEMMES
DE MÉNAGE
Pour tous renseignements télépho-
nez au No 039/31 15 01. 91 31313

Ce soir, samedi 3 décembre. Grande salle de l'Hôtel de ville,
LA BRÉVINE

soirée musicale
organisée par la Société de musique L'Avenir
avec la participation du Chœur mixte catholique du Locle

Dès 22 h. 30, BAL avec l'orchestre LE DECIBEL'S
91 31308

Qui donnerait

chapeau melon
à une société pour ses
manifestations
récréatives ?
<p 038/31 97 14.

87 60267

PENDULETTES

o2& oZocce-

cherche pour son département Déve-
loppement

mécanicien
de précision

ayant esprit d'initiative.

Travail intéressant et varié dans entre-
prise dynamique.

Age: 25-35 ans.
¦ ¦'.

Engagement: 3 janvier 1984 ou date à
convenir.

Offres à ROULET SA, Beau-Site 17,
2400 Le Locle,
0 bureau: 039/31 20 43.
privé: 039/31 67 00. SI-SBO

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

mardi 6 décembre 1983, dès 9 heures

Centre Mireval Côte 22a
C'est le rendez-vous annuel

de la vente de Noël
confitures, caramels, biscuits «maison», objets en tricot.

A bientôt et merci I 96983

Superbe

Talbot Horizon
«Type S»
mod. 81, argent
met.. 35 000 km. Ex-
pertisée, garantie to-
tale. Fr. 175.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
M- o»?*; «;. .i»
2503 Bienne,
£ 032/51 63 60.""'

Si vous»
oubliez
dé faire
de la

publicité
vos clients

--'Iul'VOWr"
JnSùV: ii , .  ¦ ¦ Y..'oublieront

VISKON
2000

Maîtres opticiens

Av. L.-Robert 23
0039/23 50 44

94074

i PEUGEOT 104 SL 1980 Fr. 6 500.-
PEUGEOT104 S CH 1982 31 000 km.
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 6 700-
PEUGEOT 305 SR 1980 Fr. 7 400.-
PEUGEOT 305 SR GC 1978 Fr. 6 600.-
PEUGEOT 504 GR 1981 Fr. 8 100.-
PEUGEOT 504 V6 1980 67 500 km.
PEUGEOT 505 GR Break 1982 30 000 km.
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 12 500.-
HORIZON GL 1982 19 500 km.
ALFA Alfetta 1983 20 000 km.
CITROËN Visa Club II 1982 7 000 km.
HONDA Accord 1982 24 000 km.
MAZDA 323 CD 1982 19 000 km.
RENAULT 4 GLT 1982 22 000 km.
RENAULT 5 TL 1978 Fr. 6 400.-
VOLVO 343 DL 1980 Fr. 7 700.-
VW GOLF GLS Leader 1980 Fr. 8 400.-

OUVERT LE SAMEDI toute la journée 9713s.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146
Téléphone (039) 26 42 42

Le Locle - Girardet 33 - Téléphone (039) 31 37 37

L MM PEUGEOT TALBOT J
¦ ¦ VOILÀ M* AUTOMOBILES ̂

I ' I
I BIENTOT: 1
I «LA CUISINE»... I

A louer au Locle, Gentianes 2
. i

appartement de 3 pièces
tout confort, bien situé, avec grand balcon.

garage
à disposition dans la maison. Libre début jan-
vier ou à convenir. <f, 039/31 58 82.

¦HLHLE LOCLEHBHH
A louer au Locle dans maison tranquille

appartement de 2 pièces
cuisinette tout confort, WC, douche Fr. 250.—

S'adresser chez A. Maurer, Etangs 27. 91-60939

CHERCHE

personne
pour débarrasser la neige cet hiver au
Locle.

0 039/ 23 19 91 heures de bureau. 97077

A vendre

Fiat 131 Supermirafiori
expertisée.

0 039/31 36 70. svsoaw

A la Journée du timbre de PHILATELIA,
dimanche 4 décembre au
Restaurant du Terminus

vente de cartes postales anciennes
et de timbres-poste
Achant et vente de cartes-postales, timbres-
poste, gravures et documents anciens.
Willy Thévenaz, J.-J. Huguenin 17,
2400 Le Locle, <& 039/31 68 67. 91.60926

Géographie:
no 'él

Animaux codés
approche

Syllabes oubliées
bûcheron

Mots incomplets:
cognée

Solution de la partie d'échecs
1. ...Dxf2t ! 2. Txf2Txl2t
3. Rhl Cg3*.

Solution des huit erreurs
1. Genou de l'homme. - 2. Arrière de son voile. -

i 3. Gourde plus longue. - 4. Tête de la pioche. - 5. Haut
du mur modifié. - 6. Socle de la grosse colonne de gauche.
- 7. Base de l'arche de gauche. - 8. Les ruines derrière le
portique de droite.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Innovation. 2. Nouveau-

tés. 3. Arbitre. 4. Udine; Nid. 5. Léman; Pô. 6. Usé; Eta-
ler. 7. Ré; Ino. 8. Ere; Tussor. 9. Egal; Russe. 10. Seuils;
Aa. -

VERTICALEMENT. - 1. Inaugurées. 2. Nord; Serge.
3. Nubile; Eau. 4. Ovine; Li. 5. Vêtement. 6. Aar; Atours.
7. Tue; Na; Su. 8. It; Lissa. 9. Oedipe; Osa. 10. NS;
Dorure.

Solution des jeux
du samedi 26 nov.
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Lorsque les enfants s'en
vont au spectacle
Diable et conte fantastique

La joie et l'émerveillement enfantin. (Photo Impar-Perrin)

Vendredi les élèves des premiers degrés de l'école primaire ainsi que les
petits des jardins d'enfants, l'après-midi, ont découvert avec enthousiasme le
deuxième spectacle du théâtre Androeeto de La Chaux-de-Fonds. Une troupe

sympathique formée par Mmes Baggio, Wacher, de Torrente et Correa

Il s'agissait d'un fort beau spectacle de
marionnettes mettant en scène un conte
traditionnel des frères Grimm «Le diable
et ses trois cheveux d'or».

Dans un castelet classique, habillé de
rideaux, noirs les quelque vingt ;marion- .
nettes, toutes très belles et habilement \
confectionnées, ont campé les personna-
ges de cette trame qui passe du drame à
la joie puisque l'histoire connaît un heu-
reux dénouement.

Les bruitages, la musique (un accor-
déon) sont joués en direct de manière à

établir un contact sans détour avec le
juvénil public. C'est avec émoi et intérêt
que les spectateurs ont suivi le périple
d'un jeune homme qui protégé par une
puissance occulte arrive à vaincre les
mauvais projets, que le&hqnuij e^nQuris-
saient à,so&:égaj;dy ||A .. "

De quoi tenir en haleine une salle
entière. Ce qui fut le cas au Locle. Les
gosses, émerveillés des scènes découver-
tes lors de la représentation, un rien
effrayés par les brigands et la sorcière,

mais rassurés par-la grand-mère du dia-
ble et la voyante sont repartis enchantés.

(jcp)

Un pas de plus vers la réalisation
dif ^ p̂ïtee sportif régional r .

Au Conseil général des Ponts-de-Martel

Le gros morèeau à l'ordre du joui
de la séance du Conseil général des
Ponts-de-Martel fut sans conteste le
rapport intermédiaire, signé par le
Conseil communal, sur la situation
du Centre sportif régional. Les qua-
tre autres points sur lesquels le
législatif devait se prononcer mer-
credi soir, furent pour leur pari
acceptés sans autre forme de procès
et à l'unanimité (notre édition de
jeudi 1er décembre).

II s'agissait, rappelons-le, du bud-
get 1984 qui présente un déficit pré-
sumé de 5530 francs, d'une demande
de crédit de 16.000 francs à titre de
subvention en faveur de l'Associa-
tion du jardin d'enfants et de deux
rapports. Le premier relatif à l'ajus-
tement du pourcent de la taxe d'épu-
ration calculée sur les abonnements
d'eau et le second pour la création
d'un emprunt consolidé d'un mon-
tant de 200.000 francs.

La manière dont ces quatre rap-
ports furent traités, c'est-à-dire rapi-
dement et sans commentaire du
législatif , a déplu à M. Luc Rochat
(soc) qui a précisé: «Cette séance me
navre totalement. Cette assemblée
est une parodie de démocratie».

Le rapport intermédiaire sur la situa-
tion . du Centre sportif régional a été
ajouté à la dernière minute à l'ordre du
jour de la séance puisqu'il ne figurait pas
dans la convocation.

En effet, l'Union sportive de la localité
qui collabore à ce projet puisqu'elle sup-
porte financièrement la création de la
patinoire artificielle couverte avait
demandé au législatif qu'il prenne une
option politique au sens large du terme
et décidé si oui ou non l'étude du projet
doit être poursuivie. Pour faire activer
les événements, et pouvoir aller de
l'avant, l'USP avait également demandé
au législatif qu'il se prononce jusqu'au 30
novembre. Ce délai était échu le soir
même de là séance, c'est pourquoi ce rap-
port revêtait un caractère d'urgence.

Composé de douze pages, il a été sou-
mis au législatif en début de séance. Afin
que les conseillers généraux puissent en
prendre connaissance avant d'en discu-
ter, une suspension de séance de 25
minutes a été accordée. Puis, M. Michel
Monard, président du législatif , a lu le
rapport page par page et les conseillers
généraux se sont prononcés sur les qua-
tre chapitres qui le composent.
4.005.000 FRANCS À LA CHARGE
DE LA COMMUNE

Le Conseil communal aurait souhaité
pouvoir présenter un rapport avec
demande d'un crédit pour l'étude finan-
cière finale et l'établissement des plans

définitifs. Cependant, cela n'a pas été
possible étant entendu que l'Association
«Centre-Jura» ne s'est pas encore pro-
noncée pour l'octroi d'un prêt LIM. Le
Conseil communal, comme d'ailleurs la
commission chargée de l'étude du projet ,
a immédiatement pensé que l'Associa-
tion «Centre-Jura» serait à même de
l'aider en lui fournissant un prêt LIM
qui est une aide fédérale pour les régions
de Montagnes.

Selon la première estimation de
l'architecte, le montant global du projet
est estimé à 8.550.0000 francs. Cette esti-
mation a été faite en fonction du cube
mais sans prévoir les matériaux. Il sera
certainement possible, précise le rapport,
d'annuler l'augmentation du côut de la
vie par un choix judicieux du matériel à
utiliser et des conceptions les plus éïm-
plës possibles.

A la somme de 8.550.000 francs, il faut
déduire la partie patinoire pour un mon-
tant de 2 millions et qui est à la charge
de l'USP ainsi que les subventions fédé-
rales et cantonales pour un montant glo-
bal de 2.545.000 francs. Il résulte donc
avant l'intervention de la LIM qu'il reste
environ 47% de l'ensemble du projet à la
charge de la commune, soit une somme
de 4.005.000 francs. Pour bien s'en sortir,
souligne le Conseil communal, il faudrait
que l'ensemble du projet puisse recevoir
une aide de la LIM de l'ordre d'au moins
25%.

A cet effet, l'exécutif a pris contact
avec l'Association «Centre-Jura» et a
demandé une réunion avec son comité
pour présenter l'ensemble du projet de
vive voix.
ET LA TAXE HOSPITALIÈRE...

Au niveau du financement, le Conseil
communal ne pense pas éprouver des dif-
ficultés pour trouver la somme néces-
saire. La Commune des Ponts-de-Martel
a la réputation d'être bien gérée; un
atout qui joue en sa faveur.

Ce rapport intermédiaire sur la situa-
tion du Centre sportif régional présente
aussi un historique de toutes les démar-
ches entreprises par la commune depuis
une trentaine d'années pour la création
d'une grande salle polyvalente.

Il comprend aussi un descriptif du
centre polyvalent qui est formé de qua-
tre parties: les locaux de la protection
civile, une halle de gymnastique polyva-
lente double, des locaux annexes (vestiai-
res, buvette, salle de répétition...) et une
patinoire artificielle couverte.

Le compte d'exploitation annuel de
l'ensemble du projet laisse apparaître un
déficit de 105.000 francs, couvert par la
possible introduction d'une taxe et l'uti-
lisation de la réserve générale.

«Il est bien évident, souligne le Conseil

communiai dans son rapport, que pour
compenser l'excédent des charges
d'exploitation, il nous faut tout de même
trouver une recette supplémentaire de
l'ordre de 90.000 francs. Notre dévolu
s'est porté sur la taxe hospitalière. En
effet, en 15 ans, la part communale sur
les frais hospitaliers a passé de 3350
francs à 85.000 francs alors que le coût
de la vie a seulement doublé. Lintroduc-
tion de cette taxe aurait l'avantage
d'augmenter quelque peu notre effort
fiscal et nous donnerait plus de subven-
tions à l'instruction publique, notam-
ment.»

UN TRAVAIL TYPIQUE
DE RELANCE ECONOMIQUE

C'est essentiellement sur cette proba-
ble nouvelle taxe ainsi que sur le prêt
LIM sollicité par la commune que s'est
portée la discussion. Cette taxe hospita-
lière correspondrait grosso-modo à un
7% du borderau d'impôt communal avec
un minimum de 50 francs.

«Une réalisation de cette envergure
est un élément indispensable à l'équipe-
ment de notre commune, pour en assurer
le développement, souligne le rapport.
Ce complexe sportif'est un travail typi-
que de relance économique et il est du
devoir des corporations de droit public
de sortir des travaux pour la bonne mar-
che du commerce et de l'artisanat local»
conclut le Conseil communal.

Précisons qu'une vingtaine de sociétés
sont intéressées par l'utilisation de ce
futur centre.

Au terme de la discussion, le législatif
s'est prononcé à l'unanimité en faveur de
l'idée générale de ce rapport et du projet
du centre sportif régional.

La prochaine demande sur laquelle le
législatif devra se prononcer sera un cré-
dit de 200,000 francs pour permettre la
poursuite de l'étude du Centre sportif
régional, (cm)

Les oiseaux dans notre canton
Deuxième séance «Vert-Automne»

Mercredi dernier, l'Eglise réformée
pour son second après-midi de la saison
«Vert-Automne», avait invité Marc Bur-
gat, instituteur aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Commentant de splendides diapositi-
ves, il nous a fait faire une balade aux
oiseaux à travers villes, champs, forêts,
montagnes et bords du lac de notre can-
ton.

Les autoroutes, le bitume, le béton
et... le gazon restreignent de plus en plus
l'espace vital de nos oiseaux. Certaines
espèces sont en train de disparaître
comme la pie-grièche écorcheuse qui
embroche ses proies sur les épines. Il
importe donc de protéger les haies, les
petits bois, les lisières et dé créer des
réserves comme celle du Seeland.

Le pipit farlouse ne se trouve plus que
dans quelques tourbières. La caille des
blés et le grand tétras sont en voie de
disparition. D'autres oiseaux par contre
se réinstallent dans nos régions. Ainsi le
corbeau qu'il ne faut pas confondre avec
la Corneille.

Parmi les migrateurs, il faut mention-
ner l'oie sauvage et le cormoran qui sont
de passage dans la réserve des Sauges.

Marc Burgat nous a fait découvrir la
richesse de notre faune ornithologique
grâce à ses observations patientes et ses
prises de vues remarquables.

L'introduction du pasteur Phildius
comportait l'enseignement que les pro-
phètes et les évangélistes tirent de
l'observation des oiseaux: retour à Dieu
comme les migrateurs à leur nid.

Enfin , la mémoire de Mme Martha
Bourquin fut évoquée, fidèle assistante
et brillante conférencière de «Vert-
Automne», (vp)

cela va
se passer

Concert de la Saint-Nicolas
La Chorale Faller, le «Petit

Chœur d'Enfants» du Locle, un
groupe d'instrumentistes profes-
sionnels, Pierre-André Blaser, ténor;
Raymond Meylan, flûtiste; Philippe
Laubscher, organiste; sous la direc-
tion de Daniel Reichel, interpréte-
ront dimanche 4 décembre à 17
heures au temple, la cantate op. 42
«Saint-Nicolas» de Britten, pour
ténor solo, chœur mixte, chœur
d'enfants, piano, cordes, percussion
et orgue.

Un prélude et fugue de Nicolas
Bruhns (XXVIIe siècle allemand)
pour orgue, le concerto op. 10 No 3,
dit «Concerto du Chardonneret»
pour flûte traversière, cordes et con-
tinue de Vivaldi, précéderont l'exécu-
tion de la cantate. (Imp)

Concert de la fanfare
des Brenets

Dimanche 4 décembre, à 17 heu-
res, au temple des Brenets, la fan-
fare offrira son traditionnel con-
cert «Sainte-Cécile», sous la direc-
tion de J.-A. Stalder. Un programme
varié et de qualité sera proposé au
public de toute la région qui ne man-
quera pas de venir applaudir un
ensemble dont la renommée n'est
plus à faire, (dn)

Hier à 12 heures, un conducteur du
Cachot M. E. N., venant de l'avenue de
l'Hôtel-de-Ville, circulait rue Jehan-
Droz en direction sud. Peu après l'inter-
section, il s'est arrêté sur le bord droit de
la route pour déposer un passager. En
repartant il a heurté avec l'avant gauche
de sa voiture le flanc droit de l'auto con-
duite par M. E. P. du Locle qui circulait
également sur ladite rue en direction
sud. Dégâts.

Dégâts matériels

Au Tribunal de police

«Monsieur le président, je n'avais
pas soupe ce soir-là» . Il est en effet
déconseillé de boire de l'alcool plus
que de raison quand on a l'estomac
vide. P. B. l'a appris à ses dépens...

Ce fameux soir du mois d'octobre
il avait rencontré un copain. En sa
compagnie il avait bu quelques ver-
res. Après minuit il a repris sa voi-
ture et s'est assoupi au. volant alors
qu'il circulait rue des Jeanneret. Il
est alors entré en collision avec une
voiture en stationnement et qui fut
projetée contre un autre véhicule.

Suspect d'ivresse, P. B. a été sou-
mis aux tests d'usage et la prise de
sang a révélé un taux d'alcoolémie
moyen. C'est pourquoi il se retrou-
vait hier sur le banc des prévenus du
Tribunal de police présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier.

Un témoin de moralité a précisé que
P. B. était un garçon de bonne conduite,
calme, serviable, pondéré et loin d'être
un ivrogne. C'est un faux pas qui l'a con-
duit devant le tribunal. Le président a
tenu compte de la gravité des faits et des
circonstances en condamnant P. B. à 900
francs d'amende et 255 francs de frais.
Cette peine sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans.

D'autres affaires d'ivresse au volant
figuraient à l'ordre du jour de cette
audience.

C'est un malheureux concours de cir-
constances qui a joué à la défaveur de M.
L. «Ce soir-là, lorsque j'ai passé à la
douane il y avait un contrôle de police
qui n'a pas systématiquement lieu. On
m'a demàdné mon permis de conduire et
comme je ne pouvais le présenter, j'ai dû

me garer sur le côté». C'est là que les
choses se sont envenimées puisque M. L.,
suspect d'ivresse a dû se soumettre aux
tests d'usage. La prise de sang a révélé
un taux d'ivresse léger et le médecin a
conclu à une absence de signe d'ataxie.

Un fait plus grave en revanche est que
M. L. a déjà été condamné une première
fois pour des faits analogues, il y a moins
de deux ans. C'est pourquoi le tribunal
l'a condamné à 14 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans, et à
250 francs de frais.

D'AUTRES AFFAIRES
C. R. était également prévenu

d'ivresse au volant. Il s'était assoupi au
volant de son véhicule, était sorti de la
route et avait percuté un arbre. Lors de
cet accident il s'était du reste blessé et
porte aujourd'hui encore les marques des
lésions qu'il a subies en août dernier. Le
plus ennuyeux dans cette affaire est que
C. R. est récidiviste. Pas dans le sens
technique de la loi puisque sa dernière
condamnation pour des faits analogues
remonte à 1974. Plus de cinq ans se sont
donc écoulés entre les deux infractions.

Le tribunal a tenu compte de toutes
ces circonstances en condamnant C. R. à
1000 francs d'amende et 220 francs de
frais. Une peine qui sera radiée de son
casier judiciaire après deux ans.

Lors de cette même audience, le prési-
dent a libéré deux prévenus des fins de la
poursuite pénale et mis les frais à la
charge de l'Etat, alors qu'Une troisième
affaire a été renvoyée pour complément
de preuves.

En revanche, il a condamné R. D. et
B. M. à 20 francs d'amende et 30 francs
de frais chacun, à la suite d'un accro-
chage survenu à la sortie d'un parking.

CM

Boire un verre de trop l'estomac vide...

Au Temple

Jean-Philippe Collard, ambassadeur
de l'Ecole française de piano dans le
monde entier, était hier soir au Temple à
l'invitation de l'Association des concerts
du Locle.

Ce talentueux pianiste a interprété des
œuvres de Schumann, Chopin et Fauré
avec sensibilité et brio. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition. (Imp)

Jean-Philippe Collard

Demain 17 heures
Temple du Locle

CONCERT DE NOËL
CHORALE FALLER

96342

RECTIFICATIF
SOIRÉE DE LA JEUNESSE

LA CHAUX-DU-MILIEU
contrairement au texte de l'annonce

parue dans l'édition de vendredi
AUCUN BAL N'EST

PRÉVU CE SOIR y«.



Sous les ordres d'un nouveau président
Sergents-majors réunis au Château de Môtiers

Samedi dernier, la 35e assemblée de l'Association suisse des sergents-majors,
section Neuchâtel, s'est déroulée au Château de Môtiers sous la présidence de
Pierre Paroz, de Marin. Une trentaine de militaires étaient présents quand le
nouveau président, M. Philippe Martenat , de Cornaux, a été nommé. M. Jean-
Pierre Bobillier, vice-président du Conseil communal de Môtiers, apporta le

salut des autorités villageoises.
Le sergent-major Pierre Paroz quitte

la présidence après 18 ans. Dans son der-
nier rapport, il a adressé des remercie-
ments à tous les membres du comité, si
dévoués. L'année 1983 n'est pas comme
les autres puisqu'elle marque le 35e anni-

versaire de la fondation de la section
neuchâteloise. Et M. Paroz de s'excla-
mer:

- L 'avenir repose sur les épaules de
nos jeunes sergents-majors, j'aimerais
leur rappeler qu'ils ont pris un engage-

ment formel en acceptant leur grade et
qu'ils ont la responsabilité d'exercer leur
fonction avec le maximum d'efficacit é.

L'adjudant Pierre Cousin, de Bevaix,
président de la commission technique,
commenta en détail les différentes acti-
vités de l'exercice écoulé: journées suis-
ses, cours, tirs, etc. Ensuite, un nouveau
comité fut élu. M. Philippe Martenet, de
Cornaux, en prend la présidence. Les
principaux membres sont les suivants:
MM. Pierre-Alain Sunier, Neuchâtel,
vice-président, Lucien Camponovo,
Rochefort, caissier, François Vuille,
secrétaire. .

En cours d'assemblée, le président
Paroz fut remercié d'avoir mené avec
brio cette traditionnelle réunion des ser-
gents-majors et pour son activité à la
tête de la section cantonale depuis 18
ans. Après une visite des musées de
Môtiers sous la conduite de M. François
Matthey, les militaires se retrouvèrent à
table au Château de Môtiers. L'adjudant
Pierre Cousin en profita pour donner le
palmarès des concours de tir de section
et remettre médailles et challenges.

(imp-lr)

L'électricité de la haute Areuse
Saint-Sulpice

Si lé grand projet hydro-électrique
de la moyenne Areuse est tombé à
l'eau, il n'en reste pas moins que
celui de la haute Areuse verra le
jour. Plus modeste, il permettra de
mieux tirer parti des eaux de ce
cours d'eau à St-Sulpice. Les instal-
lations existantes seront transfor-
mées et permettront de doubler la
production d'électricité.

Actuellement, l'appareillage en fonc-
tion est vieillot. Il avait été mis en ser-
vice par la défunte fabrique de pâte de
bois. La plus ancienne machine, une tur-
bine Girard à roues à aubes, date de la
préhistoire de la production électrique.
C'est même le seul engin du genre à fonc-
tionner encore dans notre pays. La cour-
roie de transmission de l'alternateur

nécessite la peau de 40 vaches pour sa
confection...

Les installations actuellement en ser-
vice seront transformées. Elles qui four-
nissent pour l'instant 4,2 mio de Kw/h
par an en livreront plus du double: 8,7
ou 11,2 kW/h. Tout dépendra du choix
des machines.

La décision de principe d'améliorer le
complexe hydro-électrique de la source
de l'Areuse a été prise. La conduite for-
cée sera prolongée et une nouvelle cen-
trale pourrait être construite en contre-
bas, face à l'entreprise Santana. Il reste
encore à régler le problème de la restitu-
tion de l'eau, de manière à ne pas assé-
cher ce tronçon de la rivière pendant les
périodes de basses eaux, (jjc)

Université: nouvelle volée de diplômés
Les titres suivants viennent d'être

délivrés par l'Université:

FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

Doctorat en droit à M. Jean-Christo-
phe Girard (Cornol, JU), sujet de la
thèse: «La réglementation du placement
des mineurs dans le nouveau droit suisse
de filiation».

Doctorat es sciences économiques
à M. Daniel Held (Winterthour), sujet
de la thèse: «Le marché de l'emploi:
structures locales et segmentation».

Doctorat es sciences économiques
à M. Joseph Barthoulot (Le Peucha-
patte, JU), su|gt,̂ dç^la thèse: «Estima-
tion robuste en contamination asymétri-
que et application aux processus au-
torégressifs» . :TBm"' i"'y rt '

Licence en droit à M. Giuseppe Aos-
talti-Adamini (Savosa, TI); M. Stefan
Blaettler (Hergiswil , NW) avec mention
très bien; M. Tony Erb (Boveresse) avec
mention bien; Mlle Anne-Lise Giger
(Medels im Rheinwald, GR); M. Jean-
Luc Groppo (Marly, FR); M. Jean-Fré-
déric Malcotti (La Sagne); M. Carlo
Peterposten (Airolo, TI); Mlle Marie-
Françoise Schaad (Oberhallau, SH); M.
Fritz Stahl (RFA) avec mention bien.

Licence es sciences économiques,
option économie politique à Mlle
Christine Fasel (Boesingen, FR); M.
André Godinat (Frégiécourt, JU); M.
Jacques Houriet (Là Chaux-de-Fonds);
M. Marc-Henri Jobin (Pleujouse, JU)
avec mention bien; M. Hugh MacLean
(Canada); M. Georges Paclisanu (Bel-
mont, VD); M. Michel Ruedin (Cres-
sier); M. Denis Steullet (Rossemaison,
JU); -M. Rolf Zimmermann (Grindel-
wald, BE).

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise à M. Jack
Chavez (Equateur); M. Didier Guern
(Cornaux); M. Leonidas Ngororabanga
(Ruanda); M. Jean-Claude Wagnon
(L'Isle, VD).

Licence es sciences politiques à M.
Jacques Cuche (Le Pâquier).

Licence es sciences sociales, option
sociologie à M. Jean-François Bickel
(Aeugst am Albis, ZH) avec mention
bien.

Licence es sciences sociales, option
service social et service du personnel
à Mlle Sylviane Borel-Diserens (Couvet)
avec mention très bien; Mlle Sylvie Per-
renoud (La Sagne).

Licence en psychologie du travail à
Mlle Nadira El Guermaï (Maroc).

Diplôme en psychologie du travail
à M. Luis Cibanal (Espagne).

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à : M. Bertrand

Baumann, de Horgen, ZH; M. Philippe
Burki, de Walkringen, BE; M. Léon
Bysaeth, de Gadmen, BE; M. Gilles
Cachelin, de Villiere, NE; M. Ruben
Castro, d'Argentine, mention bien; Mlle
Isabelle de Cerjat, de Moudon, VD, men-
tion bien; M. Lucas Chegueû, du Came-
roun; Mlle Isabel Delgado, du Locle,
NE; Mlle Michèle Dreyer, de Trub, BE;
M. Alexandre Guyot, de Boudevilliers,
NE, mention bien; M. Jean-Claude
Huot, de La Ferrière, BE; M. David
Jakubec, de La Chaux-de-Fonds, NE; M.
Pierre-Alain Jeannet, de La côte-aux-
Fées, NE, mention bien; Mlle Mireille
Katz, de La Chaux-de-Fonds, Ne, men-
tion très bien; M. Bernard Léchot,
d'Orvin, BE; M. Aldo Mapelli, de
Chiasso, TI, mention bien; M. Nicole

Marcone, d'Italie; M. Orlando Poltera,
du Mulegns, GR; Mlle Marie-Grâce Ros-
sel, de Diesse, BE; Mlle Annelyse
Rothenbûhler, de Trachselwald, BE; M.
Bernard Schùlé, de Zurich, ZH; Mlle
Anne-Michèle Tissot, de La Sagne, NE.

Certificat d'études supérieures d'his-
toire de l'art à Mme Sigrid Bonhôte, de
Boudry, NE. Certificat d'études supé-
rieures d'ethnologie à mile Mauricette
Gollut, de Massongex, VS, mention bien.
Certificat d'études supérieures de géo-
graphie à M. Edmond Griri, de Neuchâ-
tel, NE, mention très bien. Certificat
d'études supérieures de langue et littéra-
ture anglaises à Mme Dorothée Maneff ,
de Neuchâtel, NE. Certificat de forma-
tion complémentaire en psychologie et'
eh tiédagogie à M/Vincëntïtlaèsard, de
Rossinière, VD, mention bien. Certificat
d'études supérieures de langue et littéra-
ture italiennes à Mme Maria Grazia
Ponzo-Barone, d'Italie.

Certificat détudes supérieures de lan-
gue et littérture anglaises à Mlle Pitra
Spiessl, de Basel, BS. Certificat d'études
supérieures de langue et littérature alle-
mandes à Mme Melinda Vermot, du Cer-
neux-Péquignot, NE. Certificat d'études
supérieures d'ethnologie à M. Luigi
Veronesi, de Grande-Bretagne, mention
bien.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Diplôme d'études théologiques

(séminaire) à M. Jean-François Gai-
ner de Beatenberg (BE).

Doctorat en théologie à: M. Denis
Gabriel Mueller, de Frutigen (BE); sujet
de la thèse: Parole et histoire. Débat
avec Wolfhart Pannenberg.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à M.

Pierre Allemand, d'Evilard (BE); M.
Christian Borel, de Neuchâtel; M. Tho-
mas Kallimopoulos, de Grèce; M. Phi-
lippe Renaud, de Rochefort, avec men-
tion très bien.

Diplôme de géologue, type A (sciences
exactes) à M. Mohammed Labriki, du

Maroc; M. Patrick Ruch, de Mitlôdi
(GL); M. Georges Rumley, de St-Sul-
pice; M. Pierre Wexsteen, de France,
avec mention bien.

Diplôme de géologue, type A (sciences
naturelles) à M. Thierry Adatte, d'Asuel
(JU).

Diplôme de physicien à M. Yves de
Coulon, de Neuchâtel; M. Yves Oppli-
ger, de Rôthenbach (BE)

Licences es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles) à Mlle Catherine
Baroffio, de Saint-lmier (BE); M. Mar-
tin Kràhenbuhl, de Trub (BE); M. Pas-
cal Moeschler, de Tavannes (BE); M.
Olivier Redard, des Verrières, avec men-
tion très bien; M. Hervé Schild, de Gran-
ges (SO). "«ejrsj ^VvA^ ¦& |

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, à Mlle Marie-Luce
Abbet, de Vollèges (VS); M. Eric Droz,
de Corcelles; M. Patrick Vuillème, des
Hauts-Geneveys.

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques, à M. Dario Bonsignori, de
Corgémont (BE).

Licence es sciences, sans spécification,
à M. Laurent Misteli, de Bâle; M. Lau-
rent Ndagijimana, du Ruanda.

Certificat d'études approfondies en
hydrologie, orientation hydrogéologie
(3e cycle) à M. Pascal Moeschler, de
Tavannes (BE).

Certificat d'études approfondies en
parasitologie (3e cycle) à Mlle Anne-
Laure Lattion, de Liddes(VS).

Doctorat es sciences à: M. Guy Ber-
thoud, d'Yverdon (VD); sujet de la
thèse: Contribution à la biologie du
hérisson (Erinaceus europaeus L.) et
applications à sa protection.

M. Jacques Forchelet, d'Yverdon
(VD); sujet de la thèse: Explication du
phénomène de la mémoire structurale de
la ferrite pour l'austénite, observée dans
un microscope électronique à photoémis-
sion.

M. Nicolas Peguiron, de Cuarny (VD);
sujet de la thèse: Application du forma-
lisme booléen algébrique à la synthèse de
systèmes logiques combinatoires.

Accordéon et théâtre à Môtiers
Aujourd'hui , à la salle des con-

férences de Môtiers, les accordéo-
nistes de «L'Echo de Riaux» don-
neront leur concert annuel que diri-
gera le Traversin Paul-A. Adam. En
seconde partie, quelques musiciens
interpréteront une pièce gaie «La
Maison de Teysseir». A 23 heures, un
orchestre mènera le bal au Buffet de
la Gare.

Petits et grands chanteurs
à Travers

Aujourd'hui, les chanteurs du
Val-de-Travers se réuniront à Tra-
vers pour donner un concert en com-
mun. La «Chorale des Petits Chan-
teurs» du Mont-de-Travers y partici-
pera. Entrée libre, mais collecte à la
sortie.

Gymnastes à Couvet
Aujourd'hui , à la grande salle

de Couvet, la SFG Couvet donnera
son spectacle annuel. Une soirée
exceptionnelle où tous les gymnastes
de la société se présenteront au
public. Exercices, ballets, et autres
productions sont au programme. De
même qu'un bal, emmené par Los
Renaldos dès 23 heures.

cela va
se passer

Part à deux «Made in Neuchâtel»
Dimanche 4 décembre

Le canton de Neuchâtel: une
région où les réalisations écono-
miques de pointe ne. manquent
pas, réalisations qui devraient
corriger l'image négative créée
par la crise de l'horlogerie et de
l'industrie mécanique... il n'est
qu'à citer les efforts faits par la
Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique - véritable
pont entre les recherches acadé-
miques et industrielles - ou
encore les prestations que certai-
nes entreprises étrangères asso-
ciées à l'économie du canton par
l'Etat de Neuchâtel fournissent
dans le domaine de l'électronique.

Sait-on en outre qu'une impor-
tante imprimerie de La Chaux-de-
Fonds fabrique des timbres pour
une trentaine de pays? Que des
industries qui travaillaient jus-
qu'il y a une dizaine d'années à
cent pour cent pour l'horlogerie
ont réussi, par leur esprit d'inven-
tion, à se reconvertir dans des
domaines aussi spécialisés que
celui de la robotique, mariant

ainsi petite mécanique et électro-
nique?

Sous le titre «Made in Neuchâ-
tel», ces exemples caractéristi-
ques du génie neuchâtelois seront
illustrés dans l'émission «Part à
deux» de ce dimanche par Jean
Carbonnier et Claude Beraoulli,
respectivement président et
secrétaire général de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, Francis Sermet, délé-
gué de l'Etat aux questions écono-
miques, Gerhardt Weibel, direc-
teur de la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique,
Werner Vogt, physicien et direc-
teur d'entreprise, Gil Baillod,
rédacteur en chef de «L'Impar-
tial», Peter Courvoisier et Jean-
Pierre Droz, imprimeurs, M. Ber-
toli directeur financier ainsi que
par Jean-Pierre Pellaton fonda-
teur et directeur d'entreprise au
micro de Marie-Claude Leburgue,
et avec la collaboration de la
SRT-Neuchfltel dès 21 h. 05 sur
RSR 1. (comm)

Conseil général aux Bayards

Réuni la semaine dernière sous la
présidence de M. Willy Chédel, le
Conseil général des Bayards a
adopté une modification du système
électoral qui, de proportionnel qu'il
était, deviendra majoritaire avec
liste unique lors des prochaines élec-
tions. Nous avons déjà évoqué, cette
importante décision qui pourra être
combattue si trente habitants du vil-
lage en font la demande. Autre point
important à l'ordre du jour: la vente
de l'ancien Collège des Prises.

Au lieu d'investir pour réparer le col-
lège, loué jusqu'à présent à des vacan-
ciers, le Conseil commnal proposait de le
vendre. Le principe fut admis à l'unani-
mité, mais sept conseillers choisirent la
vente aux enchères et cinq la vente de
gré à gré. La barre fut fixée à 75.000
francs. *'

C'est une page de l'histoire com-
munale et scolaire surtout, qui se tourne.
Hélas, la perte démographique parais-
sant irrémédiable dans la région, le légis-
latif a dû faire preuve de réalisme, le
cœur serré d'enterrer la vocation instruc-
tive d'une maison dans laquelle certains
avaient appris à lire, écrire et... compter.

En outre, huit conseillers proposèrent
le maintien de la quote-part vétérinaire
et c'est à l'unanimité qu'un crédit en
faveur des chômeurs fut accepté. Même
chose pour l'arrêté réglementant la lutte
contre les campagnols et la répartition
des frais. A signaler encore que M.
Roland Keller a présenté sa démission.

(et)

La vente du Collège des Prises

LIM : prêts accordés

Se fondant sur la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (LIM),
le Département fédéral de l'économie
publique vient d'accorder des prêts
sans intérêt ou à taux d'intérêt
réduit pour un montant total de 7,2
millions de francs. Ces prêts ont été
octroyés pour financer 30 projets
d'infrastructure dans 18 régions de
montagne. Sont concernés, les can-
tons de Berne, Schwytz, Obwald, Fri-
bourg, Appenzell-Rhodes extérieu-
res, Grisons, Tessin, Vaud, Valais,
Neuchâtel et Jura. Le coût total de
ces projets se monte à quelque 41,6
millions de francs, (ats)

Neuchâtel inclus

FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines a été
convoqué pour une importante séance
ordinaire mardi 6 décembre.

A l'ordre du jour on note une demande
de crédit pour la construction d'un abri
PC pour lequel le Conseil communal pro-
pose: soit de ne rien faire en prenant la
responsabilité de cette décision, soit
d'accepter la réalisation avec aménage-
ment intérieur pour le montant de 1 mil-
lion 55.000 francs.
- Examen du budget 1984 présentant un

boni de 4119 francs.
- Remboursement de la part com-

munale (environ 30.000 francs) de la
dette de l'Association de la piscine du
Val-de-Ruz.

- Demande d'autorisation d'acquisition
de 11 parcelles de terrain qui ont été
nécessaires à la réalisation de la route
communale Sus-Pont.

- Projet de règlement concernant la pré-
vention des dégâts provoqués par les
taupes et les campagnols.
Les jeunes gens et jeunes filles ayant

obtenus le droit de vote cette année sont
également invités à cette séance, (bw)

Prochain Conseil général

L'eau coûtera plus cher

Au Conseil général
de Chézard-Saint-Martin

Sous la présidence de M. R. Landry la
Conseil général a décidé hier soir d'aug-
menter le prix du mètre cube d'eau à 1
franc 30 dès le 1er décembre 1983.

Le budget pour l'année prochaine pré-
voyant un déficit de 79 160 francs 60 a
été accepté.

Une longue discussion a été alors
engagée sur l'endettement de la com-
mune ainsi que sur une étude financière.
" Nous reviendrons sur cette impor-
tante séance, (m)

Prix littéraire pour 1983

Le prix de l'Etat autrichien en
faveur de la littérature européenne

M. Friedrich Durrenmatt (Bélino AP)

doté de 200 000 schilling, environ
20 000 Sfr a été décerné pour l'année
1983 à l'écrivain suisse Friedrich
Durrenmatt, âgé de 62 ans, vivant à
Neuchâtel. La remise du prix aura
probablement lieu en mars de
l'année prochaine à Vienne. Le prix
1982 avait été attribué à l'auteur
polonais Tadeusz Rozewicz.

Par ailleurs, la pièce de théâtre de
Friedrich Durrenmatt, «Les physiciens»
vient en tête de liste des dix pièces les
plus jouées sur les scènes d'Allemagne de
l'ouest durant la saison 1982/1983 indi-
que le magazine de théâtre «Die Deuts-
che Buhne» dans sa dernière édition
parue vendredi. La seconde ¦ place est
occupée par Goethe devant Peter Schaf-
fer.

Les œuvres les plus connues de Frie-
drich Durrenmatt sont «Les physiciens»,
«La visite de la vieille dame», «Un ange
vient de Babylone», «Le juge et son
bourreau», «Le soupçon», «La panne».
Friedrich Durrenmatt est né à Konolfin-
gen dans le canton de Berne. Il vit à
Neuchâtel depuis de nombreuses années.

,(ats, ap, dpa)

L'Autriche récompense Durrenmatt



«Où sont donc les Hippocrate d'antan?)>
Assemblée générale de la Fédération des caisses-maladie à Sonceboz

Hier soir â Sonceboz, la Fédération des caisses-maladie du Jura bernois a
tenu son assemblée générale, en présence d'une quarantaine de délégués et
de quelques invités, dont l'adjoint scientifique à l'Office fédéral des assuran-
ces sociales, Mme Elisabeth Adam, qui a donné une conférence sur le thème

«Ou en est la révision de la LAMA».

L'assemblée a aprouvé les comptes
annuels qui se soldent par un déficit de
quelque 2700 francs. Les cotisations ont
été maintenues à 15 cts par assuré et à
150 francs par caisse au minimum. En
revanche, une prime de moins de six cen-
times sera prélevée par assuré. Cette
prime extraordinaire permettra d'épon-
ger le déficit des comptes. Enfin, tous les
membres du comité et du bureau ont été
réélus. Le président Roland Lambiel, de
Reconvilier, continuera à mener la bar-
que en 1984, année pour laquelle un bud-
get équilibré de 9500 ¦ francs a été
approuvé.

Au cours de l'année écoulée, la Com-
mission «freins aux coûts» de la Fédéra-
tion des caisses-maladie du Jura bernois
s'est occupée de l'évolution des coûts
dans les cabinets médicaux. Quelques
médecins ont été avertis de l'ampleur des
frais de leur pratique médicale et dans
une année, l'effet de ces démarches sera
contrôlé. En effet, la fédération, qui
compte près de 48.000 membres et vingt
caisses, n'est pas très contente de l'aug-
mentation des coûts. Elle en veut d'une
part aux pharmaciens, d'autre part à

certains médecins. Et de pousser cette
exclamation: «Où sont donc les Hippo-
crate d'an tan?».

PLUS DE 50.000 CAS
Les médecins pratiquant dans les cabi-

nets médicaux du Jura bernois ont traité
plus de 50.000 cas de maladie en 1982, ce
qui représente un volume de plus de
185.000 visites à domicile et consulta-
tions. La Fédération du Jura bernois a
versé pour cette année près de 9 millions
de francs aux médecins dont plus de 2
millions pour des médicaments distri-
bués par les médecins eux-mêmes. Selon
la fédération, le volume total des frais
occasionnés par les médecins praticiens,
se monte à plus de 12,5 millions de francs
dans le Jura bernois. A Sonceboz, on
était d'avis que «certains médecins dis-
pensent trop facilement les médica-
ments. Ainsi, il arrive que le pourcentage
des médicaments représente plus de 48
pour cent du total du chiffre d'affaires
du médecin. De même, on craint une plé-
thore de médecins dans les années à
venir. La fédération constate: «Comme
l'ensemble du peuple suisse ne tend pas à
une altération irréversible de sa santé
physique, il en résultera, pour les futurs
praticiens, la nécessité absolue de procé-
der à de nombreux actes médicaux -
pour la plupart vraisemblablement inu-
tiles - aux seules fins de s'assurer le
salaire confortable dont s'honore la
grande majorité des médecins ayant
pignon sur rue».

LES COÛTS HOSPITALIERS
MONTRÉS DU DOIGT

Les relations avec la Société suisse des
pharmaciens se sont progressivement
dégradées. La manière de facturer certai-
nes préparations magistrales ou spécifi-
ques a notamment été remise en cause.
Mais ce sont surtout les coûts hospita-
liers qui ont été montrés du doigt. Les
raisons de ces coûts sont la sophistica-
tion à outrance du matériel, une démul-
tiplication de matériel onéreux dans un
petit rayon géographique, une mauvaise
politique de prestige de certains établis-
sements hospitaliers et toujours selon la

fédération, une humanisation nécessaire,
mais qui tend malheureusement à trans-
former l'hôpital en hôtel. La fédération
lance le slogan «A soins hospitaliers
égaux, factures égales». En effet, elle
estime que la différence des coûts entre
les divisions communes, demi-privées et
privées n'est justifiable qu'au niveau des
frais hôteliers, tout le reste n'étant que
recherche de profits.

En conclusion, la fédération souhaite
que soient supprimées dans les plus brefs
délais les trop fameuses classes 2 et 3 qui
permettent aux médecins de réaliser des
gains jugés aussi substantiels qu'anti-
sociaux sur le dos du contribuable, certes
favorisé par un revenu appréciable, mais
qui se complairait certainement mieux
dans un état de bonne santé physique.
Et de lancer cette boutade: «Depuis
quand le prix du pain est-il différent
pour celui qui se présente devant le bou-
langer en Rolls Royce ou en 2 CV?» (cd)

L'enseignement renouvelé du français
Ecole des parents du vallon de Saint-lmier

Jeudi soir, dans la salle de projection du collège primaire de Saint-lmier,
quelque 30 personnes sont venues assister â une séance d'information sur un
sujet qui ne laisse personne indifférent: l'enseignement renouvelé du
français ou les changements intervenus dans l'apprentissage de la langue

maternelle pour les enfants.

M. Adatte, responsable du perfection-
nement, coordinateur du canton de
Berne, a expliqué à une assemblée très
attentive le comment et le pourquoi de
ce changement. Un film tourné dans les
classes de Suisse romande ainsi que dans
notre région a permis aux personnes pré-
sentes de mieux comprendre la nouvelle
ambiance qui règne dans les classes. La
soirée a pris fin par un débat riche de
questions.

C'est en août 1982 que la généralisa-
': tion du nouveau plan d'études de l'ensei-
gnement dur frariçais a démarré, degré

, après degré.'Les cliâses de Ire et 2e pri-''nffiSWaiinlB^.1'' ,..„
^' .-v-T . j .t_ nprjÈsaqfïe ,, . -
La nouvelle démarche de 1 apprentis-

sage de la langue s'appuie sur les décou-
vertes de la linguistique et sur les décou-
vertes de Piaget» Ce philosophe avait
étudié la maturation de l'enfant et son
attitude active pour trouver des solu-

tions et des indices. L'orateur a mis prin-
cipalement l'accent sur l'apprentissage
de la lecture, la facette la plus spectacu-
laire de ce changement. Il a souligné que
ce nouvel enseignement favorise la rela-
tion à autrui et crée l'envie de découvrir
le moteur de l'intelligence. En résumé,
selon M. Adatte, il faut mettre l'enfant
en confiance , lui apprendre et lui per-
mettre de communiquer.

Le film qui a ensuite été présenté a été ,
tourné dans toute la Suisse romande, car
tous- les cantons romands sont partie
prenante de ce renouvellement du fran-
çais. Il a surtout permis à l'assistance de
.se JEgyjç .une id,ée dgja nouveUègàinbiançe y .
qui règne ainsi dans les classes. Un débat '"
a mis un terme à la soirée, et a permis
aux participants de trouver des réponses
à nombre de questions, comme par exem-
ple au problème de l'orthographe et du

vocabulaire. Au cours de ce débat, on a
relevé qu'un des aspects positifs de ce
nouvel enseignement du français réside
en l'ouverture des classes sur l'extérieur,
sur les parents, (cd)

Attention, bostryches !
Bois et tempête

Après la violente tempête des 26 et
27 novembre, les dégâts causés aux
forêts bernoises se chiffrent par mil-
lions de francs. Au moins 120.000 m3
de bois ont été précipités à terre ou
brisés - ce qui est près du double de
la masse détruite lors de la tempête
de foehn en automne 1982. Environ la
moitié des dommages annoncés se
situent dans les seuls arrondisse-
ments forestiers de Tavannes et de
La Neuveville dans le Jura bernois.
La région de Bienne-Seeland est elle
aussi très touchée, puisque la masse
de bois renversé est de quelque
50.000 m3.

Les ravages causés par les récentes
tempêtes aggravent le risque de propaga-
tion d'une épidémie de bostryches au
printemps prochain. C'est pourquoi il est
absolument indispensable que le déblaie-
ment soit entrepris sans tarder dans les
périmètres touchés. Ces travaux sont
déjà en cours dans certaines régions et
une équipe sera chargée de les coordon-
ner. Elle s'occupera également de l'écou-
lement du bois endommagé. Il est peu
probable que les conséquences sur le
marché du bois soient graves. On pourra
compenser, dans une certaine mesure, le
bois chablis en n'exécutant pas les cou-
pes marquées.

Sans avoir pu prévoir les événements
récents, l'Inspection bernoise des forêts a
pris, voici quelque temps, les dispositions
permettant de lutter efficacement contre
l'invasion tant redoutée des bostryches
l'année prochaine. Une commission cons-
tituée par l'Inspection des forêts prépare
les textes et les mesures nécessaires. Les
propriétaires de forêts seront dûment
informés dans le courant de l'hiver. La
Direction cantonale des forêts a égale-
ment commandé 2000 pièges à bostry-
ches d'un type nouveau et fait réserver
des quantités supplémentaires, à titre
préventif. Grâce à des substances odo-
rantes reproduisant artificiellement les
sécrétions des bostryches mâles, quelque
1000 femelles pourront être attirées dans
les pièges chaque jour.

Les bostryches ont proliféré à un
rythme effréné au cours des derniers
mois. Les grandes quantités de nourri-
ture que présentent les arbres affaiblis et
la longue période de sécheresse aux tem-
pératures clémentes ont favorisé cette
multiplication. Les conditions atmos-
phériques du printemps prochain et du
commencement de l'été exerceront une
influence décisive sur l'évolution de la
situation, qui déjà s'annonce dangereuse.
Un temps froid et humide permettrait
de freiner naturellement la propagation
de l'épidémie. (oid-Imp)

Une jeune société pétrie de champions
Au Cross-Club de Tramelan

Grâce à l'initiative de M. Gabriel Forestier, il ajuste deux ans qu'était consti-
tué le Cross-Club Tramelan présidé aujourd'hui par Jean-Pierre Châtelain
qui ne ménage pas son temps, comme entraîneur Kurt Wyss, pour développer
au mieux cette société. Déjà d'excellents résultats ont été enregistés par les
membres et divers titres ont été obtenus dans différentes compétitions qui se
déroulent dans le pays ou à l'étranger. Le bilan de la dernière saison a été
effectué lors de l'assemblée générale de la semaine passée au chalet des
Unions des aînés aux Reussilles en présence d'une cinquantaine de membres.

Les membres mis à l 'honneur lors de cette assemblée générale, de gauche à droite:
Anouck Glauser (assiduité); Kurt Wyss (entraîneur); Michael PeUing (prix de
mérite); Ursula Leiber et Natacha Racine (championnes jurassiennes); Steve

Kammermann (vice-champion et p rime assiduité).

Le procès-verbal rédigé par Ursula
Leiber fut accepté avec de vifs remercie-
ments, comme les comptes détaillés et
établis par Marguerit Tschan. Les finan-
ces de la société sont saines et l'avenir
peut être envisagé avec confiance.

Au chapitre des mutations, mention-
nons que le comité a été réélu en bloc
alors que l'assemblée prenait note de 12
admissions, ce qui porte le nombre des
membres a 60, soit dans les actifs 22
hommes et 7 dames, et 16 garçons contre
16 filles chez les juniors.

Le comité est composé de la manière
suivante: président, Jean-Pierre Châte-
lain; vice-président, Pierre Romang;

secrétaire, Ursula Leiber; caissière, Mar-
guerit Tschan; entraîneurs, Kurt Wyss
et Edmond Sifringer; membre adjoint,
Michel Hirschi; vérificateurs des com-
ptes, Francis Hasler et Raymond Cossa-
vella; suppléant Fred Riard.

Dans son rapport présidentiel, Jean-
Pierre-Châtelain a rappelé les divers évé-
nements qui ont marqué la vie du club
durant cette saison, et a mentionné le
succès remporté par la première édition
du Cross de Tramelan où plus de 200
sportifs étaient au départ dont de nom-
breux jeunes. C'est avec un réel plaisir
qu'il signala que deux titres de cham-
pions jurassiens étaient décernés à

Ursula Leiber chez les aactifs et à Nata-
cha Racine chez les juniors.

Entraîneur des débutants, Edmond
Sifringer dit le plaisir qu'il a avec les
nouveaux membres, et parfois les plus
âgés du club, qui s'entraînent le mercredi
alors que l'entraîneur Kurt Wyss, grâce
à un travail extraordinaire, a présenté
un rapport fort intéressant et détaillé
pour chaque coureur/Statistiques, résul-
tats, rien n'y manquait.

Si deux titres de champions sont enre-
gistés, il y a encore lieu de mentionner
celui de vice-champion avec Steve Kam-
mermann chez les juniors. *

Notons la participation régulière des
coureurs dans des courses à l'étranger tel
le Marathon de Paris, en Allemagne, au
100 km. de Bienne, à Morat-Fribourg
etc., etc. Claudia Fricker est bien sûr en
évidence avec Kurt Wyss et plusieurs
autres sportifs.

De nombreuses récompenses furent
décernées au cours de cette assemblée et
nous relèverons en particulier celles
décernées pour l'assiduité à Anouck
Glauser, Ursula Leiber, Steve Kammer-
mann et Yves-Alain Rossel alors que le
tout jeune sportif de 8 ans Michel Pel-
ling reçut un prix de mérite et d'encoura-
gement. Une attention était également
remise aux entraîneurs Kurt Wyss et
Edmond Sifringer.

ACTIVITÉS
Il est bon de rappeler que le Cross-

Club Tramelan a représenté les couleurs
du village dans 15 cantons différents
avec des participations parfois élevées
soit: BE 188 participations; JU 47; NE
23; FR 23; VS 10; AG 10; SO 6; GR 3;
GE 3; BL 3; ZH; SZ; OW et TG chaque
fois une participation. ,

Pour la prochaine activité en plus des
nombreuses participations aux concours
en Suisse et à l'étranger, notons spéciale-
ment que le 2e Cross de Tramelan aura
lieu le 9 septembre 1984.

Cette assemblée se termina par un
repas pris en commun, associé à la pro-
jection d'un film réalisé par Adrien
Doriot, et qui retrace les péripéties du
1er Cross de Tramelan qui restera en
mémoire de chacun. (Texte et photo vu)

Pas de mesures suffisantes selon l'OFRA
Violences faites aux femmes

L'OFRA - Organisation pour la cause
des femmes - de Bienne déplore que la
motion de Sylviane Zulauf demandant
que diverses mesures soient prise pour
endiguer les actes de violence perpétrés
contre les femmes n'ait été que partielle-
ment approuvée par le Conseil de ville
lors de sa séance du 17 novembre der-
nier.

Le législatif biennois a suivi le Conseil
municipal qui recommandait l'adoption
de deux des mesures seulement deman-
dées par la motionnaire, à savoir les
cours d'anto-défense pour les adolescent
tes et les femmes, ainsi que l'information

dans «La Feuille Officielle» , à l'intention
des femmes victimes d'actes de violence.

Le Conseil municipal et le Conseil de
ville manifestent décidément bien peu
d'empressement à défendre les intérêts
des femmes, que ce soit face à l'emploi,
aux salaires, ou dans le cas présent, face
aux agressions sexistes. L'information
doit vite être entreprise et l'aide aux
femmes violentées assurée sans réserve,

(comm - Imp)
. .
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Suite des informations
du Jura bernois ?- 26

M. Rolf Bloch, de Courtelary...
Lors de sa dernière séance, la com-

mission cantonale générale, com-
posée de représentants des salariés et
des employeurs, s'est dotée d'un nou-
veau président. Pour la prochaine
période, le choix s'est porté sur M.
Rolf Bloch, de Courtelary, qui siège
dans la commission pour le compte
de la Société bernoise du commerce*
et de*VindustrierSaus la conduite dur
nouveau président, la commission
aura à examiner lors de sa première
séance au printemps prochain les
problèmes que posent l 'hygiène de
l'air et le dépérissement des forêts.

(oid)

bravo à Sur la route Mont-Crosin-
Mont-Tramelan

Hier soir, vers 19 h. 20, à la suite
d'une tempête de neige, deux véhicu-
les sont entrés en collision frontale
sur la route Mont-Crosin - Mont-Tra-
melan. La police cantonale annonce
deux ou trois blessés légers, dont
l'un aurait tout de même été conduit
àThôpitaK*-"  ̂ •* -- - 'A"

Les deux véhicules sont détruits et
les dégâts matériels estimés à pre-
mière vue à quelque 10.000 francs.

(cd)

Impressionnante collision,
deux ou trois blessés

Manifestation organisée pour «les 20 ans» à Saint-lmier

Hier en fin d'après-midi, les jeunes
gens et jeunes filles nés en 1963 et
domiciliés dans la commune de
Saint-lmier ont été fêtés à la salle de
spectacle, en présence de leurs
parents, du Conseiller d'état Bernard
Mueller, du préfet Marcel Monnier
ainsi que du Conseil municipal pres-
que au complet. Cette année, ce sont
67 jeunes qui ont atteint leur majo-
rité.

Quarante-six pour cent d'entrés eux
ont répondu à l'invitation du Conseil
municipal. La manifestation a été orga-
nisée par M. Claude Grobéty.

La cérémonie a été ouverte par son
organisateur, M. Claude Grobéty, qui,
après avoir salué les personnalités et les
invités présents, a fait un bref discours à
l'égard des jeunes, en leur rappelant que
«la richesse d'une démocratie, c'est la
diversité d'opinion» . La «voix» a ensuite

été donnée à l'Union chorale, dirigée par
M. Jean-René Ackermann, qui a pré-
senté un intermède musical composé de
deux chants. Le Conseiller d'Etat Bern-
hard Mueller a prononcé une allocution,
avant de permettre à l'assistance d'écou-
ter deux autres chants de l'Union cho-
rale. Les jeunes se sont alors vu remettre
des souvenirs, soit un gobelet en étain,
un livre d'instruction civique et une
carte signée du Conseil municipal et du
Conseil général. Ces cadeaux ont été dis-
tribués par MM. Claude Grobéty et Ber-
nard Gruenig, vice-maire de Saint-
lmier. La manifestation officielle a pris
fin sur une dernière interprétation de
l'Union chorale. Une verrée de l'amitié a
réuni tous les invités ainsi que les repré-
sentants du Conseil général, de la bour-
geoisie, des paroisses, du cari et du cercle
espagnol et des écoles. Les jeunes ont
ensuite été invités à une collation, (cd)

«La richesse d'une démocratie,
c'est la diversité d'opinion»
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à 16 heures Serre 64 assse 5 cartons

HÔTEL DE LA BALANCE
Les Vacheries-des-Breuleux

Dimanche 4 décembre 1983, dès 15 h.

grand match au loto
du Football-Club

2 magnifiques porcs fumés I
Superbe pavillon I

Première tournée de la séance gratuite avec un jambon I
Invitation cordiale I

96705

Restaurant^ Régional 
A -- _ _ __ _ Pavillon exceptionnel

Samedi a décLbre LOTOS DES CHASSEURS 6 porcs fumés à,a vou e

dès 20 h 15 Gigots,.selles de-chevreuils

Dimanche 4 décembre organisés par la Société de Chasse des Franches-Montagnes paniers garnis< etc.
dès 15 h. 15 96B76

¦ *£$ <-> Restaurant ^̂ f̂c¦ Agfân Buffet du Tram Hl/MW COLOMBIER ¦
HA Ar/ " y^L Fam. C. 

Guélat, chef de cuisine
|%L/ £<̂  -VW Tél. (038) 41 11 98 
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Samedi 3 décembre 1983
Salle de spectacles, RENAN

Dès 20 h. 15
MATCH AU LOTO

C*C )#)
Bouchoyade paysanne, 4 porcs

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

—̂ l l l  M ¦I...I- „....,_¦. ..¦¦¦.

Amicale
des contemporains

1947
Apéritif de fin d'année offert

mercredi 7 décembre 1983 dès 18 h.
restaurant «Chez Gianni» , Café de

l'Ouest, Jardinière 43

Tous les natifs de 47 son cordiale-
ment invités

97038

I ^ BIENTÔT: %
I «LA CUISINE»... I

Café du Globe
Ce soir

SOUPER TRIPES
à volonté, Fr. 9.50

Ambiance avec CURT et son accordéon

*

À LOUER PRÈS CRANS-MONTANA

beau café-restaurant
(Conviendrait à un couple).

Clientèle assurée.

Ecrire sous chiffre 89-3399 à Assa
Annonces Suisses SA, PI. du Midi 27,
1950 Sion.

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

' Menu de dimanche

Jk*rs Langue de bœuf
Çfc&\ SAUCE MADÈRE
T \ /J  Purée de pommes de terre

¦ , .%^ f̂fiy£r''" -<îiitPrio ¦¦'¦ Y'::̂ ""'

' ^w DE JEUX
(MCCAIDILLY) Avenue
V_ . s Léopold-Robert 84

VISITEZ NOTRE SALON DE BILLARD
t Bar - Terrasse - Dessert - Jeux sur 3 étages;':,-' 81559 -_ j
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? Parc 43-<£ 039/23 13 33 Sj
X La Chaux-de-Fonds XIf i lPizza au feu de bois 2|
2 Viandes au gril ||
X Nouvelle organisation x I

 ̂
Nouvelles spécialités 5I

Q7 Fermé le lundi 97037 ra I

? I i. ^, , LA SEMEUSE ) A_ *
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it CAf iqut twWOME- K W Bç ^
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£ TZestcuitont Jla f̂ -ontana
? Menu du jour Fr. 8.50
 ̂ _d£L Abonnement 10 repas

? jjfflf 11e gratuit Fr. 85.—

? # Nos spécialités
w 

^
Jp̂  Marmite 

de 
langoustines

^^y Saltimbocca romana avec 
risottos

 ̂ Pf Escalope à l'italienne
? —JB^_ Tournedos sur ardoise

 ̂G. et L. Danelon, rue du Locle 3b, £J 039/26 04 04
? Fermé le dimanche 28-63
?
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA
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|BRASSERIE DE L'ETOILEl *¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ H *
J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 

^
Notre spécialité : <

ENTRECÔTE MAISON J
A midi : Menu sur assiette -4

:«*
Fermé le dimanche ,, "̂

<«
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Bordeaux
GINESTE T S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

! CAVE VINICOLE
EGUISHEIM

! (Alsace)

£? 039/26 47 26
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annonces Suisses Schweizer annoncen -̂assa :
Lecteurs, annonceurs, éditeurs... -4f '

tous solidaires via Assa 
^

Assa Annonces Suisses SA
31, av. Léopold-Robert -̂

2301 La Chaux-de-Fonds .̂
0 (039) 23 22 14

Bureau de L'Impartial 
^Rue Neuve 14

2301 La Chaux-de-Fonds .̂
0 (039) 21 11 35 ou 23 22 14 

^
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Averit: le courant passe
Propos du samedi

Dimanche passé, en plusieurs égli-
ses de la région, on a dû fêter le Sei-
gneur «aux chandelles» ! Pas de lam-
pes, pas d'orgue, pas de chauffage...
C'est que l'électricité, véritable fée
moderne, avait décidé de faire la
grasse matinée !

Alors on s'est emmitouflé, on a
allumé des bougies, on a lu la Bible et
prononcé le sermon à l'aide d'une
lampe de poche... Une manière inat-
tendue et sympathique de marquer le
premier dimanche de l'Avent.

Panne de courant, mais aucune
panne au culte, celui-ci peut être
célébré en toute circonstance, même
dans des situations infiniment plus
inconfortables et difficiles que celle
du 27 novembre. C'est que ce culte ne
dépend pas de moyens techniques,
certes pratiques et agréables,' mais
bien de Dieu lui-même qui, par son
Esprit, rassemble fidèlement les siens
autour de Jésus-Christ. Dieu
demeure, vivant et agissant, alors
même que tout ce qui nous entoure
peut tomber en panne.

Et précisément, comme par
hasard, dans ma paroisse le thème du
jour était: «La lumière brille dans
l'obscurité», extrait du Prologue de

l'évangile de Jean sur Jésus-Christ,
lumière et Parole de Dieu pour le
monde. Les paroissiens ont pu vivre
cela, concrètement, «en situation»,,
par un symbole offert de façon provi-
dentielle: dans la pénombre et le
froid de l'église, l'Evangile de la
lumière était proclamé.

La lumière de Dieu, venue au
monde à Noël, peut briller DANS
l'obscurité et malgré elle. Au fond de
nos pannes de vie et de bonheur,
moins rares que les pannes de cou-
rant, l'Evangile de l'espérance, de
l'amour et de la confiance peut con-
tinuer de briller pour nous empêcher
de nous effondrer, pour empêcher
notre cœur de s'éteindre.

Jésus, lumière de Dieu pour le
monde, vient; il ne vient pas pour
nier l'obscurité, la nôtre et celle du
monde, ni même pour la dissiper d'un
coup, immédiatement. Il vient et
revient, chaque Avent, chaque Noël,
DANS nos obscurités, pannes de
bonheur et pannes de vie, pour nous
montrer que la Lumière existe tou-
jours, qu'elle n'a jamais perdu la par-
tie, puisque Dieu est vivant et son
Royaume ouvert «aux hommes, ses
bien-aimés» (Luc 2/14).

R.T.

AVENT II
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

I.ebet; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h.
45, groupes d'enfants. Vendredi, 15 h. 45, pré-
catéchisme. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREI.: 9 h. 45, Culte, M. Guinand; sainte
cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère. 11 h., culte de jeu-
nesse au temple. Mercredi, 19 h. 30, Charrière
19, office. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h., Charrière 19,
culte de l'enfance. Vendredi, 15 h. 30 et 17 h.,
au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, MM. Beljean et
Morier; sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi,
19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, culte
de l'enfance. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte d'offrande et des
familles; participation de la Mission italienne;
garderie d'enfants. 18 h., culte d'action de
grâce suivi d'un souper canadien. Mercredi, 19
h. 45, prière. Vendredi, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, recueillement.
Vendredi, 17 h., culte de l'enfance. Vendredi,
17 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte cène.
Mardi, 17 h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique, MM.
Keriakos et Prêtre.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
lienhard. •

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli; sain-
te cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Crêt;
10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte
au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit
Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h., et 18 h., mes-

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18 h.,
messe en italien aux Forges. Dimanche, 9 h. 45,
culte (sans Eucharistie) à l'église des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 8 h. messe; pas de messe en italien;
10 h. 15, messe (chorale); 11 h. 30, messe en
espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 9 h. 30, Office œcu-
ménique.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste (9
bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Mercredi, 20 h. 15 , réunion
de témoignages.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). - Vendredi, 19 h., culte et prédication.
Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle Combe-
Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt 61 ). -
Réunions: en français, ma, 17 h., je, 19 h. 15,
sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19 h. 30, di, 17
h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve, 19 h. 30, sa, 15
h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles). -
Dimanche, 10 h., culte de l'Avent.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Jeudi, 20 h. 15, études bibli-
ques.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, par le
pasteur André Grandjean, de France. Ecole du
dimanche et garderie d'enfants. Mardi, 20 h.,
cellule de prière, Croix-Fédérale 48. Jeudi, 20
h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude biblique:
chaque mardi, à 20 h. Service d'adoration: le
1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e et le 4e
dimanche, à 20 h. Service de communion: le 6e
dimanche, à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord 116).
— Samedi, pas de réunion pour les Jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène; école
du dimanche; 15 h., service de baptême d'adul-
tes. Mercredi 20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9 h.
15, 9 h. 45, 15 h., 20 h., réunions avec les
majors Robert Volet. Lundi, 19 h. 30, Ligue du
Foyer (Colonelle Fivaz). Mercredi, 9 h., prière.
Jeudi, midi, soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mercredi 14 h., Club Tou-
jours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles missionnaires
et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche:
répétition de Noël. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. Réservez:
samedi 17, Noël en forêt.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48). -
Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche, culte,9
h.45.

Evangelischc Stadtmission (Musées 37).
- So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag. Di., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr, JG
«Stumi» - Snmichlaushock ! Do., 19.30 Uhr,
Gebet + Bibelabend. Singgruppe nnch Ahs-
prache am Mi., oder Do., ! Hinweis: Di., 13.,
14.30 Uhr, Weihnachtsfeier mit Betagten . So.,
18., 14.00 Uhr, Gemeinde- Weihnachtsfeier mit
Sonntag-schûler und Jugendgruppe. So., 25.,
9.45 Uhr, Gottensdienst zum Weihnachtstag.

La Chaux-de-Fonds
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Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour son service du personnel

une collaboratrice j
ayant si possible une certaine pratique dans ce domaine, et pouvant assu-
mer la responsabilité du secrétariat de ce secteur,

— en possession d'un CFC de commerce ou d'un diplôme d'une école de
commerce officielle, i

— âge idéal 25-35 ans, j
— de langue maternelle française, mais connaissant parfaitement l'aile-,

mand,
— de bonnes notions d'anglais seraient un avantage supplémentaire pour

la candidate, I
¦

— possibilités d'avancement.

Faire offres écrites accompagnées des documents habituels au Service
du personnel BCN, 2001 Neuchâtel. 37335

ECOLE PRIVEE '
cherche

EIMSEIGNANT(E)
pour remplacement 2e degré primaire, de jan-
vier à mars 1984.
Faire offres sous chiffre 91-3705 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31. 2301 La Chaux-de-Fonds. 

MARIUS AUCHLIN SA, atelier de
polissage, La Neuveville
nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN POLISSEUR SUR BLOQUEUSE
ou toute personne susceptible d'être
formée.
Place stable pour ouvrier capable
d'assumer cette partie.
Faire offres ou se présenter,
2520 La Neuveville,
<jp 038/51 34 64. 87.31431

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi !

ORCHESTRE
musique tous genres cherche

BASSISTE
0 039/28 27 96. , 97141

Bureau d'architecture cherche

dessinateur (trice)
_ avec quelques années d'expérience
— ambiance jeune et dynamique
— horaire souple
— entrée à convenir
Faire offre à ARTEC G. KLEIN SA, ave-
nue de Beaulieu 43, 1004 Lausanne.

. 0021/36 60 21 140-375667 j

M OFFRES D'EMPLOIS ¦

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. J.
Mva; participation éminente de Raymond
Meylan, flûtiste, Daniel Reichel, violoniste,
Bernard Reichel à l'orgue d'accompagne-
ment.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.

SERVICE DE JEUNESSE, à la Maison
de Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi, 17 h. 45, culte de
jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance:
LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec

sainte cène.
LA BRÉVINE: 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h., culte,

Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

9 h. 45, culte. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse, 11 h.. Samedi 10, 20 h., maison de
paroisse, veillée missionnaire avec Mlle A.
Gruner, du Département missionnaire,
infirmière à Madagascar.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.-
Samedi, 17 h., messe espagnole avec anima-
tion en français à la chapelle des Sts Apô-
tres; 17 h. 30, messe à l'église paroissiale.
Dimanche, 9 h. 30, messe à l'église parois-
siale; 10 h. 45, messe en italien à l'église
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Samedi, 18 h., messe.
Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot. - Dimanche, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine. Les
Ponts-de-Martel. — Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Dimanche,

culte à 9 h. 30. Mercredi: réunion de prière
et étude biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h., service
divin français et italien; 16 h., concert La
Chaux-de-Fonds.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Cet après-midi, 15 h., fête
de fin d'année des aînés. Dimanche, 8 h. 45,
prière; 9 h. 30, culte avec sainte cène et
offrande pour la mission; école du diman-

che; 20 h., réunion de prière du 1er diman-
che du mois. Jeudi , 20 h., étude biblique
«Les moyens de grâce».
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte/école du
dimanche; 20 h., réunion de salut. Lundi, 9
h. 15, prière; 19.00, étude biblique. Mardi ,
14 h. 30, fête de Noël de la Ligue du Foyer.
Mercredi , 6 h., prière. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de joie». Pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 heures,
groupe des adolescents.

Le Locle



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
xxxv

- Vous ne savez pas! Jean-Louis s'est
engagé! — C'est ainsi que le soir même et le
lendemain chacun s'abordait. — Pas possible! —
Oh! c'est positif. - Et les exclamations, les
commentaires de prouver combien étrange et
inattendue était la nouvelle.

- Oh! il était bien malheureux à la maison,
il ne disait pas tout. Vous savez, c'est à cause
de son mariage; sa mère n'a pas consenti. - Il
y a longtemps qu'il a quelque chose, on le
voyait bien, il n'était plus le même qu'avant,
c'est pour cela qu'il s'est mis sur la déroute. -
La justicière est une bonne femme, on ne peut
pas dire le contraire, mais elle est fière. -
Autant que son fils l'est peu. - Ce que je
l'aimais, ce garçon! Faut-il qu'il ait été poussé

à bout pour faire ce coup-là! - Pensez «voir».
— On dit, comme ça, qu'il a déjà eu plusieurs
fois l'envie de se détruire. Qu'est-ce que dit le
père? - Dieu sait! mais il n'a jamais eu beau-
coup d'énergie, lui; il était bien pour ce
mariage, mais il n'a pas pu faire entrendre rai-
son à la justicière. - C'est égal, je la plains. -
C'est sa faute. — Tout de même, est-ce que
Jean-Louis n'aurait pas pu trouver mieux que
la Tissot? - Que voulez-vous? c'était son idée;
quand il y a de l'amour, il n'y a plus de raison.
- Moi je dis qu'il n'aurait jamais pu rencon-
trer une meilleure et plus gentille femme que
la Louise. Le justicier va voir à présent ce que
c'est que de laisser les choses aux mains des
domestiques. Tout de même, si la justicière
avait su le malheur qui lui arriverait, elle
aurait regardé à deux fois «de mettre les pieds
contre ce mariage». - «C'est, ma foi, bien son
dam». - Je ne dis pas le contraire, mais elle le
paie cher: ça lui sert à grand'chose d'être fière
et de voir son fils partir pour le bataillon. -
C'est encore la Louise qui sera le plus à plain-
dre, en voilà une qui va pleurer! - Elle me fait
pitié: ce que c'est que de s'attacher à ces bêtes
d'hommes. - Il paraît qu'elle l'a aussi mené
dur, à ce qu'on dit; il est venu chez elle un soir

qu'il avait «bu un verre», et elle lui avait
donné son sac. — Moi, si j'avais été eux deux, je
serais parti; parbleu! la terre est grande.

Et les propos allaient ainsi dans la rue, aux
frontaines, aux lessiveries, dans tous les inté-
rieurs; c'était la grande nouvelle, on ne parlait
plus d'autre chose. - Les rustauds s'expri-
maient plus gaillardement. Cet imbécile de
Jean-Louis! disaient-ils, c'est bien la peine
d'avoir plus de champs et de vignes que mon-
sieur Pourtalès et de s'en aller tramer ses
culottes à Berlin. - Pour ce qui est de la mère,
il lui revenait quelque chose, je le lui corde
(Cordre ou corder, souhaiter de tout cœur).

Le lendemain de la fatale soirée où il avait
signé son engagement, Jean-Louis, réveillé dès
l'aube, repassait dans sa pensée les événe-
ments des derniers jours et paraissait les résu-
mer en se répétant: C'est fini. - Tout à coup la
porte s'ouvrit et son père, troublé, en pantou-
fles, les bretelles pendantes sur les côtés,
s'approcha haletant de son lit: - Dis voir, gar-
çon, est-il vrai que tu as fait ce coup-là?

Regardant le justicier dont les lèvres trem-
blaient et qui avait des pâleurs jaunâtres sur
ses joues charnues, le cœur du fils se serra à la

vue de cette douleur mal dissimulée: Oui,
répondit-il, et après un moment: Ecoutez,
père, je ne sais pas qui m'a poussé, mais je ne
pouvais plus vivre ainsi, je suis tourmenté. Je
ne pensais pas vous faire ce chagrin, mais j'en
ai aussi plus que je ne puis porter, je ne disais
pas tout, cela m'étouffe à la fin des fins.

Le père s'écria: Mon Dieu! mon Dieu! et
sortit. Sa femme lui avait dit: Ce n'est pas
possible ce qu'on raconte; allez voir ce qui en
est.
- C'est, pardieu! vrai, dit-il en revenant.
Elle poussa un cri déchirant qu'elle acheva

dans les sanglots. Sans s'émouvoir davantage
à l'ouïe de ses lamentations: Oh! vous pouvez
pleurer, continua-t-il, c'est fait; mais vous
l'avez voulu, vous l'y avez poussé tant que
vous avez pu. - Ah! il vous sert bien de l'avoir
contrarié, vous êtes contente à présent. - Et
pour nous, nous voilà beaux! juste au moment
où il aurait pu reprendre le rural, voilà qu'il
faudra se remettre à travailler, comme si on
était seul! Je ne comptais pas sur ça dans mes
vieux jours. - mais voilà, quand on est trop
fier, on trouve toujours sa punition une fois
ou l'autre.

(à suivre)
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PANASONIC NV 333
12 programmes, Suisse-France par Coditel, 14 jours
de programmation, accéléré et ralenti, arrêt sur image A CQC

PANASONIC NV 600
16 programmes, Suisse-France, 14 jours de program-
mation, arrêt sur image super-stable grâce à 3 têtes vi- A QQÉ
deo, commande à infrarouge Fr. I wwwi"

PANASONIC NV 788
Le sommet de la video est atteint avec cet appareil,
8 heures d'enregistrement, 5 têtes video, arrêt sur
image super-stable, image par image, accéléré avant
et arrière, timeer pour 8 programmes différents en OQQC
14 jours, dolby B Fr. £0«fwiH

A votre choix 10 autres modèles dès Fr. 1445.-
Location dès Fr. 70.- par mois - Livraison gratuite ,, . 95636
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Une valse de millions
Les premiers plans financiers du Gouvernement

Depuis l'entrée en souveraineté, le canton du Jura n'avait pas encore établi
de plans financiers, comme le prévoit la loi de finances. Le Gouvernement
s'était soustrait à cette obligation, en avançant qu'il était nécessaire d'avoir
enregistré qulques exercices comptables, afin d'établir des prévisions repo-
sant sur des éléments suffisants permettant de les rendre vraisemblables.
C'est pourquoi le ministre des Finances François Lâchât a présenté hier à
Delémont les plans fiannciers de fonctionnement pour les années 1985 et 1986
et les plans d'investissements pour 198S à 1988. Les premiers prévoient un
déficit de 14 million en 1985 et de 4,4 millions en 1986. Les seconds tablent sur
des investissements nets annuels moyens de 26 millions dans les quatre

années en cause.
Le Gouvernement affirme que, même

si des économies se révèlent nécessaires,
elles n'affecteront en aucun cas les inves-
tissements. Le Jura entend ainsi con-
tinuer de rattraper son retard en matière
d'infrastruucture. Ces investissements
impliquent, pour les comptes de fonc-
tionnement, des charges annuelles
d'amortissement et d'intérêts qui sont
supportables.

HALTE AU PERSONNEL!
En revanche, les déficits de fonction-

nement rendent prévisibles la prise de
mesures d'économie à plus ou moins long
terme. C'est particulièrement le cas en
1986, avec un découvert de 4,4 millions.
Sans dire comment il s'y prendra, le
Gouvernement indique que c'est sur les
charges de personnel qu'il entend réali-
ser des économies. On peut en effet cons-
tater que le nombre des fonctionnaires,
qui était de 500 après deux ans de souve-
raineté, a passé à 600 en 1984 et attein-

dra 630 en 1986. Le Gouvernement
entend éviter que ce gonflement se per-
pétue et freine certaines dépenses indis-
pensables, ou oblige à rogner des presta-
tions, en matière sociale notamment.

S'agissant des recettes, il n'est pas
question de renoncer à diminuer la pres-
sion fiscale jugée excessive, aussi bien
pour les personnes physiques que pour
les personnes morales. Cette exigence est
apparemment contradictoire avec l'édic-
tion de mesures d'économie, mais le Gou-
vernement entend ne pas renoncer aux
allégements fiscaux déjà consentis et qui
sont inclus dans les prévisions arrêtées.

PAS DE POLITIQUE
D'ENDETTEMENT

Sur le plan de l'endettement, le Gou-
vernement se refusera à pratiquer une
politique d'endettement que d'aucuns
préconisent notamment en période
d'inflation. Il affirme que la période de
basse inflation que nous vivons actuelle-

ment a démontré les dangers d'une telle
politique, d'autant qu'il faut admettre
que les taux d'intérêts peuvent évoluer
très rapidement et réduire à néant les
effets momentanément favorables d'un
endettement, en période d'inflation.

Le Gouvernement compte utiliser à
son profit, pour financer les investisse-
ments, les derniers produits du partage
des biens entre Berne et le Jura. Dans
l'idée du rattrapage du retard dans les
infrastructures, ces produits du partage
constituent un ballon d'oxygène qu'il
convient de ne pas négliger.

Si le Gouvernement se promet de ne
pas s'écarter trop dans sa gestion des
prévisions contenues dans les plans
financiers, qui s'inscrivent sur la toile de
fond du programme de législature, il
n'accorde pas à ces plans plus d'impor-
tance qu'il n'en ont.

C'est ainsi que le ministre des Finan-
ces a pu déclarer que les plans financiers
ne sont rien d'autre que le remplacement

du hasard par l'erreur».
Les députés jurassiens examineront les

plans financiers dans leur séance du 22
décembre.

E. B.

« Niet » à la défense générale
Débat du bureau de la condition féminine

Une cinquantaine de femmes et six hommes - dont trois députés - ont
répondu jeudi soir à l'invitation du Bureau de la condition féminine en vue de
discuter du rapport Meyer sur la défense générale, rapport qui fait l'objet
d'une consultation fédérale.

En vue d'y répondre, le Gouvernement jurassien a constitué un groupe de
travail de neuf personnes, dont quatre hommes et que préside le colonel Cho-
quard, responsable du service des affaires militaires à l'administration canto-
nale. M. Choquard était présent à Glovelier. Mais il a eu quelques peines à
faire admettre ses convictions à l'assemblée...

L'assemblée a d'abord entendu un
résumé très précis du rapport Meyer,
présenté par Marie-Josèphe Lâchât, res-
ponsable du B̂uraau de la condition
féminftre. 'Puis l'assemblée' s'est penchée
sur huit questions retenues par le BCF
pour alimenter la réflexion. Celle-ci a été
conduite par groupe de quatre person-
nes, la mise en commun étant dirigée par
Madeleine Gentil. Cette manière de pro-
céder a permis une discussion nourrie.
Au demeurant, l'idée générale est un
«niet» à la défense générale. Les femmes
sont souvent outrées de la manière con-
descendante dont on s'adresse à elles en
vue de les enrôler, en avançant l'égalité
des droits, et en oubliant qu'elles sont
encore loin d'en jouir pleinement.

Beaucoup d'entre elles préfèrent le
«système D» à une organisation qui
gomme les personnalités et fait fi de
l'intuition et de l'esprit de dévouement
que les femmes ont bien rivés au cœur.
La défense générale, pour autant qu'une

majorité considère qu'elle doit être mise
sur pied - l'opposition existe aussi à ce
sujet - doit être complètement repensée,
conduite par les femmes. .... -, ... -* «»S

'• Mises devant le fait qu'il faut se pré-
parer à surmonter des catastrophes de
toutes natures, et «dresser des scénarios»
dira M. Choquard, les femmes ont relevé

qu'il est d'autres catastrophes dont les
scénarios sont connus: chômage, éduca-
tion à la violence, budget militaire exa-
géré sans aide aux mouvements pacifis-
tes, service civil ignoré, tiers monde
exploité. «Résolvons d'abord ces scéna-
rios, avant d'en échafauder d'autres.»
«Ne consacrons pas tant d'argent à un
système inutile ou mal pensé, alors que
ce même argent fait souvent défaut pour
les tâches essentielles de l'Etat en faveur
des problèmes précités» a-t-on entedu à
Glovelier.

¦» Gageons que si la réponse jurassienne
à la consultation s'inspire peu ou prou
des éléments de discussion, elle fera un
certain bruit dans les états-majors...

(eb)

Bulletin de Pro Jura: pas assez de neige !
La première neige de la saison d'hiver

1983-1984 est tombée dans la nuit du 28
au 29 novembre, recouvrant le Haut-
Jura d'un mince manteau blanc de quel-
ques centimètres. Les chutes de neige de
ces derniers jours sont cependant insuffi-
santes pour permettre, même dans les ré-
gions les plus élevées du Jura, la prati-
que du ski alpin ou de randonnée. Les
installations de remontées mécaniques
sont prêtes à accueillir les skieurs jura s-

siens et d'ailleurs dès que les conditions
le permettront.

L'Office jurassien du tourisme invite
les responsables des pistes de ski de fond
qui n'auraient pas encore procédé au ba-
lisage, à placer le matériel de signalisa-
tion des pistes dans les plus brefs délais.
Il tient à leur disposition les directives
de la FSS et les «avis de passage» desti-
nés à informer les propriétaires fonciers.

. - , (comm.)¦ - - : ¦ *>. . : .  . - n:-- !Y.' "-Y ! 
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Le troisième tome est sorti de presse
Panorama jurassien

La Société jurassienne d'émulation
a présenté hier à Delémont le troi-
sième tome de la série Panorama
jurassien intitulé: «La Mémoire d'un
Peuple». Il s'agit d'un volume riche-
ment illustré, présentant une fort
belle jaquette et comptant plus de
250 pages par lesquelles différents
auteurs - une quinzaine - en faisant
l'histoire de divers objets-témoins,
s'efforcent de dire aux gens qu'ils
vivent au milieu d'objets qui témoi-
gnent de leur passé et qu'il leur
appartient de les préserver et d'en
faire l'histoire.

Tiré à 3000 exemplaires - les deux pre-
miers volumes avaient été tirés à 4000
exemplaires, dont la moitié est vendue à
ce jour, de sorte que cette édition est sor-
tie des chiffres rouges - le troisième tome
conserve le schéma des précédents. Sa
présentation est mieux soignée et il est
exempt des trop nombreuses coquilles
qui subsistent dans le volume du début
de la série. Après les réalités physiques,
après les travaux et les hommes, voici
l'histoire des objets. Une histoire non
chronologique, non conventionnelle, que
l'homme de la rue peut aborder sans ris-
que de s'y perdre. Il cheminera des
objets ancrés dans le sol aux documents,
à des signes lourds de symbolique et de
signification politique, comme les mon-
naies d'antan, les bannières syndicales et
les multiples références à la fois de nos
ancêtres - croix, calices, ex-voto, proces-
sions de la Fête-Dieu.

Les divers auteurs ne se contentent
pas de tracer l'histoire des objets qui ont
retenu leur attention. Ils l'insèrent dans
l'histoire du pays de Boncourt à La Neu-
veville, dont ils sont des témoins fonda-
mentaux. Citons quelques articles les
plus en vue: la mine du Lieu-Galet, une
borne à la Pâturât te (Maxime Jeanbour-
quin), une bannière ouvrière à Tramelan,
le calice des anabaptistes de Mont-Soleil,
les croix de chemin et de finage, la loupe

d'Abraham Gagnebin, le métra, vaisse-
lier jurassien, Téphéméron du pasteur
Imer et les divers instruments de l'his-
toire dont nous parle l'Ajoulot vivant à
La Chaux-de-Fonds Marcel Jacquat. Le
tout enrobé dans une préface de Victor
Erard et des têtes de chapitre élaborées
par Alexandre Voisard, voilà qui fait de
ce troisième volume un jalon supplémen-
taire sur la grand'route richement ornée
que l'émulation suit depuis des décennies
en matière d'édition et de mise en valeur
du patrimoine jurassien , (eb)

Une brochure pour le
développement économique

Promise depuis des mois, une pla-
quette consacrée au développement
économique du canton du Jura est
enfin à disposition. Il ne s'agit pas en
fait d'une plaquette brochée, mais
d'une cheminse cartonnée contenant
une dizaine d'exposés présentant les
possibilités d'implantations indus-
trielles dans le Jura.

Les mesures de promotion et les facili-
tés consenties aux entrepreneurs sont
énumérées. Un tableau des salaires est
dressé. Et la liste des documents néces-
saires à recevoir un soutien de l'Etat
pour tout projet industriel constituent
quelques éléments de ce dossier. Il rap-
pelle aussi qu'il existe 18 zones indus-
trielles dans le canton du Jura, soit celles
de Saignelégier et du Noirmont aux
Franches-Montagnes (17.000 m2 en
tout), celle de Porrentruy, Aile, Bon-
court, Bure, Courgenay et Fontenais en
Ajoie, soit 435.000 m2 en tout, celles de
Delémont, Bassecourt, Boécourt, Cour-
faivre, Courrendlin, Courroux, Courte-

telle, Develier, Glovelier, Vicques, soit 1
million de m2.

Enfin, le fascicule le plus détaillé que
contient le dossier relève les caractéristi-
ques du canton du Jura, concernant
l'environnement, la main-d'œuvre, les
secteurs primaire, secondaire et tertiaire,
la politique cantonale de développement,
les textes légaux à disposition, les instru-
ments financiers.

Même si la forme de présentation
retenue - des feuilles volantes qui n'ont
souvent aucun lien entre elles - peut être
discutée, car elle ne facilite pas la consul-
tation générale des potentialités du
développement économique et rend diffi-
cile une vue d'ensemble, il faut admettre
que le document est très complet et pré-
sente du Jura une image réaliste, sans
exagération mais avec la ferme convic-
tion de jouer ses atouts. Ce document
rendra certainement d'appréciables ser-
vices, pour peu que la conjoncture écono-
mique s'améliore ces prochaines années.

(eb)

Douze interventions
Parlement jurassien

Trois motions, deux postulats, cinq
interpellations, deux questions écri-
tes, telles sont les interventions
déposées jeudi sur le bureau du Par-
lement jurassien. Le groupe socia-
liste demande que les employeurs
soient tenus à fournir un contrat de
travail écrit et détaillé lors de
demande de permis d'employer un
ouvrier étranger. Le groupe radical
voudrait lui que le Gouvernement
revienne sur sa décision antérieure
et renonce à rendre obligatoire
l'enseignement de l'économie fami-
liale, pour filles et garçons, en 8e
année scolaire. C'est le souci de ne
pas surcharger les cours de l'Ecole
secondaire qui dicte cette interven-
tion, qui suscitera la controverse.

Dans un postulat, le député Goetsch-
mann demande que l'Etat soutienne les
groupes musicaux de jazz ou autres,
notamment par l'édition de disques.

Par des interpellations, le groupe radi-
cal entend savoir où en est l'introduction
de l'enseignement renouvelé du français,
auquel il parait opposé. Les expériences
en cours inquiètent les députés radicaux.
Le même groupe s'inquiète du manque
d'appuis dont souffrirait le district de
Porrentruy. Les activités des bureaux de
dédouanement,' le transport des mar-
chandises par rail et une juste réparti-
tion des emplois cantonaux en Ajoie
figurent au nombre de ses préoccupa-
tions soulevées dans une autre interpel-
lation.

Décidément enclins à multiplier les
démarches, les députés radicaux
s'inquiètent de 1 attribution des travaux
de la déviation de Soyhières. Alors que le
pdc aimerait que ceux de la traversée de
Glovelier, qui ont été retirés du pro-
gramme 1984-1985, y soient à nouveau
inclus.

L'intervention la plus intéressante est
celle du député . delémontain Max
Goetschmann qui relève qu'existe un
appareil dénommé gasox, qui permet de
réduire les gaz d'échappement des voitu-
res. Fabriqué à Genève, peu coûteux, cet
appareil n'est pas en vente dans le Jura.
Il peut être adapté aisément sur tous les
véhicules. Agréé par l'Administration
fédérale, il a fait l'objet d'une circulaire
aux cantons, en 1979. Et le député de
demander, entre autres questions, si le
Gouvernement lancera une campagne en
faveur de cette mesure qui protège gran-
dement l'environnement? (eb)
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Désignation effectuée
Jura : un médecin cantonal

Le Gouvernement jurassien, après
avoir accepté la démission pour rai-
son d'âge du médecin cantonal, M.
André Ferlin, de Bressaucourt, a
procédé à la nomination de son suc-
cesseur, en la personne de M Jean-
Luc Baiérle, qui a ouvert un cabinet
tout récemment à Courgenay. Il con-
tinuera d'exercer dans cette localité,
le poste de médecin cantonal étant
un emploi à mi-temps.

Le nouveau médecin cantonal
entrera en fonction en juin prochain.
Jusqu'à cette date, l'intérim sera
assuré par M André Ferlin qui a
ainsi accepté de prolonger son acti-
vité de quelques mois, (eb)

Droit de vote des Suisses de l'étranger

Dans sa réponse à la consulta-
tion fédérale relative à l'élargis-
sement éventuel des possibilités
pour les Suisses de l'étranger de
voter lors des scrutins fédéraux,
le Gouvernement jurassien fait
preuve d'un sentiment très favo-
rable à l'appui de cette possibilité.

Il précise d'abord que la loi sur
les droits politiques prévoit que
«les Jurassiens domiciliés à
l'étranger sont électeurs en ma-
tière cantonale, s'ils s'inscrivent
dans le registre des électeurs de
la commune d'origine». Le Con-
seil fédéral a approuvé cette dis-
position. Le Gouvernement juras-
sien est donc d'accord que les
Suisses de l'étranger puissent
voter par correspondance depuis
leur pays de domicile.

Toutefois, le Gouvernement du
Jura considère que cette solution
n'est guère satisfaisante, dans la
mesure où elle exige la présence
du Suisse dans sa patrie pour

voter. Cela limite le droit de vote
et le rend quelque peu aléatoire.
L'acheminement du vote par voie
postale n'offre pas toutes les
garanties voulues. Les délais à
respecter font courir des risques
de tardiveté. Le transit du cour-
rier par voie diplomatique ou con-
sulaire ne serait-il pas préféra-
ble? Il faudrait mieux étudier
cette possibilité. Le Suisse qui
vote de l'étranger devrait aussi
savoir par un accusé de réception
que son vote est effectivement
arrivé. Le problème des bi-na-
tionaux doit aussi être étudié.
Est-il judicieux qu'un citoyen
puisse se prononcer sur les affai-
res de deux Etats différents?

D'où la conclusion affirmant
que le Gouvernement jurassien
est favorable à l'octroi d'un droit
de vote généralisé pour les Suis-
ses de l'étranger, mais qu'il sou-
haite une étude plus approfondie
des différents aspects de la ques-
tion, (e. b.)

Le Gouvernement jurassien
très favorable

VICQUES

Hier, un renard probablement
enragé a été abattu à proximité du
restaurant du Jura à Vicques. Au cas
où une personne aurait été en con-
tact avec cet animal, voire des ani-
maux domestiques, il y aurait lieu
d'en informer la gendarmerie ou de
contacter un médecin.

Rage: renard abattu

Entre Porrentruy
et Courtedoux

Hier vers 17 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
principale entre Porrentruy et Cour-
tedoux.

Un automobiliste de la région
effectua le dépassement d'une auto-
mobile qui avait marqué son inten-
tion de bifurquer à droite sur
l'ancienne route de Courtedoux. Au
cours de cette manœuvre de dépas-
sement, le conducteur remarqua un
jeune cyclomotoriste qui arrivait en
sens inverse, de Courtedoux. Malgré
une prompte réaction de freinage, il
ne put éviter une collision frontale
avec le cyclomoteur. De par la vio-
lence du choc, le jeune garçon fut
projeté par-dessus la voiture et
retomba, grièvement blessé, sur
l'accotement.

Dégftts 6000 francs environ. Le
cyclomoteur est hors d'usage et la
voiture fortement endommagée.

Cyclomotoriste
grièvement blessé
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Du 29 novembre au 10 décembre

promotion spéciale
pour les crèmes de soins et produits de
maquillage.

Notre conseillère vous offrira gratuitement un !
bandeau de maquillage RAMBAUD
pour tout achat à partir de Fr. 20.-
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Profitez pour vos cadeaux de fin d'année de nos prix
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acheteur.

Service après-ventre (fi 039/41 16 06 et toujours
notre magasin à Sonvilier. 93-429
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Problèmes
de corrosion
sur votre
véhicule ?
Nous réparons à peu
de frais, devis gra-
tuit. Préparation
pour l'expertise.
GARAGE
DES MOULINS
(fi (039) 23 16 88
ou (039) 26 61 25

91-460

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui
dure'parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel, rue de •%CôtW27, <fi 25 72 10
Sérieux -'tnœrétlttrfl̂ rjnsuratfrJ M g?atufte'

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud; }__ \.

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

cp 28 52 28

VOLVO 245 DL
GRAND BREAK 1 re main, 82 000 km, ga-
rantie. Superbe état, expertisé.
Fr. 6 950.-, crédit possible.

(f i 022/42 99 56. ,8-5223

VOLVO 760 GLE
1983, boite automatique, 9 000 km, radio
cassettes, glaces électriques, garantie usine.
Prix catalogue Fr. 38 000.—.
Prix à discuter.
j9 022/84 07 06, heures des repas. 18-5223
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Adaptez votre vitesse!

SKS 
¦
"""-

AEBI
La fraise à neige suisse adaptée aux
conditions hivernales suisses.
Vente et service après-vente: .

BALLMER SA, garage agricole. Marais
; 22, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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IM AVIS MORTUAIRES IM
NEUCHÂTEL

Madame Henri Lardon-Eisenegger,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

-r ? s .£•. ?A ..- ^ Monsieur ®* < : ' - -*¦* ¦'

Henri LARDON
leur très cher époux, parent et ami, enlevé à leur tendre affection.

2000 NEUCHÂTEL, le 29 novembre 1983.
(Rue Paul-Bouvier 2)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Vous pouvez penser à l'Asile des aveugles de Lausanne, cep 10-447.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 153523

V

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR ROBERT CURTY
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs
dons, lui apportant ainsi le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 153394

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées lors du décès de son cher époux et bon père

MONSIEUR ANDRÉ DEFILIPPIS
sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères remerciements. Un merci tout spécial à M. le
Docteur Ferreno et à M. le Pasteur Baumann, ainsi qu'à toutes mes
collègues veilleuses pour leur dévouement.

SAINT-IMIER, décembre 1983. 97207

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

CHAMBRELIEN

IN MEMORIAM

Emma HIRSCHY
née GERBER

1953 - 3 décembre - 1983
30 ans

Ma chère maman, je suis toujours
en pensées avec toi et avec ceux
qui sont partis te rejoindre.
969OB Ta fille

La Société de développement a solli-
cité saint Nicolas afin qu'il n'oublie pas
le village de Renan dans sa tournée
annuelle. Il a donc promis de passer le
mardi 6 décembre, jour de sa fête, dans
le village, pour arriver vers 16 h. 30 au
plat de la Gare. Comme il s'est moder-
nisé, saint Nicolas ne viendra pas avec
un modeste petit âne gris mais avec un
grand cheval fringant!

Tous les enfants sages... ou moins
sages... ou pas sages du tout, seront-ils
au rendez-vous pour recevoir un cornet?

(hh)

La visite de saint Nicolas

Au Conseil communal de Renan

L'élaboration du budget communal est
à l'ordre du jour. Le Conseil a décidé de
maintenir le «statu quo» quant au tarif
des vocations, jetons de présence, indem-
nités de déplacements et salaire des
auxiliaires. Pour la taxe des ordures, il
prévoit une augmentation de 30% pour
équilibrer tant soit peu ce compte.

A la demande du Centre professionnel
pour handicapés mentaux, la commune a
alloué une participation de 5000 fr. à la
réfection de la route reliant le Centre à
la route des Convers. Les demandeurs
ont fort bien exécuté cette réfection et à
l'avenir, l'entretien de ce tronçon sera
pris en charge par la commune.

Selon la décision de l'assemblée com-
munale, les travaux d'agrandissement
prévus pour la halle de gymnastique -
annexe pour les engins est actuellement
en chantier.

La société de tir de Renan a demandé
de mettre en état la butte de la ciblerie.
Cette demande a été accordée et c'est le
cantonnier qui est chargé de ce travail.

Dans le secteur forêts, 300 mètres
cubes de bois ont été marqués dans
l'ancienne forêt Kullman.

Concernant la citerne à gaz de la mai-
son de M. Ciampi, sur une intervention
de la commission d'urbanisme, la com-
mune a été informée que le camouflage
de cette citerne sera fait prochainement.
Les championnats de ski de fond se
dérouleront, cet hiver, à Mont-Soleil. La
commune alloue un don de 100 fr. pour
ces championnats.

Le Syndicat d'initiative présente son
budget pour 1984. La part de la com-
mune s'élève à 2164 fr., montant qui sera
prélevé sur les taxes de séjour. Ce mon-
tant est plus élevé que les années précé-
dentes et permettra l'amortissement

d'une dette contractée pour l'achat de la
machine à tracer les pistes de fond sur la
Montagne du Droit. Cett machine
entrera en fonction dès cet hiver.

Mme et M. Lévy, originaires de
Renan, ont fait à la commune un don de
200 fr. à verser à une œuvre de bienfai-
sance. Le Conseil a décidé de l'attribuer
à la course des aînés.

Le comité FERESOSI, Syndicat des
chemins Ferrière, Renan, Sonvilier,
Saint-lmier, propose de terminer
l'ancien périmètre à La Cibourg, soit
environ 850 m. en direction du canton de
Neuchâtel et 950 m. en direction des
Convers avec l'étude d'un sous-voie à
Jolimont.

Deux bonnes nouvelles enfin: la péré-
quation financière permettant de rece-
voir cette année une somme de 153.647
fr. alors qu'un montant de 116.000 fr.
avait été prévu au budget. Et, le canton
versera un premier acompte de 225.000
fr. pour la transformation du collège, ce
qui représente environ le 60% du total
des subventions à recevoir, (hh)

Diversité des délibérations
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12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés, par Serge
Moisson. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette !
disques à la demande, par A. Patrick.
20.02 Maigret et l'Indicateur, de
Georges Simenon. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: Zurcher Klavierquintett. 18.30
Continue ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre
pour un transistor: Jésus II, de
Joseph Delteil. 22.40 Le calendrier de
l'Avent. 22.45 Musique au présent:
concert Gyôrgy Ligeti (extraits).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

Q12.45 Kiosque. 14.05 Archives.
14.45 Mus. populaire. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Folklore intern. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités: votât, fédérales. 20.00 Jeu
radiophonique. 21.00 Doppelpunkt.
23.15 Musique. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Mus. 12.40 Labschuechezyt.
13.00 Mag. agricole. 13.20 Musique.
15.00 R. Wagner. 17.00 Musique et
danse. 18.05 DRS 3. 18.50 Romanche.
19,30 Film et médias. 20.05 Musique.
24.00 Club de nuit.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce. 16.00 Références.
17.00 Comment l'entendez-vous:
musique et solitude. 19.05 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Les
grands concerts d'archives: Orchestre
philharmonique de New York, dir. B.
Walter, avec I. Seefried, soprano:
Exultate jubilate, Mozart; Sympho-
nie No 9, Bruckner. 22 J0 Fréquence
de nuit. 23.00 Entre guillemets: les
livres sur la musique. 0.05 Les mots
de Françoise Xenakis.

Programmes français donnés sous
toute réserve.
12.05 Allegro. 12.45 Musique: Le
Danube, par M. Veauté. 14.05 La
Comédie-Française présente: Jean
Cocteau, textes choisis. 16.05 Musi-
que: Le Danube, par M. Veauté.
17.30 Autour de R. Abellio. 18.30 Ma
non troppo, par B. Jérôme. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Atelier de création radiophon.
23.00-23.55 Musique: Le Danube, par
M. Veauté.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régie. 6.35 Sport
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.35 Diagnostic
économique. 8.40 Mémento. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain, par
Pierre Grandjean. ,

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. Les
enfants bilingues. 10.30 La musique
et les jours. L'intégrale: la musique
de chambre de Ravel. 12.00 Splen-
deur des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole. :

Q Club de nuit. 6.05 Suisse além. 1.
7.05 Pages de Mozart, Schubert,
Mendelssohn, Saint-Satins : et
Wagner. 10.00 Causerie. 11.00 Musi-
que baroque.

Emissions en stéréophonie.
6.02 Musiques légères de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par A. Libioulle. 7.10
Nouvel Orchestre philharmonique:
Symphonie No 5, Schubert. 7.45 Le
journal de musique. 8.10 Magazine,
par A. Schneider. 9.02 Le matin des
musiciens: Modeste Moussorgski, par
P. Hersant. 12.00 La table d'écoute,
par E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La fée électricité,
(1), le geste électrique, avec L.
Leprince-Ringuet, membre de l'Insti-
tut. 8.32 Les faussaires (11). 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: émission de A. Paris;
les réalisations de l'Opéra de
Guyenne, avec H. Humeau.

r..
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10.00 Culte
11.00 Ritournelles: Musique popu-

laire
Les chorales des cantons de
Berne, Fribourg et Genève

11.30 Table ouverte: CFF: La voie
étroite
En direct de la Gare de Lau-
sanne

Sur la Chaîne suisse alémanique:
11.50-12.50 env. Ski alpin. Coupe du
monde. Descente messieurs. En
Eurovision de Schladming
Commentaire français

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13 J0 Les Dames de Cœur

5e épisode: Un Amour d'Emir.
Avec: Madeleine Robinson -
Gisèle Casadésus - Odette
Laure

14.05 Qu'as-tu dit ?
14 J0 Derrière les dunes... la mer

Film américain de la série scien-
tifique «Nova»

15.05 Qu'as-tu dit ?
15.10 Escapades
15.55 Qu'as-tu dit ?
16.00 Souvenirs... souvenirs: Paul

Anka
16.25 A... comme animation

Film, Film, Film. - Epines 2. -
Une Ame à Voile. - La Photo-
graphie.

17.00 Votations fédérales

17.00 Sur la Chaîne alémanique:
Football: Juventus - Roma, com-
mentaire français. En différé.

17.05 La Vie de
Sophia
L.< en (2)

Fi lm interprété par:
Sophia Loren - Armand
Assante - John G a vin - Rip

•! ••¦¦¦ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::rr::::;::::::::;:::;::::::;;; ;y:::;::

18.20 Vespérales
On m'a parlé de Toi
Pour le temps de l'Avent

18.30 Les actualités sportives A
19.10 Sous la loupe

Vous avez dit f air-play, sir ?
19.30 Téléjournal
20.00 La Chambre des Dames (8)

Feuilleton, avec: Henri Virlo-
jeux - Marina Vlady - Sophie
Barjac

21.00 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle. - Le mime, clown et
acteur Peter Wyasbrod. -
Approche d'une jeune artiste
Ariane Laroux de Genève. -
Marcel Maréchal, ou le plaisir
du théâtre. - De Florence à Ber-
lin. Voyage imaginaire

21.55 Téléjournal
22 J0 Table ouverte

9.00 Emission islamique
9J5 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Joyeux Bazar

Les Copains de Buckaroo. Série
13.55 J'ai un secret

Avec: Daniel Ceccaldi - Georges
Lautner

14.30 Champions
15.40 Tiercé à Auteuil. -
Rugby: France-Roumanie à
Toulouse. — Variétés: Spécial
Eddy Mitchell

17.30 Les animaux du monde
Une maison pour les insectes

18.00 Franck, Chasseur de Fauves
4. La Pomme de Discorde. Série

19.00 Sept sur sept
Magazine de la semaine

20.00 Actualités

20.35 On a volé la
Cuisse de
Jupiter

Fitui de Philippe de Broca
(1 7̂9), Avec: Annie Girar-
dot - Philippe Noiret -
Catherine AJric - Marc

22.20 Sports dimanche
23.05 Actualités

1 KrA./l
9.00 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! (13). - 9.30 Le
développement psychique de
l'enfant (6)

10.00 Culte protestant
11.00 Schauplatz
11.50 Ski alpin

Coupe du monde. Descente mes-
sieurs de Schladming

13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Robinson Crusoë

Dessin animé
14.30 Regard sur la formation des

agriculteurs, à Mùnsingen
15.30 Votations fédérales
15.35 Astor Piazzola Quintett

Joue des tangos modernes
16J0 Votations fédérales
16.15 Svizra romontscha
17.05 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
20J5 L'Homme de Suez (2)

Téléfilm en quatre parties
21.45 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématographi-

ques
22J0 Concierto barroco (1)

(Das Barock-Konzert). Film
23.15 Faits et opinions
24.00 Informations

EfflflflU SEï 1
10.00 Informations - Météo
10.05 Cheval 2-3

En direct d'Auteuil
10.30 Gym-Tonic

Invitée: Julie
11.15 Dimanche Martin. Entrez les

artistes:
Cinéma, théâtre, chanson, jazz,
ballet, dessins animés - 12.45
Antenne 2 midi - 13.20 Si j'ai
bonne mémoire - 14.30 Les
Enquêtes de Remington Steele:
4. Remington Steele et le
Yakusa - 15.20 L'école des fans,
invité: François Valéry - 16.05
Dessin animé - 16.25 Thé dan-
sant •'

17.05 Les Invités
Série de Roger Pigaut
Avec: Michel Auclair -
Jean-Marc Bory - Jean
Desailly - Catherine Rich

18.00 Dimanche magazine
Le pape Demeos, reportage -
Les victimes de la rue Marbœuf
dix-huit mois après. Reportage

19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

Dans la région de Carrare (Ita-
lie)

21.40 Repères sur la modem
dance: Pina Bausch
Un jour Pina a demandé...

22.30 Désirs des arts
Louis Terriade, Richard Serra
et Joseph Mallord William Tur-
ner

23.00 Edition de la nuit

•  ̂
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9.30 Programme de la semaine
10.00 Vol à voile
10.45 Rire et sourire avec la souris
11J5 Rock -,
12.00 Tribune des journalistes
1245 Téléjournal
13.15 Les 80 ans de Johannes

Heesters
14.00 Magazine de la semaine
14.50 Une place au soleil
14.55 Neues von der Katze mit Hut
15.25 Das Seelenleben des Dr. Igor

Igorowitsch
Téléfilm

17.00 La Petite Maison dans
la Prairie
Le Grand-Père. Série

17.45 Kaiser, Kônig, Sultan, Papst
L'Occident et l'Orient devant
Vienne, en 1683

18.30 Téléjournal-Sports
19.15 Entre nous
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Pour l'Avent
2020 La Flèche de Laponie

Aventures des chemins de fer
21.05 Cent chef s-d'oeuvre

Georges de La Tour: «Le Rêve de
Saint Joseph»

21.15 La vie de Heinrich Heine
De Karl Fruchtmann

23J5 Téléjournal
2320 La jungle
23.55 Téléjournal

10.00 Images de.»
10.30 Mosaïque
17.30 FRS Jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Avec: Gérard Blanchard - Jean
Armatrading - Cookie Bingler -
Billy Idole - Perfect Zebraz

20.00 Fraggle Rock
8. Le Trésor perdu des Fraggles

20.35 Regards sur la France
Voyage au pays de Rimbaud.
Charleville, les Ardennes, Rim-
baud et ses mythes

21.40 Aspects du court métrage
français
Talons Aiguilles, film de Barcha
Bauer - Pierre Lansade, film de
Jean-Yves Carrée

22J0 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Henry King

22.35 Le Pacte
.::::;¦ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; . : ; : : ; : : : : ; ; : . . : ; : : ; . ; . : ; : . : : : : : :¦: : : :' .::::::;::: :::::! - :

Un film de Henry King.
(V.o. sous-titrée,) Avec:
Tyrone Pow er - Freddie
Bartbolomew - Madeleine
Car roll

0.30 Prélude à la nuit
——mammamt ^^ M̂p ' 
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11.50 Ski alpin
En Eurovision de Schladming

12.45 Bourgogne romane
Paray-le-Monial

13J0 Tele revista
13.30 Téléjournal
13.35 Intermède
13.45 Cosi per Gioco
15.15 Un'ora per voi
16J0 D était une fois l'Homme
16.35 La Saga des Bagthorpe

4. Le Chien du Prophète. Téléfilm
17.00 Rendez-vous à la maison
«M»'Téléjolirnat I -- -
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Troisième Guerre mondiale

(3 et fin)
21.35 Sports-dimanche - Téléjournal

12.00 Concert à la demande
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Ala recherche d'une ville per-

due: Petra
14.05 Nico et les Nez rouges
14.35 Informations
14.45 Hallo Janine

Film de Cari Boese (1939)
16.15 Les plus beaux chants de Noël
17.15 Informations-Sports
18.00 Journal évangélique
18.15 La jeunesse et la justice: Le vol
19.00 Informations
19 J0 Perspectives de Bonn
19.30 Die Sacketts (4)

Série
20.15 Vacances sur le Lac

Série
21.15 L'homme de Suez (1)

Téléfilm
22.40 Informations-Sports
22.55 Un clown et ses chants
23.55 Informations

A VOIR

Table ouverte
CFF: la voie étroite
TVR, dimanche à 11 h. 30

En direct de la gare de Lausanne,
«Table ouverte» ouvre une nouvelle fois
le dossier des CFF.

Depuis que le parlement a imposé
une politique de stricte rentabilité à
notre compagnie des chemins de fer,
les milieux favorables aux transports
publics s'inquiètent. La suppression de
services non rentables dans le trafic de
détail, la publication d'un rapport envi-
sageant la suppression de lignes régio-
nales, signifient-ils que le rail a définiti-
vement capitulé face à la route ? L'aug-
mentation constante des tarifs est-elle
compatible avec une stratégie de recon-
quête du marché ? Ou au contraire,
l'introduction en Suisse des trains à
grande vitesse pourrait-elle amorcer un
tournant décisif ?

Michel Grippa, directeur général des
CFF désigné, et Daniel Brelaz, conseil-
ler national écologiste, seront les deux
grands invités de Dominique von Burg.
Ils seront interpellés par des cheminots,
des membres de l'Association suisse des
transports, des représentants des
milieux routiers.

On a volé la Cuisse
de Jupiter
TFl, dimanche à 20 h. 30

Un film français (1979), dont l'action
se situe de nos jours en France et en
Grèce. Elle relate les multiples aventu-
res d'une femme commissaire de police
qui est contrainte d'interrompre son
voyage de noces pour faire la chasse à
un gang.

Lise Tanquerelle, commissaire de
police, et Antoine Lemercier, professeur
et grand helléniste, viennent de se
marier. Ils partent en voyage de noces
en Grèce. A Athènes ils font la connais-
sance d'un jeune couple farfelu, Hubert
et Agnès. Hubert, archéologue, décou-

- vre un superbe morceau de statue anti-
que; dans son excitation, il se casse une
jambe et sera plâtré tout au long des
aventures qu'ils vont vivre. Le fragment
est volé par un réseau de trafic d'objets
d'art dont l'un oes membres est assas-
siné. Notre quatre héros sont soupçon-
nés, recherchés par la police: poursuites
en train, en voiture. Au musée de
l'Acropole, une deuxième partie de la
statue est volée sous leurs yeux, Folles
péripéties ! Quant au troisième morceau
de cette Vénus d'Héraklios, il faut aller
l'arracher aux truands dans un monas-
tère... (sp.)

Radio romande
La tradition
des évidences

Dès lundi prochain et jusqu'au 16
décembre, tous les matins sur RSR 2 (9
h. 20 à 9 h. 30), «La tradition des évi-
dences», une série d'émissions diffusées
dans «le temps d'apprendre». Dans le
tumulte des «certitudes» scientifiques,
face aux doutes de notre époque, Jac-
ques Pialoux, spécialiste du Yi-king,
acupuncteur et auteur de l'ouvrage «Le
Diamant chauve ou la Tradition des
évidences» parviendra à une synthèse
du message privilégié des traditions
millénaires indo-tibétaine, chinoise et
occidentale. Grâce à son expérience
d'enseignant, il trouvera des mots sim-
ples pour faire partager une vision glo-
bale de l'homme et de l'univers, mais
aussi un art de vivre.
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. (Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.).
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. (Avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. Loterie romande. 22.40
Blues in the night, par Pierre Grand-
jean. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Chanson populaire française
en Suisse romande. 16.30 Musiques
du monde: Le Brésil. 17.05 Folk Club.
18.10 Jazz news. 18.50 Per i lavora-
tori italiani. 19.20 Novitads, émission
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.02 Fauteuil d'orchestre: Choeurs
de Romandie... et d'ailleurs. 22.30 N
Journal. Loterie romande. 22.40 Le
calendrier de l'Avent. 22.45 Fauteuil
d'orchestre: Schumann. Ô.05-6.00
Relais de Couleurs 3.

O 12.45 Mus. légère. 14.05 Chant et
mus. 15.00 Magazine régional. 16.05
Radiophone. 17.00 Welle eins. Sport.
18.45 Actual. 19.30 Discothèque.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hoc-
key sur glace. 23.05 Musique pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Discophile. 14.05 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Musique. 16.05
Pour les travailleurs étrangers. 18.05
Suisse além. 3. 18.50 Italien. Roman-
che. 20.05 Devinettes musicales. 21.00
Mus. classique. 22.00 Jazz sur scène.
23.05 Suisse alémanique 1. 24.00 Club
de nuit. ' f

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

13.35 Importations, par J.-M.
Damian. 15.00 L'arbre à chansons:
Le jazz et la java; les nouveautés du
disque. 16.30 Musique de chambre:
M. Levinas, piano; J. Jarry, violon:
Partita, Bach; «Tierkreis», Stock-
hausen; «Kreisleriana», Schumann;
De la nuit, Sciarrino. 19.05 Les
pêcheurs de perles. 20.30 Journée de
musique ancienne de Herne 1982:
The King Singers. 22.30 Fréquence
de nuit: Le club des archives.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Les Etats-Unis par E. Laurent. 16.20
Recherches et pensées contemporai-
nes: Temps et devenir. 18.00 Chroni-
que de la langue parlée: 9. Les Per-
cherons II, avec Fred Personne, D.
Gence, Ch. Maury, M. Pillet, etc.
19.25 Disque. 19.30 CRPLF: Radio-
Canada présente: Les capitales du
jazz. 20.00 L'océan revient toujours,
d'E. Dessarre; avec F. Bouffard, C.
Sellers, J.-P. Tamaris, etc. 21.55 Ad
lib. 22.05-23.55 La fugue du samedi
ou mi-fugue mi-raisin, par B. Jérôme.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de
Saint-Maurice. 10.00 Culte protes-
tant, transmis de Bex. 11.05 Toutes
latitudes, par Emile Gardaz et André
Pache, avec M. Dénériaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines, texte:
J". Renoir. Musique : E. Chabrier.
8.15 Jeunes artistes: pages de
Mozart, Scarlatti, Webern, Moes-
chinger. 9.02 Dimanche-mus.: 1.
Autour de la 10e Symph. de Schu-
bert: oeuvres de Schubert, Bruckner
et Dvorak. 2. Nietzsche compositeur.
3. Choeurs de Romandie.

O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire. ,.
Ô Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages class. 8.00 Jeunesse. 8.30
Magnificat primi toni, Gabrieli; Can-
tate, Bach. 9.05 Préd. réfor. 9.25
Préd. cath. 10.30 Orch. radiosymph.
de Bâle: pages de Tchaïkovski, Weill,
Schubert. 11.45 Portrait: M. Waser.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
6.02 Concert-promenade: un pro-
gramme de musique légère. 8.05 Can-
tate, par J. Merlet: Bach. 9.05 D'une
oreille à l'autre, par M. Soumagne.
10.15 Concert: Nouvel Orch. philhar-
mon. et solistes: Prélude à l'après-
midi d'une faune, 6 Epigraphes anti-
ques, Debussy; L'enfant et les sortilè-
ges, Ravel.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, mag. internat, de
l'enregistrement amateur.» 8.00
Orthodoxie, par le père Stéphanos.
8.30 Serv. religieux protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine: Le Grand
Orient de France. 10.00 Messe. 11.00
Musique: Le Danube: Carnet de
voyages, Musiques traditionnelles.
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11.55 Vision 2: Les visiteurs du

soir: Pierre Leroy (1) -
Jésuite et biologiste

12.25 II faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité: Armée du Salut

12.30 Ecoutez voir
Les événements passés et futurs
au sein de la communauté
romande des sourds

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent -

Licio Gelli: Le grand marion-
nettiste

14.05 Vision 2: Tell Quel
Coup de sac

14.55 Vision 2: Jeu de l'oie savante
(H)
Divertissement

15.45 Les grandes maladies
4. Maladies héréditaires

16.40 A., comme animation
Le Poussin perdu - Le Garçon
et le Loup - Au Galop - Le
Canari mécontent. Dessins ani-
més

17.10 Préludes: Ana Maria Vera
interprète le Concerto pour
piano et orchestre No 8 en ut
majeur, KV 246, de W. A.
Mozart. Orchestre philharmoni-
que de Rotterdam

17.35 L'antenne est à vous
La Fédération suisse de la
WIZO

17.55 La Course autour du monde
Reportages de la 9e semaine de
la Course

18.55 Fraggle Rock
Série - Aujourd'hui: Le Défi

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 L'Etrange I
Château du

Lerne
D'après le roman de Mau-

- ; - ; rice Renard -i: -
Avec: Jacques Dufilho -
Pierre Cleraenti - Jean-
Paul Roussttlon

Nous sommes en 1920. Nicolas
Lerne (Pierre Clementi) revient dans
le château de son enfance après dix-
sept ans d'absence. Il conduit une
superbe voiture, qui représente sa
seule fortune. En effet , son oncle, le
Dr Lerne (Jacques Dufilho), châte-
lain aux allures déconcertantes, lui
annonce la ruine de la famille. Qu'à
cela ne tienne, Nicolas s'installe au
château, dont il essaie de percer le
mystère. Le couple de domestiques,
Gustave et Honorine (Jean-Paul
Roussillon et Dora Doll) semble taire
un secret terrifiant. Le Dr Lerne
semble se livrer à des expériences de
laboratoire qui vont, dit-il, lui appor-
ter la fortune.

21.55 Benny Hill
22.25 Téléjournal
22.40 Sport

mai ] i . , 1 1
9.30 TFl Vision plus

10.00 Casaques et bottes de cuir

10.30 La maison de TFl
Jardinage - Garder la forme -
Comment supprimer les taches
sur le marbre

12.00 Bonjour, bon appétit !
12.30 La séquence du spectateur

«Un Singe en Hiver», d'Henri
Verneuil - «Les Dix Commande-
ments», de Cécil B. de Mille -
«Circulez y'a rien à voir», de
Patrice Lecomte

13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

Le milieu et les nouveaux mots
du dictionnaire - Nos amis les
hommes

14.05 Starsky et Hutch
12. Noblesse désoblige. Série

14.55 Grand ring dingue

15.35 C'est super
Séquences: Le coucou
L'homme qui parle aux oiseaux
- Le vautour d'Egypte - La
parade nuptiale des hirondelles
de mer

16.00 Capitaine Flam
Un Long, Long Voyage

16.30 Histoires naturelles
Le sanglier en Corse

17.00 Pause-Café (6 et fin)
Série - Avec: Véronique Jannot

17.55 Pépin câlin
10. Chutes et iporsures de
chiens

18.0 Trente millions d'amis
Dossier: Vétérinaires de nuit -
Quatre pattes pour deux yeux -
Les aïeux de nos trente millions
d'amis

18.30 Auto-moto
Spécial Fl: Invités: René
Arnoux, Alain Prost et Patrick
Tambay

19.05 D'accord, pas d'accord
19J5 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Dallas
2. Tiens, quelle Mauvaise Sur-
prise !

21.25 Droit de réponse
Locataire cherche propriétaire

22.55 Etoiles et
toiles

Sean Connery ou le retour
de James Bond
Sortie de «Never for
never» - Que sont deve-
nues «les James Bond
girls»: Ursula Andréas,
Claudine Auger ?... - Autre
sujet: Les espions au
cinéma

i!:::::::::i:;i::::::::i::t::::!!:::i::^

23.30 Actualités

¦DS
11.10 Jounal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Sheana Easton - Status Quo -
Christian Barham - Franck
Stallone

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ah ! Quelle Famille

9. Un Brave Homme. Série
14.00 La Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Le ciel et la boue. Film (Oscar
du meilleur documentaire à
Hollywood, 1962)

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

La qualité, à quel prix ?
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

Invité d'honneur: Michel
Sardou - Avec: Claude
Nougaro - Hervé Vilard -
Sheiïa « Michael Jackson -
Claude Barzotti - Alex
Métayer » Brigitte Ange-
rer - Maria Candido -
Georges Guétary - Roger
Hanin - Philippe Noiret

22.05 Les enfants du rock
Le clip de la semaine: Joe
Boxers - Spécial Houba !
Houba ! avec David Bowie - J.

. . "V J- Cale - Sott ĥside Johnny \" T
2r#%diijj^ftà%ttifr ( A ' N :> j

HâMlTlA^Tl
14.15 Superdécathlon

de l'aide sportive suisse ,, .
15.20 Magazine des malentendants
15.45 Cours de formation

15.45 Avanti ! Avanti ! 12. Ripeti-
zione - 16.15" Le développement
psychique du petit enfant: 5. Moi
et ma famille

16.45 La Course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Emission en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Bild-Box

Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig jass

Jeu
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Prélude musical

Nouveautés des Crazy Men de
Mohlin (AG)

20.15 Auf los geht's los
Jeux, humour

22.05 Téléjournal ¦ '
22.15 Panorama sportif
23.15 Die Profis

Dans le Labyrinthe
0.05 Téléjournal

12.30 Les pieds sur terre
13.30 Horizon

Signé Sigma, fiction traitant
des missions antichars de l'avia-
tion légère - Officiers spécialisés
de la Marine

14.00 Entrée libre
16.15 Libertré S

Défense de la langue française
17.30 Télévision régionale

Programmes différents selon les
régions

19.15 Actualités régionales
19.50 Inspecteur Gadget

Le Château hanté (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Àgatha
Christie

10. Un Noël pas comme les
autres (The Manhood of
Edward Robinson) - Avec;
Nicolas Farrell - Ann
Thornton - Tom Mannion 7
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21.25 Merci Bernard
21.55 Soir 3 -
22.15 Confrontations

Invité: Pierre Bérégovoy
22.30 Musi-club

Fête de la musique 1983
23.25 Soir 3

I 7: ft§);y
14.05 Téléjournal
14.10 Rue Sésame
14.40 La technique
15.25 Der Mann, der Berge versteht

Film américain
17.00 Emission religieuse
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los
22.00 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - L'Evangile du
dimanche

22.20 Hundstage
Film américain de Sidney Lumet,
avec Al Pacino

0.20 Téléjournal

12.15 Nos voisins européens
12.15 En turc -13.00 En portugais
-13.45 En italien

14.30 Informations
14.32 Pinocchio
14.55 Viens avec nous au pays de la

chanson >
1. Concours des choeurs d'enfants

16.25 Schau zu, mach mit
16.45 Enorm in Form
17.05 Le grand prix - Informations
1710 Miroir des régions
18.00 Thommy's Pop Show
19.00 Informations
19.30 Die Sacketts (3)

Western avec Jeff Osterhage
20.15 Die Ohrfeige

(La Gifle). Film de C. Pinoteau,
21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23.15 Seroico

Le Fusil. Série
0.05 Informations

!
12.30 Dessins animés ,
12.40 Les rendez-vous du samedi
13.30 La nouvelle épée du samouraï

1. Le compromis
14.30 Orsa maggiore
15J0 La Boutique de Maître Pierre
15.30 Quattrocchio
15.50 Buzz Fizz

Concours à prix
16.50 Le monde merveilleux de Walt

Disney
17.40 Music mag
18.18 Aujourd'hui samedi
19.00 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ventitre Pugnali per Cesare

(Julius Caesar). Film de Stuart
Burge, avec Charlton Heston

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports-Téléjournal
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A PROPOS

// faudrait regarder plus souventt
la télévision d'outre-Sarine. Il se
trouve qu'une certaine inertie cul-
turelle, un rapport parfois ambigu
avec la langue allemande, surtout s'il
s'agit de patois, incite à une trop rare
fréquentation. J'avais bien remarqué
qu'une émission portait le même titre
de «Course autour du mondea, mais
j e  croyais qu'il s'agissait de l'adapta-
tion allemande de la francophone,
par le commentaire. Jacques Huwy-
ler eut donc raison, récemment,
d'attirer l'attention sur l'émission-
sœur où six concurrents, de Républi-
que fédérale allemande, d'Autriche et
de Suisse s'affrontent , trois garçons
et trois f i l l es  dont deux Suissesses.

Les f i lms  ressemblent à ceux de la
Course francophone. Il faudrait une
plus longue fréquentation avec
l'émission germanique pour savoir si
les regards sont différents sur
d'autres sujets: à première vue
encore, priorité au reportage, pas de
place pour la fiction, l'expérimenta-
tirwt Vr\nai,,rt1,tt'i«¦Vf», V V, .̂ ,.ltU. I.̂ ^ .

Voici donc les qualités qui font -
ou plutôt qui faisaient - l'intérêt de
l'émission francophone quand les
jurés étaient au service des concur-
rents et des sujets. Une di f férence,
donc, essentielle: le jury se compose
seulement de quatre personnes, la
semaine passée, d'un vieux cinéaste
allemand, Wolfgang Staudte, d'une
journaliste autrichienne, Mme
Bakos, d'un journaliste-cinéaste
suisse, Mario Cortesi, et d'une invitée
française, ancienne de la Course, ce
que l'animateur allemand n'estime
pas nécessaire de claironner, Anne-
Christine Leroux, qui s'exprime cor-
rectement en allemand. Chaque fi lm
est j u g é  pour son sujet, ses images, sa
bande sonore, en trois notes qui four-
nissent le total. Les jurés  parlent des
f i lms, seulement des f i lms, et c'est
for t  bien ainsi. Un retour aux sour-
ces, une modestie précieuse et revoici
le plaisir de retrouver le charme et
l'intérêt de l'émission. Donc changez
de chaîne... Mais il faut comprendre
l'allemand.

Freddy Landry

Weltreise
d'outre-Sarine


