
Sommet européen: le fiasco!
Un constat d'échec total a marqué hier matin la fin du 27e sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEE, réunis depuis
dimanche à Athènes. Les «Dix» ont laissé le soin à la France, qui
prendra la présidence de la Communauté en janvier prochain, de

décider de la marche à suivre après ce fiasco.

Ni communiqué final ni déclaration de
coopération politique ne seront publiés à
l'issue du Conseil européen d'Athènes, a
annoncé le premier ministre grec, M.
Papandreou .

Au cours de la conférence de presse
qu'il a donnée à l'issue du sommet, M.
Papandreou a constaté «l'échec» et le
résultat «négatif» du sommet qu 'il a pré-
sidé pendant trois jours.

Margaret Thatcher s'est déclarée, à
l'issue du Conseil, «tout à fait détermi-
née à s'attaquer au règlement des problè-
mes à long terme» de la CEE, mais ne
pas être «prête à aller de compromis en
compromis».

La Communauté s'achemine vers la
crise financière, a prédit Mme Thatcher
au cours d'une conférence de presse,
après avoir relevé que le Conseil n'était
parvenu à aucun accord sur les questions
fondamentales.

UN SOMMET INTERMÉDIAIRE
Le premier ministre britannique, qui a

exclu la possibilité que les «Dix» organi-
sent un sommet intermédiaire avant le
Conseil européen prévu pour le 19 mars à
Bruxelles, a réaffirmé que les contribu-
tions au budget de la CEE devaient être
fondées sur une répartition plus équita-
ble. ? Page 2

Cinq enfants tués dans l'accident
Un autocar français sur le toit

Le verglas est sans doute à l'origine
du grave, accident dont a été victime
hier matin, sur la RN4, à Maisons-
en-Champagne, près de Vitry-le-
François (Marne), un autocar qui
transportait 49 adolescents. Le bilan
est lourd: cinq enfants (trois filles et
deux garçons) ont été tués, un autre
est dans un état critique, six sont
grièvement blessés et 26 autres sont
plus légèrement atteints.

Le ministre des Transports, M. Char-
les Fiterman, conjointement à son télé-
gramme de condoléances aux parents et
aux responsables de l'établissement sco-
laire, a immédiatement envoyé un télé-
gramme de Moscou, où il se trouve
actuellement, afin que la Commision
REAGIR (installée dans chaque préfec-
ture, cette commission a pour but d'ana-

lyser un certain nombre d'accidents pour
en connaître les causes profondes , et
apporter des remèdes à la sécurité) soit
immédiatement chargée d'étudier les
causes de l'accident. _L ». ''A

Deux cars des Rapides de la Meuse,
société de Bar-fe-Duc, lavaient quitté le
CES Joseph Créssot de Joinville (Haute-
Marne) peu après sept heures. 98 adoles-
cents de quatrième et troisième par-
taient visiter avec leurs professeurs de
physique et de sciences naturelles le

Palais de la découverte et le Centre
Beaubourg à Paris.

La route était sèche, mais une bruine
verglaçant* s'est mise à tomber alors que
les deux autocars arrivaient à Vitry-le-
Françoi s vers 8 heures.

Le second des cars a soudain dérapé à
la sortie de Maisons-en-Champagne, a
fait un vol plané et un tonneau avant de
se retourner sur le toit sur le côté gauche
de la route, après avoir franchi une déni-
vellation de deux mètres. ^~ Page 2

Les sauveteurs s'affairent autour du véhicule. (Bélino AP)

m
Jura, Plateau et Alpes: hormis des

brouillards ou stratus régionaux au
nord des Alpes, le temps sera en partie
ensoleillé. Plus froid en montagne.
Bise modérée.

Sud des Alpes: temps en général
ensoleillé.

Evolution probable pour j eudi et
vendredi: au nord, partiellement enso-
leillé jeudi, nuageux puis quelques pré-
cipitations vendredi. Plus doux. Au
sud, beau jeudi, plus nuageux ven-
dredi.

Mercredi 7 décembre 1983
49e semaine, 341e jour
Fête à souhaiter: Ambroise

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 04 8 h. 05
Coucher du soleil . 16 h. 42 16 h. 42
Lever de la lune 10 h. 43 11 h. 34
Coucher de la lune 19 h. 10 20 h. 12

, Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,94 750,82
Lac de Neuchâtel 429,30 429,29

météo

..(D.

CEE

«Ils se contref outent de l'Eu-
rope la

Cette phrase de M. Gaston
Thorn, président de la Com-
munauté économique européenne
parlant des chef s de gouverne-
ment réunis depuis dimanche à
Athènes, illustre assez l'ambiance
qui a régné au cours de ce 27e som-
met européen.

Illustration d'une réalité aussi:
les partenaires â la CEE n'ont pas
entamé leurs discussions dans un
esprit de compromis. Et lorsque
cet esprit ne souff le pas, parce
qu'il ne peut pas souff ler pour des
raisons de politique, sociales ou
économiques internes à plusieurs
pays, comment résoudre les pro-
blèmes? Comment apporter l'es-
quisse de solutions aux plus diff i-
ciles à régler, par-dessus les inté-
rêts divergents? Il n'y  avait guère
autre chose à attendre qu'un
échec II est là.

Le compromis de dernière
minute proposé p a r  M. Andréas
Papandreou, premier ministre
grec, s'est embourbé, comme le
sommet lui-même, dans ce mé-
lange de lait, de matières grasses
et de soja, f ondu dans la marmite
où s'épaississent depuis longtemps
règlements agricoles, f inanciers et
douaniers. Une véritable colle aux
chausses de la CEE.

Cela dit, on peut se demander
quel poids, quelle importance don-
ner à ces marchandages au
moment où partout dans le monde
couvent, repiquent et s'allument
des f oyers autrement dangereux
que la mésentente européenne ?

Tout d'abord le poids non négli-
geable des 27 milliards d'ECU,
autrement dit des quelque 60 mil-
liards de f rancs suisses du budget
1983 de la CEE, qu'il f audra en tout
cas trouver pour 1984.

Le poids du sabot bloquant à la
f o i s  toute possibilité de relance de
la CEE et l'entrée de l'Espagne et
du Portugal dans la Communauté.

L'importance de l'image donnée
au monde par une Europe qui ne
parvient pas à surmonter ses diff i-
cultés p r o p r e s  et où l'on aff iche
une telle volonté de f a i r e  suppor-
ter aux autres le p r i x  de la rigueur
et de l'austérité.

Et c'est f inalement dans cette
image que se situe le «désastre
total» dont parlait M. Papandreou
au moment où il proposait de l'évi-
ter. Car si les amarres entre p a y s
de la CEE sont assez rigides et ser-
rées pour résister à cet épisode
athénien, les discussions pour ne
p a s  dire les disputes sans issue par
contre, privent la CEE de sa crédi-
bilité vis-à-vis d'interlocuteurs
comme le Japon, voire les Etats-
Unis au sujet de l'acier, lors de
négociations sur les échanges
internationaux.

Une communauté quelle qu'elle
soit, ne f ai t  p a s  le p o i d s  dès le
moment où l'on y  privilégie visi-
blement des intérêts particuliers
ou à court terme, au détriment de
l'intérêt de tous, à long terme.

Roland CARRERA

Un poids chiche
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¦ 1 ; ¦¦ " ","*¦¦' ¦ •

• y^7.»*;!' ixrW '-:>¦' '."«ViiîfiKKw*

Décès de Lucienne Boyer

La chanteuse Lucienne Boyer, qui a
interprété si longtemps l'inoubliable
«Parlez-moi d'amour, redites-moi des
choses tendres...», est décédée hier à
Paris à l'Hôpital Lariboisière, à l'âge de
80 ans.

Pendant plus d'un demi-siècle, la voix
chaude de Lucienne Boyer a bercé les
générations, en France comme à l'étran-
ger, avec des chansons d'amour telles
«Tu me demandes si je . t'aime», «Si
Petite», «Un Amour comme le nôtre»,
«Les Prénoms effacés»... mais a égale-
ment incarné un - genre sensuel et inti-
miste qui fera école: Jacqueline François,
Lucienne . Delyle, Juliette Gréco, Bar-
bara... (ap) .

Lucienne Boyer. (Bélino AP)

Les « choses tendres »
en deuil
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Walter Buser, actuel chancelier de la
Confédération et lui aussi soumis à réé-
lection par l'Assemblée fédérale, con-
traint d'annoncer, par une lettre adres-
sée aux parlementaires, qu 'il ne veut pas
devenir conseiller fédéral. Fritz Rei-
mann, conseiller national, Bernois, prési-
dent de l'Union syndicale suisse, en fai-
sant de même, mais d'une manière plus
discrète. i

Après Hans Schmidt, lundi, deux
autres «papables» socialistes pour le
Conseil fédéral ont jjuasiment été élimi-
nés hier de la course à l'élection qui se
déroule ce matin. WJ Buser, on en parlait
en effet sérieusement .depuis quelques
jours, surtout du côte des bourgeois.

Les socialistes, eux, par la voix de leur
président H. Hubacher, avaient annoncé
la couleur: que le Parlement n'élise pas
Lilian Uchtenhagen ou un autre candi-
dat ayant obtenu un nombre relative-
ment important ce voix devant le
groupe, et les socia istes se retirent du
Conseil fédéral.

Hier après-midi, les groupes parlemen-
taires se réunissaient à Berne pour discu-
ter de ces élections. Le pdc a décidé de
laisser la liberté de vote. L'udc et les
libéraux , également. Et les radicaux en
ont fait de même, tard dans la soirée - ils
avaient suspendu leur séance après avoir
pris connaissance de la lettre de W.
Buser et en relevant le fait que Mme
Uchtenhagen est élue à Zurich ! Seuls
donc les socialistes ont décidé de soute-
nir une autre candidature officielle que
la leur, soit celle du radical vaudois J.-P.
Delamuraz.

Mais attention, un dernier élément
pourrait encore intervenir ce matin dès
l'ouverture de l'Assemblée fédérale: les
indépendants pourraient proposer à
l'Assemblée qu'elle se prononce sur le
fait de savoir si elle veut oui ou non que
l'on puisse comptabiliser les suffrages
d'un certain Hans Schmidt à condition
que celui-ci renonce, en cas d'élection, à
sa citoyenneté saint-galloise.

Rien n'est simple, tout se complique...
Ph.-0. BOILLOD
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Une bombe explose dans un bus
En plein secteur Israélite de Jérusalem

Une bombe de forte puissance a explosé hier à 12 h. 50 (11 h. 60 pour la
Suisse) dans un autobus municipal en plein secteur juif de Jérusalem: quatre
passagers ont été tués, et 46 autres blessés, a annoncé la police.

C'est le plus grave attentat à l'explosif que la ville ait connu depuis cinq
ans. De nombreuses victimes ont été transportées à l'Hôpital Chaarei Zedek,
situé à quelques centaines de mètres du lieu de l'explosion. Le porte-parole de
cet établissement, M. Elihan Pelés, a raconté qu'il avait entendu une forte
détonation. Quelques minutes plus tard, a-t-il ajouté, les ambulances et les
voitures particulières chargées de blessés ont commencé à affluer à l'hôpital.

L'explosion a arraché le toit du bus et
une partie des parois latérales. La bombe
a sauté au moment où le véhicule était
arrêté à un feu rouge, boulevard Herzl,
dans la partie juive de la ville, non loin
du cimetière militaire du Mont Herzl.

«J'ai vu le toit et la paroi du bus
voler», a raconté Mlle Mahira Rothman,
19 ans, qui se trouvait à une centaine de
mètres du véhicule au moment de
l'explosion. «C'était affreux. J'ai vu une
petite fille avec le bras arraché, le visage
brûlé et noirci».

Eli Hershkowitz, un photographe qui
a assisté à la scène, a expliqué que la
déflagration avait été suivie d'un long
moment de silence: «Il n'y a eu ni hurle-

ments ni pleurs. Les passagers étaient
cloués sur leurs sièges, paralysés par le
choc. Du sang coulait sur leur visage, le
bus tombait en morceaux».

Un autre autocar, qui attendait le pas-
sage du feu au vert derrière le bus de la
ligne 18 qui a sauté, a également été
endommagé. Ses occupants ont évacué le
car en courant, a raconté le chauffeur du
deuxième bus, qui a été arraché de son
siège par l'explosion.

Il semble que l'engin explosif était dis-
simulé sous un siège du bus de la ligne
18. L'explosion a ouvert un trou d'un
mètre sur deux dans le plancher. Les siè-
ges étaient tordus, noircis et couverts de

sang. Les passagers ont abandonné le
contenu de leurs sacs et de leurs bagages,
qui gisaient pêle-mêle sur le plancher.

Après l'attentat, plusieurs centaines
de personnes se sont rassemblées au car-
refour où s'est produit l'explosion, non
loin d'un groupe d'immeubles où l'ancien
premier ministre M. Menahem Begin va
élire domicile prochainement.

La police a immédiatement bouclé le
quartier et commencé à arrêter des sus-
pects. Elle suppose que le poseur de
bombe est descendu du car un ou deux
arrêts avant la mise à feu de l'engin.

La ligne numéro 18 relie le sud et
l'ouest de Jérusalem, sans traverser le
secteur arabe de la ville.

En 1978, une série d'attentats dans les
autobus avait fait 12 morts. Le dernier
attendat à l'explosif important à Jérusa-
lem avait eu lieu le 12 septembre 1981.
Une bombe avait tué un pèlerin italien
et blessé 23 personnes dans la vieille
ville.

Les autocars municipaux sont fré-
quemment la cible d'attaques à la
bombe. Grâce à des mesures de sécurité
draconiennes, le nombre des attentats a
nettement diminué depuis quelques
années. Plusieurs machines infernales
ont pu être désamorcées à temps. Les
chauffeurs de bus ont reçu consigne de
surveiller leur véhicule et de signaler les
objets suspects glissés sous les sièges.

(ap)

Adieu
Bogomoletz !

3
Sommet d'épiciers en gros ou

sommet d'hommes d'Etat à Athè-
nes?

Si, comme on nous l'a f ait
accroire, nous avons assisté à une
réunion politique, le moins qu'on
puisse dire c'est qu'elle a manqué
de tenue.

Que des chef s d'Etat et de gou-
vernement marchandent, comme
des boutiquiers de marchés aux
puces ou de bazars orientaux
pour des petits pois, des carottes
et des contributions budgétaires,
qu'ils en f assent des salades aux
dîners et des plats aux petits
déjeuners, voilà qui est lamenta-
ble.

Le monde est en train de tra-
verser une des crises économique
et politique les plus graves de
l'après-guerre. L'Europe aurait
une carte importante à jouer. Elle
aurait l'occasion de s'aff irmer,
enf in, entre les deux Superpuis-
sances.

On nous donne en spectacle une
discussion de «crampets» et de
«marmottes», de larrons de f o i r e
d'empoigne.

Pour sûr, il y  a des problèmes
agricoles aigus qui se posent au
Marché commun. Les contribu-
tions nationales â la Communauté
européenne doivent être recalcu-
lées.

Mais ce sont là des questions
d'intendance. Les grands commis
de l'Etat et les ministres du com-
mun, dont on a toujours quelque
réserve dans le garde-manger,
ont été nommés pour les régler.

Les détails techniques, les repi-
quages des choux et des sous ne
sont pas du domaine réservé aux
chef s d'Etat Outre qu'il n'y  com-
prennent probablement pas
grand-chose, leur tâche est de
trouver les solutions politiques,
de dégager une volonté commune,
de restaurer une Europe qui se
dégingandé, se «déglingue».

Aurait-on voulu, dans la capi-
tale grecque, parapher un constat
de f a i l l i t e  du Marché commun
qu'on ne s'y  serait pas p r i s
d'autre f açon.

Evidemment, sur quelques
points, comme la déf ense des
libertés démocratiques et la
déf ense tout court, la CEE par-
tage encore plusieurs vues com-
munes.

Mais il est inutile de se leurrer:
le Marché commun qui, initiale-
ment, devait servir de sérum de
Bogomoletz ou de bain de Jou-
vence à l'Europe n'est plus qu'un
corset f r ippé qui, au lieu de
redonner quelque orgueil à la
chair de notre continent, ne f ait
qu'en accentuer les bouff issures
et n'empêche pas les écroule-
ments du début de la sénescence.

Willy BRANDT

Cinq enfants tués...
Page 1 -««<

Par chance, le car n'a pas pris feu et
aucune panique ne s'est produite mais
les adolescents ont été très choqués, et
les secours, arrivés sur les lieux vers 8 h.
15, les ont trouvés hébétés.

Les sauveteurs ont retiré cinq enfants
morts ou agonisants des décombres. Six
blessés particulièrement graves étaient
immédiatement' hospitalisés à Vitry-le-
Frariçois. L'un d'entre eux a dû être
opéré pendant plusieurs heures. «Une
facture trop importante pour un pareil
accident, c'est incompréhensible» a dit
un des sauveteurs. 26 autres élèves,
atteints pour la plupart de contusions,
ont été reconduits à leur domicile après
avoir reçu des soins à l'hôpital.

Le car était en parfait état de fonc-
tionnement et les pneus presque neufs.
«Une fatalité» dit un des gendarmes. Le
chauffeur, qui fait ce métier depuis 15
ans, n'a apparemment commis aucune
faute et selon les premiers éléments de
l'enquête, il roulait normalement à 90
kmh.

Chaque car transportait 49 enfants et
quatre professeurs ou accompagnateurs.
Quatre groupes avaient été composés par
des enseignants, mais" les adolescents,
âgés de 13 à 16 ans, s'étaient mélangés.

(ap)

Un gardien de l'entrepôt inculpé
Après le vol de trois tonnes d'or à HeathroW

Dix jours après le vol de trois tonnes d'or dans un entrepôt situé à l'aéro-
port de Londres-Heathrow, un gardien employé par la société Brinks-Mat
Ltd, propriétaire de l'entrepôt, a été inculpé hier. Il est accusé d'être
«impliqué dans le «casse» le plus important de l'histoire britannique.

La police n'a fait aucune déclaration quant au reste du gang - six hommes
ont vraisemblablement participé au vol - ni sur le lieu où peut se trouver le
butin: 6800 barres d'or d'une valeur de 25 millions de livres, ainsi que du
platine, des diamants et des traveller's checks.

Le gardien, Anthony John Black, 31 ans, a comparu brièvement devant le
Tribunal Feltham à Londres et a été placé en détention provisoire pendant
trois jours, durant lesquels il sera interrogé sans caution.

Scotland Yard n'a pas précisé quand ni où il a été arrêté.
L'interpellation de Black marque le premier succès de l'enquête qui avait

été qualifiée par le «Sun», le plus gros tirage de la presse britannique, de
«performance infortunée».

La police avait déclaré, peu après le vol du 26 novembre dernier, que trois
hommes armés avaient neutralisé six gardes de l'entrepôt, en précisant que
trois autres complices avaient vraisemblablement aidé les malfaiteurs à
enlever le butin.

Un consortium de la compagnie d'assurance Lloyd's de Londres a déjà
payé les trois-quarts de la valeur de l'or aux victimes et le reste devait être
versé cette semaine.

L'identité des propriétaires n'a jamais été révélée. La police s'est bornée à
déclarer, sans autre détail, que l'or était arrivé à l'entrepôt la veille du vol et
devait être envoyé en Extrême-Orient, (ap)

Opposition
Nouveaux missiles
en Tchécoslovaquie

Des étudiants ont entrepris en
Tchécoslovaquie une campagne de
pétitions «unique par son ampleur»
pour s'opposer à la mise en place de
nouveaux missiles nucléaires sovié-
tiques dans leur pays, a-t-on appris
de sources émigrées généralement
dignes de foi.

Selon ces sources, des pétitions
circulent dans plusieurs grandes vil-
les, et notamment à Brno. «La police
nationale a réagi par des interroga-
toires et des menaces, tandis qu'il
était demandé ' aux enseignants et
aux proviseurs de mettre en garde
les étudiants» dans les lycées et les
universités.

Les autorités tchécoslovaques
s'efforceraient «de camoufler cette
initiative en évitant de provoquer
une sensation», (ap)

Shomali, morne pl aine
Les combats font actuellement rage en

Afghanistan, dans la plaine de Shomali,
au nord de Kaboul

L'armée soviétique a lancé une offen-
sive d'importance dans cette région,
menée par 2500 soldats au minimum,
soutenus par de fortes concentrations de
troupes blindées. Sans oublier les tradi-
tionnels Mig...

Une déplus, pourrait-on dire.
Pourtant, la localisation des combats

en fait une affaire qui mérite.d 'échapper
à la banalité dont ils s'entourent, avec le
temps.

Puisque se déroulant dans les parages
de la base soviétique de Bagram.

Insignifiant, en apparence...
De fait, Bagram ne l'est vraiment p a s,

insignifiant. Il s'agit d'une, voire de la
p lus importante base aérienne de l'occu-
pant en Afghanistan. Soumise à la pres-
sion tenace de la résistance depuis un
certain temps...

De surcroît, ce tarmac stratégique se
terre au cœur d'une région qui ne l'est
pas moins: celle reliant Kaboul à la
frontière soviétique, via la route du
Salang, cordon ombilical unissant le
maître et son élève.

On comprend dès lors l'enjeu des com-
bats. A ce niveau, il est significatif de
relever que la résistance a directement

affronté les troupes étrangères. Elle qui
avait plutôt l 'habitude de pratiquer le
harcèlement, faute de moyens... Une rai-
son d'importance à cette tactique inhabi-
tuelle consiste en l'approche de l 'hiver,
qui bientôt paralysera toute action effi-
cace. Des deux côtés. Malgré cette offen-
sive, maintenir et accroître la tension
sur Bagram jusqu'aux premières neiges
serait un acquis précieux pour les moud-
jahiddines.

Autre fait digne d 'intérêt: les résis-
tants se battant dans cette région sont
soutenus p a r  des groupes de maquisards
issus de la vallée du Panshir, f i e f  du
fameux commandant Massoud. A rele-
ver, dans la mesure où les diverses fac-
tions n'ont p a s  coutume de s'entraider,
chacun défendant à son compte une
zone bien déterminée.

Peut-être l 'indice embryonnaire d'une
volonté de s'unir. Enfin.

Ces deux éléments conjugués confir-
ment que l 'URSS a affaire à une p artie
qui se sent forte. Et qui l'est, malgré
tout.

La liberté usurpée a parfois des res-
sources insoupçonnées.

Les troufions soviétiques commencent
à le comprendre.

Pascal-A. BRANDT

Sommet européen: le fiasco!
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Elle a ajouté que sans un accord
durable dans ce sens, il ne pourrait être
question d'un accroissement des ressour-
ces de la Communauté.

L'Europe «sait en toute clarté qu'elle
est en crise, il faut maintenant tirer le
meilleur de la crise», a déclaré de son
côté le président Mitterrand, qui s'est
engagé à porter remède à cette situation
au cours de la présidence française de la
CEE, au premier semestre 1984.

A l'issue du Conseil, le chef de l'Etat
français a estimé, au cours d'une con-
férence de presse, que «l'Europe a besoin
de nettoyer les scories du passé et
d'ouvrir des voies nouvelles». Il a sou-
haité «qu'une volonté politique entraîne
ces pays (membres de la CEE) vers la
finalité d'une construction politique sous
tous ses aspects, qui donne une dimen-
sion historique profonde à l'entreprise».

«NETTOYER LES SCORIES
DU PASSE»

Pour «nettoyer les scories du passé»,
qui sont notamment pour lui les mon-
tants compensatoires monétaires et le

dans un communiqué °.ue Bon assemblée
relance l'Europe, car, a-t-il estimé,
«l'échec total enregistré à Athènes aura
des répercussions dangereuses sur le
fonctionnement de la Communauté».

Le Parlement européen, «seule institu-
tion communautaire légitimée par le suf-
frage universel», a-t-il ajouté, est prêt à
prendre l'initiative «d'une réflexion
d'ensemble sur les raisons d'être de
l'Europe».

Le Parlement européen a déjà menacé
de rejeter, la semaine prochaine, le bud-
get de la CEE pour 1984 si le sommet
d'Athènes se'montrait incapable d'amor-
cer la réforme économique et financière
de la Communauté, (ats, afp, reuter)

problème de la contribution budgétaire
britannique, le président français a pro-
posé «d'épurer les comptes, et en même
temps de s'imposer des règles de gestion
autour d'une réelle discipline budgé-
taire», ainsi que de fixer des seuils de
garantie pour les produits excédentaires.

L'ADHÉSION DU PORTUGAL
ET DE L'ESPAGNE

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi a annoncé pour sa part que les
«Dix» étaient d'accord pour terminer les
négociations d'adhésion avec l'Espagne
et le Portugal d'ici à l'été 1984.

«Ce calendrier, a souligné M. Kohi au
cours d'une conférence de presse tenue à
l'issue du sommet, a été accepté par tout
le monde».

M. Thorn, président de la Commission
européenne, a accusé les chefs d'Etat et
de gouvernement des «Dix» de ne pas se
préoccuper réellement des problèmes du
Marché commun au bord de la faillite.

M. Thorn n'a pas caché sa colère. «Ils
se moquent bien de l'Europe», a-t-il
déclaré.

Enfin, M. Piet Dankert, président du
Parlement européen, a souhaité hier

Communisme italien

Umberto Terracini, l'un des
fondateurs du parti communiste
italien, est mort mardi à Rome à
l'âge de 89 ans.

Personnalité de combat, Um-
berto Terracini a joué, dans le
parti socialiste quand il était
jeune, puis dans le PCI, un rôle
marquant aux côtés d'Antonio
Gramsci et de Palmiro Togliatti,
tout en conservant une grande
liberté de jugement sur la ligne
officielle du parti.

Né à Gênes le 27 juillet 1895, ins-
crit au parti socialiste à l'âge de
16 ans, fondateur du journal
«Ordine Nuovo» (Ordre Nouveau)
Avec Gramsci, membre de la
direction socialiste à 24 ans, Ter-
racini devait être l'un des princi-
paux acteurs de la scission de
Livourne, d'où devait sortir en
1921 le Parti communiste italien.

Antifasciste actif, arrêté en
1926, il est condamné en mai 1928
à 23 ans de prison et ne recouvre
la liberté qu'à la chute du fas-
cisme, en 1943. Président de
l'Assemblée constituante en 1947,
il signe avec le chef de l'Etat
Enrico De Nicola la Constitution
de la Nouvelle République ita-
lienne. D devait par la suite être
élu constamment au Sénat, jusque
et y compris aux dernières élec-
tions de juin 83. (ats, afp)

Mort d'un père
fondateur

Les leaders sikhs du Pendjab (nord-
ouest de l'Inde) ont rejeté la demande du
gouvernement fédéral indien de livrer à
la justice leur chef religieux, Sant Jarnail
Singh Bhindranwale, a indiqué l'agence
de presse indienne (PTI).

M. Bhindranwale, réfugié dans un
temple sikh à Amritsar (Pendjab), est
accusé de nombreux délits par le gouver-
nement. Jeudi dernier il avait menacé les
Hindous de représailles en cas de dépor-
tation de Sikhs habitant le Rajasthan
(Etat voisin du Pendjab) ou d'autres
Etats de l'Inde. <

Le gouvernement a décidé de ne pas
envoyer la police dans le temple
d'Armistar pour arrêter M. Bhindran-
wale, afin de respecter les sentiments
religieux des Sikhs, a précisé PTI.

(ats, afp)

Refus sikh en Inde

• LONDRES. - Une greffe simulta-
née du cœur et des poumons a été réali-
sée à l'Hôpital d'Harefield (banlieue
ouest de Londres) sur la personne d'un
Suédois.
• LOS ANGELES. - Le cinéaste

américain Robert Aldrich, réalisateur de
«The dirty dozen» (Douze salopards),
est mort à Los Angeles (Californie) à
l'âge de 65 ans.

Hollande: affaire Heineken

La police néerlandaise a retrouvé
60 pour cent de la rançon payée le 28
novembre dernier pour la libération
du roi de la bière Freddy Heineken
et de son chauffeur, a déclaré hier le
porte-parole de la police d'Amster-
dam.

L'argent, caché dans des fûts en
plastique enterrés dans une forêt à
Zeist (centre des Pays-Bas), a été
découvert à la suite d'une vaste opé-
ration de recherches lancée par la
police après la découverte le 4
décembre par des promeneurs de 200
billets de 100 dollars qui faisaient
partie de la rançon d'une valeur de
30 millions de florins (3 florins = 1
dollar) remise anxjSftVi ŝ r̂aade, ttg
Heineken et Doderer. • Vf 1

Le porte-parole^dé-la poBéé> !̂|iS'ià¦,
nouveau refusé à révéler le montant

¦''¦'¦ ¦ 0 ' ¦

exact de la rançon, dont 8 millions de flo-
rins avaient déjà été récupérés avant la
découverte faite hier dans la forêt de
Zeist. Cet endroit ne se trouve qu'à quel-
ques kilomètres du lieu où un policier a
remis, le 28 novembre, la rançon aux
ravisseurs. Cette rançon était payée en
coupures de 500 francs français, de 100
dollars US, de 100 florins et de 100
deutschmark.

Six hommes, suspects d'être impliqués
dans le rapt de Freddy Heineken et de
son chauffeur Ab Doderer le 9 novembre,
arrêtés peu après la libération des deux
hommes par la police le 30 novembre,
,é< êrit;*hcore(détenus par la police hier

- matin. . Mjjj  ̂les policiers' recherchent
' toujours trois des principaux suspects

^ ÛîflÉtife âMr ê̂ le prMe-parole
offiçi|l.j6Ss, afpjij-';' §P £.- 
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Une partie de la rançon retrouvée



Si vous désirez trouver dans une voiture la traction
sur les 4 roues enclenchable, un différentiel auto-

' {Limited slip différentiel)

bloquant, le «Hill-Holder» exclusif, une direction
assistée, une radio stéréo/Zecteivr de cassettes,
des rétroviseurs extérieurs aj ustables électrique-
ment, des vitres teintées, une suspension à roues
indépendantes à l 'avant et à l'arrière, des freins à
disques à ventilation intérieure et éventuellement
encore une boîte automatique - tout cela pour un
prix inférieur à 20000 francs - votre choix se réduit
à une seule marque. Mais pas à une seule voiture.
(D Turismo Sedan <â>
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® Station - Super Stat/on ©

(D Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois portes © Subaru 1800 Station 4WD. L'un des meiï- © Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine à © Subaru 1800 Supar Station 4WD. Un break
sportive et maniable dune longueur d'à peine 4 leurs investissements-voiture que l'on puisse faire trois volumes conventionnelle qui reste pour beau- de luxe qui ne craint pas les engagements les plus
mètres, avec des dossiers de sièges rabattables aujourd'hui, tant pour l'usage privé que prolessionnel. coup la voiture de famille idéale. Capot du coffre durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires, volant
séparément. Déverrouillage du hayon depuis le siège Système d'essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière, déverrouillable depuis le siège du conducteur, toit- ajustable en 8 positions, indications digitales ultra-
du conducteur, volant ajustable en 8 positions, moniteur de sécurité, volant ajustable en 8 positions, ouvrant panoramique, volant ajustable en 8 positions, modernes, ordinateur de bord, moniteur de sécurité,
système de lave-phares, moniteur de sécurité. Nouveau: avec direction assistée, lève-glace électriques, système de lave-phares, lève-glace électriques, système de lave-phares,
Fr.16'750.-, /Momatfc Fr. 17*750.-. Fr.17'490.-. moniteur de sécurité. Fr. 17'990.-. Nouveau: essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière, dossiers

avec boite automatique Fr. 18'990.-. des sièges arrière rabattables séparément.
Fr. 19*750.-, Automatic Fr. 20*450.-.

Voilà les nouvelles Subaru a,ec 'a
Sa qualité, sa fiabilité, ses frais d'entretien modi- fait la réputation de Subaru en Suisse. Le résultat: par conséquent, un réel investissement. Nous vous ges on matière d* sécurité do la traction sur les 4
ques et sa traction sur les 4 roues enclenchable ont une valeur da revente extraordinairemant élavéa at, Invitons à faire maintenant l'expérience das avanta- rouas enclenchable, ehaz votre agent Subaru.



La loi d'asile révisée sous toit
Après le débat devant les Etats

C'est fait. Hier, en suivant à l'unanimité le Conseil national dans ses
décisions de la semaine dernière, le Conseil des Etats a donc levé l'ultime
obstacle pour que la loi sur l'asile politique révisée puisse entrer en vigueur
dès l'an prochain. Ainsi cette révision devrait permettre un traitement plus
rapide de toutes ces demandes d'asile politique qui ont été déposées ces

dernières années.

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich
a été plus heureux devant les Etats que
devant la Chambre du peuple, la se-
maine dernière, une Chambre du peuple

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

plus réticente à certains aspects de la
révision concoctée par le Conseil fédéral
et les commissions parlementaires; seu-
les quelques abstentions socialistes
devaient marquer une certaine opposi-
tion de la gauche qui juge que ce nou-
veau texte brusque quelque peu nos tra-
ditions d'accueil. Sinon rien.

Pierre Dreyer, catholique fribourgeois,
et Monique Bauer-Lagier, libérale gen-
nevoise, ont dit oui à cette révision, mais
ils ont aussi tenu à sermonner les can-

tons qui sont demeurés sourds aux pres-
sants appels des autorités cantonales des
bords de la Sarine et du bout du lac qui
accueillent bon nombre de réfugiés poli-
tiques: la solidarité confédérale devrait
aussi jouer sur ce tableau-là, ont estimé
ces deux députés. Relevons à ce sujet
d'ailleurs que seuls les cantons de Bâle et
de Zurich ont fait des efforts pour dé-
charger Fribourg et Genève.

CONSTANTE AUGMENTATION
Les demandes d'asile politique en

Suisse, c'est une spirale: 3020 demandes
en 1980, 4266 un an plus tard, 7135 en
1982 et à fin octobre de cette année, il y
en avait 6179. Et puis, il y a 7400 cas qui
attendent d'être résolus. Le budget 1984
de la Confédération prévoit d'ailleurs de
renforcer les effectifs du Département
fédéral de justice et police afin de pou-
voir traiter le plus rapidement possible

ces cas en suspens, faisant ainsi voler en
éclat le sacro-saint blocage du personnel
de la Confédération décidé il y a huit
ans. Actuellement, en effet, les candidats
à l'asile peuvent attendre jusqu'à 4 ans
avant de recevoir une réponse définitive
quant à leur sort.

QUATRE VOLETS
Cette révision comporte quatre volets:
• L'instance de recours «Conseil fédé-

ral» est supprimée;
• Les requérants dont la demande est

«manifestement infondée» ne pourront
plus être entendus. Il pourrait s'agir ici
de personnes ayant déjà obtenu l'asile
politique dans un autre pays ou qui ne
seraient pas en danger dans leur pays
d'origine;
• En décidant de tout bonnement re-

jeter une demande, l'Office fédéral de la
police pourra donc dès lors ordonner le
renvoi;

• Enfin, les candidats à l'asile n'ob-
tiendront plus automatiquement un per-
mis de travail. Sur ce plan-là, la Suisse
rejoint ses voisins européens.

(pob)

«Que finissent les déficits milliardaires...!»
Le budget 1984 de la Confédération au National

«Que finissent les déficits milliardaires et que la Confédération revienne à
une certaine mesure en matière de dépenses», voilà qui semble être désor-
mais le slogan d'une majorité du Conseil national qui a poursuivi hier - après
l'avoir abordé lundi soir - la lecture du budget de la Confédération pour 1984.
S'ils n'ont discuté des budgets que de cinq départements sur sept, les députés
ont clairement affirmé leur volonté: parvenir à un déficit d'environ 500 mil-
lions contre les 1156 prévus intialement par le gouvernement. Le baroud
d'honneur de la gauche et de l'extrême-gauche qui cherchaient à «limiter les
dégâts» notamment dans le domaine de l'assurance-maladie n'aura donc
servi à rien.

Lundi déjà, la commission avait été
très ferme: si elle estime louable l'effort
du gouvernement pour ramener à des
proportions acceptables le déficit fédé-
ral, cela n'est pas encore tout à fait suffi-
sant, a dit son rapporteur francophone
Claude Bonnard (lib, VD). Elle a donc
retapé du poing sur la table: elle enregis-
tre avec satisfaction que le gouverne-
ment a biffé 98 millions de dépenses
mais lui laisse jusqu'au printemps pro-
chain pour réaliser 150 millions d'écono-
mies supplémentaires. Les raisons de
cette sévérité, M. Bonnard les justifie
par ce simple argument: les dépenses
d'un Etat ne doivent pas augmenter plus
que ses recettes et surtout pas plus que
la masse de richesses qu'il produit (le
PNB).

BUDGET DÉCEVANT
«C'est vrai, reconnaît le grand argen-

tier intérimaire Georges-André Cheval-
laz, le budget de la Confédération est
décevant», même si l'Etat helvétique est
le moins dépensier d'Europe occidentale.
Pourtant, rappelle M. Chevallaz les
efforts d'économies ont été nombreux
depuis plusieurs années: réduction des
subventions et stabilisation du personnel
de la Confédération alors que l'Etat cen-
tral devait prendre sur lui des charges
toujours plus lourdes: celles du déficit
des CFF (multiplié par 500 en 24 ans) et
de l'AVS (multiplié par 7 de 1960 à
1983). En outre, a encore indiqué M.
Chevallaz, la Confédération n'a pas été
en reste en matière de dépenses militai-
res même si le DMF est moins dépensier
que les autres.

Georges-André Chevallaz se résigne
pourtant à admettre les nombreuses cou-

pes budgétaires proposées par la com-
mission (essentiellement dans le
domaine des routes et des CFF) même
s'il y met une limite: la cure de cheval ;
financière que veut imposer la commis-
sion pourrait avoir de très graves con-
séquences économiques et sociales en
touchant des investissements en cours et
des projets cantonaux. M. Chevallaz met
alors les députés au pied du mur: il n'est
pas question de réduire encore les dépen-
ses de 150 millions mais si les conseillers
le veulent vraiment, qu'ils disent claire-
ment où cela peut être fait.

Au vote, le Conseil national décide
d'entrer en matière par 121 voix contre
20 à la proposition Blocher.

Le débat se poursuivra avec l'examen
des deux derniers gros morceaux: le
Département des transports et de l'éner-
gie avec le budget des CFF et l'épineux
dossier de l'augmentation des fonction-
naires fédéraux.

Demande insolite
Le règlement du Conseil national

devrait être complété par une disposi-
tion précisant que les députés ne doivent
pas jeter leur papier à terre. Cette
demande insolite a été déposée hier, sous
la forme d'un postulat, par M. Paul
Gunter (ind, BE).

Les déchets de papier qui jonchent la
salle du Conseil national provoquent
souvent des hochements de tête, voire
des remarques désobligeantes parmi les
citoyennes et citoyens qui viennent
assister aux débats de la Chambre du
peuple, argumente le député bernois.

Certes, reconnaît M. Gunter, les députés
n'ont pas beaucoup de corbeilles pour
jeter les «montagnes» de papier qu'ils
reçoivent chaque jour. Mais en atten-
dant qu'on en installe de nouvelles, il
faudrait interdire aux parlementaires de
tout jeter sous leurs pupitres. Un inter-
dit provisoire vaut mieux que le «chenit»
actuel, conclut le médecin bernois, (ats)

Gaston Brahier: pour un fédéralisme bien compris
Les nouveaux sous la Coupole

Deux nouveaux élus radicaux- ont été particulièrement bien accueillis par
leur groupe parlementaire sous la Coupole: Pierre Etique et Gaston Brahier,
nouveaux élus jurassiens aux Chambres fédérales. Leur élection devait en
effet marquer pour bon nombre d'observateurs une certaine «normalisation»
de la vie politique jurassienne, le renouveau pour le Parti radical jurassien
jusqu'alors dans l'opposition. Au Conseil des Etats donc, c'est Gaston
Brahier, un maître professionnel delémontain, qui a pris le fauteuil laissé

vide par Pierre Gassmann.

M. Brahier, votre élection marque un
tournant dans la vie politique juras-
sienne.
- Ce que je ferai ici, c'est défendre

les intérêts supérieurs de mon can-
ton. Je suis certain que je pourrai
collaborer avec tous les milieux
jurassiens de manière à apporter ce
que le peuple attend de ses représen-
tants dans la Berne fédérale. Nous
avons besoin aujourd'hui de faire
front pour obtenir la maximum d'un
fédéralisme bien compris.

Oui, mais l'élection de deux radicaux
marque un tournant dans la vie politique
jurassienne, non?
- Les résultats des élections du 23

octobre dernier ne sont pas dus au
hasard ni à la dissidence du parti
démocrate-chrétien. Je suis d'avis
que le peuple voulait ce changement,
estimant qu'une force politique qui
représente plus de 25 % de l'électorat
doit aussi être associée aux respon-
sabilités. Vous verrez d'ailleurs qu'à
la première occasion, il y aura un
prolongement à ce 23 octobre 1983.

On a aussi affirmé que l'élection de
deux représentants radicaux jurassiens,
donc non membres du Rassemblement
jurassien, marquait en fait la véritable
entrée du Jura dans la Confédération.
- Je n'irais pas jusque-là. Le can-

ton du Jura est né en 1978 et il a été
reconnu à ce moment-là. Mais mon
intention est bel et bien de tout ten-
ter pour que mon canton soit un can-
ton comme les autres, c'est certain.

On dit des députés aux Chambres
fédérales qu'ils doivent bien avoir une
spécialité, un cheval de bataille. Quel
sera le vôtre?

— Ma profession m'engage naturel-
lement à me soucier des problêmes
de la jeunesse et de la formation pro-
fessionnelle. Je ne suis bien entendu
pas insensible non plus à la situation
économique de l'Arc jurassien, au
chômage. Le fédéralisme politique
existe, il n'y a aucune raison pour
qu'il n'en soit pas de même sur le
plan économique. Les problèmes de
transports et de communication
m'intéressent aussi vivement.

Vous aurez bientôt sur votre bureau le
dossier garantie pour les risques à l'inno-
vation (GRI). Les radicaux sont très par-
tagés à ce sujet. Et vous?
- Il est évident que l'on perçoit ce

problème différemment d'une région
à l'autre. Pour un coin de pays à
l'écart des grands axes comme le
nôtre, avec une économie surtout
fondée sur des petites et moyennes
entreprises, la GRI ne doit pas être
rejetée comme cela à brûle-pour-
point. Toutes les entreprises n'ont ni
les moyens ni les possibilités de
s'occuper seules de ces problèmes. Il
faut donc voir ce que l'on peut faire
avec la Confédération à ce sujet.

(Propos recueillis par pob)

Cinq d'un seul coup !

FAITS DIVERS
Heureux événement à Aarau

Des quintuplés sont nés dans la nuit de lundi à hier à l'Hôpital can-
tonal d'Aarau. Selon les premiers renseignements qui ont pu être
obtenus la mère et les cinq nourrissons - trois filles et deux garçons —
se portent bien. C'est par césarienne que les enfants sont venus au
monde. Ils se trouvent actuellement encore aux soins intensifs.

Selon le Dr Hansjôrg Welti, secrétaire de la Société suisse de gyné-
cologie, la naissance de quintuplés est très rare. Malgré tout, dans les
dix dernières années, 3 naissances de quintuplés ont été enregistrées
en Suisse: le 7 juin 1973 à Rheinfelden (AG), le 12 avril 1975 à Brienz
(BE) et le 3 avril 1978 à Zurich.

TRAFIC DE MAIN-D'ŒUVRE
TURQUE AU TESSIN

Nouveau coup de filet de la police
tessinoise contre une filière de trafi-
quants de travailleurs turcs. Dans un
communiqué diffusé lundi soir, la
police cantonale tessinoise à Bellin-
zone a indiqué que, la semaine der-
nière, quatre ressortissants turcs ont
été arrêtés à Airolo. Ils étaient entrés
illégalement en Suisse. Les quatre se
trouvaient à bord d'une voiture con-
duite par un «passeur» italien. Ce
dernier a également été écroué.

BÂLE-CAMPAGNE:
ACCIDENT MORTEL

Une habitante d'Aesch, Rita
Gemmet, 21 ans, a succombé hier
aux blessures qu'elle avait subies
dimanche dernier dans un acci-
dent de la route non loin de son
domicile. Une autre personne a
été blessée dans l'accident.

SAINT-GALL: ESCROC ET
TRAFIQUANT CONDAMNÉ

Le Tribunal cantonal de St-Gall a
condamné hier un ressortissant turc
de 33 ans à 5 ans et demi de réclusion
et 15 ans d'expulsion du territoire

suisse pour avoir incité un tiers a
allumer un incendie et s'être livré au
trafic de drogue. Son amie a été con-
damnée à 2 ans et neuf mois de réclu-
sion.

L'accusé avait tenté d'escroquer
une compagnie d'assurance en
demandant à son beau-frère de met-
tre le feu pendant son absence au res-
taurant qu'il exploitait à St-Gall. Le
coup ayant échoué, il avait tenté,
avec son amie, de se remettre à flot
en faisant du trafic de drogue.

CHAUFFEUSE DE TAXI
AGRESSÉE Â KUSNACHT

Un homme a tenté de violer
lundi soir une chauffeuse de taxi
zurichoise de 25 ans, mais celle-ci
est parvenue à l'en empêcher.

Pris en charge à Zurich, l'indi-
vidu s'est fait conduire près de
Kusnacht. Sur une petite route
traversant une forêt, il a fait arrê-
ter le véhicule et s'est attaqué à sa
conductrice.

Mais celle-ci s'est vigoureuse-
ment défendue et a actionné
l'avertisseur d'alarme du taxi.
Son agresseur a alors pris la fuite.

(ats)

Parti écologiste genevois

La controverse qui avait éclaté avant
les élections fédérales entre le Parti éco-
logiste genevois (PEG) et l'avocat
Rudolf Schaller a connu son aboutisse-
ment lundi soir. Réuni en assemblée
générale extraordinaire le PEG a en effet
exclu l'avocat. Ce dernier, bien que con-
voqué par lettre recommandée à cette
assemblée ne s'y est pas présenté.

La querelle avait éclaté dans la
semaine avant les élections fédérales.
Franz Weber, à coups de pages entières
de publicité avait soutenu la candidature
de l'avocat de «Lôzane bouge», ignorant
le fait que ce dernier n'était que le
numéro 2 de la liste du PEG. Ceci sans
l'accord du parti genevois. Finalement,
malgré cette propagande contre laquelle
le PEG s'était déjà élevé avant les élec-
tions, c'est Laurent Rebeaud, le candi-
dat No 1 du PEG qui avait été élu au
Conseil national, (ats)

Rudolf Schaller exclu

Payerne : abus de confiance

Le Tribunal correctionnel de
Payerne a infligé, hier, une peine de
cinq mois de prison, avec un sursis
de deux ans, à l'ancien directeur du
Collège secondaire de Payerne, Ph.
B., 43 ans, reconnu coupable d'abus
de confiance qualifié, ayant causé un
préjudice grave à la fonction publi-
que.

C'est en avril dernier qu'avait éclaté
l'affaire des détournements, au détri-
ment de la caisse du collège. Directeur de
celui-ci depuis 1976, après avoir enseigné
dans le canton de Neuchâtel, Ph. B.
avait manipulé les fonds de l'établisse-
ment pour faire face à une situation
financière personnelle catastrophique.
Les sommes détournées ont été rembour-
sées. Suspendu de ses fonctions.

Ph. B. était une personnalité locale
très remuante et présidait notamment la
parti radical de Payerne. Il avait aussi
présidé la Société neuchâteloise des pro-
fesseurs de latin et le Cartel des Associa-

tions romandes du corps enseignant
secondaire et professionnel, et dirigé plu-
sieurs chorales, (ats)

• La convention collective de tra-
vail (CCT) entre la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) et l'Associa-
tion suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs (ASMFA) a été
renouvelée pour une durée de trois
ans jusqu'au 31 décembre 1986. (ats)

• Les représentants de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, retaura-
teurs et hôteliers ont conclu récem-
ment un accord avec les dirigeants
mondiaux de l'American Express.
L'accord se solde par une diminution
d'environ 0,4 pour cent du taux des com-
missions perçues par l'émetteur de cartes
de crédit. Le nouveau taux se situe ainsi
entre 3,25 et 4,50 pour cent.

Ex-directeur de collège condamné
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BE HJMlie F0IHE GENEVOISE^)
uMMIl |̂  ̂ fl T fl \^B

BBI^̂ ^̂ l̂̂ ^

t^Haa B̂»«a

W=- — • — — •.•snllm ê  '̂ e 1 II
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La nouvelle Rekord Montana : 

Un 
à l'avant |z=|Hn= M Rekord Montana dès Fr. 17800 -

^̂ / équipement spécial-hiver pour le • 
feu 

anti-brouillard à l'arrière ~_1
H|jJr Rekord Caravan Montana dès Fr. 18'250. -

plaisir, le confort et la sécurité, à un prix * chaiMageéleariquedes sièges avant \\f ; Ijl | Rendez-vous le plus tôt possible auprès de votre
super.avantageux-avecjusqu aFr.900 - \ ^̂ ^ ârni d ŝsoiJ ^m^  ̂

distributeur
0PGL

* a économie! I ' .. ¦¦¦¦ . - - "y- - ;- - ':- : ¦ . . . - , yy0.0yy 0.yy .:0y)
S L'équipement Montana est proposé avec toutes les Rekord Spécial. Deluxe et Berlina. De série sur les Rekord. à partir de la Deluxe moteur de 2.0l(81kW/ W CV) à injection LE-Jetronic W f % ¦ M % 1 - 1
* et coupure d'alimentation, direction assistée, verrouillage électrique central des portes Toutes les versions avec coite à 5 vitesses (transmission automatique ou moteur diesel de 2.3 ! I^̂ JI majBja M - I L_«
g développant 52kW/ 71 CV. en option). Garantie Opel d'une année, kilométrage illimité. Financement ou leasing avantageux par CMAC Suisse SA. âaaaaaaaaaU OallaaaaaaaaBaaaaa wl
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f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; M
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; S
I et les distributeurs locaux a: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. 06595 ¦

¦¦¦¦¦ ... ¦iH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦Laaaaa.a.MHaflH
Superbe appartement
de 6 chambres, cuisine, bain, WC sépa-
rés, surface 170 m2 complètement
rénové.
Situation centrale. Conviendrait à méde-
cin, bureaux, etc... Prix mensuel Fr.
850.—, plurcharges.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, <jp 039/28 75 78. 96678

Parking
des Tourelles
Quartier nord, encore quelques places à
louer dans le garage collectif à Fr. 90.-
par mois.

! 0 039/23 26 56. 91-475

A LOUER pour le 30 avril 1984, avenue Léopold-Robert,
près de la gare

locaux commerciaux
i Surface 440 rr>2 environ dont 270 m2 d'un même tenant.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR POSSIBLE.

Pour traiter s'adresser à:
*̂̂ *"3J Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I f^gaTI Avenue Léopold-Robert 67
I i aaa| I 2300 La Chaux-de-Fonds
UhZll 9 039/23 63 68 91-524 .

y La Chaux-de-Fonds 
^

Immeuble La Fleur de Lys
A VENDRE

magnifique appartement en

ATTIQUE
Balcon-terrasse 53 m2. Living 57 m2. 2 salles de

bains. Calme. Tranquillité. Ensoleillement maximal.
Vue imprenable

Au choix de l'acheteur:

Cheminée de salon - cuisine équipée
Tapisserie - moquette

Prix de vente

Fr. 328 000.-
Contactez notre collaborateur sur place.

tél. 039/23 83 68 ou notre agence cantonale.
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94
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A louer à Saint-Imier

locaux
commerciaux
environ 125 m2, deux vitrines, bonne
situation.

Disponibles dès le 1er mai 1984.

Pour tout renseignement,
vous adresser à

Fiduciaire T̂î,j mgmmmmm—mmmÊmm
a.a..Baaa.K, 0̂a7 Zanolan Frères sa

Rue du Midi 3 à Saint-Imier,
<P 039/41 32 42. 93-57283

A LOUER
appartement de

trois pièces
Bassets 72, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement de

deux pièces
Breguet 19, pour le 30 avril 1984.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Roulet et Bosshart , avenue
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 17 83. 97221

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

A louer

appartement
de 2V2 pièces
rue de la Serre; ionfort. Ipyer Fr. 405.-
Charges cornprlsèsîlLibre lès te '1er jan- '
vier 1984. Conviendrait également pour
bureau. '1>VT -vkh XI?SS7IK>"
(p (039) 23 26 0%. ' ,'lB'- 91.475
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Golf C: fi\12'990«— 1300 cm 3,58 ch 143 kwi,3 portes. 

InKM.lËnaLP 'Sl̂ ^La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm 3 de 58 ch, 1600 cm3 de 75 ch, diesel 1600 cm 3 de 54 ch et \i " ^̂ j B̂ j^S maintenant aussi Turbo Diesel 1600 cm3 de 70 ch; la Golf GTI 1800 cm 3, nouveau modèle ^WÇ^lS**̂
1̂ ^^

de 112 ch, ne sera livrable qu'au printemps 1984, de même que la toute nouvelle Golf GLX 1800cm3 ^̂ !̂ ^
de 90 ch, entièrement axée sur le confort.

Ê̂^̂ k̂ 
__ _ _ _ ^ _ ^ __ 983£2_6_f

Les avantages des voitures de tourisme VW neuves: 
^ .̂̂ ^̂ ^̂ "̂̂ 1 Coupon-information

• 6 ans de garantie contre la perforation de la Hl «-«|B' 11'jI'I |B|w )_¦ Veuillez m'envoyer le prospectus consacré à la Golf. 75
carrosserie par la corrosion. WJ^^M̂ÂÀààâAmJ lAW

• 3 ans de garantie sur la peinture. ^Êm -̂^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^mW 
Nom-, 

• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur. ^L̂ Te LI 
t/\^

j
•1 an de garantie, sans limitation de kilornétrage 

ef  ̂̂ ^̂ J^M  ̂  ̂  ̂
Adr̂  ; i 

• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. en Suisse et au Liechtenstein. NP. localité: 

Intéressante offre de leasing pour les commerçants, \I\AJ I |MZ *m. ¦ •»*%»%A«*MM 4* 
Prière de découper ce coupon et de l'expédier à:

les artisans et les entreprises: tél. 056/43 9191 V ¥¥• UllU CUl Qp^ClIlI C* AM^^utonnob_ iles_et r̂ te^rs^Al̂̂ Sdiinznach^a
a^

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglln, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Rorucci, tél. 039/41 41 71. °2-2500
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Prochaine assemblée générale
des chômeurs
Jeudi 8 décembre 1983

Maison du Peuple, 1er étage à 20 h.

Association pour la défense des chômeurs, av. Léopold-
Robert 75, <p 039/23 45 25 ou 039/23 72 93,
La Chaux-de-Fonds.

Responsable: J. Scalera. 9722s

non
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

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

Les quantités principales sont les suivan-
tes:
Terrassements 1 200 m3
Béton armé 200 m3
Canalisations 800 m

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

Le chef du département
A. Brandt 28-119

Désirez-vous
donner un sens profond

à votre vie 7
pouvoir mieux résoudre

vos problèmes 7
devenir Maître de votre destin ?

Découvrez alors

EÇKANKAR®
une voie universelle

en écrivant à EÇKANKAR
case postale 2661, 1002 Lausanne

ou par répondeur automatique
au numéro 021/77 42 50

96347

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

Ouverture
le 5 décembre 1983,
rue des Gentianes 40

Kiosque-Journaux
Bazar-Souvenirs

Dès 6 heures le matin.
Tous les articles pour fumeurs.

Un cadeau sera offert à chaque client
du 5 au 10 décembre. geeoi

Durant toute la saison d'hiver

Vols Charter BALAIR
ZURICH - NEW YORK - ZURICH

départ tous les vendredis

dès Fr. ©yU--"
Réduction pour enfants jusqu'à 16 ans et rentiers AVS



Rôti de porc à l'orange
CE QU'IL FAUT POUR

6 PERSONNES
1 rôti de 1 kg (1,200 kg s'il y a un

os), 50 g de beurre ou margarine, 2
oignons, 3 belles oranges juteuses,
1 verre de vin blanc sec, 1 verre
de cognac, thym, romarin, sel,
poivre.

LA PRÉPARATION
Prendre plutôt de l'échiné ou

une palette, ces parties du porc
sont moins sèches que le filet.
Faire revenir dans une cocotte la
viande avec les oignons (on peut
les remplacer par des échalotes)
coupés en rondelles, verser le vin
blanc et le jus d'une orange, ajou-
ter thym, romarin, sel et poivre.
Laisser mijoter à feu très doux et
à l'étouffée pendant 1 h. 30.

Peler les 2 autres oranges, cou-
per le zeste en fines lamelles et
l'ébouillanter 2 mn; séparer les
oranges en tranches fines.
Juste avant de servir retirer la
viande, mettre les quartiers
d'orange dans le jus. Découper le
rôti, le reconstituer sur un plat, le
recouvrir du zeste et le décorer
avec les tranches. Verser la sauce
à part et servir avec du riz ou des
pommes de terre.

la recette
de la semaine

Des cadeaux pratiquesIntéressant

Des cadeaux appréciés, (photo Giltermann)

Les ménagères sont aussi des cou-
turières assidues. Raison pour
laquelle de nombreux ménages possè-
dent une machine à coudre. Un
cadeau fait main est toujours très
apprécié, pour un anniversaire ou à
l'occasion des fêtes de fin d'année.
C'est pourquoi nous pourrions gâter
nos amis, notre famille, avec des bon-
nets d'œufs et un cosy pratique pour
la cafetière, le tout bien décoré.

2 SETS DE TABLE, COSY POUR
LA CAFETIÈRE, 4 BONNETS
D'ŒUFS

Fournitures: 120 cm tissu piqué (90
cm de large), imprimé d'un côté, 60
cm tissu assorti, imprimé, pour les
biais, papier pour faire le patron, fil

très solide pour tous les tissus dans
un coloris assorti.

PRÉPARATION DU PATRON ET
COUPE DES SETS

Dessiner un rectangle de 46 cm X
29 cm. Arrondir les quatre coins à
volonté. Découper ce patron, le poser
sur le tissu piqué et tailler le tissu
deux fois en suivant rigoureusement
le patron.

PATRON ET COUPE DU COSY
Dessiner un rectangle de 30 cm de

large et de 35 cm de haut. Marquer
les deux coins du haut de la lettre A,
les deux coins du bas de la lettre B.
En partant des points A, mesurer 2
cm vers l'extérieur, en partant des
points B mesurer également 2 cm

vers l'extérieur. Relier ces nouveaux
points à l'aide d'une ligne verticale -
auxiliaire - (34 cm de large). En par-
tant des deux points B (gauche et
droit) tracer une ligne oblique en
direction de cette ligne auxiliaire.
Celle-ci ne sera touchée qu'à env. 18
cm de haut. Finir le dessin en traçant
un arrondi qui dépasse un peu la
ligne A-A. Découper ce patron, le
poser sur le tissu piqué et tailler le
tissu deux fois en suivant rigoureuse-
ment le patron. Découper une bande
de tissu piqué de 102 cm X 10 cm
pour le milieu.

PATRON ET COUPE DES
BONNETS D'ŒUFS

Dessiner un carré de 10 cm X 10
cm. Marquer les deux coins du haut
de la lettre A, les deux coins du bas
de la lettre B. En partant dés points
A, mesurer 0,5 cm vers l'extérieur -
en partant des points B, mesurer éga-
lement 0,5 cm vers l'extérieur. Relier
ces nouveaux points à l'aide d'une
ligne verticale (auxiliaire) (11 cm de
large). En partant des deux points B
(gauche et droit), tracer une ligne
oblique en direction de cette auxi-
liaire. Celle-ci sera touchée à 7,5 cm
de haut. Relier cette ligne avec la
ligne A-A à l'aide d'un arrondi.
Découper ce patron, le poser sur le
tissu piqué et tailler huit fois.

BIAIS POUR LES BORDURES
Tailler des bandes de 3,5 cm de

large dans le tissu simple, imprimé.
(Les biais sont obtenus en coupant
des bandes de tissu en plein biais. Ces
bandes sont par la suite assemblées
endroit contre endroit à l'aide d'une
couture simple. Ecraser les coutures
avec soin à l'aide du fer à repasser
chaud.

Avec ces biais, confectionner 4
boucles pour les bonnets d'œufs et 2
boucles pour le cosy. Plier à cet effet
le biais en deux, faufiler, piquer la
largeur du pied, repasser et découper
les longueurs voulues.

CONFECTION DES SETS
DE TABLE

Les bordures des sets de table sont
également finies à l'aide de biais.
Faufiler le biais et la bordure du set,
endroit contre endroit tout autour du
set, piquer la largeur du pied, repas-
ser. Retourner le biais sur l'envers du
set, replier env. 0,5 cm et coudre à la
main juste au-dessous de la piqûre à
l'aide de petits points cachés.

CONFECTION DES BONNETS
D'ŒUFS

Finir d'abord les bordures du bas
des 8 morceaux taillés dans le tissu à
l'aide biais (comme décrit pour les
sets). Rassembler ensuite 2 morceaux
et 2 morceaux, faufiler de façon
exacte (endroit vers l'extérieur)
piquer étroitement. Faufiler les biais,
coudre. Pour terminer, coudre à la
main les boucles en haut au milieu.

CONFECTION DU COSY
Finir d'abord les bordures du bas

de devant et de derrière à l'aide de
biais, ainsi que les deux côtés étroits
de la pièce du milieu. Faufiler le
devant et la pièce du milieu, faufiler
l'arrière et la pièce du milieu
(endroits vers l'extérieur), piquer
étroitement et finir les bordures à
l'aide de biais. Coudre à la main les
boucles en haut au milieu.

Repasser soigneusement tous ces
travaux, les décorer à l'aide de motifs
de fête découpés dans du feutre.

(flora press)

Le fait est aussi vieux que notre
terre: plus l'air est chaud, plus son
besoin d'humidité est grand II l'aspire
selon le principe d'une éponge jusqu'à
sa saturation. Au moment de l'aération
des locaux, l'air chaud s'échappe, de
l'air f r a i s  y entre et le même processus
recommence. -

Les êtres humains, les animaux, les
plantes et même le mobilier et les boise-
ries sont à la merci d'une sécheresse
malsaine de l'air. Les réactions sont
souvent néfastes. Nos muqueuses
deviennent hypersensibles, nous som-
mes plus facilement sujets aux refroi-
dissements fréquents.

Un humidificateur d'air, qui distri-
bue l'humidité supplémentaire néces-
saire, y remédie. Il existe cependant
divers systèmes d'humidificateur d'air,
sur lesquels il est judicieux de s'infor-
mer avant l'achat. Où il y a des enfants,
il serait indiqué de choisir un appareil
conçu d'après le principe d'évapora-
tion: l'eau s'évapore de manière natu-
relle et ne doit de ce fait pas être sur-
chauffée. Le danger de se brûler est
ainsi écarté. Un hygrostat est superflu,
puisque la distribution d'humidité est
équilibrée et empêche une surhumidifi-
cation de l'air. Il n'y a p lus de dépôt de
calcaire et de résidus d'eau.

La maison Koenig, à Zurich, vend un
tel appareil qui fonctionne selon le
principe d'évaporation et qui présente
en plus d'autres avantages: son réser-
voir d'eau contient 14 litres, ce qui évite
le remplissage continuel, il est extrême-
ment stable et sa consommation de cou-
rant est minime.

ARMÈNE

troc die trucs

45.000 km. d'aventure

livre

ou la passion du voyageur
L'évasion... c'est un peu le rêve de

chacun de nous. Tout quitter pour vivre
autrement pendant une année. Décou-
vrir un autre monde. S'enrichir d'expé-
riences et d'impressions nouvelles. Et
surtout, être constamment en éveil dans
son environnement, à l'écoute d'autres

, mentalités. Puis, au retour, concrétiser
ce témoignage dans un livre. Non pas

piÉ&ju'gement,- mais un livre-dialogue,
une interrogation aussi.

Ce rêve, deux enseignants romands
de 31 ans, Dominique et Gérald Baeris-
wyl - Nicollin, ont su le réaliser. Dévo-
rés par le «virus» du voyage, ils ont déjà
parcouru le monde «sac au dos» avant
de se lancer dans la grande aventure:
une année à travers l'Afrique, 23 pays
visités sur 45.000 km.

Dans un magnifique livre, ils nous
livrent un document très actuel. Les
photos couleur, très belles, parlent déjà
d'elles-mêmes. Le texte, captivant, rem-
pli d'anecdotes, est à mi- chemin entre
le grand reportage et le roman d'aven-
tures.

C'est une invitation au voyage. Invi-
tation pleine de fraîcheur, dominée par
la rencontre avec les hommes, le dépay-
sement total, le monde fascinant des
animaux sauvages, mais aussi les obsta-
cles, la peur, la volonté de vaincre.

* Editions Mondo, Vevey (150 pages).

Inutile d'aller trouver le médecin pour un rhume !
L'hiver approche, pas de doute, mais...

L'hiver, c'est la saison des petits
problèmes de santé, la saison où
l'on ne se sent pas toujours très
bien. Monsieur tout-le-monde, saisi
d'un refroidissement ou souffrant
d'un rhume, ne tarde pas à prendre
des comprimés ou des gouttes nasa-
les.

Cette réaction aux perturbations
du bien-être s'appelle l'automédica-
tion. En revanche, le traitement
d'un mal chronique par médica-
ments prescrits par le médecin, ou
l'emploi de restes de médicaments

soumis à ordonnance médicale, ne
relèvent pas de cette notion. Diver-
ses études effectuées en Europe
révèlent que neuf adultes sur dix
subissent au moins une fois les
effets d'une indisposition dans
l'espace de quatre semaines. La
plupart d'entre eux s'en tirent fort
bien sous leur propre responsabi-
lité, sans devoir consulter un méde-
cin, bien souvent en prenant des
médicaments qu'ils ont achetés
eux-mêmes. Ainsi, le patient
apporte une importante contribu-

tion à la limitation de l'explosion
des coûts dans le domaine de la
santé publique. La raison en est
évidente: si tous les enrhumés
allaient trouver le médecin en
automne, notre système de santé
publique s'effondrerait et les cais-
ses-maladie feraient faillite.

D'après un sondage d'opinion
effectué récemment pour le compte
de l'Association suisse des fabri-
cants de spécialités grand public,
au cours des douze derniers mois,
37% des personnes consultées
avaient acheté des médicaments en
vente libre contre le rhume et les
refroidissements et 31 % des médi-
caments en vente libre contre les
maux de gorge. On peut donc sup-
poser que cet hiver encore, un
Suisse sur trois ou quatre achètera
des médicaments non soumis à
ordonnance contre l'une de ces
indispositions.

Les milieux spécialisés sont
favorables à une automédication
raisonnable.

En effet, son importance est
actuellement reconnue des méde-
cins, pharmaciens, droguistes et
administrations de la, santé publi-
que. Pratiquement chaque médecin
pense que le patient devrait traiter
lui-même, au moyen de médica-
ments, la toux, les refroidissements
et les maux de gorge.

Dans l'autotraitement, on suit
généralement l'exemple donné par
le médecin: on emploie des médica-
ments. Il ne s'agit nullement d'une
réaction contre l'art médical ni

santé

d'une critique à l'égard du médecin
mais de la solution à appliquer
lorsque la consultation d'un méde-
cin n'est pas considérée comme
nécessaire. Ce n'est pas compara-
ble à l'automédication des malades
chroniques qui, en complément et
parallèlement au traitement médi-
cal, prennent des médicaments des-
tinés à accélérer la guérison ou à
calmer des douleurs.
LES CONSEILS DU SPÉCIALISTE
SONT INDISPENSABLES

Pharmaciens et droguistes sont
appelés à jouer un rôle important
et plein de responsabilités quant à
la dispensation correcte des médi-
caments en libre vente. Dans le
domaine des maux à traiter par
automédication, le pharmacien
remplace souvent le médecin, deve-
nant le conseiller et la personne de
confiance du patient. Sa formation
lui permet d'avoir une vue
d'ensemble de l'assortiment de pro-
duits pharmaceutiques et de con-
naître les interactions éventuelles
qui peuvent se produire lorsqu'un
patient prend parallèlement deux
ou plusieurs produits.

Enfin, le pharmacien et le dro-
guiste sont toujours parfaitement
conscients de la grande responsabi-
lité qu'ils assument à l'égard du
client en le conseillant et en dispen-
sant des médicaments en vente
libre. Suivant le cas, ils doivent
également signaler au patient si la
consultation du médecin est néces-
saire ou non. (sp)

Plaquette magnétique contre certaines douleurs
Dernière trouvaille de la médecine

Une plaquette antidouleur, quali-
fiée de révolutionnaire, a été pré-
sentée la semaine dernière à Paris
par un groupe de médecins et de
kinésithérapeutes spécialisés dans
le traitement des grands sportifs.

Elle a été essayée avec succès sur
des coureurs de formule 1, Nicky
Lauda ou Jacques Laffitte notam-
ment, sur des skieurs, des footbal-
leurs, mais également dans des ser-
vices hospitaliers où elle a fait
l'objet d'observations comparatives
avec des plaquettes en apparence
semblables, mais sans aucune
action thérapeutique.

Elle se présente sous la forme
d'une feuille très souple qui com-
porte des particules aimantées
séparées par des zones neutres. Les
bandes paires qui portent ces parti-
cules agissent à l'exemple
d'aimants de polarité opposée, pro-
duisent les uns un champ magnéti-
que nord aux effets décontractants,
les autres un champ magnétique
sud anti-inflammatoire. Dans les
deux cas, les pôles magnétiques
nord et sud auront un effet antalgi-
que.

bénéficier leurs patients de cette
énergie.

Les Egyptiens connaissaient les
vertus antalgiques des aimants
dont ils se servaient comme pierres
ornementales pour leurs colliers et
ceintures portés à même la peau.

On cherche aujourd'hui à expli-
quer scientifiquement les résultats
de cette technique.

Si des recherches sont encore en
cours dans ce domaine, on ne peut
que présenter des statistiques favo-
rables: la plaquette magnétique
donne 80 pour cent de réussite, la
plaquette placebo 30 pour cent,
c'est ce qu'a constaté le Dr Andréa
Stratznick, de Vienne.

Le Dr Jean-Jaques Ingold, rhu-
matologue à Montpellier, utilise
largement cette technique pour des
douleurs rachidiennes, des sciati-
ques, des entorses bénignes, des
élongations musculaires. Mais il a
souligné qu'on ne pouvait pas
appliquer cette technique à des
malades mentaux, aux porteurs de
stimulateurs cardiaques, aux fem-
mes enceintes et aux spasmophiles.

Des tests ont été effectués sur
l'Equipe de France de football, le
corps de ballet de l'Opéra de Paris,
dans le cadre de la consultation
antidouleur d'un grand hôpital
parisien et en rhumatologie, a indi-
qué Jean-Paul Serini, masseur-
kinésithérapeute de l'Equipe de
France de football.

Autre avantage: cette plaquette
peut être gardée dans le bain ou
sous la douche. On la conserve trois
ou cinq jours parfois plus selon la
douleur. On peut la mettre de côté
et trois mois plus tard la réutiliser,
(ap-ml)

L'ensemble de la plaquette pro-
duit ainsi un champ magnétique
alterné dont on peut tirer profit
pour traiter des douleurs cervica-
les, dorsales et lombaires, des scia-
tiques, des périarthrites de la han-
che, des foulures ou des conséquen-
ces d'élongations musculaires.

Cette technique de soins était
recommandée depuis des siècles.
Les prêtres de l'Egypte antique se
servaient déjà de cette force. Hip-
pocrate, Dioscoride et Galien, ces
médecins de l'antiquité, faisaient

Renoncer à l'alcool avant la grossesse
Les femmes désirant un enfant et

qui se préparent à une grossesse,
devraient renoncer à boire de
l'alcool avant que le test de gros-
sesse ne s'avère positif.

Depuis longtemps déjà, on sait
que l'enfant peut être atteint de
lésions lorsque sa mère consomme
de grandes quantités d'alcool pen-
dant la grossesse. Une nouvelle
étude, menée par l'Hôpital de Cha-
ring Cross, à Londres, confirme que
la première étape de la grossesse
est d'une importance déterminante
pour le développement futur de
l'enfant. Elle révèle, d'autre part,
que l'alcool, même consommé au
moment de la conception et juste
après, peut avoir des conséquences
négatives sur l'enfant.

Ainsi, les femmes qui, au moment
de la conception, buvaient en
moyenne 100 grammes d'alcool par
semaine - ce qui correspond à envi-
ron VA dL de vin par jour - met-
taient souvent au monde des
enfants d'un poids inférieur à la
norme. Ce dommage était irréversi-
ble, même lorsque ces femmes stop-
paient leur consommation d'alcool
dès la confirmation d'une gros-
sesse.

Les auteurs de cette étude con-
seillent donc aux femmes qui dési-
rent avoir un enfant de renoncer,
par principe, à l'alcool, mais aussi
au tabac. Si cette abstinence n'est
respectée qu'après confirmation de
la grossesse, l'influence nocive de
ces deux drogues sur l'embryon est
malheureusement irréversible.



NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 695 700
La Neuchâtel. 575 570
Cortaillod 1460 1400
Dubied 170 195

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 106.000 106.000
Roche 1/10 10.550 10.625
Asuag 39 38
Kuoni 5300 5400
Astra 2.15 2.15

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 810 810
Swissair p. 960 950
Swissair n. 740 744
Bank Leu p. 4130 4150
UBS p. 3490 3475
UBS n. 628 628
SBS p. 319 317
SBS n. 245 246
SBS b.p. 260 259
CS. p. 2285 2285
CS. n. 423 427
BPS 1470 1455
BPS b.p. 147 145
Adia Int. 1750 1710
Elektrowatt 2890 2890
Galenica b.p. 435 426
Holder p. 770 750
Jac Suchard 6750 6850
Landis B 1410 1415
Motor col. 723 722
Moeven p. 3415 3375
Buerhle p. 1270 1235
Buerhle n. 272 265
Buehrle b.p. 292 275
Schindler p. 2360 2400
Bâloise n. 670 665
Rueckv p. 7300 7400
Rueckv n. 3270 3270
W'thur p. 3375 3390

VV'thurn.  1910 1915
Zurich p. 18000 18500
Zurich n. 10000 10150
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1330 1310
Ciba-gv p. 2370 2380
Ciba-gy n. 980 975
Ciba-gy b.p. 1850 1845
Jelmoli 1845 1865
Hermès p. 345 345
Globus p. 3275 3250
Nestlé p. 4900 4880
Nestlé n. 2965 2960
Sandoz p. 7500 7400
Sandoz n. 2500 2500
Sandoz b.p. 1135 1130
Alusuisse p. 800 800
Alusuisse n. 276 275
Sulzer n. 1420 1420

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.— 96.—
Aetna LF cas 79.50 80.50
Alcan alu 86.— 85.50
Amax 55.75 56.25
Am Cyanamid 110.— 108.—
ATT 140.— 141.—
ATL Richf 92.— 94.25
Baker Intl. C 40.— 39.75
Baxter 46.75 49.50
Boeing 97.25 98.75
Burroughs 102.50 104.—
Caterpillar 98.— 100.50
Gticorp 77.50 76.25
CocaCola 122.— 122.50
Contror Data 96.75 97.50
Du Pont 115.50 114.—
Eastm Kodak 157.50 159.50
Exxon 82.75 84.—
Fluor corp 39.— 39.25
Gén. elec 124.— 125.50
Gén. Motors 158.— 162.50
GulfOil 97.75 96.75
Gulf West 63.50 64.—
Halliburton 83.25 84.25
Homestake 65.50 65.50

Honeyttell 289.50 296.50
Inco ltd 32.25 32.25
IBM 257.— 260.50
Litton 147.— 147.50
MMM 183.50 184.—
Mobil corp 60.50 61.25
Owens-Ulin 79150 82.—
Pepsico Inc 78.50 79.50
Pfizer 77.75 79.50
Phil Morris 154.— 155.—
Phillips pet 71.50 72.50
Proct Gamb 125.50 126.—
Rockwell 69.25 70.25
Schlumberger 102.— 105.50
Sears Boeb 88.— 88.25
Smithkline 127.— 127.50
Sperry corp 91.50 94.50
STD Oil ind 106.— 108.50
Sun co inc 90.— 90.50
Texaco 77.75 78.—
Wamer Lamb. 60.75 61.75
Woolworth 82.— 81.75
Xerox 104.— 104.—
Zenith radio 75.— 75.—
Akzo 62.50 63.50
Amro Bank 43.50 44.50
Anglo-am 38.25 37.75
Amgold 245.— 242.—
Mach.Bull 11.— 11.—
Cons. Goldf I 24.— 23.—
De Beers p. 17.25 17.25
De Beers n. 17.25 17.25
Gen. Shopping 367.— 368.—
Norsk Hyd n. 141.— 140.—
Phillips 30.75 30.75
Rio Tintop. 19.50 19.50
Robeco 233.50 234.50
Rolinco 222.50 224.50
Royal Dutch 96.75 95.75
Sanyo eletr. 4.65 4.70
Aquitaine 44.50 45.50
Sony 31.75 31.50
Unilever NV 177.50 178.50
AEG 61.50 61.50
Basf AG 136.— 135.—
Bayer AG 136.50 137.—
Commerzbank 132.50 133.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.10 2.22
1$ canadien 1.68 1.80
1 i 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 2.1725 2.2025
1$ canadien 1.7425 1.7725
l f  sterling 3.13 3.19
100 fr. français 25.95 26.65
100 lires -.13 -.1340
100 DM 79.50 80.30
100 yen -.9270 -.9390
100 fl. hollandais 70.95 71.75
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.28 11.40
100 escudos 1.66 1.72

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 397.— 400.—
Lingot 27900.— 28150.—
Vreneli 177.— 187.—
Napoléon 170.— 182.—
Souverain 201.— 213.—
Double Eagle 1170.— 1260.—

CONVENTION OR 

7.12.83
Plage • ' 28300.—
Achat 27890.—
Base argent 710.—

Daimler Benz 562.— 521.—
Degussa 296.— 296.50
Deutsche Bank 255.— 257.—
Dresdner BK 136.50 137.—
Hoechst 144.— 142.50
Mannesmann 105.— 106.—
Mercedes 511.— 447.75
RweST 138.— 138.—
Schering 300.— 299.—
Siemens 302.— 301.—
Thyssen AG 63.25 61.25
VW 165.— 164.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 36% 36%
Alcan 39'/2 39'/2
Alcoa 44% 44%
Amax 25% 25%
Att 64% 64%
Atl Richfld 43.- 43«
Baker Intl 1814 17%
Boeing Co 45VS 45.-
Burroughs 47 Vz 471/4
Canpac 41W 41 Vz
Caterpillar 46'4 46%
Citicorp 35% 34%
Coca Cola 56'4 56.-
Crown Zeller 39.- 37%
Dow chem. 33.- 33.-
Du Pont 52M 511/2
Eastm. Kodak 73'/é 73%
Exxon 38% 38%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 59% 58%
Gen.élec. 57% 57%
Gen. Motors 7414 74.-
Genstar 24 Vz 24 Vz
GulfOil 44% 44'À
HalUburton 38% 38%
Homestake 30% 30%
Honeywell 136'̂  135%
Inco ltd 14% 15.-
IBM 118% 117%
ITT 4414 44'/4
Litton 67% 66%
MMM 84% 84%

Mobil corp 28'/i 2814
Owens III 3714 3V/z
Pac. gas 1614 1614
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc -.- 36%
Ph. Morris 71% 71%
Phillips pet 33'/2 32%
Proct. & Gamb. 57% 58%
Rockwell int 32% 31%
Sears Roeb 4014 40%
SmithkUne 5814 58'/2
Sperry corp 43¥z 4416
Std OU ind 49% 49%
Sun CO 41% 41M
Texaco 35% 3514
Union Carb. 67% 66%
Uniroyal 17% 17%
US Gypsum 5414 54%
US Steel 29% 30.-
UTDTechnol 7214 71%
Wamer Ij lmb. 28'A 28%
Woolworth 37% 37 W
Xeros 48.- 4814
Zenith radio 34% 3514
Amerada Hess 26'A 25%
Avon Prod 2414 24%
Beckman inst . -.- -.-
Motorola inc 142% "l39%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 33% 33'/<
Rca corp -36 'A 35%
Raytheon 42% 44.-
Dome Mines 1314 13%
Hewlet-pak 4014 4014
Revlon 35'/* 35%
Std Oil cal 3514 35.-
SuperiorOil -.- 35%
Texas instr. 136'4 134%
Union Oil 28.- 2714
Westinghel 53% 5514
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1030 1030
Canon 1530 1530
Daiwa House 510 506

Eisai 1320 1380
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2020 2050
Fujisawa pha 900 899
Fujitsu 1280 1280
Hitachi 838 835
Honda Motor 1090 1140
Kangafuchi 477 473
Kansai el PW 908 905
Komatsu 490 488
Makita eld. 1250 1220
Marui J160 1170
Matsush el I 1850 1860
Matsush el W 590 600
Mitsub. ch. Ma 229 239
Mitsub. el 410 410
Mitsub. Heavy 243 244
Mitsui co 354 351
Ni ppon Music 600 600
Nippon Oil 1090 1050
Nissan Motor 723 745
Nomurasec. 700 700
Olympusopt. 1060 1040
Rico 1140 1130
Sankyo 701 690
Sanyoélect 512 514
Shiseido 1040 1060
Sony 3350 3360
Takedachem. 745 730
Tokyo Marine 503 512
Toshiba 374 378
Toyota Motor 1420 1450

CANADA

A B
Bell Can 33.— 31.375
Cominco 59.75 60.—
Dôme Petrol 4.60 4.45
Genstar 30.875 30.625
Gulf cda Ltd 17.125 17.—
Imp. Oil A 38.75 39.—
Noranda min 26.75 26.25
Royal Bk cda 33.50 34.—
Seagram co 48.875 48.875
Shell cda a 23.50 23.625
Texaco cda l 42.125 41.50
TRS Pipe 28.875 31.50

 ̂ •
Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise r Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT

79.50 | j 25.95 | 2.1725 | | 27900 - 28150 | 1 Décembre 1983. 580 - 252

I 

(A = cours du 5.12.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ -»-»,.. .«.,_», ..,_.,» n ' * _. .«.-.«. _*. m ~ ~.
(B = cours du 6.12.83) communiqués par le groupement local des banques IND " DOW J0NES INDUS.: Précèdent: 1270.53 - Nouveau: 1269.31
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VOS REVES SE REALISENT !
f ' 1 ! ~ Ina . , - ¦ M ¦ N

Meubles de style italiens '[S^è t̂^e-:̂ ÏÏ^«^fr:-
Bois teinté noyer. 1 abattant, 3 tirôïrs:p ** ' m " °

^_ 
„,!, ,, 

„ ¦ ^— a 38x 17x89 cm 230.-
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Vous cherchez
une idée cadeau ?
Vous la trouverez dans le choix immense
que vous présentent vos parfumeries.
Pensez à nos bons cadeaux

Triple chèques fidélité ES
+ cadeau de fin d'année

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE
Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

96909

CAVE DE LA BÉROCHE
Saint-Aubin, C0 038/55 11 89

10% sur tous
nos vins Z,

Ĵ3S3
voitures + utilitaires

La Chaux-de-Fonds
g? 28 52 28

^H-_^__^_-fl-_-_----_^__H __^__

La librairie

tfjeymonc)
33, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection «Mon Village».
Ils dédicaceront leurs derniers ouvrages:

André Besson
L'Infirmière des neiges
L'histoire passionnante d'une infirmière à domicile

entraînée dans une périlleuse mission

un volume relié, 218 pages l l i  I O»""-

L'homme de la Savane
L'histoire captivante d'un éleveur sud-américain dont le troupeau se décime

mystérieusement

un volume relié, 214 pages l"i« I Oi""

Albert-Louis Chappuis
L'Affaire Heli Freymond

La dernière condamnation à mort en pays vaudois

un volume relié, 220 pages ll i  lOi^

le vendredi 9 décembre «dès 15 h.
Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par
téléphone, 039/23 82 82 et vous recevrez les ouvrages dédicacés par les

auteurs
96840

_____________________————



Mercier aux Breuleux offre

Installée aux Breuleux, la fabrique d'horlogerie P. Mercier SA se consacre à
ce qu'on appelle dans la profession le «haut de gamme». A l'occasion de
l'Année sainte 1983 (1950e anniversaire de la mort de Jésus-Christ), elle a
décidé de lancer sur le marché une montre de poche, dont l'intérêt peut rete-

nir l'attention du public dans le domaine de l'art et de la collection.

Cette pièce fera l'objet de deux exécu-
tions, soit en or 18 carats et en argent
0,925 pour les prix respectifs de 2570
francs et 780 francs. Le fond extérieur
reproduit un tableau du XVIIe siècle, de
l'école d'Orcagna, qui subit aussi
l'influence de Giotto. Cette toile est pro-
priété de la «National Gallery» de Lon-
dres.

Le cadran pour sa part, représente
l'«Hora Christi» (Heure de la Passion du
Christ).

Notons que la maison P. Mercier se
propose d'offrir la pièce No 1 à Sa Sain-
teté le pape Jean Paul II lors de sa pro-
chaine visite en Suisse.

ÉMAIL ET TAILLE-DOUCE
La boite est à double fond: le fond

intérieur est gravé alors que le fond de
boîte est exécuté en taille-douce, le
cadran en émail véritable. Une exécution
spéciale des aiguilles en or 18 carats est

prévue pour les boîtes or. Enfin, le mou-
vement est mécanique: 17 rubis avec
fournitures en acier poli, balancier à vis,
décor du mouvement en exécution côtes
de Genève et numérotation par gravage
pour identification personnelle de la
montre.La boîte sera soumise au con-
trôle des métaux précieux.

UNE MONTRE-SOUSCRIPTION
La Maison P. Mercier, aux Breuleux

ouvre en faveur du public une souscrip-
tion. La fabrication de ces montres sera
limitée à 500 pièces en or et 500 pièces en
argent. Après clôture de la souscription,
le nombre de tirages sera exécuté confor-
mément aux quantités demandées et ne
saura en aucun cas être renouvelé. Grâce
à sa bienfacture, cette montre-anniver-
saire atteindra rapidement une valeur de
collection. Elle sera livrable dès Pâques
1984.

Avis aux amateurs! (Comm-Ca)

La montre du Pape !

Le «milliardaire rouge» payera
Le fisc français insiste

Le fisc français vient de demander à M. Jean-Baptiste Doumeng, com-
muniste, pdg du consortium agro-alimentaire Interagra, 70 millions de francs
français de redressement fiscal pour des impôts impayés entre 1977 et 1980,

a-t-on appris hier de source gouvernementale.
M. Doumeng, surnommé le «milliar-

daire rouge» en raison de son apparte-
nance au Parti communiste français ,
s'était vu accorder début novembre un
dégrèvement de 16 millions de francs
français, sur un précédent redressement
fiscal de 18 millions portant sur la
période 1973-1976, au titre de ses reve-
nus personnels. M. Doumeng avait alors
déclaré au fisc des revenus mensuels de
10.000 francs français, soit le salaire d'un
cadre moyen.

Certains avaient vu dans ce dégrève-
ment un «cadeau royal» consenti par
l'Etat à M. Doumeng pour permettre à
son groupe de redresser la situation
financière difficile dans laquelle il se
trouverait.

Cette fois-ci , l'admimstration entend
se montrer «intraitable» et aller jusqu'au
bout du dossier fiscal qui touche à la fois
le pdg et les sociétés du groupe Inter-
agra.

Pour éviter «les risques d'effondre-
ment» que ce redressement fiscal fait
courir à son consortium, M. Doumeng
pourrait toutefois bénéficier de certains
délais pour régler ses dettes à l'Etat. Le
groupe Interagra réalise, à travers une
nébuleuse de sociétés, un chiffre d'affai-
res annuel estimé à 15 milliards de francs
français.

Cette nouvelle affaire Doumeng in-
tervient au moment où le «milliardaire
rouge» s'emploie à montrer de lui une
image de «colosse», tant au propre qu'au
figuré, avec qui il faut compter pour trai-
ter des affaires avec l'Union soviétique.

Cette insistance s'était soldée par un
affront public le 21 novembre à Moscou:
M. Doumeng avait alors été prié de quit-
ter la séance officielle de la Grande com-
mission franco-soviétique à la demande
du ministre français du commerce exté-
rieur, Mme Edith Cresson.

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• Le travail au noir ne doit pas

être condamné à tout prix, estime la
Communauté d'action des détaillants
indépendants (ASD), dans un com-
muniqué. L'ASD s'inquiète bien plus
des travaux qui sont effectués par des
Suisses dans les magasins «Do it your-
self» des grandes surfaces. L'employeur
qui offre du travail au noir ne le fait par
désir de profit , mais parce qu'il ne peut
pas toujours payer une main-d'œuvre
autorisée de plus en plus exigeante,
explique encore l'ASD.

• Toujours pas d'amélioration des
recettes en vue, dans le groupe Geor-
ges Fischer. Selon un prospectus
d'emprunt, le chiffre d'affaires du
groupe a reculé de dix pour cent à 1,23
mrd de fr. au cours des dix premiers mois
de l'année, par rapport à la période cor-
respondante de 1982. Quant aux entrées
de commandes, elles se situent pratique-
ment au même niveau que l'an dernier.
L'entreprise des secteurs de la métallur-

gie et des machines se déclare néanmoins
persuadée que les mesures de restructu-
ration en cours porteront leurs fruits.
• Le Ministère ouest-allemand de

l'intérieur a annoncé que la RFA
avait fait acheter pour les rapatrier
et les exposer les évangiles d'Henri-
le-Lion, duc de Saxe, un manuscrit du
Moyen Age allemand dont la vente chez
Sotheby's à Londres constitue la plus
importante enchère jamais réalisée pour
une œuvre d'art.
• La commission mixte Suisse -

CEE, qui gère l'application des
accords de libre-échange signés par
les deux partenaires, s'est réunie à
Bruxelles à l'occasion de l'une de ses
réunions semestrielles. Au centré des
discussions figuraient notamment la
question de la libéralisation totale des
échanges de produits industriels entre
les deux partenaires. Les participants
aux travaux ont examiné en particulier
aussi le problème du transit de certains
aciers à travers la Suisse.

Faible renchérissement , mais
âpres discussions »

Négociations salariales 83

En dépit d'un taux de renchérissement relativement faible - 1,4% de taux
annuel en octobre - les négociations salariales de cette fin d'année s'avèrent
difficiles et âpres. Comme le laisse apparaître l'état actuel des négociations,
cerné par l'ATS, les propositions syndicales rencontrent une forte opposition
et cela même dans les branches où la rentabilité est satisfaisante. Le ralentis-
sement conjoncturel , les problèmes structurels, le chômage sont autant de
facteurs qui apportent cette année encore de l'eau au moulin des employeurs,
particulièrement critiques envers la compensation automatique du

renchérissement.

La plupart des salariés bénéficieront
de la compensation de renchérissement.
Seules quelques branches ou entreprises
isolées devraient concéder une compen-
sation inférieure au taux de 1,4%. Pour
les employeurs, il en va davantage lors
de ces négociations d'une question de
principe que d'une lutte pour quelques
pour mille de compensation. Les
employeurs sont en effet partisans de
l'abandon des augmentations générales
de salaires en faveur d'un retour à une
politique salariale basée sur les presta-
tions individuelles et sur la situation
bénéficiaire de l'entreprise.

Les négociations dans le secteur ban-
caire, un secteur qui n'est pas réputé
pour être en mauvaise santé, sont signifi-
catives du climat qui prévaut cette
année sur le front des discussions salaria-
les. C'est ainsi que la patronat a pu faire
passer toutes ses propositions, à savoir:
compensation de renchérisesent de 1,5%,
pas de rattrapage pour l'attribution par-
tielle de la compensation en 1982, pas de
réduction du temps de travail. Alors que
le personnel bancaire demandait une
augmentation de salaire réelle générale,
les banques ont, pour leur part, annoncé
qu'elles entendaient accroître la masse
salariale de 2% par le biais d'augmenta-
tions individuelles. A cela s'ajoutera les
augmentations conformes au règlement
des traitements.

Les travailleurs de la chimie bâloise
doivent aussi lutter pour le maintien de
leurs acquis. Les négociations portant
sur une nouvelle convention de travail
sont daris l'impasse, car les employeurs
désirent renoncer à inscrire dans la nou-
velle charte la compensation automati-
que et rétroactive. Le paquet de proposi-
tions syndicales a été globalement
repoussé. Même si aucun arrangement
n'est trouvé, les travailleurs ne devraient
pas renoncer à réclamer une adaptation
de salaire au renchérissement; ce que les
employeurs sont toutefois d'accord
d'accepter dès le 1er janvier. Aucune
décision n'a cependant été prise au sujet
des augmentations réelles.

ARTS GRAPHIQUES
Dans les arts graphiques, l'absence de

convention remonte au 1er mai. Les syn-
dicats demandent que la future conven-
tion prenne en considération les change-
ments techniques. Les employeurs eux
sont favorables à l'ancienne convention
et refusent, pour des raisons économi-
ques, de faire des concessions. Diver-
gence d'opinion également au sujet de
l'accord sur la compensation. D'une
part, on désire — comme dans l'ancienne
convention — un adaptation éventuelle
tous les six mois, de l'autre, soit du côté
patronal, on souhaite une compensation
annuelle et, en cas d'adaptation auto-
matique, seulement si le taux d'inflation
est supérieur à 4%. Pour 1984, les parte-
naires sociaux ont toutefois convenu
d'une compensation de renchérissement
basée sur l'indice des prix de novembre.

MÉTALLURGIE
Dans l'industrie des machines et de là

métallurgie, industrie qui se débat avec

des problèmes structurels et de rentabi-
lité, les pourparlers sont dans la plupart
des cas encore en cours. Des règles con-
tractuelles concernant la compensation
sont rares ici , ces questions se réglant en
effet entre directions et commissions du
personnel. Grâce au faible taux de ren-
chérissement deux tiers des entreprises,
principalement des petites et des moyen-
nes, accorderont le renchérissement,
indique M. Paul Bonot, porte-parole de
la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie. Dans cer-
tains cas, les employés profiteront d'aug-
mentations réelles ou de compensation
pour le renchérissement de l'année pré-
cédente.

POURPARLERS
NON TERMINÉS

Les négociations ne sont pas terminées
dans l'industrie horlogère. Le patronat
présente cette année une proposition de
compensation de renchérissement partiel
de 35 centimes par heure. Les syndicats
doivent décider s'ils acceptent cette offre
ou s'ils entendent, comme l'an passé,
faire appel au Tribunal arbitral.

Les pourparlers ne sont pas terminés
non plus dans l'industrie textile. Seul un
accord est intervenu dans l'industrie
cotonnière où les travailleurs recevront
une adaptation moyenne de 1,1% et des
augmentations dues aux années de ser-
vice. De plus, ils bénéficieront d'une
réduction du temps de travail de 44 à 43
heures. Dans l'industrie du papier, les
partenaires sociaux se sont mis d'accord
pour une compensation de 1,5 pour cent.

PAS D'ACCORD
DANS LE BÂTIMENT

Pas d'accord enfin dans le secteur du
bâtiment. La Société suisse des entrepre-
neurs a recommandé à ses membres
d'accorder une adaptation individuelle
des salaires d'un pour cent. Les syndi-
cats, 'quant à Eux, avaient réclamé une
augmentation de 3% qui tiendrait comp-
te également du renchérissement de
f année qui n'avait été que, partiellement
compensé. » <• (ats)

Produits pétroliers en gros
Rotterdam <US$/T) 29.11.83 6.12 3̂
Gasoil . -, 243.— 244.J-
Supër ~ 292.—" 292.-̂
Normale 276.— 275.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 555.— 555.—
Super 675.— 675.—
Normale 650.— 650.—
Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.29 1.29 .
Normale 1.25 1.25
Diesel 1.29 1.29
Fuel dom. (F5./100 kg)
Citerne de ménage 63.40 % lit. 62.95 % lit.
2000 à 50001. 68.50 % kg 68.— % kg
5000à 80001. 67.—«kg 66.50«kg
8000 à 110001. 66.— % kg 65.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + "Groupement des marchands

Prix de l'énergie

SATEM
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Un format de pointe en n'importe RANK XEROX
quel format. Xerox 1035. 
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Xerox 1035. Technique modulaire. ^^ i Nom Prénom 
Formats A5-A3. 6 facteurs de formats. 1
21 copies A4 à la minute. Réglage du 1 | Entreprise Téléphone j
contraste. Affichage de communication „ .,„.,. ... . j
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de 5000 à 10000 copies. \ publicité, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zurich. j

153-333051 I ,

Copieurs • Systèmes d'impression • Machines à écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'informations • Réseaux de communication locaux • Imprimantes laser • Papiers de qualité



R/ÎËUBLËS ÂÛ BûCHËRÔNI
Cp 039/23 65 65 Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds VEUTHEY SA

ISUPER NOCTURNES!
¦ OUVERTURE JEUDI 8, VENDREDI 9, SAMEDI 10 DÉCEMBRE JUSQU'À 22 HEURES |
I Le Père Noël a passé au Bûcheron et a choisi pour vous
¦ ces trois modèles aux prix exceptionnels B
H Salon cuir 3+1+ 1 Fr. 2200i" Salon angle tissu 7 éléments Fr. 1 390i" Chambre à coucher Fr. 1 650¦¦ H

Vaste choix de salons, salles à manger, parois, chambres à coucher 9730e

BBBBBBBBBBBBB1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES BBBBBBBBBBBBB 1

^B̂ ILA CHAUX-DE-FONDŜ
-̂

%
H Prairie 29 S
I A louer B

pour le 1 er janvier 1984
3 PIECES

Fr. 475.- + charges
Pour visiter: <jp 039/28 42 05 223201

i cogestion»!
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer à La Chaux-de-Fonds
| Fritz-Courvoisier 36 a

I appartement de 3 pièces
avec service de conciergerie

Loyer Fr. 495.- + Fr. 120.- de
charges

Salaire conciergerie à discuter
Entrée 1 er janvier 1984 2&4se
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TB_ ' . JĈ ; J  ̂~Î _̂_SBBB_ ^ B̂  ̂
Af:'^ 

mais sans 
oufo'OCL,s ' r"'""" des diapos 298.- seul.
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A louer à La Chaux-de-Fonds

spacieux
appartement
de 6 pièces, complètement remis à
neuf, situation centre ville, face
gare.

! <p (039) 23 05 50. SBOGS

r r  ̂ \

À LOUER
POUR FIN DÉCEMBRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bains, WC, chambre de bonne,
dépendances, dans immeuble avec
chauffage central, garage à disposition,
rue du Commerce. 9711a

POUR FIN JANVIER
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 7 chambres, vestibule, hall avec
dégagement, vestiaire, office, cuisine,
deux WC, salle de bain, dépendances,
chauffage central, rue du Doubs. e?i 19

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava

Villas
avec jardin plus terrasse, salon, chemi-
née, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit environ Fr.
60 000.—. A 60 km. de la frontière fran-
çaise au cœur de la Costa Brava avec
des immenses pinèdes et la plus épous-
touflante vue panoramique sur la mer
garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

Exposition:
Samedi 10 et dimanche 11 décembre,
HÔTEL TERMINUS Neuchâtel (face è
la gare) de 9 h. à 18 h.

FINQUES BEGUR
022/94 22 14-026/2 73 53
038/25 23 25 - 037/23 11 22

QUALITÉ I QUALITÉ I
60-366511

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds

2 appartements
de 5 pièces + 1 chambre indépendante
pour chacun, hall, cuisine, salle de bain,
cave, galetas
pour le prix de Fr. 851 .-/mois chacun
Pour visiter: M. Hitz, fl (039)
26 49 43. M. Horisberger, <$ (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina SA Lausanne,
$ (021) 22 81 65. 22 3626

À VENDRE pour tout de suite, quartier
Sud de la ville

villa
mitoyenne
5 pièces en duplex, cheminée salon.
Dégagement, jolie vue. Parc aménagé
avec cheminée + place de jeux. Garage.
Ecrire sous chiffre 91-3697 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

^̂ ^̂  SAINT-IMIER ^̂ ^B
m Avenue du Temple 7 ¦
B A louer |

pour le 1er janvier 1984
3 PIECES

Fr. 310.- + charges
Pour visiter: <p 039/41 40 26 22-3201

icogestïmsai
fl Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I



Chaux-de-Fonnière sur le podium
Neuvième Coupe romande de patinage artistique

Ce week-end dernier, la petite ville valaisanne de Monthey a vu se dérouler la
9e Coupe romande de patinage artistique. Cette compétition est ouverte à
toutes les patineuses et patineurs qui n'ont pas participé à un championnat

suisse, et permet, en l'absence des ténors, à de jeunes talents de se révéler.

Cette année-ci ce sont les «Poussins»
qui sont sortis de leur coquille. En effet ,
deux petites Lausannoises, Olivia Muller
et Mariska Cochard, ont présenté un
programme riche de promesses. Dans
cette même catégorie, deux Chaux-de-
Fonnières, Véronique Hassaim (7 ans) et
Virginie Bonnet (6 ans) ont donné du
bec et des ongles pour défendre leur
chance et elles l'ont d'autant bien défen-
due, en se classant lie et 12e, qu'elles
étaient les plus jeunes concurrentes de
cette Coupe.

Autre et fort belle satisfaction pour le
club montagnard, la 3e place de Marie-

I daa^ Marie-France Barbezat,...; Q
troisième en catégorie juniors B.

France Barbezat en catégorie juniors B.
Cinquième aux figures, elle parvenait à
monter sur le podium en présentant un
fort beau programme de libre. Depuis
trois ans, cette jeune patineuse de 11
ans, affirme peu à peu son talent en col-
lectionnant les places d'honneur. Pre-
mière du Derby jurassien en catégorie
«Poussin», 2e en Coupe romande en
catégorie minimes en 1981, 1ère en 1982
au Derby jurassien en catégorie cadets,
elle se classait, il y a quinze jours à peine,
3e au championnat romand. A suivre!

Dans la même catégorie, sa camarade
de club, Marie-Laure Bonnet, jouait,
elle, de malchance. 3e aux figures, elle se
blessait à réchauffement. Courageuse-
ment, elle essaya de se lancer sur la piste
pour défendre en libre ses chances qui
étaient réelles. Mais elle dut immédiate-
ment renoncer.

Toujours en juniors B, nous trouvons
7e, Nathalie Nunlist; 8e, Nathalie Car-
rel; lie, Yaël Queroub et 18e, Peggy
Chalon.

En catégorie juniors A, Caroll Fischer
obtenait une magnifique 2e place aux
figures mais, malheureusement, ne par-
venait pas à assurer son libre, (il y a des
jours sans!) et se classait 10e. Au 7e
rang, nous trouvons Ariane Bilat; au 5e,
Florence Jeandupeux. Marie-France Per-
ret-Gentil du Locle s'est classé pour sa
part au 2e rang.

Le résultat est donc satisfaisant dans
son ensemble pour le club de la ville. Il
incitera sûrement ces jeunes patineuses,
qui ne manquent pas de talent, à pour-
suivre un travail en profondeur pour se
hisser, dans les prochaines compétitions,
au niveau des meilleures car, dans ce
sport, les premières places se paient tou-
jours très cher, (fz)

JtéSTJLTATS . v,,,-̂ -̂ .̂ -.,
Catégorie juniors A, filles: 1. Odile

Rossetti, Genève, 4,6 points; 2. Marie-

France Perret-Gentil, Le Locle, 5,2; 3.
Sylvie Croisier, Lausanne, 5,4; 4. Sévrine
Vuitel, Yverdon, 7,8; 5. Florence Jean-
dupeux, La Chaux-de-Fonds, 8,6.

Catégorie juniors B, filles: 1.
Murielle Girardin, Yverdon, 2,6 points;
2. Fabienne Burri, Lausanne, 5,2; 3.
Marie-France Barbezat, La Chaux-
de-Fonds, 7,0; 4. Laurence Janner,
Genève, 9,4; 5. Valérie Krutli, Lausanne,
9,8. Garçons: 1. Pierre-Daniel Liaudat,
Lausanne, 1,6 points; 2. Jérôme Burri,
Lausanne, 3,2; 3. Dominique Valantin
(hors concours), La Chaux-de-Fonds,
4,8.

Catégorie «Poussins»: 1. Olivia Mul-
ler, Lausanne, 3,4 points; 2. Mariska
Cochard, Lausanne, 4,2; 3. Marie-Aude
Hugly, Yverdon, 6,8; 4. Karine Burgun-
der, Ajoie, 7,6; 5. Monika Rybisar, Lau-
sanne, 9,4; 11. Véronique Hassaim (7
ans), La Chaux-de-Fonds, 19,2; 12.
Virginie Bonnet (6 ans), La Chaux-
de-Fonds, 20,0.

Martina Navratilova en sursis
Aux Internationaux de tennis d'Australie

Martina Navratilova, la No 1 mon-
diale, est en mauvaise posture aux Inter-
nationaux d'Australie à Melbourne. Vic-
torieuse cette année à Wimbledon et à
Flushing Meadow, elle a en effet concédé
à la Britannique Jo Durie le premier set
de son quart de finale (4-6) avant que la
pluie ne vienne interrompre la partie.

Auparavant, l'Américaine Kathy Jor-
dan, tête de série No 9, avait créé la sur-
prise en éliminant, entre deux averses,
l'Allemande de l'Ouest Sylvia Hanika
(No 2) à l'issue de deux sets très dispu-
tés. ., ...

Martina Navratilova a donc obtenu
un sursis de 24 heures. Tout avait pour-
tant bien commencé pour elle dans ce
match perturbé par la pluie, le vent et
une ' 'température assez» fraîche. Elle
menait 3*0,*pu» £2..Imposant, comme

d'attaque. Mais' lès Retours et les pas-

sings de Jo Durie devenaient de plus en
plus précis. Et la Britannique, qui n'hési-
tait pas à l'occasion de venir elle aussi
conclure au filet, réussit le break aux 7e
et 9e jeux pour remporter, à la surprise
générale, la première manche par 6-4
Malheureusement pour elle, la pluie fit
alors une nouvelle apparition pour ne
plus cesser, entraînant le report de tou-
tes les rencontres. Et il sera sans doute
beaucoup plus difficile à la demi- fina-
liste de Roland-Garros et de Flushing
Meadow, âgée de 23 ans, de conserver
mercredi, si le temps le permet - l'ascen-
dant psychologique qu'elle avait pris et
qui lui aurait peut-être permis d'inter-
rompre la série en cours de 64 victoires
consécutives de son adversaire.

Pour l'heure, on notera que c'est seule-

ment le 9e set que Martina Navratilova
perd cette année...

LES RÉSULTATS
simple messieurs, dernier huitième

de finale: Tim Mayotte (EU, No 15)
contre Joachim Nystrom (Su) 6-4, 6-4,
2-2, interrompu par la pluie.

Contrairement à ce qui avait été
annoncé lundi, Eliot Teltscher (EU) s'est
qualifié pour les quarts de finale en bat-
tant Rick Meyer (EU) 6-4, 7-6, 6-4.

Simple dames, quarts de finale:
Kathy Jordan (EU, No 9) bat Sylvia
Hanika (RFA) 7-6, 7-5; Pam Shriver
(EU, No 3) bat Carling Basset (Ca, No
12) 6-0, 6-1; Jo Durie (GB, No 8) contre
Martina Navratilova (EU, No 1) 6-4,
interrompu par la pluie, (si)

«J'ai mal au ventre ! »
I^es^eonif̂ ence^dHË^

Yannick Noah n'a rien caché mardi
soir à Paris de ses états d'âmes et des rai-
sons qui l'ont poussé à vouloir s'installer
à New York dès le mois de janvier. Avec
sincérité, franchise et pudeur, il est allé
au fond des choses. Et au moment où il
parlait de ses longues errances dans
Paris au milieu de la nuit, de son envie
de se jeter à l'eau du pont de l'Aima à
5 heures du matin, il s'est pris la tête
dans les mains et s'est mis à pleurer.

Je pars parce que depuis quelques
mois, j'ai envie de jouer au tennis, de
donner le meilleur de moi-même et
que je n'y arrive pas en restant ici.
Je n'ai plus d'énergie, j'arrive à
l'entraînement déjà vidé. J'ai envie
de changer d'air, de voir ailleurs,
d'être un peu tranquille pour attein-
dre les objectifs que je me suis fixé, a

déclaré le tennisman français , vêtu d'un
tee-shirt vert de football américain.

«ON FABULE»
D'abord assez décontracté, presque

blagueur alors que son visage montrait,
plus qu'un long discours, les tourments
qui l'habitent actuellement, Noah a
répondu avec la plus profonde sincérité à
toutes les questions. Je ne triche
jamais, je dis toujours ce que je
pense. Il a ainsi avoué qu'il s'était senti
trahi par certains journalistes qui
avaient parlé de sa grosse tête, de son
départ pour New York pour des raisons
financières. Je lis tout ce qui s'écrit
sur moi et il y a des choses que je ne
supporte plus. On fabule sur moi.
Sur mes voitures, sur ma grosse tête,
sur mon retard au rendez-vous de
l'équipe de France pour la Coupe
Davis, on fabule, a-t-il déclaré.

Si je pars aux Etats-Unis, ce n'est
pas pour des raisons de fric, d'impôt,
de toutes c... Non. Ici, je patauge, je
stagne alors que j'ai envie d'aller
plus loin. Mais pour gagner des
matchs, pour devenir No 1 mondial,
j'ai besoin d'être bien dans ma tête,
d'être tranquille. Devenir premier
mondial en restant ici me parait
impossible. En fait, plus que le ras-le-
bol de sa vie en France où il a tous ses
amis, toute sa famille, sa maison qu'il
aime, il a pris la décision de partir par
ambition, pour gagner des matchs.

«J'EN AI MARRE»
Ça ne me fait pas du tout marrer

de partir. New York ne me fascine
pas, je n'adore pas New York alors
que j'adore Paris. Mais ici j'ai trop
mal au ventre et j'en ai vraiment
marre de ma vie ici. Ce n'est pas ce
que je voulais, ce dont je rêvais, a
continué un Noah de plus en plus émou-
vant dans sa détresse. Ce n'est pas un
exil. Si j'en ai marre, je reviendrai.
Mais j'ai envie de prendre des ris-
ques et j'attends de cette nouvelle vie
un déclic pour la suite de ma car-
rière.

Yannick Noah a par ailleurs avoué
que tout a changé dans sa vie après sa
victoire à Roland-Garros. Je ne pou-
vais plus m'entraîner, j'étais trop
sollicité. Après cette victoire, j'étais
sûr de devenir No 1 mondial mais j'ai
perdu contre Arias à Flushing-Mea-
dow. Cette défaite en quarts de finale de
l'US Open lui a fait très mal. Je savais
que j'allais gagner, j'avais déjà pré-
paré ce que j'allais dire, (ap)

Une certaine déception présidentielle
A la Fédération jurassienne de cyclisme

Pour la seconde fois depuis sa créa-
tion, la Fédération jurassienne de
cyclisme s'est réunie dans le cadre de son
assemblée générale annuelle. Cette
année, ces délibérations ont eu heu à
Courtételle sous la présidence de M.
Laurent Joliat.

Au chapitre des nominations, les délé-
gués ont dû procéder aux remplacements
de MM. Pierre Vanhouteghem de Por-
rentruy et Denis Barthoulot de Courté-
telle qui ont émis le désir de se retirer du
comité. A la suite de ces deux départs,
l'organe dirigeant de la FJC sera com-
posé des personnes suivantes:

Président, Laurent Joliat, Courtételle;
vice-président, Claude Lâchât, Delé-
mont; secrétaire, Georges Froidevaux,
Delémont; caissier, Claude Barthoulot,
Courtételle; membres, Denis Christe,
Bassecourt; Jean-Paul Haller, Porren-
truy; Jean-Pierre Vogel, Moutier.

Quant à la commission sportive, elle
aura le visage suivant: Jean-Pierre
Vogel, Moutier; Werner Eggenschwiler,
Delémont et Raymond Maire, Trame-
lan.

Dans son rapport, le président Joliat
dit sa déception en regard des résultats
obtenus par certains licenciés. Au niveau
des juniors notamment, on n'a pas
répondu aux espoirs mis en eux. Ces
résultats négatifs découlent surtout
d'une mauvaise préparation. Cependant,
il existe tout de même des sujets de satis-
faction.

Les cadets Christophe Eggenschwiler
et Frédéric Chavailaz, tous les deux de
Delémont, ont été classés dans le cadre
du palmarès helvétique, il en a été de
même pour les amateurs Pascal Kohler
(Courrendlin), Didier Beuret . et les
juniors Stéphane Boillat (Tramelan),
Raphaël Joliat (Courtételle) et Georgy
(Châtillon).

Président de la commission sportive,
M. Jean-Pierre Vogel rappela que le
second Championnat cantonal jurassien
avait vu les victoires de Frédéric Cha-
vaillaz (cadets) Stéphane Boillat
(juniors) et Damien Monnerat (ama-
teurs).

Le programme d'activité 1984 com-
porte d'ores et déjà les compétitions sui-
vantes: les diverses courses du mois de

mars organisées à tour de rôle par les
clubs affiliés à la FJC, le Tour du Pays
de Vaud, le Championnat jurassien (il
sera organisé par le VC Jurassia de Bas-
secourt), le Tour du Jura (le prologue de
ce dernier aura vraisemblablement lieu à
Porrentruy). Enfin, les délégués décidè-
rent d'organiser l'assemblée générale
1984 à Delémont.

A l'instigation du coureur d'élite pré-
vôtois J. Flury, une longue discussion
s'instaura autour du thème: «Le recrute-
ment des jeunes coureurs». Il a alors été
décidé d'organiser, par le biais des clubs
jurassiens, un championnat pour éco-
liers, (rs)

Deux points précieux
Badminton en deuxième ligue

• MOOSSEEDORF/SCHONBÛHL
II-LE LOCLE II 3-4
C'est encore sous le coup de leur débâ-

cle à La Chaux-de-Fonds que les équi-
piers loclois se rendaient en pays bernois.
Ainsi, certains joueurs en proie à l'incer-
titude, ne purent pas exprimer leur jeu.

Michel Wyder n'a pas donné à Adrian
Joss la réplique prévue; c'est ainsi qu'il
s'inclina en deux sets. Par contre Nicolas
Déhon et Marie-Claude Joriot re-
trouvèrent, dans leur simple, leur sang-
froid; la Locloise disputa un match assez
serré et fit preuve de beaucoup de
volonté dans le troisième set qu'elle rem-
porta 11-3.

Nicolas Déhon ne rencontra pas de
difficulté et battit 15-2 15-2 un joueur
pourtant mieux classé que le Loclois. A
noter les débuts de Pierre-Alain Dessau-
les en deuxième ligue, joueur qui a fait
des grands progrès ces derniers temps.

Véronique Balanche a joué les dou-
bles, missions qu'elle a bien remplies.

SIMPLES MESSIEURS: A. Joss -
M. Wyder 15-5 15-8; W. Steiner' - N.
Déhon 2-15 2-15; P. Durig - P. A. Des-
saules 15-2 15-2.

Simple dames: M. De Kroon - M.-C.
Joriot 5-11 12-11 3-11.

Double messieurs: Steiner et Joos -
Déhon et Dessaules 15-3 15-6.

Double dames: Gilomen et De Kroon
- Joriot et Balanche 10-15 6-15.

Double mixte: Diirig et Gilomen -
Wyder et Balanche 15-3 9-15 12-15.

;., ., 
' . (nd)

Juniors suisses malchanceux
Rencontre internationale de gymnastique artistique

Décidément, la chance n'assiste
guère les gymnastes suisses: comme
deux semaines auparavant à Ror-
schacherberg, la sélection helvétique
des moins de 19 ans s'est vue privée
de la victoire à Monheim, battue sur
le fil par l'équipe de République fédé-
rale allemande.

A l'issue d'un concours très dis-
puté, la formation suisse a dû s'incli-
ner pour 9 dixièmes seulement: si A.
Schumacher, gymnaste habituelle-
ment très sûr, n'avait chuté au der-

Flavio Rota: 9,45 au cheval d'arçon.

nier engin (soit la barre, fixe) lors
d'une partie volante, les Suisses se
seraient assurés le gain du match.

En outre, on notait dans les rangs
helvétiques l'absence du Serrièrois
Boris Dardel qui, sélectionné pour la
première fois dans l'équipe junior,
était victime d'une blessure à
l'entraînement et devait ainsi décla-
rer forfait en cédant sa place au plus
jeune gymnaste du cadre national, le
Schaffhousois E. Wanner, âgé de 14
ans seulement.

Quant au Loclois Flavio Rota, il a
lui aussi joué de malchance: après
avoir obtenu la meilleure note à deux
appareils, soit à la barre fixe et au sol
(9,35) ainsi qu'un 9,45 au cheval
d'arçons (sa discipline préférée), il a
manqué son exercice aux anneaux et
a donc été privé de précieux dixièmes
de point. Il termine 7e du concours
général, ce qui est tout de même
honorable. ' yj

Dans l'ensemble, les prestations
des juniors suisses sont tout de même
réjouissantes, et il ne fait aucun
doute qu'avec un peu plus d'expé-
rience, ces jeunes gymnastes sauront
garder leur calme et se concentrer
davantage dans les moments décisifs.
Ceci n'enlève toutefois aucun mérite
à la formation ouest allemande, qui
présente de très bonnes individuali-
tés, (sp)

A Cardiff

L'équipe nationale suisse a comme
prévu perdu (2-5) le match international
qui l'opposait au Pays de Galles à Car-
diff. Les deux points suisses ont été mar-
qués par Liselotte Blumer et Werner
Riesen, tous deux vainqueurs en deux
sets. (si)

Défaite suisse

Réunion de full-contact

Réunissant des combattants de
Strasbourg, d'Avignon, de Morteau,
de La Chaux-de-Fonds et du club
organisateur, le meeting de Besançon
obtint un très grand succès sportif et
populaire. Les cinq Chaux-de-Fon-
niers engagés connurent des fortunes
diverses mais tous firent honneur à
leur réputation.

Opposé à Thierra Oudot (Besan-
çon), Thierry Loth (CF) s'imposa
chez les welters, par jet de l'éponge
au troisième round.

Le poids moyen Tiziano Ubaldi,
qui, bénéficiait pourtant d'une techni-
que supérieure, fut contraint à
l'abandon devant la force de frappe
de Edmond Sylla (Avignon). Sage-
ment, l'entraîneur Umberto Manfre-
donia, préféra ménager son boxeur en
vue de la finale des championnats
suisses du 10 décembre à Lausanne.

Le champion suisse des légers,

Christophe Vernerey (CF) subit une
courte défaite face à Christian Cornu
(Besançon). Discussion très animée
et avis partagés parmi les juges... Ce
combat fut néanmoins une magnifi-
que démonstration des possibilités du
full-contact. Emmené du début à la
fin sur un rythme très élevé, ce fut là
le plus beau combat de la soirée, et le
public ne s'y trompa guère.

Opposé à Christian Lipp (Mor-
teau), Lorenzo Manfredonia s'imposa
par k.-o. à la troisième reprise chez
les super-léger. Son adversaire qui n'a
pas démérité dut s'incliner face au
punch du Chaux-de-Fonnier.

Le dernier Chaux-de-Fonnier en
lice, Patrick Pieren, concéda une
défaite aux points. Opposé à Pascal
Bayse (Besançon), le poids moyen de
l'entraîneur U. Manfredonia laissa
entrevoir de réelles possibilités.

G. K.

Chaux-de-Fonniers à Besançon
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Toujours ces fantaisies de l'arbitrage !
Dernière rencontre pour l'équipe suisse de football

• KENYA - SUISSE 0-0
La Suisse a dû se contenter d'un match nul (0-0) contre le Kenya pour le

quatrième et dernier match de sa tournée africaine. Par une chaleur moite (le
coup d'envoi avait été retardé d'une demi-heure pour que les joueurs échap-
pent à une température trop élevée), la sélection helvétique a dû lutter
davantage contre les fantaisies de l'arbitrage et les traîtrises d'une pelouse
bosselée que contre un adversaire qui est apparu comme le moins bon de
ceux rencontrés en Afrique en l'espace d'une petite semaine.

A Mombasa, devant 15.000 spectateurs, les poulains de Paul Wolfisberg
ont puisé dans leurs dernières réserves afin de tenter d'effacer l'impression
assez quelconque laissée devant la Côte d'Ivoire et le Zimbabwe. Cette com-
bativité aurait sans doute obtenu sa récompense si l'arbitre, un Kenyan,
n'avait pas ignoré un penalty flagrant à la 54e minute, alors que Jaccard
allait seul au but. A sept minutes de la fin, la forte colonie suisse - beaucoup
de vacanciers venus des hôtels environnants - eut encore l'occasion de don-
ner de la voix lorsque Wehrli, après un relais en profondeur avec Ponte, fut
déséquilibré de façon suspecte.

Les Kenyans, longtemps fort pru-
dents, se firent menaçants essentielle-
ment sur les longues remises en touche
de leur arrière Bassanga. Mais ils ne se
créèrent aucune occasion sur une action
construite.

En revanche, les Suisses mirent sou-
vent la défense hors de position mais, à
l'image de Bernaschina (21e et 23e minu-
tes), ils furent malheureux à la conclu-
sion. Leur meilleure période se situa
après la pause. En l'espace de dix-sept
minutes (45e-62e), ils obtinrent alors six
corners. L'introduction de Ponte, après
une heure de jeu, insuffla un regain de
vivacité à l'attaque. Malheureusement,
comme lors des deux précédentes rencon-
tres, il manquait toujours, dans l'entre-
jeu, un élément capable de doser la
fameuse dernière passe.

La défense helvétique jugula avec

autorité des assauts assez confus. Egli et
Wehrli s'intégrèrent souvent aux mouve-
ments offensifs de sorte que le Bâlois
Andermatt comme le Xamaxien Perret
se retrouvèrent souvent en position
d'ultimes défenseurs.

La première mi-temps fut vraiment
d'une qualité très moyenne, la chaleur
accablant les deux formations. Au cours
de cette première période, les Kenyans
ne furent guère plus alertes que les Suis-
ses. La disparition du soleil, au début de
la seconde mi-temps, redonna de l'allant
aux Suisses. Mais sans résultat concret.

Malgré les 15.000 spectateurs présents,
ce match a revêtu un caractère un peu
folklorique avec, notamment le public
qui envahit la pelouse à la pause. Les
Suisses furent les premiers en action.
Heinz Hermann démarquait Jaccard sur
l'aile gauche mais le Servettien, à bout
de course, ne pouvait pas redresser suffi-
samment son tir. A la 6e minute déjà,
Egli se manfestait par des appels de
balle à la pointe de l'attaque.

Il fallait attendre la 13e minute pour
voir les Kenyans se manifester enfin par
une série de dribbles de Mutua terminée
par un tir imprécis. Puis le rythme bais-
sait. A la 33e minute, Zaugg alertait Sut-
ter mais le Bâlois, fort bien placé, ratait
complètement sa reprise en pleine
course, trompé qu'il était par un faux
rebond. Le gardien kenyan se distinguait
à la SSeTminute sur un coup-franche
Schallibaùm.

A la reprise, les Suisses exerçaient une
vive pression. Perret tirait à bout por-
tant (48e) mais le gardien avait un bon

réflexe. Six minutes plus tard, c'est
l'arbitre qui en manquait sur la faute
commise sur Jaccard. Les corners se suc-
cédaient sans apporter le but attendu
par la Suisse. A la 77e minute, Waser
était contraint à son arrêt le plus diffi-
cile du match, sur un tir de Taabu.

L'arbitre commençait alors à donner
des signes de partialité inquiétante. Il
sifflait In-Albon à trois reprises pour des
remises en jeu jugées irrégulières. Après
la percée de Wehrli à la 83e minute, les
jeux étaient faits.

L'AVIS DE WOLFISBERG
J'ai appris quelque chose avec

l'arbitrage de ce Monsieur Said Ali.
Je ne soupçonnais pas qu'une telle
partialité était possible. Il nous a
manqué un homme comme Geiger
dans l'entrejeu mais je dois adresser
mes félicitations â tous mes joueurs,
ils se sont battus vaillamment mal-
gré la fatigue et malgré la chaleur.

Stade de Monbasa. 15.000 spectateurs.
Arbitre: Said Ali (Kenya).

Kenya: Abbas; Khera, Murila, Ogola,
Bassanga; Mulamba (70' Wasiera),
Mahila, Taabu; Mutua, Ayoyi, Lukati.

Suisse: Waser; Wehrli; In-albon,
Egli, Schallibaumm; Perret (75' Koller),
Heinz Hermann, Andermatt (75' Lad-
ner); Jaccard (60' Ponte), Sutter (46'
Bernaschina), Zaugg. (si)

Victoire à l'arraché des Joux-Derrière
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• LES JOUX-DERRIÈRE • LES PONTS-DE-MARTEL 4-3 (1-0,1-1,2-2)
Chaude ambiance, hier soir aux Mélèzes, avant le début de cette rencon-

tre, deux points séparaient les deux équipes. C'est dire l'importance qu'elle
revêtait. Le premier tiers était mouvementé à souhait et ceci dans le bon sens
du terme. C'était aussi celui des occasions manquées de la part des deux
protagonistes. Dans les deux camps l'on se donnait à fond, l'engagement
atteignait SOn mn-rimum

Toutefois 1 on n'enregistrait qu'un seul
but qui était obtenu alors que les Pon-
liers subissaient une pénalité de deux
minutes. Dès le début les deux forma-
tions n'alignaient que deux blocs. Fait
surprenant dans le camp des Chaux-de-
Fonniers, la troisième ligne chauffait le
banc durant toute la partie alors qu'elle
aurait certainement permis de reprendre
haleine aux deux autres surtout dans le
second tiers.

Alors que la deuxième période avait
débuté depuis six minutes environ, nous
assistions à une série impressionnante
d'occasions gâchées de paît et d'autre.
Le second but tombait lorsque les Ponts
se trouvaient en supériorité numérique.
Puis à quatre contre quatre, ces derniers
marquaient leur premier but. Les esprits
dès lors commençaient à s'échauffer.

Forts de leur petit but d'avance, les

La tentative de débordement de Gisiger (à gauche) échouera sur le gardien
des Joux-Derrière André Nagel (Photo Gladieux)

Joux-Derrière s'installaient dans le camp
adverse essayant par là d'augmenter
l'écart. C'était mal connaître la résis-
tance des Ponliers. En effet, l'égalisation
dans la 45e minute leur donnait un coup
de fouet bénéfique, puisque trois minu-
tes plus tard, ils prenaient l'avantage.

Chez les banlieusards chaux-de-fon-
niers, la fatigue commençait à se faire
sentir. Profitant d'un moment de non
surveillance, Loepfe remettait les deux
équipes à égalité. Puis dans les ultimes
instants, Willimann sonnait le glas pour
les visiteurs offrant ainsi la victoire aux
locaux. Le nul n'aurait certe pas été une
injustice, mais la chance en a jugé autre-
ment.

Les Joux-Derrière: Nagel; Ganguil-
let, Cuche; Anderegg, Berra, Loepfe;
Vocat, Huggler; Leuba, Willimann, Sin-
gelé; P. Jutzi.

Les Ponts-de-Martel: Durini;
Kurth, Kehrli; . . Matthey, Gisiger,
Fahrny; Daucourt, Baillod; Juvet, Tur-
ler, Guye.

Arbitres: MM. Landry et Baumann.
Buts: 11' Loepfe, 34' Leuba, 36' Tur-

ler, 46' Guye, 48' Turler, 54'. Loepfe, 56'
Willimann.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les Joux-
Derrière et S X 2' contre les Ponts-de-
Martel. (rv) ' •;¦",- ¦?! •¦' . - **

Surprenantes nouveautés
Tirage au sort du « Mundial » 86

Réuni à Zurich sous la présidence de
Hermann Neuberger (RFA), le comité
d'organisation de la Coupe du monde a
procédé à la répartition des équipes ins-
crites dans les différents «chapeaux» en

vue du tirage au sort des groupes élimi-
natoires du «Mundial 1986», qui aura
lieu au Mexique. La surprise est venue
du fait que lès équipes européennes ont
été réparties en quatre «chapeaux» seu-
lement au lieu des cinq prévus.

Autre nouveauté: à côté de l'Italie,
qualifiée en tant que détentrice du titre,
l'Europe n'aura pas droit d'office à 13
qualifiés. Pour se qualifier, le 13e pays
européen devra affronter le vainqueur de
la zone Océanie..

Pour l'Europe et l'Amérique du Sud,
les différents «chapeaux» seront les sui-
vants:

Europe, 33 pays. Italie qualifiée
d'office, 13 places. Quatre groupes de
cinq équipes (les deux premiers de cha-
que groupe qualifiés — huit équipes).
Trois groupes de quatre équipes (les
vainqueurs qualifiés — trois équipes).
Un groupe avec les trois deuxièmes des
groupes de quatre (vainqueur qualifié =
une équipe, deuxième contre le vain-
queur de la zone Océanie).

Chapeau 1 (7 équipes): Autriche,
Angleterre, France, RFA, Pologne, Espa-
gne, URSS. Chapeau 2 (7): Belgique,
Tchécoslovaquie, Danemark, Hongrie,
Irlande du Nord, Ecosse, Yougoslavie.
Chapeau 3 (11): Bulgarie, RDA, Grèce,
Eïre, Hollande, Portugal, Roumanie,
Suède, Turquie, Pays de Galles, Suisse.
Chapeau 4 (7): Albanie, Chypre, Fin-
lande, Islande, Luxembourg, Malte, Nor-
vège.

Amérique du Sud, 10 pays, quatre
places. Deux groupes de trois équipes,
un groupe de quatre équipes (les vain-
queurs qualifiés — trois , équipes). Un
groupe avec le deuxième et le troisième
du groupe de quatre (le vainqueur quali-
fié = une équipe).

Chapeau 1 (3): Argentine, Brésil,
Uruguay. Chapeau 2 (3): Paraguay, Pé-
rou, Chili. Chapeau 3 (3): Colombie,
Equateur, Bolivie. Le Venezuela sera at-
tribué à un chapeau par tirage au sort.

Critérium de la première neige
¦ ——i . .- / t. - —_ .. , —_ _h ~_

Meilleur Suisse à Schladming (4e),
Urs Raeber s'est montré nettement le
plus rapide au cours de la première
descente d'entraînement de Val
d'Isère. Il a devancé de près d'une
seconde l'Autrichien Gerhard Pfaf-
fenbichler. En raison du faible ennei-
gement, le relief du tracé est dure-
ment ressenti par les descendeurs,
dont certains ont connu des difficul-
tés sur la «bossé à Colombin» et à la
compression. Et les entraînements ne
devraient pas contribuer à améliorer
les conditions de la piste.

Chez les dames, le dernier entraî-
nement a été placé sous le signe des
«outsiders». C'est ainsi que le meil-
leur temps a été réussi par l'Alle-
mande Monika Kiehl devant sa com-
patriote Irène Epple. Pour la pre-
mière fois cependant, Maria Walliser,
qui souffre toujours d'un genou, s'est
retrouvée parmi les meilleures.

LES RÉSULTATS
! 

Daines: L Monika Kiehl (RFA)
l'21"67; 2. Irène Epple (RFA) à 0"15;
3. Maria Walliser (S) à 0"34; 4.
Caroline Attia (Fr) à 0"39; 5.
Michela Figini (S) à 0"41; 6.
Ariane Ehrat (S) à 0"58; 7. Lea
Solkner (Aut) à 0"61; 8. Hanni Wen-
zel (Lie) à 0"79; 9. Sylvia Eder (Aut)
à 0"82; 10. Gerry Sorensen (Can) à
0"88. Puis les autres Suissesses:

12. Erika Hess à 1"; 27. Patricia
Kastle à 1"82; 31. Zoe Haas à 1"90;
42. Brigitte Oertli à 2"79; 43. Véroni-
que Robin à 2"82; 50. Marliese Wit-
tenwiler à 3"30; 60. Marielle Studer à
4"35; 63. Florence Monnard à 4"42.

Messieurs: 1. Urs Raeber (S)
2W72; 2. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 0"91; 3. Conradin Catho-
men (S) à 1"39; 4. Todd Brooker
(Can) à 1"71; 5. Silvano Meli (S) à
1"72; 6. Philippe Verneret (Fr) à
1"80; 7. Steven Lee (Aus) à 1"85; 8.
Bill Johnson (EU) à 2"05; 9. Peter
Muller (S) à 2*12; 10. Vladimir
Mekeev (URSS) à 2"43. Puis, les
autres Suisses: 12. Bruno Kernen à
2"57; 13. Franz Heinzer à 2*79; 17.
Pirmin Zurbriggen à 3"25; 22. Peter
Luscher à 3"49; 30. Toni Burgler à
4**03; 34. Karl Alpiger à 4"30; 49.
Gustav Oehrli à 5"68.

DESCENTE SUPPLÉMENTAIRE
Le comité d'organisation du Crité-

rium de la première neige a confirmé
que la descente féminine prévue pour
le 12 décembre à Sestrière serait cou-
rue jeudi à Val d'Isère. Le pro-
gramme sera de la sorte le suivant:

Aujourd'hui: descente dames.
Jeudi: descente dames (pour Ses-
trière). Vendredi: descente mes-
sieurs. Samedi: Super-G messieurs.
Dimanche: slalom géant dames, (si)

Kaeber t<e plus rapide

Une certaine déception s'est entendue
dans son timbre de voix. Christian Matthey
a dû se contenter de chauff er le banc une
f ois de plus. Pour le dernier match de
l'équipe nationale, Paul Wolf isberg s'est
ref usé à utiliser les services du Chaux-de-
Fonnier. Celui-ci n 'a pas encore compris.

Je ne Bais pas pourquoi je n'ai pas
joué. Paul Wolf isberg ne m'a rien dit
J'étais un peu déçu sur le moment car il
a tout de même f a i t  jouer les jeunes. En
eff ectuant le bilan je suis un peu amer.
J'espérais évoluer surtout aujourd'hui d'autant plus que le Kenya était
moins f ort que le Zimbabwe et plus f aible que la Côte d'Ivoire.

Christian Matthey a trouvé l'équipe noire à la porté des Suisses.
Ils 'étaient beaucoup moins agressif s que nos adversaires précé-

dents. Ils allaient tout de même sur le ballon mais ne tacklaient pas.
L'arbitre ne nous a pas siff lé un voire deux penalties. En plus nous
nous sommes créés plusieurs occasions de but Une victoire nous
aurait permis de terminer cette journée sur une bonne note, car à part
la victoire sur l'Algérie, c'est un peu maigre.

Apprenant l'apparition de quelques f locons sur La Chaux-de-Fonds, Chris-
tian Matthey est bien décidé de prof iter ail maximum du chaud soleil et des
magnif iques plages kényannes.

Hier soir, nous avons eu une séance de signatures après quoi nous
nous sommes rendus dans un casino. Depuis aujourd'hui nous avons
quartier libre â l'exception du repas du soir. Pour ma part j e  prof iterai
au maximum de la plage. L'excursion aux chutes Victoria m'a suff i , j e
ne f e r a i  pas de saf ari. Notre rentrée est prévue très tôt samedi matin à
Zurich.

Laurent GUYOT

Carte pos ta l e  ^af ricaine de... *
Christian Matthey

Le tenant du trophée devra se méfier
Matchs retour en Coupe de l'UEFA

Ji ".. IV H • ¦ ¦ —
Anderlecht, tenant du trophée, devra se méfier du RC Lens, déjà «tombeur»
de deux clubs belges, mercredi en match retour des huitièmes de finales de la
Coupe de l'UEFA Devant leur public, Frank Vercauteren et ses coéquipiers
seront favoris, après leur résultat du match aller (1-1)... et un but encaissé en

fin de partie dans des conditions pour le moins inhabituelles.

Mais il faudra que les Belges se mon-
trent un peu plus téméraires qu'à Lens
car la formation ffeçaiàfeeste capable
d'un exploit à Text êiu-ifcminé lors des
tours précédents d_fran j_gftrfatorse et;
Atrtwerp;;;̂ K I f|P|£;-V ' ***

Le Bayern de M ĉilpuudës' autres
«grands» encore e*. course  ̂sera pour sa
part en grand danger à Londres, face à
Tottenham Hotspur, qui avait réussi à '

limiter les dégâts en Bavière (0-1). Et ce
d'autant plus qu'il risque d'être privé de
Karl-Heinz Rummenigge qui, blessé, n'a
plus joué depuis quinze jours" en cham-
pionnat. Il est poMblè cependan(j',qbev
Rummenigge soit tout'de même aligné.
On estime en effet au Bayern qu'il vaut
mieux avoir un Rummenigge amoindri
que pas de Rummenigge du tout.

Quoi qu'il en soit, le Bayern, dernier
représentant de la RFA dans les Coupes
d'Europe, joue une carte capitale et mal-
gré l'avantage du terrain, le club londo-
nien doit s'attendre à un match particu-
lièrement difficile.

Le Sparta Prague, vainqueur à Wat-
ford (3-2), Hajduk Split, qui avait battu
une autre équipe yougoslave, Radnicki

Nis (2-0) chez elle, le Spartak Moscou,
très prudent à Rotterdam (1-1) et, à un
degré moindre, le Celtic Glasgow, intrai-
table à Nottingham (0-0),devraient logi-
quement obtenir leur billet pour les
quarts de finale.

Enfin, la tâche semble moins difficile
pour l'Inter de Milan, qui recevra Aus-
tria Vienne avec un léger handicap (1-2)
que pour Lokomotive Leipzig, obligé de
battre Sturm Graz par 3 buts d'écart
après sa défaite en Autriche (0-2).

LE PROGRAMME
Anderlecht - RC Lens (aller: 1-1)
Spartak Moscou - S. Rotterdam (1-1)
Hajduk Split - Radnickinis (2-0)
Sparta Prague - Watford (3-2)
Tottenham Hotspur • B. Munich (0-1)
Nottigham Forest - Celtic Glasgow (0-0)
Inter Milan - Austria Vienne (1-2)
Lokomotive Leipzig - Sturm Graz (0-2).

(si)

Le FC Bulle a engagé un nouvel
entraîneur en la personne de Roland
Guillod, qui succède à Bachir Bouze-
nada, lequel avait assuré l'intérim
jusqu'à la fin du premier tour.

Originaire du Bas-Vully, Guillod
est né en 1945. Il a évolue comme
Sueur avec Neuchâtel Xamax et
UGS en ligue nationale' B puis,
comme joueur-entraîneur, à Central
Fribourg et au Locle. Il a aussi
entraîné l'équipe de LNC de Neuchâ-
tel Xamax. (si)

Au FC Bulle
Guillod entraîneur



Saint Nicolas n'était pas Neuchâtelois
La troupe de Wittwer près de l'exploit, hier soir, à l'Allmend

• BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 (2-0, 1-3, 2-1)
Bien qu'il soit venu sur la glace accompagné de ses anges, bien qu'il ait

offert un présent à chaque joueur, saint Nicolas, hier soir, n'était pas Neuchâ-
telois. Il s'est rangé du côté bernois. Le miracle tant attendu (il y a 10 ans que
le HC La Chaux-de-Fonds ne s'est plus imposé à l'Allmend) n'a pas eu lieu.
Pourtant, il a bien failli se produire. Il s'en est en effet fallu de très, très peu,
d'un peu plus de chance, de métier et d'expérience.

La troupe de Christian Wittwer n'a pas à rougir de cette défaite, la cin-
quième consécutive. Elle s'est battue comme jamais. Elle a fait preuve de
beaucoup de courage, de conviction et de rage de vaincre. Si elle avait affiché
la même détermination contre des équipes de sa valeur, elle se retrouverait
non seulement bien mieux classée mais peut-être déjà avec son billet pour le
tour de promotion.

Une chose est sûre: les Chaux-de-Fon-
niers auraient mérité un meilleur sort, de
gagner au moins un point hier soir à
l'Allmend, au vu notamment de leur

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

prestation du deuxième tiers-temps. Ils
ont été, une fois de plus, bien mal récom-
pensés de leurs efforts. Ils doivent désor-
mais persévérer et surtout ne pas baisser
les bras. La «poisse» ne va pas continuer
à leur coller aux patins.

DE 3-0A3-4
Hier soir, le Chaux-de-Fpnniers ont

résisté plus de cinquante minutes avant
d'être contraints de laisser échapper la
victoire, une victoire à laquelle ont long-
temps cru les supporters chaux-de-fon-
niers qui avaient fait le déplacement.

Les Jurassiens se sont fait les auteurs
d'une magnifique remontée: Menés 3-0

après 27 minutes de jeu, grâce à des réus-
sites de Wilson, Girardin et Fehr, ils sont
parvenus, dans un premier temps à égali-
ser. Puis, ils ont pris l'avantage en supé-
riorité numérique à dix minutes du coup
de sifflet final, grâce à un tir puissant de
Crawford de la ligne bleue.

Malheureusement, la réaction ber-
noise ne s'est pas fait attendre. Quelques
secondes plus tard, profitant d'une mêlée
devant la cage chaux-de-fonnière, San-
dro Mâusli parvint à subtiliser le puck et
à le loger au bon endroit.

Deux minutes- plus tard, Lemmen-
meier devait à, nouveau s'avouer battu
sur un tir de Girardin, l'un des meilleurs
éléments bernois hier soir à l'Allmend.
C'en était fait des espoirs neuchâtelois.

La formation chaux-de-fonnière toute-
fois ne désarma pas. Jusqu'à l'ultime
seconde, elle tenta d'arracher l'égalisa-
tion. En vain.

A un peu plus de deux minutes de la
fin, elle eut encore la malchance de voir
l'un de ses défenseurs, en l'occurrence

Louis Begin et le HC La Chaux-de-Fonds ont frôlé l'exploit, hier soir, à l'Allmend.
(Photo archives Schneider)

Thierry Gobât, se faire" expulser pour
deux minutes. Une pénalité qui arrangea
finalement les affaires bernoises.

Quand elle se retrouva à nouveau au
complet, il ne restait que quinze secon-
des à jouer, c'est-à-dire trop peu pour
espérer faire plier les joueurs de la Ville
fédérale, bien regroupés devant leur por-
tier.

DEUX VISAGES
La troupe neuchâteloise . a une fois

encore deux visages. Elle fut littérale-
ment inexistante au cours de la première
période, où elle"ne se créa que trois occa-
sions. Elle sulit constamment le jeu et la
pression berrraise. Et si,JLernmenmeier
plus.d'une Ipi^rjLa t̂cPgs multiplié:les
'prouesses, BaBaft-eJnes (joueurs locaux
aurait certainement èté supérieure à 2-0.

Dès la reprise et jusqu'à la fin>Jes
Neuchâtelois retrouvèrent complète-
ment leurs moyens. Berne se trouva sou-
vent gênée aux entournures. L'équipe de
la capitale rétomba fréquemment dans
ses travers qui lui ont coûté très cher
samedi à Lausanne.

Dommage finalement que les Chaux-
de-Fonniers ne soient pas capables d'être
constants soixante minutes durant. Tant
qu'ils ne guériront ; pas ce mal, ils con-
tinueront à perdre des points stupide-
ment comme ce fut le cas samedi à Viège
et hier soir à Berne.

Les deux étrangers, Begin et Crawford

ont fourni une belle prestation. Ils sont à
la base de trois des quatre réussites neu-
châteloises.

Mais l'homme du match a été Ugo
Zigerli. Pourtant malade (il souffre d'une
bronchite) il a fait preuve d'une sûreté et
d'une intelligence dans la relance comme
jamais il n'avait encore fait preuve cette
saison en championnat.

Berne: Grubauer; Hepp, Fehr;
Wilson, Sullivan, Girardin; Maeder,
Pfeuti; R. Mâusli, Zahnd, S. Mâusli;
Rauch, Beutler; Poltera, Lauber,
Lappert; Fischer.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
.meier; ¦ Gobais Amez-Droz; Capo-
rosso, Meier, Buff; Bourquin,
Zigerli; Crawford, Marti, Begin;
•Neininger, Mouche, Tschanz.

Buts: T . Wilson (Hepp) 1-0, 9"
Girardin (Fehr) 2-0, 28' Fehr (Sulli-
van) 3-0, 28' Tschanz (Meier) 3-1, 29'
Begin (Zigerli) 3-2, 31' Begin (Marti)
3-3, 50' Crawford (Amez-Droz) 3-4,
50' F. Mâusli (Poltera) 4-4, 52' Girar-
din (Wilson) 5-4.

Arbitres: MM. Schmid, Claude et
Briigger.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne et
5 x 2 '  contre la Chaux-de-Fonds.

Notes: Berne sans Fergg, La
Chaux-de-Fonds privée de Buff dès
la 20e minute.

Piètre exhibition des Ajoulots
Battus en terrerbernoise

• LANGENTHAL - AJOIE 7-4
(3-1, 2-2, 2-1)
Cela fait bien longtemps que l'on

n'avait pas vu un pareil spectacle de
l'équipe jurassienne. Celle-ci a réelle-
ment touché le fond de l'abîme. Elle n'a
pu mener aucune action digne de ce nom,
car toute l'équipe a joué à côté de ses
marques. Elle fut absolument incapable
de faire une seule passe précise.

Quant à Jean Trottier, toujours
blessé, il aurait peut-être dû céder sa
place à Boileau. Cela lui aurait permis de
se soigner et de tenter une nouvelle expé-
rience, ce qui aurait valu la peine car
Boileau en bon organisateur aurait remis
de l'ordre dans une défense d'une fai-
blesse insigne.

Langenthal ne s'est pas fajt prier pour
passer à l'attaque, c'est le moins que l'on
puisse dire.

Le score était de 1-1 à la lie minute et
Ajoie jouait en supériorité numérique. Il
s'installait dans le camp bernois pour
établir un power play quand Aubry fit
une passe en or à Hugi qui s'en alla seul
battre pour la seconde fois Siegenthaler.
Cela eut pour effet de rendre les Ajou-
lots encore plus craintifs. La preuve,
quand Meyer partit en solo, aucun Ajou-
lot n'a bougé, même pas le gardien. Pour
ce troisième but, Langenthal concrétisait
justement 20 minutes d'archi-domina-
tion.

Après le premier thé, on espérait une
meilleure prestation des Jurassiens.
Faux espoir. Ils sombraient toujours plus
et furent sauvés par une chance incroya-
ble.Le gardien Siegenthaler multipliait
les exploits, car devant lui, sa défense
faisait plutôt de la natation que du hoc-
key.

Mais oh! miracle, la troisième ligne
ajoûloterla plus faible, parvint à réduire

la marque par Sanglard sur une des rares
contre-attaques ajoulotes. Elle récidiva
même 10 minutes plus tard. -

Les supporters jurassiens se mirent à y
croire avec ce petit but d'écart. Langen-
thal rappelait à la dernière minute de ce
tiers que c'était lui le maître par son cin-
quième but. Ajoie semblait reprendre un
peu du poil de la bête en début de troi-
sième période grâce à des actions rapides
et surtout limpides des frères Berdat.
Mais Hugi, à la 46e minute, creusait
encore l'écart en bousculant le gardien
ajoulot qui laissa filer la rondelle dans
ses buts.

Puis comme au premier tiers-temps,
Ajoie qui jouait en supériorité numéri-
que et toujours aussi incapable de s'orga-
niser, encaissait un septième but évita-
ble. La fin de là partie, approchait quand .
nous vîmes la seule vraie action de hoc-
key de la part des Jurassiens. Celle-ci a
été concrétisée de belle façon par Martin
Siegenthaler à la 59e minute. Le match
était joué depuis longtemps, (bv)

Langenthal: Chéhab; Zettel, Meyer;
Wyss, Zubler, Hugi; Davidson, Lade-
rach; Wuthrich, Meyer, Grand; Magnin,
Bàrtschi, Dàhler.

Ajoie: A. Siegenthaler; Bénard, Bar-
ras; Aubry, C. Berdat, S. Berdat; San-
glard, O. Siegenthaler; M. Siegenthaler,
Bergamo, Trottier; Sigouin, Terrier,
Béchir.

Buts: 6' Hugi 1-0; 7' Sigouin 1-1; 11'
Hugi 2-1; 15' Meyer 3-1; 26' Sanglard
3-2; 34' Davidson 4-2; 35* O. Siegentha-
ler 4-3; 39' Grand 5-3; 46' Hugi 6-3; 49'
Davidson 7-3; 59' M. Siegenthaler 7-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Langenthal,
6 X 2 '  contre Ajoie et 10' à O. Siegentha-
ler.

Arbitres: MM. Schmied, Goette et
Leuenberger.

Que de buts à Monruz
Championnat de première ligue

• NE YOUNG SPRINTERS - GENÈVE
Décidés à effacer ses derniers, échecs,

l'équipe neuchâteloise s'est bravement
battue face à l'un des deux ténors du
groupe. Elle n'a. cependant pu résister
que l'espace du premier tiers-temps, au
cours duquel elle fit jeu égal avec son
adversaire. Un but stupide empêcha
finalement d'atteindre la pause sur un
score nul.

Les événements se précipitèrent en
revanche dès la reprise dé la période
intermédiaire, Genève-Servette pris le
large en marquant quatre buts en
l'espace de trois minutes. Dès cet instant
la victoire des visiteurs qui s'efforcèrent
constamment de maintenir un écart de
quatre à cinq buts, ne fut jamais remis
en doute.

Battus, les Neuchâtelois ont eu le
mérite de ne jamais baisser les bras mais
leurs limites sont néanmoins apparues
face à une formation homogène très
équilibrée et au bénéfice d'un excellent
jeu d'ensemble.

Alors que Genève-Servette paraît en
mesure d'atteindre le tour final de pro-
motion, tant il s'est montré supérieur

SERVETTE 9-13 (3-2, 2-6, 4-5)
aux autres formations vues à Monruz.
Young Sprinters s'apprête à jouer une
carte très importante contre Lens
samedi à Sierre. L'équipe de Turler, c'est
aujourd'hui certain devra limiter ses
ambitions à viser une place de milieu de
classement.

Young Sprinters: Amez-Droz; Wae-
ber, Kubler; Dubois et Kuffer; Switalski
et Turler; Ryser; Seydoux, Haldimann,
Zingg; J.-M. Longhi, M. Longhi, Perrin.

Genève-Servette: Giancamilli; Mer-
cier, Petey; Neukomm, Galey; Ambord,
Morisoli, Bugnon; Turner, Martel, Déry;
Odermatt, Regali, Fuchs.

Buts: 5e Martel, 8e Fuchs, lie Zing,
14e Seydoux; 14e Odermatt, 21e Galley,
22e Fuchs, 23e Martel, 24e Galley, 28e
Turler, 36e Regali, 38e Seydoux, 39e
Turner, 42e Ryser, 47e Turner, 49e Sey-
doux, 53e Switalski, 53e Martel, 55e
Martel, 57e Ryser, 58e mercier, 59e Sey-
doux.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Youg Sprin-
ters et 8 X 2' contre Genève-Servette.

Arbitres: Wermeille et Schopfer.
Note: 250 spectateurs, (fd)

S
Les bouchées doubles

L'équipe suisse de ski de fonds est
bien décidée à briller lors des Jeux
olympiques d'hiver 1984 à Sarajevo.
L'entraîneur Hansueli Kreuzer a mis
tous les atouts de son côté.

C'est ainsi que onze membres des
cadres A et B de l'équipe nationale se
sont entraînés très durement entre le
2 et le 21 novembre à Ivalo, une bour-
gade finlandaise située à proximité
de la frontière soviétique. Les fon-
deurs ont parcouru des kilomètres et
des kilomètres par des températures
sibériennes pour parfaire l'endu-
rance et la résistance.

A leur retour, les skieurs nordi-
ques ne sont pas parvenus à trouver
une station permettant une suite
logique de l'entraînement. Nullement
désireux de perdre le bénéfice de la
préparation, 1 entraîneur national a
emmené ses cadres en Suède la
semaine dernière. A Valadalen, les
Helvètes se sont remis au travail sur
des tracés mesurant entre 5 et 18 km
et bénéficiant d'un enneigement
idéal (40 cm). Revenant dimanche,
l'équipe nationale, dont les membres
du Giron Daniel Sandoz et Jean-Phi-
lippe Marchon, n'ont pas pu prendre
part à l'épreuve de 15 km disputée au
Splûgen.

Lundi matin, Daniel Sandoz et
Jean-Pierre Marchon se sont dirigés
du côté d'Ulrichen afin de s'entraî-
ner sur la neige (il y a 40 cm de pou-
dreuse à Goms) et de mettre les bou-
chées doubles avant la première
épreuve Coupe du monde nordique

..prévue samedi à Reit im Winkl. Les
deux membres du Giron jurassien
tenteront de' gagner les billets pour
Sarajevo lors des premières épreu-
ves programmées à Reit im Winkl
(éventuellement Davos s'il n'y a pas
de neige) et Castelrotto). (lg)

Football meurtrier
Trois personnes sont mortes dimanche

à la suite de violents incidents qui ont
éclaté au cours d'un match de football
opposant à Bameda, dans le nord-ouest
du Cameroun, le "Tonnerre de
Yaoundé» à l'équipe locale du *P.WJ). »,
a-t-on appris dans les milieux proches
de la police.

Des échauffourées ont opposé les sup-
porters des deux équipes rivales sur les
gradins. On dénombre en outre quatre
blessés dans un état grave.

On ignore ce qui a mis le feu aux pou-
dres, (ats, reuter)

Lewis, Moses
et Marsh honorés

Cari Lewis, Edwin Moses et Henry
Marsh ont été les lauréats de trois nou-
veaux trophées annuels décernés, à
Indianapolis, par le Congrès de la Fédé-
ration américaine (TAC). Lewis, triple
médaillé d'or aux championnats du
monde d'Helsinki, en août dernier, a
reçu le «Trophée Jim Thorpe». En outre,
Lewis a été choisi comme «meilleur
athlète masculin de l'année» par la revue
spécialisée «Track and Field News».

De son côté, Mary Decker, double
championne du monde du 1500 et du
3000 mètres, a été désignée comme la
«meilleure athlète féminine de l'année».
Le mois dernier, elle avait reçu le «Prix
Jesse Owens»; destiné à récompenser
+*athlète- ayant réalisé «-les meilleures
performances de l'année», (si)

Emerson Fittipaldi
revient

Double champion du monde,
Emerson Fittipaldi revient à la for-
mule 1: le Brésilien, qui est figé de 36
ans, disputera en effet le champion-
nat du monde 1984 au volant d'une
Spirit à moteur Hart-turbo. L'écurie
Spirit avait déjà fait quelques appa-
ritions cette saison pour tester le
moteur Honda, avec le Suédois Ste-
fan Johansson au volant.

Fittipaldi avait remporté le titre
mondial en 1972 au volant d'une
Lotus et en 1974 sur une McLaren.
Dans sa carrière, il a remporté 14 dès
144 Grands Prix disputés avant
l'annonce de son retrait, en 1980,
après cinq années de déboires au
sein de l'écurie qu'il avait créée avec
son frère, Copersucar. (si)

boîte à
confidences

Du côté de la LNB

., La LNA au repos, le championnat suisse de ligue nationale B a pour
une fois tenu la vedette hier soir. Dans le groupe ouest, la 22e journée

-; n'a rien changé en ce-qui concerne la tête du classement, Sierre cbnsër- i
vant ses quatre longueurs d'avance sur Berne. Les deux formations ont
toutefois peiné pour s'imposer, les Valaisans à Villars (5-6), les Bernoisr: à domicile contre La Chaux-de-Fonds (5-4).

-•™I_dsânné;' qui semblâlt'dri pleine é̂&rîsë, a été freiné sècheirient & *
Viège (5-1) et conserve de ce fait la dernière place qu'il pouvait espérer
quitter. Les Hauts-Valaisans prennent quant à eux quelque distance
par rapport aux équipes de la deuxième moitié du tableau.

A l'est, Ambri, vainqueur à Coire (3-6), rejoint Dubendorf , tenu en
échec sur sa patinoire par Herisau, en tête du classement, (si)

GROUPE OUEST
Berne - La Chx-de-Fds 5-4

(2-0 1-3 2-1)
Langenthal - Ajoie 7-4

(3-1 2-2 2-1)
' Villars - Sierre 5-6

(1-1 1-2 3-3)
, Viège - Lausanne 5-1

(3-0 1-0 1-1)

CLASSEMENT
J G N P ' Buts Pt

1. Sierre • ¦. 22 17 3 2 117- 71 37
2. Berne 22 16 1 5 147- 86 33
3. Langenthal 22 13 2 7 106- 80 28
4. Viège 22 8 2 12 90-102 18
5. Ajoie 22 7 2 13 94-143 16
6. Villars 22 6 3 13 99-121 15
7. Chx-de-Fds22 6 3 13 93-118 15
8. Lausanne 22 6 2 14 79-104 14

PROCHAINS MATCHS
Berne - Sierre, La Chaux-de-

Fonds - Villars, Lausanne - Langen-
thal, Ajoie - Viège.

GROUPE EST
Coire - Ambri Piotta 3-6

(3-3 0-2 0-1)
Dubendorf - Herisau 6-6

(1-1 3-1 2-4)
Rapperswil-Jona - Olten 1-7

(1-1.0-5 0-1)
Zoug - Wetzikon 0-5

(0-3 0-0 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 22 15 2 5 128- 94 32 .
2. Ambri i 22 15 2 5 120- 87 32
3. Coire . 22 13 0 9 100- 81 26
4. Olten 22 11 3 8 106- 86 25
5. Wetzikon 22 7 4 11 102-120 18
6. Zoug 22 5 5 12 80-107 15
7. Herisau 22 4 7 11 77-110 15
8. Rapperswil 22 4 5 13 90-123 13

PROCHAINS MATCHS
Olten - Coire, Wetzikon - Duben-

dorf, Herisau - Zoug, Ambri-Piotta -
Rapperswil.

Rien de changé



Café-restaurant et ferme
anéantis par les flammes

Gros incendie aux Parcs, près des Bayards

Le Restaurant du Parc. Quand les pompiers sont arrivés, le toit était la proie des
flammes... (Impar-Charrère)

Saint Nicolas réserve de drôles de
cadeaux. En ce 6 décembre, la famille
Huguenin, des Parcs, près des
Bayards, a vécu un véritable cauche-
mar. Vers 17 heures, hier soir, leur
café-restaurant et la ferme attenante
ont été anéantis par le feu. Un incen-
die d'une puissance impressionnante

qui semble avoir pris naissance dans
la grange.

En quelques minutes, toute la toi-
ture s'est embrasée et la lueur de ce
sinistre était visible depuis Fleurier.
Les pompiers du Centre de secours
du Val-de-Travers, ceux de Saint-
Sulpice et des Bayards, ont fait le

maximum pour sauver le bâtiment.
A l'impossible nul n'est tenu,
d'autant que les citernes des envi-
rons se sont trouvées à sec très rapi-
dement.

On ne déplore heureusement
aucune victime et le bétail a pu être
sauvé. Mais la maison est complète-
ment détruite. C'est la troisième fois
en quelques années que des fermes
sont la proie des flammes dans cette
région.

Il était 17 h. 17 hier soir quand
l'alarme a retenti au Centre de secours
du Val-de-Travers, à Couvet. Le premier
groupe des pompiers a très rapidement
pris la route des Verrières. Au bas de la
Foule, à Saint-Sulpice, une lueur inquié-
tante était déjà visible dans le ciel. A
peine arrivés sur le plateau des Parcs, les
sapeurs, commandés par le capitaine
Zurcher et le premier-lieutenant Queloz
ont appelé des renforts. JJC
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Avec ou sans loi
La régionalisation

Le législatif de Neuchâtel a,
lundi soir, accepté le budget 1984
qui boucle avec un important ex-
cédent de charges: 4.382.800
f rancs. Dans son rapport IB com-
mission f inancière mentionnait
que la situation du chef -lieu, très
critique, pouvait éventuellement
s'éclaircir quelque peu, pour au-
tant que la loi sur la péréquation
f inancière soit adoptée par le peu-
ple. Le couperet était tombé de-
puis quelques heures lorsque le
budget a été mis en discussion, les
chiff res rouges paraissaient s'éta-
ler d'une manière arrogante pour-
tant aucune des nombreuses
interventions des conseillers ne
laissa percer de l'amertume ou de
la colère. Le peuple neuchâtelois
s'était prononcé, les électeurs
avaient exprimé leur opinion, la
péréquation f inancière n'aurait
comme avenir qu'un tiroir ou un
placard poussiéreux.

Le président de la ville et le
directeur des f inances de Neuchâ-
tel, MM. André Buhler et Claude
Bugnon ont repris la discussion
avec la presse hier matin. Ds ont
précisé que, si le rejet n'est pas
réjouissant les autorités n'en
continueront pas moins les dis-
cussions entamées avec les com-
munes avoisinantes pour miser
ensemble sur la régionalisation.
Ce qui n'a pas été réalisé par-une
loi le sera-certainement grâce- à
une "proche collaboration, une
entente sincère, un solide senti-
ment de solidarité.

Dans les domaines des établis-
sements hospitaliers, de la cul-
ture, du sport seule IB régionali-
sation permettra aux communes
de garder ce qu'il leur reste d'au-
tonomie.

Le Centre de glace, par exem-
ple, ne sera réalisable que si plu-
sieurs communes acceptent d'y
collaborer. L'apport n'est pas à
sens unique en direction du chef -
lieu, Neuchâtel étant prê t  à ap-
p o r t e r  son aide, dans un proche
avenir espérons-le, à la création
d'un terrain d'athlétisme qui sera
implanté dans une commune
avoisinante.

Bien qu'opposés à la loi sur la
péréquation f inancière, plusieurs
conseils communaux ou généraux
avaient admis qu'une répartition
plus équitable des f rais hospita-
liers était souhaitable. Les discus-
sions seront reprises pour tenter
d'aboutir à une entente... cordiale.

L'union f a i t  la f orce, les déci-
sions librement consenties sont
toujours mieux acceptées que les
stricts règlements d'une loi.

La ville de Neuchâtel mise sur
la régionalisation. Elle a d'excel-
lents atouts dans son jeu, le suc-
cès peut f o r t  bien arriver, chez
elle et chez tous ses partenaires.

Ruth WIDMER-SYDLER

Quatre policiers rejugés et acquittés
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Nous avons relaté, dans un précédent
compte rendu, l'affaire de ces quatre
policiers de La Chaux-de-Fonds ren-
voyés après cassation d'un premier juge-
ment, devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz sous la prévention de lésions
corporelles simples. N. et M., agents de
la police locale de la métropole horlogère
(et non pas membres de la gendarmerie
cantonale comme mentionné par erreur
dans notre dernier compte rendu) ont
arrêté le plaignant R P. le 13 juin 1982,
vers 3 heures, après que l'intéressé, ivre
au volant (l,83%e) ait circulé dans une
rue en sens interdit à La Chaux-de-
Fonds.

Prié de laisser là son véhicule et de se

rendre au poste dans la jeep de police, R.
P. a refusé en injuriant les prévenus. D.
et J. sont alors arrivés en renfort. Le
plaignant, extrait de sa voiture, a été
«enfourné» de force dans la jeep. Comme
ses jambes en pendaient, l'agent M. l'a
contraint à les replier en pratiquant une
clef. Pendant toute l'opération. R. P. n'a
cessé de hurler, de se débattre et d'inju-
rier les prévenus.

L'ennui est que le médecin, consulté
par la suite, a constaté une lésion impor-
tante au genou gauche, une fracture du
cinquième métatarsien (pied), des con-
tusions multiples sur la jambe, le genou,
l'épaule, le haut du dos, le bras et l'œil
gauches. Le plaignant a dû subir une
opération au genou, mais sa jambe est
devenue définitivement invalide.

(mo)
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B
Collectes pour Landeyeux

La collecte faite par la Commission
des œuvres sociales du village de Ché-
zard-Saint-Martin, aidée de l 'instituteur
de Derrière-Pertuis, en faveur de l'Hôpi-
tal de Landeyeux, a rapporté la somme
de 4453 francs , (m)

bonne
nou ve Ile

quidam

(B
Le pasteur entomologiste chaux-de-

fonnier bien connu Edouard Urech a reçu
samedi une distinction peu commune,
l'insigne d'or du Club jurassien. C'est
l'actuel président, M. Robert Comtesse,
qui lui a remis cette médaille en signe de
reconnaissance pour les plus de trente
ans pendant lesquels M. Urech a assumé
la fonction d'archiviste au sein du comité
central.
- Le Club jurassien est une société

issue d'un mouvement parallèle à la
Révolution neuchâteloise. Il compte
aujourd'hui quelque 1000 membres et
défend les principes du respect de la
nature, notamment à travers son journal
«Le Rameau de Sapin», explique le pas-
teur.

- A l'heure de sa démission, les membres
du Club jurassien ont voulu récompenser
M. Urech pour sa contribution à la con-
naisssance des insectes. Il a écrit plus de
60 articles. Par ailleurs, il a publié des
dessins des Montagnes neuchâteloises.

Ce n'est qu'un maigre aperçu de l'œu-
vre de M. Urech, impossible à résumer en
quelques lignes. Né avec le siècle, il a été
34 ans pasteur à La Chaux-de-Fonds
avant de faire des remplacements à
Genève et dans la région, pour meubler
sa retraite. Qui . n'en n'avait besoin,
l'entomologiste ayant enfin le temps de
se consacrer entièrement aux sciences
naturelles.
- Aujourd'hui, j'ai moins l'occasion de

sortir, poursuit M. Urech. . Je passe de
longues heures au microscope à observer
des préparations d'insectes. Des diptères,
précise-t-il.

(pf - Photo Bernard)

A Corgémont

Hier matin, un incendie a éga-
lement éclaté à Corgémont où
une maison familiale a été la
proie des flammes.
• LIRE EN PAGE 23
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La violence n'est jpas (seulement)
synonyme de ̂ l âlîtë physique

Un viol devant le Tribunal correctionnel de Delémont

P'T'ïgngKpK'jBGSfainjggs  ̂ 3%t'Sfi?ïï5WJ^réî r' ¦¦•
Faire violence à quelqu'un ne signihe pas forcément le frapper. ( êst.ceV '. ..
qui ressort du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Del é-

;'¦ •tnorit -̂pçésiîdjji f̂fir pi ^ ŷf ^i'̂tek' juges, dont trois femmes, ont '•' ;
" infligé hier une peine de douzemois de réclusion avec sursis à un jeune

homme de 18 ans, prévenu de viol. Les faits se sont déroulés le 8 avril
dans un immeuble locatif. Bien que la victime n'ait pas opposé de résis-
tance lors de l'acte sexuel, le tribunal a estimé qu'il y avait eu viol avec
violence. Une violence qui s'est traduite notamment par la peur d'une
jfemme.de 26 ans bousculée, terrorisée par le regard féroce du prévenu.

La version des faits de la victime et du
violeur diffère, comme c'est souvent le
cas lors de viols. La rencontre a eu lieu
vers 22 heures, dan le corridor de
l'immeuble qu'ils habitent tous deux.
Une discussion s'engage sur les problè-
mes de l'eau que connaît le locatif. Jus-
que-là, la victime et son agresseur sont
d'accord.

LA VERSION DE LA FEMME
Selon la victime: G. V. l'a ensuite sui-

vie dans son appartement sans son con-
sentement. Il jette un coup d'œil au frigo
qui fonctionne mal, puis déclare en ten-
tant de l'embrasser: «Je sors de prison,
j'ai besoin d'une femme.» Une petite
empoignade s'ensuit. La victime par-
vient à s'enfuir. Sur le pallier de son
appartement, elle trébuche. G. V. qui ne
l'a jamais frappée, l'empoigne et la tire
dans l'appartement de la jeune femme. Il
bloque alors la porte, lui déclare pour

l'impressionner: «J'ai déjà tué un
homme» (ce qui n'est pas vrai).

Le prévenu déclare lui que c'est la vic-
time qui l'a «invité» à venir jeter un

coup d'œil à son frigo qui fonctionnait
mal. Il ne conteste pas lui avoir dit: «Je
sors de prison, j'ai besoin d'une femme.»
Pourquoi l'a-t-il forcé à rentrer dans
l'appartement après avoir tenté de
l'embrasser? G. V. prétend qu'il voulait
éviter un scandale, d'indisposer par du
bruit le propriétaire de l'immeuble. Il
affirme qu'avant même qu'il ait eu le
temps de s'expliquer, la femme lui a dit
qu'elle était d'accord, à condition qu'il
ne dise rien. Donc pour lui il n'y a pas eu
viol. P.Ve
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NEUCHÂTEL, - Un Chilien fait
la grève de la faim.
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Salle de Musique: 20 h. 15, concert par
l'Orchestre de chambre Jean-François
Paillard.

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

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

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

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

faune et flore du Jura neuchâtelois.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo chansons murales de

Renée-Blanche, 18-20 h. 30.
Galerie Sonia Wirth : expo aquarelles de

Jean Boulais, ma-sa, 14-18 h. 30.
Galerie de L'Echoppe: expo de Samuel

Quinche, 14-20 h.
Galerie du Manoir: expo métamorphoses de

Knut Kônigshofen, 15-22 h.
Galerie La Plume: expo textiles et aquarel-

les de Shila Sen Gupta, 9-12 h., 14-18
h. 30.

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

Arthotèque: expo photos de Georges Liè-
vre, me, 16-18 h. 30, je et ve, 19-21 h.,
sa, 9-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

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

(038) 25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

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

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

cer: Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

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

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8
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CINÉMAS
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Jamais plus

jamais.
Eden: 20 h. 30, 48 heures; 18 h. 30, Délices

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

• communiqué
Maison du Peuple: ce soir mercredi à 20

h., match au loto des «Amis de la Nature».

La Chaux-de-Fonds
-

MMUR mmm

Cinéma Casino: 20 h. 30, Méphisto.
Bibliothèque Ville; 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

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

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.
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Les cadeaux
«différents» de
Terre des Hommes

Tout le monde est tenté d'acheter
des cadeaux en cette période avant
les fêtes. Tout le monde éprouve de la
joie à ouvrir un joli paquet et rece-
voir un présent.

Le superflu ici (souvent), la misère
là-bas, toujours. De nombreuses per-
sonnes ont pris conscience qu'il fal-
lait arrêter - un peu - cette marche
vers la consommation à tout prix,
vers le plus beau, le plus grand, le
plus cher, le plus neuf , le dernier cri.

Terre des Hommes offre la possibi-
lité de donner ou de recevoir un
cadeau différent.

Cette action de Terre des Hommes
Suisse propose: offrir à un enfant qui
n'a rien, la somme qui serait dépensée
pour un cadeau ici.

Cette année, le cadeau différent
permettra:

avec 20 francs, d'offrir des semen-
ces de maïs pour le champ de la
famille d'un enfant de Sincelejo, en
Colombie;

avec 50 francs, d'offrir une boîte à
outils pour l'apprentissage d'un
enfant de Goa, en Inde;

avec 100 francs, d'offrir un traite-
ment complet à un enfant dénutri de
Dapaong, au Nord-Togo.

Comment procéder: écrivez à Terre
des Hommes Suisse, 22 rue Michel-
Chauvet, 1208 Genève, ou téléphonez
au (022) 36.36.36 pour demander des
cartes gratuites «un cadeau diffé-
rent». Vous pourrez, au moyen de ces
cartes, proposer à ceux qui vous
aiment et désirent vous gâter, d'offrir
plutôt ce qui est indispensable à un
enfant. Et vous aussi, vous pourrez
offrir, à vos parents et amis compré-
hensif , au lieu du cadeau tradition-
nel, la joie de partager avec vous une
action de Noël différente, (comm)

entraide

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Théâtre: 16 h., 20 h. 30, «L'envoûtement du
sud marocain», conf. Connaissance du
monde.

Université: 20 hi 15, «Wagner et l'Italie»,
conf. Dante Alighieri.

Institut physique: 20 h. 15, conf. «La phy-
siologie végétale au service de
l'homme».

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu 'à 21 h., Lecture publique, lu, 13-
20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours», 8-21 h.
Expo Jean-Jacques Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Sixpack, funk-reggae.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles de Moni-

que Bohnenblust, me-je-ve, 14 h. 30-18
h. 30, sa et di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo sculptures de
Mathys, ma-ve, 10-12 h., 14-18 h. 30,
sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo peintures, des-
sins et gravures de Wera Quin-Tana,
ma-di, 14-18 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
tél. 25 1017.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Psycho II; 17 h. 30,

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

tous les miens.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Jamais plus jamais.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Papy fait de la résis-

tance.
Studio: 15 h., 21 h., Les 4 justiciers.
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Galerie 2016: expo peintures et dessins'de

Hugo Schuhmacher, me à di, 15-19 h.,
je, ve, 20-22 h.

Neuchâtel

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

I I

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo Aloys Perregaux,

ma-di, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 36 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 6317 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infi rmière 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: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les bidasses mon-

tent à l'assaut.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Conan le barbare.
Club des Beaux-Arts: expo Zéline K., ma,

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

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

Services industriels: tél. 9312 51; en dehors¦ ' des heures de bureau tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
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. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Capitol: 20 h., inspiration flamenco avec

Nina Corti.

Société des beaux-arts: expo de Noël, 16-18
h., 20-21 h. 30.

Galerie Michel: expo Suzanne Muller, lu,
ma, ve, 17-20 h., me, sa, 15-18 h., di,
10-12 h.

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

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

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Sans retour.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

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

la résistance.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tygra.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Bras de fer du

karaté; La bataille du 38e parallèle.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'histoire de

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Staying Alive; 17 h. 45,
L'argent.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Hot
legs.

Bmmmmmmosmiitmstmimmiim i

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

tive de 1900 à 1945 en Suisse.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.

Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Pixote.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Méphisto.
Restaurant du Soleil: 15 h., spectacle

marionnettes pour enfants.
Galerie du Cénacle: expo Nucci Staglieno-

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 14 h., 20 h. 30, Alice au

pays des merveilles.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Inspecteur Laba-

vure.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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Le «petit déj'» du jour de l'An
Centre de rencontre ouvert aux fêtes

Il y a bientôt les fêtes de fin d'année, avec plein de sourires et de câlins-câlins
dans la douce chaleur du foyer où tout va si bien sous le sapin. Les fêtes de fin
d'année, ça devrait toujours être ça. Mais le conditionnel dérape plus souvent
qu'on croit. Et les réjouissances annexes ne font qu'un vague malaise dans la
joie de vivre. Envie de sortir? Pas de problèmes durant ces jours-là, le Centre
de rencontre a décidé de ne pas mettre la clé sous le paillasson durant le mois

de décembre.
Tout commence aujourd'hui déjà avec

un spectacle pour enfant, monté et créé
au Centre; un théâtre d'ombres qui com-
mence à 14 h. 30. Vendredi 9 décem-
bre, dès 20 h. 30, c'est le spectacle de
Serge Yssor, «Donnez-moi du public»,
qui est à l'affiche. Samedi 17 décem-
bre: grande soirée disco, ouverte dès 20
heures. Mardi 20 décembre est vernie
une exposition de photographies; sur les
murs, accrochées les binettes des usagers
du centre, capturées le temps d'un clic-
clac par l'un ou l'autre des animateurs,
au cours des instants mémorables de la
maison (soirée rockabilly, entre autres).

Une expo pour se faire plaisir, ouverte
jusqu'au 30 décembre.

La fête de Noël du Centre, elle est pré-
vue le jeudi 22 décembre au soir. Il est
prudent de s'inscrire pour le souper. Le
lendemain, ça va décoiffer les chérubins:
un concert rock avec Rockinawan.

Le jour de Noël, le Centre est donc
ouvert de 17 heures à 21 heures pour
venir y passer un moment autour de la

table du souper canadien. Le 24 décem-
bre aussi, l'ouverture est prévue de 14
heures à 18 heures.

Du 27 au 30 décembre, la maison est
ouverte de 16 heures à 18 heures et de 20
heures à 22 heures. C'est une grande pre-
mière dans les annales, couronnée par
une riche idée: pas d'ouverture le 31
décembre mais tous les gens qui auront
dignement fêté l'année nouvelle pour-
ront venir déjeuner au Centre au matin
du 1er janvier! De 10 heures à 12 heu-
res (autre grande première...).

Le nouveau programme des activités
du Centre de rencontre sortira dès le 10
janvier de l'an prochain. D'ores et déjà
travaux et bricolages sont axés sur le car-
naval; il a lieu le 24 mars 1984. Un ate-
lier enfants est aussi prévu chaque mer-
credi avant le jour J. Une exposition sera
montée à la Bibliothèque de la ville, sur
les carnavals de tout partout dans le
monde. Nous en reparlerons en son
temps.

Nous aurons l'occasion d'évoquer plus

avant ce Centre, animé différemment
par une équipe différente depuis bientôt
six mois. L'important, pour l'instant, ce
sont ces animations antigrisailles de la
fin de l'année et le petit-déj' du premier
jour de l'An neuf, (icj) .

Isolés de Noël: un peu de chaleur

Comme chaque année, les personnes seules, handicapées ou âgées sont conviées à
venir partager quelques heures de chaleur humaine, juste avant que le Noël officiel
n'arrive. Dimanche dernier, elles étaient nombreuses, ces personnes à avoir répondu
par l'affirmative à l'invitation du Rassemblement œcuménique. La fête avait heu à la
salle de paroisse de Notre-Dame de la Paix; elle est organisée par les paroisses de
l'Abeille, de Notre-Dame de la Paix, des Forges, du Sacré-Cœur et de Saint-Jean. Les
élèves de la classe de Mme Christiane Baratelli ont présenté des ballets classiques,
des extraits des Quatre saisons de Verdi et du Cid Malsenet. L'abbé AI leman et le
pasteur P. Moser ont apporté le message des Eglises. Le groupe Messager d'Amour,

dirigé par M. M.-E. Allenbach, s'est aussi produit. (Imp - photo Bernard)

La Sagne: soirée de la Fanfare réussie
Samedi soir, dans les salles communa-

les, la Fanfare l'Espérance a organisé sa
soirée annuelle. En lever de rideau, sous
la baguette de son nouveau chef, M.
Jean-Claude Rosselet, elle interpréta un
Choral de J. S. Bach, puis la Marche des
Cent-Suisses de Chs-H. Bovet. Le prési-
dent, M. Reymond Mottier, adressa
quelques mots de bienvenue à un nom-
breux public venu assister à ce concert, il
remercia publiquement les directeurs,
soit le nouveau et l'ancien M. Bernard
Berdat qui reçut une attention pour son
dévouement durant de nombreuses
années. Les jeunes élèves de la société
jouèrent ensuite deux pièces arrangées à
leur intention, avec ces jeunes joueurs,
l'avenir de la société paraît assuré et cela
mérite d'être soutenu.

L'Espérance poursuivit par «Thats
Soûl», Swing Marche de John Warring-
ton, «Gummi-Mambo», musique de
Louiguy, arr. de Franz Davi. Le sous-
directeur, M. Gérard Staehli dirigea une
marche de R. Beck «Over and Out», puis
la société joua «Rûblilànder» une polka
de Jakob Bieri; comme le public bissa, la
Fanfare termina son concert par «Non
Stop» marche.

La société fait plaisir à entendre, mal-

gré un effectif moyen, l'on observe un
certain travail, l'Espérance est sur la
bonne voie et que cet élan se poursuive,
car à constater le dynamisme du direc-
teur et le choix des morceaux, la progres-
sion et les résultats sont remarqués.

En deuxième partie, le groupe litté-
raire de la Fanfare des Ponts-de-Martel
joua une comédie de J. Tanguy et G. Vil-
laine «Le Sérum Lariflette». Ces ama-
teurs ont conquis le public et chacun put
se dérider tout à loisir, la mise en scène
de M. Claude Vuille s'est révélée judi-
cieuse, mention particulière à Lariflette
(Jacky Ducommun) et Propanole (Chris-
tian Musy), les heures consacrée à cet
art ont été payantes. Cette sympathique
soirée se termina par un bal aux sons de
l'orchestre «Pussycat» qui mit un terme
fort joyeux à ces spectacles, (dl)

Le sapin de Noël brille
Grâce à l'Association de développe-

ment et avec l'aide des employés com-
munaux, un magnifique sapin a été
dressé sur la place de la Fontaine. Garni
d'ampoules multicolores, il fait la joie
des enfants qui ont bien senti, grâce à lui
que la Saint-Nicolas arrivait, (dl)

Comment f ête-t-on Noël dans une B J ?
Avec des livres et des images, des images
surtout, qui sont cette fois en grands for-
mats et dans l'espace. On pourrait croire
à une conspiration, comme si, lassées
d'être coincées entre les pages des bou-
quins, toutes ces images avaient rêvé de
s'envoler. En fait , c'est beaucoup plus
simple, mais tout aussi poétique. La
Ligue suisse de littérature pour l'enfance
et la jeunesse a édité des posters tirés de
livres d'enfants, présentant ainsi un joli
panorama international des meilleures
réalisations. Pour les fêtes toutes pro-
ches, et les vacances qui les complètent,
soit jusqu'au début janvier, ces posters
sont réunis en une exposition à voir dans
les locaux des deux BJ, rue Jardinière 23,
et Président-Wilson 32. Car, petits éco-
liers, la bibliothèque est ouverte pendant
les vacances et abritera donc en gran-
deur presque nature, tous les petits héros
chéris, genre Babar, Chaperon rouge,
Florian et son tracteur Max ou Fleur de
Lupin, etc.

Ces posters, ainsi que des cartes aux
sujets livresques aussi, peuvent devenir
compagnons quotidiens sur le mur d'une
chambre d'enfants. Ils sont si beaux que
c'est là une exposition bien belle et

Les Bibliothèques de jeunes
se décorent pour Noël

Football au Pavillon des Sports

Le Pavillon des Sports vibrait diman-
che aux applaudissements et aux huées
des supporters des équipes qui s'affron-
taient dans le cadre du deuzième tournoi
de football des bars et restaurants. Une
douzaine d'estaminets étaient représen-
tés par leur clientèle fidèle. Organisée
par les vétérans du FC Le Parc, cette
manifestation a débuté dès 8 h. du
matin, les finales, ayant lieu dès 17 h.
Dans une ambiance parfois surchauffée,

les équipes en ont décousu dans des par-
ties durant 15 minutes.

Voici le classement final: 1. Bâlois; 2.
-Les Alpes; 3. Bar Léo; 4. Le Tivoli; 5.
Suky; 6. L'Univers; 7. Le Commerce; 8.
Le Puck; 9. Le Gaz; 10. Le Rallye; 11. Le
Lion; 12. Le Pueblos. La Coupe Fairplay
(remise par «L'Impartial») revient au
Suky. Meilleur joueur: M. Hast, gardien
de Tivoli. (Imp)

Tournoi des bars et des restaurants

é 
GABRIEL

est né le 6 décembre
pour la grande joie
de Nadia et Rachel

Clinique Montbrillant

Raymond et Rose-Marie
RENDU

Alexis-Marie-Piaget 31
2300 La Chaux-de-Fonds

154026

Monsieur et Madame
Liz et Greg TUOHY

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

SARINA
Clinique Montbrillant

. . . . ' . . . . .
'. ' ' . : i '

Numa-Droz 179
2300 La Chaux-de-Fonds

154027

M 
Danielle et Bernard

GERBER-EMERY
sont heureux d'annoncer

la naissance de

LUDOVIC
BERNARD

Clinique Montbrillant

Tertre 6
2300 La Chaux-de-Fonds

154030

Rapport du Centre IMC

Le Centre IMC neuchâtelois et juras-
sien a rendu public son rapport concer-
nant l'exercice 1982-83. C'est la tendance
aux compressions budgétaires qui in-
quiète le plus les responsables. Le Centre
IMC se dit prêt à faire preuve de solida-

rité avec les pouvoirs publics et à envisa-
ger toute compression de dépenses qui ne
mettrait pas en péril l'accomplissement
des tâches de l'institution.

Ainsi le Centre a-t-il recours davan-
tage qu'auparavant à ses fonds propres,
constitués des dons reçus tout au long de
l'année, et dont l'apport permet d'aller
au-delà du cadre strict du budget.

RETOUR
À L'ÉLECTRONIQUE

Un système de traitement des textes
est venu compléter l'équipement électro-
nique du Centré, grâce à là Fondation
suisse pour les téléthèses.

Quant aux effectifs des élèves, les
admissions enregistrées à la rentrée
d'août 1983 ont permis de commencer
l'année scolaire avec quatre personnes de
plus que l'année précédente. L'avenir
professionnel et social de ces élèves
demeure une préoccupation. Une étude
du problème est envisagée en liaison
avec le développement de l'informatique.

(Comm.-Imp.)

L'avenir des élèves préoccupant

Les anciens Cadets fondent une amicale

Une salle archi-pleine, emplie d'un
public réceptif et enthousiaste pour
écouter ce ̂ quê "̂  Musique des Cadets,
placée sous la.houJ*t«}derM{ &-A. Brun-
ner, a préparé une année de répétitions
durant. Tel était samedi soir, à la grande
salle de l'Ancien Stand, le mot d'ordre
d'une soirée qui a fait plaisir: les sociétés
locales, ça marche encore bien auprès du
public, la preuve!

C'est donc la deuxième année que les
Cadets donnent leur concert, sous la
direction de M. L.-A. Brunner. Outre le
classique des partitions d'une fanfare, le
chef insère des morceaux d'émanation
résolument «variété» - on pense à des
compositeurs comme Henri Dès ou A.
Morisod. Et c'est ainsi intéressant de
juxtaposer un tel genre à un Mendels-
sohn, avant de filer sur des rythmes qui
tutoient le rock musique.

La présentation des élèves est aussi un
moment intéressant de la soirée. Des
premiers balbutiements à la flûte où la
mélodie est malgré tout restituée sous la
direction de Mlle Sandrine Gattolliat;
tandis qu'Yvan Prince et André Gattol-
liat assument l'éducation musicale des
joueurs d'instrument de cuivre et Jean-
Louis Dubois celle des futurs tambours.

Un intermède dansé, l'insert - vu
l'imminence de la fête - de O Douce nuit
dans un programme déjà bien fourni , le
public a encore applaudi les Cadets
récompensés:

Une étoile 3 ans d'activité: Chris-
tian Marquis, Denis Baumgartner,
Christine Chapatte, Pierre-Yves Rausis,
Pascal Rausis.

Deux étoiles 5 ans: Daniel Perrot,
Christophe Kummli, Frank Pellet,
Claude-Alain Christen, Massimiliano
Indino, Olivier Roulet, Damien Ram-
seyer. . . .

Diplôme 6 ans: Daniel Nicolet.
De nombreux anciens Cadets ont

assisté avec grand plaisir à ce beau con-
cert des jeunes Cadets. Dans leur

enthousiasme, ces anciens Cadets ont
décidé de fonder une Amicale des
anciens Cadets de La Chaux-de-Fonds.
Leur but est d'entretenir l'amitié entre
eux, de soutenir moralement et éventuel-
lement financièrement l'actuel vaillant
Corps des Cadets. La première réunion
de fondation est fixée au 18 janvier 1984,
au Cercle de l'Union, rue de la Serre 64, à
20 h. Tous les anciens Cadets de 1900 à
1983, seront les bienvenus à cette assem-
blée pour renforcer ces liens d'amitié
profonde. D'avance nous souhaitons
plein succès à cette nouvelle amicale
digne d'intérêt, (cp)

Concert de qualité des Cadets de maintenant

FOBB romande indignée
Compensation du renchérissement

Une cinquantaine de secrétaires et de
délégués syndicaux de la FOBB, Syndi-
cat du bâtiment et du bois, se sont réunis

en séminaire à La Chaux-de-Fonds, les
1er et 2 décembre 1983, sous la conduite
de MM. François Portner, vice-président
central, et Michel Buchs, secrétaire cen-
tral.

Les permanents FOBB ont successive-
ment abordé les thèmes des négociations
en cours, de la nouvelle assurance chô-
mage, de l'activité des commissions can-
tonales d'attribution de main-d'œuvre
étrangère et, avec la participation de
Mlle Ruth Dreifuss, secrétaire romande
de l'Union syndicale suisse (USS), de
1 initiative populaire pour la semaine de
40 heures. Jeudi soir 1er décembre, en
présence de M. Francis Matthey, prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds,
ils ont rendu hommage à trois d'entre
eux qui prennent leur retraite cette an-
née et à un secrétaire sexagénaire. Le
lendemain, ils ont fait connaissance avec
les installations, machines et program-
mes des Travaux publics communaux re-
latifs au déblaiement de la neige dans la
métropole des Montagnes neuchâteloi-
ses.

La FOBB romande a exprimé son indi-
gnation face à l'attitude de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) qui
refuse d'accorder la compensation du
petit renchérissement de 1983 (environ
1,5%) aux 170.000 travailleurs de la
maçonnerie. En n'envisageant qu'une
adaptation des salaires conventionnels,
ce qui forcera peut-être quelques «mau-
vaises» entreprises à «passer davantage
à la caisse» et qui n'avantagera éventuel-
lement qu'une minorité d'ouvriers mal
payés, la SSE «règle des comptes» inter-
nes sur le dos des meilleurs travailleurs.
Ajouté à une politique des prix suici-
daire, ce comportement de la SSE remet
en question la paix sociale et accule la
FOBB à la légitime défense.

(Comm.)
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Naissances
Dufaux Crystel, fille de François et de

Josiane Brigitte, née Nicolet-dit-Félix.
Matthey-de-1'Etang, Fanya, fille de Ernest
et de Carine Pascale, née Schick.
Mariage

Cerfeda Luigi Cosimo et De Giorgi Sil-
vana.
Décès

Zingg, née Dubois-dit-Cosandier, Jeanne
Marguerite, née en 1906, épouse de Zingg
Wilhelm Auguste. - Schupbach Charles
Edouard, né en 1902, époux de Renée Julia,
née Barnikol. - Gobet Joseph, né en 1926. -
Droz Henri Humbert, né en 1902, veuf de
Martha, née Gerber. - Dubois, née Kilchen-
mann, Rose Marie, née en 1895, veuve de
Dubois William, dom. Saint-Imier. - Per-
rinjaquet Roger Willy, né en 1929, époux de
Andrée Mariette, née Lardon. - Evard, née
Guenat, Edwige Lucia Marie, née en 1899,
veuve de Evard Jean Numa. - Jacot Louis
Arnold, né en 1897, époux de Agathe
Hélène, née Piaget. - Girardin, née Boillat,
Colette Louise Joséphine, née en 1907,
épouse de Girardin Joseph Alfred (dom.
Saignelégier). - Vetterli Raymond, né en
1927, époux de Daisy, née Krebs. - Amsler,
née Brandt, Berthe Alice, née en 1901,
veuve de Amsler Karl. - Jeanneret, née
Pronzini Rose Hélène Carmen, née en 1897,
veuve de Jeanneret Arthur Ferdinand. -
Beuret, jiée Maurer, Berthe Hélène, née en
1901, épouse de Beuret, Emile Joseph
Alcide, - Tissot-Daguette, née Gex, Marthe
Hélène, née en 1895, épouse de Tissot-
Daguette, Arthur Edouard. - Cassanelli,
née Munisteri Dorotea, née en 1938, épouse
de Cassanelli Lorenzo, dom. Le Locle. -
Taillard Raymond Albin , né en 1907, veuf
de Maria Olga Hélène, née Québatte, dom.
Tramelan. - Robert-Nicoud, née Prince,
Alice Hélène, née en 1901, veuve de Robert-
Nicoud Louis André.



Une rencontre traditionnelle et symbolique
Saint Nicolas dans la «rue aux Etoiles»

Seule la neige faisait défaut pour que l'illusion soit parfaite.
Saint Nicolas accompagné de son âne, préfigurant la toute pro-
che fête de Noël, était hier en fin d'après-midi au rendez- vous
fixé par les commerçants de la rue aux Etoiles à l'intention des
jeunes gosses du Locle.

L'obscurité était là, la température aussi. Pas la neige. Ne
la réclamons pas trop vite car elle aussi ne nous oubliera pas.
Pas plus que saint Nicolas n'a oublié les petits qui n'ont pas
manqué de répondre nombreux à son appel. Même si de nos
jours plus beaucoup y croient vraiment.

Par plaisir et surtout par jeu, les gosses présents, souvent
accompagnés de leurs parents, entrèrent avec joie et facilité
dans la mise en scène orchestrée par les commerçants de la rue
du Temple; baptisée à l'occasion des fêtes, en raison des déco-
rations lumineuses qui la dominent «rue des Etoiles». Relevons
à ce propos que cette rue électriquement étoilée s'est prolongée
cette année jusqu'au magasin de vente des SI.

L'arrivée du saint homme s'est déroulée selon une formule
abandonnée il y a quelques années. En effet, tous les gosses de

la ville ont été invités à y prendre part tandis que les jardins
d'enfants, présents durant quelques années, ont préféré y
renoncer.

Saint Nicolas fut d'abord salué par les chants du chœur
d'enfants des «Petits corbeaux» de La Chaux-du-Milieu, dirigé
par Louis-Albert Brunner.

Précédé de chants de Noël qui grésillaient dans les haut-
parleurs, le personnage fleuri d'une barbe blanche et vêtu d'une
houppelande rouge entendit d'une oreille complaisante les réci-
tations et chants des enfants.

Une bien sympathique rencontré que la tradition a finale-
ment rendue purement symbol̂ u$Jrai& 

ld joie et le plaisir qui
se lisaient dans les yeujr. des enr t̂sef|j[knfc tout.

De leur côté, les commerçants organisèrent, malgré l'éven-
tuel intérêt qu'ils pourraient en retirer, ont toujours tenu à
l'organiser. La fête d'hier a réuni plusieurs centaines de gosses.
Ils furent aussi quelques dizaines à participer à celle mise sur
pied peu après au Crêt-Vaillant. (Impar-Perrin)

Un répertoire classique de
fort bonne tenue

La fanfare des Brenets donne concert au Temple

La fanfare des Brenets, sous la direction de Jacques-André Stalder a
donné dimanche en fin de journée au Temple son traditionnel concert de la
«Sainte-Cécile» devant un auditoire nombreux. Elle a interprété un réper-
toire de fort bonne tenue et composé essentiellement de pages classiques.

Le rôle d'une, fanfare est aussi de faire découvrir à son public une musique
différente, pour présenter ainsi une autre facette de ses talents. Les oeuvres
classiques au programme, dimanche, ont démontré que la fanfare des Brenets
avait plusieurs cordes à son arc et était aussi à l'aise dans l'interprétation de
partitions moins habituelles.

En ouverture du concert, les musiciens
ont interprété une œuvre solennelle:
l'adagio de la Sonate pathétique de Bee-
thoven, pour enchaîner avec une œuvre
plus rapide qui faisait ressortir toute la
puissance des cuivres: la marche de
Medici de Wichers.

Au programme aussi: la Princesse et le
poète, une partition toute de douceur
qui a permis aux différents registres de
s'exprimer tour à tour, et une ouverture
de von Suppé: Un matin, un midi, un
soir à Vienne. Une œuvre difficile de
trois mouvements, fort bien interprétée.

Après une petite pause pendant
laquelle les musiciens ont joué un choral,
la fanfare a poursuivi son répertoire avec
l'air bien connu de la marche triomphale
d'Aïda, de Verdi. Puis le saxophoniste

alto Claude Munier a interprété, en solo
et avec beaucoup de sensibilité et de
compétence, l'air nostalgique de Hug-
gens, une pièce très mélodieuse.

Après «Musique pour un feu d'arti-
fice», une œuvre en cinq mouvements
(ouverture; menuet, bourrée, la paix et
réjouissance) de Hàndel, M. Stalder a
passé la baguette au sous-directeur M.
Gaston Dubois qui a dirigé une marche
de Kappert: «La cigogne est de retour».

Le concert s'est terminé sur une note
entraînante et rythmée avec la marche
de Radetzki de Berlioz.

Au cours de la représentation, le prési-
dent de la fanfare M. Paul-André Fallet,
a remercié le public de sa présence qui
est un encouragement pour la société.

(cm)

Nouvel appui pour un lycée à Morteau
FRANCE FRONTIÈRE

Nous avons déjà évoqué dans ces
colonnes («L'Impartial» des 9 septembre
et 17 novembre) le projet d'implantation
d'un lycée à Morteau, attendu depuis
plusieurs années déjà. Il se pourrait
cependant que ce projet devienne réalité
puisque selon certaines sources une
étude est en cours.

Néanmoins, pour appuyer cette idée
l'Association de parents d'élèves de Vil-
lers-le-Lac vient de prendre position et
se propose de remettre prochainement
au président de la République un dossier
relatif à l'implantation de ce lycée qui
est une nécessité, écrit l'association, afin
«d'éviter une sous-scolarisation du sec-
teur du Haut-Doubs; d'éviter une fati-

gue physique et des difficultés affectives
et psychologiques; d'éviter l'appauvris-
sement de la vie associative et culturelle;
d'éviter les migrations de cinq cents élè-
ves vers les grands centres; d'arrêter la
rupture du développement économique
de la région déjà favorisée pas son isole-
ment, les industiels et cadres refusant de
s'implanter dans une région ne compor-
tant pas un minimum de structures sco-
laires; de réduire les frais de transport».

Rappelons qu'actuellement tous les
lycéens du secteur de Maîche et de Mor-
teau doivent se rendre à Pontarlier.
L'autre extrémité de ce vide régional
étant Montbéliard où est aussi implanté
un même établissement scolaire, (jcp)

A la découverte
d'une nouvelle «Sociale»

Depuis deux à trois ans un souffle
nouveau anime la fanfare «La
Sociale». Il est essentiellement
insufflé par le nouveau directeur,
Jean-Jacques Hirschy. Il s'agit pour
cette vénérable société d'une vérita-
ble cure de jeunesse qui l'a amenée à
presque totalement changer son
répertoire. Ce qui l'a d'ailleurs con-
duit il y a quelques mois à changer
l'uniforme de ses musiciens, plus
adapté au style qu'elle a choisi.

Autre nouveauté: la manière dont
«La Sociale» présentera, samedi 10
décembre, son habituelle soirée
annuelle au Casino-Théâtre à 20
heures 30.

Alors que la première partie res-
tera traditionnelle, la seconde en
revanche permettra aux spectateurs
de faire mieux connaissance avec la
nouvelle voie que «La Sociale»
entend suivre.

Des airs modernes, variés, entraî-
nants, originaux et plein de surprises.
A elle toute seule la fanfare s'est
engagée à relever le pari de composer
la totalité du programme. A cet effet ,
elle a préparé quelque vingt parti-
tions, que les trente musiciens prépa-
rent assidûment depuis' plusieurs
mois.

Sans frontière, dans sa nouvelle
présentation style «Brass Band», «La
Sociale» entend faire partager à un
nombreux public l'enthousiasme qui
l'anime. Elle souhaite que son initia-
tive rencontrera l'approbation de ses
amis et des amateurs des fanfares
afin que cette société puisse envisager
sereinement l'avenir, (jcp)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 7 AU 13 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Jeudi 8, délai

d'inscription pour le Noël. Vendredi 9,
stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Samedi 10, Noël de la section au Fiottet.
Mardi 13, gymnastique à 18 h. 15 à Beau-
Site. Gardiennage: G. Favre et son
équipe.

Club jurassien. - Mercredi 14, à 20 h. 15, à
la salle du haut du Buffet de la Gare:
causerie. M. Robert Paroz donnera une
conférence avec diapositives sur: «La
flore des Follatères».

Club des loisirs. - Samedi 10, dès 14 h. 30,
à la salle de paroisse et au Casino: fête de
fin d'année. Lettre O pour le cornet.

Contemporaines 1915. - Jeudi 8: dîner à
l'Elite à La Chaux-de-Fonds. Départ du
Locle au train de 10 h. 08 ou rendez-vous
à l'Elite à 12 h.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Samedi 10: Club des loisirs. Rendez-vous
à 14 h. 30 au Casino. Lundi 12: tout le
monde à 20 h. au local.

Union féminine Coop. - Lundi 12: assem-
blée générale annuelle. Tractanda habi-
tuels.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-
Thérèse, Collège 13, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h. et à la Maison de paroisse,
Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de 15 h. à 16
h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h. à 19
h., moins 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers; 20
h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20 h.,
écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi, 18
h. 45 à 20 h., débutants enfants; 20 h. à
22 h., demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-

credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Deuxième concert de l'abonnement de FACL

Une collision de dates telle qu'on
n'aimerait plus en voir a fait qu 'au
moment où Miguel Angel Estrella jouait
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, Jean-
Philippe Collard donnait un concert au
temple du Locle. Pauvres mélomanes, ti-
raillés et frustrés (bien que ne manquant
en rien)! Heureusement, les organisa-
teurs semblaient satisfaits, le public
n'étant pas moins nombreux que d'habi-
tude (s'il ne l'était pas plus, ce que méri-
terait cette brillante vingt-cinquième
saison et la volonté des responsables de
maintenir en nos murs une vie musicale
de premier ordre, il avait cette fois
l'excuse de ne pouvoir se rendre simulta-
nément au four et au moulin).

On ne compte plus les grands pianistes
qui se sont arrêtés au Locle. Vendredi
soir, Jean-Philippe Collard a ajouté son
nom déjà prestigieux à la liste des hôtes
de l'ACL. Comment ne pas admirer mé-
tier aussi accompli, maîtrise aussi totale,
probité artistique aussi évidente? Mal-
gré tant de dons réunis, avouons toute-
fois que nous aurions souhaité trouver
plus d'émotion dans le répertoire roman-
tique. C'était constamment beau mais
pas toujours au- delà de la perfection
instrumentale.

Collard se sent manifestement à l'aise
dans la musique de Fauré. Le sixième
Nocturne, l'un des plus expressifs de la
série, a connu sous ses doigts une inter-
prétation toute d'équilibre et de distinc-
tion. C'est à propos de cette page, rappe-
lons-le, que le compositeur aurait ré-
pondu à qui lui demandait où il avait
trouvé l'inspiration si heureuse des pre-
mières mesures: «Sous le tunnel du Sim-
plon». Anecdote à ne pas prendre à la
lettre (ledit tunnel n'était pas encore
ouvert au trafic à cette époque) mais qui
laisse du moins entendre qu'une entrée
en matière aussi réussie ne trouve pas
obligatoirement son origine dans un dé-
cor de rêve.

Nous nous réjouissions d'écouter les
Scènes de la Forêt de Schumann. Ce fut
une relative déception car elles manquè-
rent par trop de caractère. D'autres ont
su recréer ces miniatures parfois inéga-
les; mais véritablement géniales dans les
cas du Lieu hanté et de L'Oiseau-pro-
phète, avec une imagination et un sens
poétique plus affirmés. En revanche,
avec Franck, Collard nous emmena sur
les plus hauts sommets, recréant sous
nos yeux le chef-d'œuvre qu'est Prélude,
Choral et Fugue avec une maestria et un
sens de la construction réellement excep-
tionnels. Impression à nouveau mitigée
dans les quatre Ballades de Chopin

jouées avec une assurance qui en faisait
parfois oublier la fantaisie de ces pièces
(les passages lents ne manquaient toute-
fois pas de délicatesse). Dans l'ensemble,
un récital de très haut niveau qui ne tint
cependant pas toutes ses promesses.

En bis: Ondine, le premier des trois
«poèmes pour piano» de Gaspard de la
Nuit de Ravel, ciselé avec un tel art
qu'on aurait souhaité entendre à sa suite
l'obsédante cloche du Gibet et les capri-
ces de Scarbo. J.-C. B.

Une soirée en compagnie de J.-P. Collard

SUBARU
INFORMATION

Nouvelle agence
au Locle

GARAGE DU MIDI
Avenir 1 - Tél. 039/31.30.58

M. Danilo BERTO
97493
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A louer au Locle, Gentianes 2

appartement de 3 pièces
tout confort, bien situé, avec grand balcon.

garage
à disposition dans la maison. Libre début jan-
vier ou à convenir. <p 039/31 58 82, à partir
de 19 heures.

¦¦ "- 'M ——g—_~~_'̂  ̂ ^̂ ^̂ È

au Locle, tout de suite ou à convenir

appartements
de 3 pièces
tout confort, dans différents quartiers.
Loyers: dès Fr. 383.-. charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33
¦ 91-358

WILLY MAURER
Andrié 3, Le Locle Nous vous proposons un grand
<p 039/31 38 15 POlir VOS CadeailX choix de FERS FORGES

. _ .  .. | garnitures, soufflets , pare-feu,
- L OC IMOel casseroles à marrons... etc.
ITHIIOIIH. Pour vos chemir|ées

^«JjduuUlJmÉ. une idée EN EXCLUSIVITé < *. >.
I . . . Pare-feu avec portes
M„„„ DUROPLEX Originale... indépendantes

f

Grand choix de chemises de nuit - Pyjamas
Combinaisons - Dusters - Robes de chambres -

Liseuses,

dans les tailles 36 à 52

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES !

POUR UN CADEAU UTILE... PENSEZ...

iLOUISIANNEf
LINGERIE CORSETERIE

Daniel-JeanRichard 21, Le Locle
Cp 039/31 82 79

TOUJOURS BIEN CONSEILLÉ DANS LES
MAGASINS SPÉCIALISÉS !Les j

petits fours
ASSOCIATION j
DES PATRONS i
BOULANGERS
du district du Locle

Beau choix de p̂ y ŵu
pyjamas Schiesser iW^Gt&I^St

Jockey - .sa ^̂̂
POlir VOS CadeaUX Daniel-JeanRichard 15 - 2400 Le Locle

Entreprise familiale

H SA Cï i 
^

L-Ji i:HiF>ene est 11 PEUGEOT 205
ENTILLES SA

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 42 42
Le Locle, tél. (039) 31 37 37

t= B Kl PEUGEOT TALBOT _ j_gg _̂̂  === ==̂  .
^^S-Hjj VOIM DiSAUTOMOBILES —-"̂ Ŝ Ŝ ^Ŝ ^K* ——————————————————————y

CASINO -THÉÂTRE
LE LOCLE

Samedi 10 décembre à 20 h. 15

concert de gala
DE LA FANFARE LA SOCIALE

Direction: J.-J. Hirschy

Deuxième partie nr
La Sociale sans frontière ..,:-, j, > 0,̂  -

-.b '" dans sa nouvelle présentation ,+,voi i n
ï Entrée libre - ' c t̂on i

. 91-31323 _

1DETTESI
¦ FASDErWJIQUE ¦¦ NOUSWX

^
IDONSI

Fausses-Brayes 1

^r _¦[ Voir plus loin.... c'est acheter plus près! J *¦ Ĵ ^^*j

I 138- 147119 f _J

là {%mtf tm JJ WX } i

y f̂fresspçjoie» J

\A Légumes de choix - mis <Â
r en conserve sitôt récoltés!,')]

I &*»enmft _W • î̂ïî
en

'̂n _B* ! t̂wenfeiri j M '_¦

I ,::'| Rien que des semences sélectionnées, semées dans 
^I une terre contrôlée et constamment sous surveil- / B

I —Û lance durant la croissance - voilà le légume qui cor- S^
Î V respond aux exigences élevées 

de la 
qualité Régina. ^1

^r Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de , £
; substances minérales, les légumes Régina sont trai- V^
I . tés avec ménagement quelques heures déjà après la VJ
I AM récolte et mis en boîte de porcelaine blanche. '_¦

—^^ 

Les 
produits Régina sont donc 

naturels, fins, ten- IV
^r dres et de plus avantageux. >J

I _ Haricots Petits pois avec Petits pois fins! t É
\ A  verts fins carottes fins 035 i VI
]m̂ mW 395 g/ég. 200 g 425 g/ég. 260 g 870 g/ _£ iioog|  f^
\W _-».». Mir -  ég. 550g ̂ ¦•-.4271 ¦ *MV -190 -185 150 I Ĵi »• ¦• 425 g/ i_ ,io°9i TH
| ;. ' .;¦ _| 1100 o - - .95) 1100 g = -.7121 ég. 260 g ••-.577) ¦ ( J

^T ^—Wt plus près, sympathique , avantageux... 
J «  ̂WK
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EXPRESS - VITRES
Remplacements rapides

C. Cornu, Foule 26 ,Tél. 039/31 38 14

On cherche une

DAME
comme auxiliaire pour emballages et
décorations durant le mois de décembre.
Horaire à convenir.

Ainsi qu'un

HOMME
avec voiture pour nos livraisons durant
les fêtes.

S'adresser chez:

\
~~1 TEA ROOM

j«ïfl CONFISERIE |Mngehm
LE LOCLE

Temple ? p 039/31 13 47

lï" '¦ ~~ ïl
Hier erhalten Sie...

• «J
LUTHI FRIEDA

Eplatures-Grises 76
2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/26 70 71

;' Kk£$Jw*Sij I
^'̂ t̂jp ^mMMmmMmmmmm

:¦ '¦!» i. - , •-. '
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A vendre à Saint-Imier

MAISON
FAMILIALE
bien située. Rue du Soleil.

0 039/41 38 13. 06-121 521

A remettre tout de suite à Delémont

boucherie-
charcuterie-

traiteur
Faire offre sous chiffre H 14-518643 à

Publicitas, 2800 Delémont

Garages avec toit à 2 pans
2,8 X 5 m. Fr. 4200.-, 2,8 X 3 m. Fr.
5100.—, livré franco chantier.

GARAGE DOUBLE POSSIBLE.

Informations et plans UNINORM SA,
route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne,
0 021/37 37 12. 105-253 001

Menuisier-poseur
est cherché tout de suite.

S'adresser à Menuiserie O. Sammt,
Les Bulles 31,0 039/28 71 92. 97332

t

Nous vendons au 

GRAND CHAUMONT 

CHALET 6 PIÈCES
vue splendide, accès toute l'année

Terrain environ 2 700 m2

Prix de vente: Fr. 450 000.-

Pour tout renseignement veuillez
vous adresser à

•v__"ŒW&
1/1* SCHiLD
"¦ AG-SA

06-1924
Immeubles & Assurances

2501 Bienne, rue de la Gare 15, Tel. 032/22 88 66-68

A louer. Les Ponts-de-Martel, rue
Pury 3

logement de 3 pièces
! Fr. 370.- charges comprises. Libre

immédiatement ou à convenir

logement de 4 pièces
Fr. 404.- charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir

Les Ponts-de-Martel , Grand-Rue 45

logement de 2 pièces
Fr. 232.- charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.

i Renseignements et location:

-- mmmMf. FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
¦ffi V Rue du Château 13
mHJf 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25. 87-112

du Nil. 5. Affaiblit; N'est parfois
qu'une croûte. 6. Traitement qui rend
les étoffes plus fermes; Patron des
peintres et des médecins. 7. Ancienne
contrée d'Asie. 8. Résidu de la distil-
lation du pétrole: Après docteur;
Crack. 9. Ils attaquent les -premiers.
10. Prend fin; Dans la main du pein-
tre.

VERTICALEMENT. - 1. Impré-
sario américain du siècle passé dont
on parle encore aujourd'hui. 2. Il
construisit le cheval de Troie; Entre
dans la Seine. 3. Alliage de cuivre et
de zinc; Dans la Moselle. 4. Vit une
culotte à l'envers; Alliées. 5. C'était
une jeune femme élégante de moeurs
faciles; Pronom. 6. Groupe de pois-
sons d'eau douce. 7. Mot de dédain;
Mot attachant; Beau parleur grec. 8.
Il n'obéit pas; Certain. 9. Eprouvé;
Habileté. 10. Maison de prêtre; En
argot, c'est un cambriolage.

(Copyright by Cosmopress 2279)

I 

HORIZONTALEMENT. - 1. Poi-
vrier grimpant de l'Inde; Des sous. 2.
Eloge. 3. Poisson de mer à ventouse;szz:



GRAND MATCH AU LOTO
Ancien Stand nrQ PUACCCIIQQ
20 heures précises 1̂  C O U-lHOOCU nO
Quines formidables Abonnements à l'entrée: Fr. 16.- pour 40 tours, 2 abonnements Fr. 32.-
Cartes à SO ct. 6J269 1er tour gratuit. Tous les 10 tours 1 carton = 1 pendule neuchâteloise

Demain
Jeudi

8
décembre

!v Actuel: Nouveautés de adidas ̂ !B
SARAJEVO j_ .̂ _flB_ Vous trouverez maintenant dans plus de
Chaussure de ski de fond résis- J_| _L Kfl^L 140 magasins spécialisés INTERSPORT les tout
tante et facile à entretenir. I _^ J_ ¦__ 0- nouveaux modèles hors classe de ADIDAS pour le
Exécution inédite â rainure cen- B̂ *. im\ mW^W ski de font'- En P,us» ,es magasins spécialisés
traie continue et semelle tricolore 41 ËÉfekrll b - 'V̂ pBpp'"" ry INTERSPORT vous proposent des conseils person-
en trois matières différentes. WÊÊÊk, m Br ' CH$ nalisés et un service compétent. Pour le service
Le système idéal avec la nouvelle IBr ""'"*" «É̂ m. É̂ B Ï̂ÏÊkk "̂-âllÉ\ SARAJEVO après-vente, nous vous délivrons notre CARTE DE \
fixation Olympic Norm 38. Fr. 109.-

^̂  
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' 
fifefe/ '•Wff '̂K Fr. 109.- GARANTIE DE SERVICE INTERSPORT, valable

rm rt McnAi <<r  ̂ 4m ^̂ l$*lil_ H HÉlllk x̂»** V dans 10 pays d'Europe. Le magasin spécialisé
faULD MtUAL j» wËÈ WLW k ĵ Ék %- 

INTERSPORT - votre fournisseur d'équipements

olympique. La tige en cuir de mMm%$ Imm^ÀiWSk wMfir ''' ,-*. i||k _̂4 £__l IMTTC D Cfi -^IW PffSkangourou imprégnée est imper- ŵ| fc_ aSf ¦ fc ¦fc î̂ - . ^m ^WF ¦ yJÈSSK^^^^ ̂ ^̂  
Im^T l ll I __L ̂  ̂
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méable. La semelle tricolore aux ^H \\lfli »̂ ^̂ T j Àm*.*rJ? 
' 

-̂ T - _ ' "  ̂ - o ¦ .
trois matières différentes avec sa î*S

'̂- __JÉ _̂̂ ^̂ ^ _ ÎLiÉlW FLT 
140 magasins de sports spécialises en Suisse!

mière qualité; forme aérodyna- ^̂ fc. WèiL* Wm- Ri 10 Moi i\/o ^mique. Se laisse facilement ouvrir FIXATION ^B_) 9K»y 
nue IMtJUVti O

et fermer même avec des gants. OLYMPIC 38 ^̂ ¦̂  »̂'"«jgË k̂̂ v La ChaUX"de-FondS

¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦-¦-¦¦¦¦¦ H-̂

j fÊÊÈÊÈÈÊÊÈÊÈÊWËÊÈÊËËm

\JGEC0 039'23 26 56
? GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

A louer
BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, rue de la Paix, libre
dès le 01.01.84, possibilité d'avoir un box
sans l'immeuble.
Loyer Fr. 678.— charges comprises. 91.475
illlllllllMI M îlll^̂

L'annonce, reflet vivant du marché ¦
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A LOUER pour tout de suite ou à con-
venir, Alexis-Marie-Piaget

joli 3 pièces
rénové avec confort dans maison tran-
quille. Prix mensuel Fr. 460.—, charges
comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du
> Parc 6, <p 039/28 75 78. 96679

A louer
DANS IMMEUBLE RÉNOVÉ
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5Vi pièces, confort, chauffage

is individuel. Situation, rue du Nord.
Loyer Fr. 766.—. 91.475

! Libre dès le 01.01.84. -0 039/23 26 56.

A LOUER pour tout de suite

appartement
1 Vz pièce
tout confort. Fr. 237.—, charges comprises.
<fi 039/23 98 38, heures des repas. 971c

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir

appartement 4 pièces
confort, balcon. Centré.
<& 039/23 39 58 (heures des repas). 96241

Petite entreprise de la place
cherche à acheter

immeuble
locatif
ancien
en vue de rénovation.

Ecrire sous chiffre 91-448 à
Assa, Annonces Suisses SA,
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE rue Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds

ANCIEN IMMEUBLE
LOCATIF
DE 9 APPARTEMENTS de 3 pièces et 2
magasins, caves, galetas, chambres hautes.
Prix de vente Fr. 320 000-, hypothèques à
disposition.
Ecrire sous chiffre 87-772 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A LOUER

APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort. Quartier des Forges.
Loyer: Fr. 394.—. Date à convenir.
0 039/26 54 06. 97353

A louer

appartement 3 pièces
Rue du Parc, confort.
Libre dès le 1.1.84.
Loyer: Fr. 531.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue Jaquet-Droz, confort.
Libre dès le 1.1.84.
Loyer: Fr. 461.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue du Progrès, confort.
Libre dès le 1.2.84.
Loyer: Fr. 414.—, charges comprises.

appartement
3V2 pièces
Rue Abraham-Robert, confort.
Libre dès le 1.2.84.
Loyer: Fr. 559.—, charges comprises.
<Ç 039/23 26 56. 91-475
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W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer rue du Grenier

locaux commerciaux
ou industriels

surface environ 200 m2 + petits locaux
annexes

Garage à disposition
91-475

jigyw&^3ff<^MPsBUiS4l'#iBr3it5llWi5T5M^Mr
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds
2 pièces
Tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville, au 4e étage. Tout con-
fort. Ç) 038/21 11 71 28000035

A louer à la rue de la Paix, à La Chaux- ..
de-Fonds, pour le 1 er janvier 1984

appartement
de 4 chambres
avec confort, chauffage central et dépen-
dances. Loyer + charges Fr. 510.- par
mois.
Chocolat Klaus SA - Le Locle
0 039/31 27 03 ou 31 16 23. \

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

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc 6,
0 039/28 75 78. 96681

H Parc 6 s
appartement
de 4 pièces
à louer à La Chaux-de-Fonds

dès le 1 er janvier 1984
Loyer Fr. 380.— + charges.
Pour visiter: 039/28 35 67

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I
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RIALTO un service de Langenthal ^pour vous qui appréciez la BELLE ET FINE PORCELAINE ! <4

POUR TOUS VOS CADEAUX UNE SEULE ADRESSE : ^

l\M U I IVI Ml M I il Marché 8, La Chaux-de-Fonds <4

Arts ménagers - Porcelaine - Couverts - Cristaux - Etain 
^?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAA-vAAAAa



Depuis cinq ans il tente de
rentrer dans sa patrie

Un Chilien fait la grève de la faim à Neuchâtel

Un homme fait la grève de la faim cette semaine pour attirer l'attention des
autorités et de la population. Son voeu le plus ardent: rentrer dans son pays,
vivre dans sa patrie, revoir son vieux père malade, sa soeur, ses deux frères ,
ses amis, qui tous, se trouvent... au Chili. Depuis cinq ans environ, il effectue
constamment des démarches afin d'obtenir l'autorisation de retourner chez
lui. En vain. Il n'a obtenu que des refus, jamais accompagnés des raisons

qu'ont les autorités chiliennes pour exiger son exil.

Le 14 septembre 1981, un décret prési-
dentiel mentionnait le nom des Chiliens
qui restaient indésirables dans leur pays.
Luis Durney en faisait partie. Il a fait
recours auprès du Centre de secours des
droits de l'homme, centre qui est inter-
venu devant la Commission des droits de
l'homme à l'ONU. La requête a été
transmise au Chili, sans résultat ni
réponse jusqu'à ce jour.

Le Chilien ne veut pas s'avouer
vaincu. Il a fait une nouvelle demande
directement au gouvernement chilien
mais il veut que les autorités de notre
canton ainsi que la population lui don-
nent leur soutien. Il se base sur le pacte
international de l'ONU concernant les
droits civils et politiques, acte ratifié par
le Chili qui dit notamment: personne ne
peut arbitrairement être privé du droit
d'entrer dans son propre pays.

M. Luis Durney vit avec une jeune
femme qui lui a donné deux enfants, âgés
aujourd'hui de quatre ans et demi et
deux ans et demi. Sa compagne, d'origine
italienne, a pu se rendre au Chili pen-
dant quelques jours. Elle n'a connu
aucun problème mais il lui a été impossi-
ble de découvrir les motifs qui incitent le
gouvernement à s'opposer au retour du
père de ses enfants.

Il va sans dire que le Chilien, âgé de 35
ans, veut retourner chez lui avec sa
petite famille.
- Vous ne craignez pas des représail-

les?
- Je bénéficie d'une amnistie, je suis

Chilien, j'aime ma patrie, je veux y revi-
vre. Le régime de Pinochet n'est pas fait

Un homme qui lutte pour retrouver sa
patrie. (Photo Impar-RWS)

M. Luis Durney, tel est son nom, de
nationalité chilienne, a été expulsé le 25
avril 1977. Il est arrivé à Neuchâtel où il
travaille comme peintre en bâtiment. En
1978, il a appris qu'un décret-loi con-
cédait l'amnistie aux citoyens exilés. Il
fit une demande de rapatriement à son
consulat; il ne reçut aucune réponse
écrite mais un simple refus oral. L'année
suivante, nouvelle demande qui ne con-
nut aucune réponse.

de soleil et de douceurs; mes frères le
supportent, je le supporterai aussi. Mais
je serai chez moi, avec ma femme et mes
enfants.
- Y a-t-il beaucoup de réfugiés qui se

voient refuser l'autorisation de rentrer
chez eux ?
- Quelques-uns. On estime à un mil-

lion les Chiliens qui ont quitté leur
patrie, 600.000 environ pour des raisons
économiques, 400.000 pour causes politi-
ques. Parmi ces derniers, une partie a été
chassée par le gouvernement, les autres
sont partis par crainte d'être emprison-
nés. Très nombreux sont ceux qui ne son-
gent qu'à revoir le ciel de leur pays.

M. Luis Durney jeûnera jusqu'à ven-
dredi soir. Il s'est établi à Neuchâtel,
reçoit ses connaissances, explique les rai-
sons de ses démarches, attend un appui
des autorités, rêve que, très bientôt, il
foulera le sol de sa patrie. (RWS)

Café-restaurant et ferme anéantis par les flammes
Gros incendie aux Parcs, près des Bayards
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Le Café-Restaurant des Parcs et le
rural attenant étaient la proie des flam-
mes. Comme la ferme d'Adrien Hugue-
nin en septembre 1982 et celle de La
Prise-Fège, l'été précédent. Ces trois
maisons sont situées dans un périmètre
de quelques kilomètres. A croire que le
sort s'acharne sur les paysans de cette
région.

BRASIER IMPRESSIONNANT
Quand les pompiers sont arrivés sur

les lieux,la toiture brûlait. L'impression-
nant brasier qui semble avoir pris dans
la grange léchait déjà la charpente. Les
tuiles volaient en éclate.

Gilbert Huguenin, paysan-restaura-
teur, avait juste eu le temps de sauver
son troupeau. Il indiqua aux pompiers
l'endroit où se trouvait une citerne con-
tenant 30.000 litres. Tout le matériel de
lutte contre l'incendie fut déployé. Sans
espoir de sauver la bâtisse, malheureuse-
ment.

Dans ce brasier impressionnant, les
pompiers du Centre de secours, ceux des
Bayards et de Saint-Sulpice accourus
sur les lieux ont pris de grands risques en
tentant de sauver quelques pièces du
mobilier, la caisse enregistreuse du café
et d'autres menus objets.

Le foyer a été attaqué au moyen de
plusieurs lances. Canon à eau d'un côté
pour éteindre le tas de foin, mousse de
l'autre. Mais la citerne s'est trouvée
rapidement à sec. Une conduite a été
tirée sur 500 mètres jusqu'à la Fromage-
rie des Parcs pour alimenter les moto-
pompes. Là aussi le réservoir s'est vidé
en peu de temps. Et les routes, asper-
gées, ont gelé, rendant la circulation des
véhicules difficile.

CHUTE DE TENSION
Vers 20 h. 30, les pompiers con-

tinuaient de combattre le brasier.
D'autres soldats du feu, courageux, cou-
raient dans l'écurie dont le plafond brû-
lait pour sauver des sacs d'engrais ou
d'aliment. Maigre butin soustrait à la
voracité des flammes.

Vers 22 heures, les pompiers du Centre
de secours ont regagné leur base de Cou-
vet. Quelques sapeurs de Saint-Sulpice
(la ferme des Parcs se trouve sur le terri-
toire de cette commune) sont restés sur
place par une température glaciale sur ce
plateau balayé par la bise...

L'enquête s'efforcera d'établir les cau-
ses de ce sinistre. D'après les témoigna-
ges recueillis hier soir, une chute de ten-
sion se serait produite juste avant que

Le feu ravage le logement. Les pompiers
ont pris de gros risques.

(Impar-Charrère)

n'éclate l'incendie. Ce bâtiment apparte-
nait à la famille Landry-Béguin, des ver-
rières. Il est entièrement détruit. Les
vaches, sauvées, ont été conduites aux
Bayards chez un agriculteur complai-
sant. La famille Huguenin a tout perdu.
Le feu est le pire ennemi des paysans du
Haut-Jura.

JJC

Quatre policiers rejugés et acquittés
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Tribunal de police du Val-de-Ruz
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En première instance, le Tribunal de

police de La Chaux-de-Fonds a acquitté
les quatre policiers, mais ce jugement a
été cassé par la Cour de cassation pénale
qui a reproché au premier juge de ne pas
avoir examiné les lésions sous l'angle du
dol ou du dol éventuel (en cas de dol pur
et simple, l'auteur considère le résultat
voulu comme un événement certain, tan-
dis que dans le cas du dol éventuel, il
l'envisage seulement comme possibilité).
Au surplus, la Cour de cassation a con-
sidéré que l'identification ne justifiait
pas des violences et clés susceptibles de
léser gravement le genou ou le pied du
plaignant, celui-ci se trouvant, par ail-
leurs, en état d'ivresse manifeste.

Le devoir légal de la police de prendre
«toutes mesures utiles pour assurer la
conservation des preuves» (par exemple,
la soummission à une prise de sang) et
son devoir d'appréhender une personne
présumée coupable s'il y a péril en la
demeure, n'est compatible qu'avec des
moyens proportionnés aux circonstances.
Toujours selon la Cour de cassation, ces
circonstances n'étaient, en l'occurrence,
pas impérieuses au point que la police
doive prendre le risque de provoquer des
lésions corporelles sérieuses.

Le Tribunal du Vàl-de-Ruz, à l'occa-
sion de son audience du 30 novembre
1983, a procédé à une reconstitution des
faits en présence d'un expert médical.
Les circonstances ont été mieux cernées:
durant le déroulement des diverses péri-
péties, R. P. s'est trouvé, à un moment
donné, près de l'arrière de la jeep dont la
porte était ouverte. Le prévenu D. a
alors ceinturé le plaignant par derrière
dans le but de l'obliger à monter dans le
véhicule de police. Mais R. P. a effectué
une rotation sur lui-même, et partant
une torsion de sa jambe gauche, pour
saisir le policier par les cheveux. Puis les
deux hommes sont tombés, «enlacés»,
sur le fond de la jeep où le prévenu D.
s'est encore cassé une dent!

L'expert médical, dans son rapport
oral, a précisé que le mouvement rotatif
de la jambe gauche du plaignant dans un
sens pour saisir l'agent, puis dans l'autre
sens à l'occasion de la chute, était proba-
blement la cause des lésions au genou,
car le mécanisme correspond exactement
à ce type de blessures. Le médecin a donc
écarté, toujours selon l'explication la
plus probable, l'hypothèse d'une lésion
provoquée par la fameuse «clé». Celle-ci
n'avait pour objectif que de replier les

jambes du plaignant qui pendaient hors
du véhicule et permettre ainsi la ferme-
ture de la porte arrière de la jeep. Par
conséquent, les éléments propices à la
réalisation d'une lésion telle que celle
subie par R. P. n'étaient pas réunis.
Enfin, la fracture du pied ne peut être
attribuée à un coup, mais à un choc.

En plaidoiries, le mandataire du plai-
gnant a rappelé les conséquences et inci-
dences de cette affaire sur les plans phy-
sique et civil. Selon lui , les brutalités
subies par son client sont à l'origine des
lésions. Puis il s'en est pris à la clé prati-
quée par le prévenu M.
- L'instructeur de self-défense

entendu à la première audience a bien
précisé qu'en cas de résistance du sujet , a
fortiori si celui-ci est sous l'influence de
l'alcool, il fallait éviter le recours à des
clés. Ici, au contraire, on a passé par-des-
sus le risque de lésions et cela est grave!
Au surplus, il est navrant que pour une
simple ivresse au volant, une personne
soit privée définitivement de l'usage
d'une jambe.

L'avocat de R. P. a conclu à la con-
damnation des prévenus, en demandant
au tribunal de retenir qu'ils avaient agi
par dol.

La défense, d'un avis diamétralement
opposé, a plaidé l'acquittement pur et
simple.
- Tous les ennuis de R. P. commen-

cent par un chiffre: l,83%o d'alcool dans
le sang! Sans ivresse, donc sans énerve-
ment et sans attitude oppositionnelle, il
n'y aurait rien eu! a dit l'avocat des pré-
venus. Puis le défenseur s'est employé à
démontrer que les conclusions de l'expert
étaient justes en rappelant que les
lésions étaient dues à la seule initiative
du plaignant et que les preuves de ses
diverses contusions n'avaient pas été
rapportées:
- Il aurait très bien pu se les infliger

en tombant tout seul dans son escalier!
Le tribunal a acquitté les quatre poli-

ciers. Se fondant notamment sur les
déclarations d'expertise, il a retenu que
les lésions s'étaient produites au moment
de la chute sur le fond de la jeep.
«Cependant, l'agent qui a ceinturé le
plaignant ne pouvait pas s'attendre à
provoquer des lésions au genou et au
pied. Par conséquent, il n'a agi ni par
dol, ni par dol éventuel. Le plaignant a
d'ailleurs contribué lui-même à ses bles-
sures en se tournant pour saisir l'agent
et en entraînant celui-ci dans sa chute. Il
n'est pas établi que ce soit la clef prati-

quée par le prévenu M. qui ait provoqué
la lésion du genou. M. n'a dès lors pas agi
non plus par dol ou dol éventuel.

Le tribunal a toutefois observé que
cette clef n'aurait pas dû être pratiquée
sur une personne prise de boisson et dont
le comportement peut être imprévisible.
En ce qui concerne la fracture du pied
(5e métatarsien), le tribunal a considéré
qu'elle était vraisemblablement due à un
choc, soit contre un rebord ou une pièce
métallique de la jeep, car elle ne peut
être imputée à un coup. Enfin le pro-
blème des autres contusions a déjà été
tranché par la Cour de cassation pénale
qui n'a pas cassé le jugement de La
Chaux-de-Fonds sur ce point. Le Tribu-
nal du Val-de-Ruz est dès lors lié par les
constatations du premier juge et ne peut
revenir sur ces faits, (mo)

Tribunal de police du Val-de-Travers

Cet été, un habitant de Môtiers
qui rentrait chez lui à vélomoteur
avait été attaqué par des chiens
dans le secteur du Grand-Marais.
L'un des animaux lui mordit
cruellement la jambe. La gravité
des blessures nécessita une série
de piqûres antirabiques. Hier, le
Tribunal du Val-de-Travers, pré-
sidé par le juge Bernard Schnei-
der, a rendu son jugement Le
propriétaire présumé, G. P., devra
payer une amende de 150 francs.

TRACTEUR CONTRE TRAIN
On reprochait au même G. P.

d'avoir franchi le passage à niveau
non gardé de la décharge du Grand-
Marais avec son tracteur au moment
où le train survenait de Couvet. Cela
s'appelle une entrave aux services
publics.

Le prévenu avait expliqué que le 24
septembre, vers midi, il s'était engagé
sur une voie qui lui paraissait libre.
L'avant du convoi était peut-être
masqué par une maison située dans
une courbe à 300 mètres de là.

G. P. échappa de peu à la mort en
reculant au dernier moment. L'auto-
motrice toucha pourtant Une roue et
le train fut immobilisé pendant quel-
ques minutes.

* Le juge a condamné G. P. à une
amende de principe, du moment que
«la première victime ne pouvait être
que lui-même». Il payera donc 50
francs et 75 francs de frais. La peine
sera radiée du casier judiciaire après
une année.'

VOL À L'ÉTALAGE
Dame G. C. était prévenue de vol à

l'étalage. Son défenseur avait expli-
qué, lors d'une précédente audience,
que le larcin s'était produit au corps
défendant de sa cliente qui souffrait
a na mr\mar\i--\a Ac tf r\, \\-Aab r\c\7/.t»r»_

É logiques.
• Le juge a constaté que G. C. fut

surprise alors qu 'elle était en train de
cacher les objets soustraits dans les
recoins de sa voiture.

Ce vol à l'étalage est d'autant plus
surprenant que la prévenue a un
casier judiciaire vierge et qu'elle pos-
sédait une grosse somme d'argent
dans son porte-monnaie au moment
des faits.

En rendant son jugement, le prési-
dent a bien voulu admettre une res-
ponsabilité diminuée et il a réduit la
peine à 300 francs d'amende. Elle
sera radiée du casier dans deux ans.

Les frais sont élevés: 405 francs.
(jjc)

Cyclomotoriste attaqué par des chiens

NEUCHÂTEL
Naissances

Main Nelson Mario, fils de Mario, Neu-
châtel, et de Maria Joaquina, née Moreira.
- Perret Arnaud, fils de Tony Max, Ligniè-
res, et de Marie Anne Henriette Jeannine,
née De Proost. - Pazos José Angel, fils de
José, Neuchâtel, et d'Isabel, née Perez. -
Fuhrer Christelle Natacha, fille de René,
Môtiers, et de Mebarka, née Souai. - Sala
Véronique, fille de Laurent Alfredo, Auver-
nier, et de Gabrielle Chantai, née Cerf.
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Les «chargés de sécurité»

Les hôpitaux, les grands magasins, les
entreprises possèdent leurs propres grou-
pes de secours, capables de prendre les
mesures nécessaires en cas d'incendies ou
de catastrophes, en attendant de pren-
dre l'arrivée des sapeurs-pompiers.

Les hommes et les femmes engagés
dans ces services sont instruits en con-
séquence et, régulièrement, ils assistent à
des séminaires organisés par la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel.

Mardi, 240 d'entre eux se sont retrou-
vés à Neuchâtel pour une journée
d'étude. Ils ont été accueillis.par le direc-
teur des cours cantonaux, le major René
Habersaat qui a rappelé le rôle que doit
assumer un chargé de sécurité. De nom-
breuses personnalités lui ont succédé au
cours de la journée: M. Burgi, conseiller
en matière de protection SSH a parlé de
la prévention de l'incendie dans les
hôtels, M. Van Trimpond, directeur du
Service de prévention des incendies a
démontré les différents développements
des matériaux enflammés, M. Javet,
chargé de la sécurité de la Raffinerie de

Cressier SA a énuméré les dangers et les
précautions à prendre lors de transfor-
mations ou de travaux effectués dans les
entreprises, alors que les transmissions
automatiques des alarmes et le contrôle
des installations étaient développés par
M. Tissot.

Un film a projeté, celui d'un hôpital
moderne constuit en Australie, un bâti-
ment qui devait être à l'abri de tout inci-
dent, qui s'est brusquement embrasé à la
suite de diverses négligences, causant la
mort de neuf personnes. Quant à M.
Wyss, de la Chambre cantonale d'assu-
rance immobilière du canton de Berne, il
reconstitua, avec du matériel miniature,
des feux d'origines électriques.

Une discussion clôtura le cours qui a
été suivi par les commandants de batail-
lons de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
MM. Jean "Guinand et Paul Brasey et
par les chefs des centres de secours. M.
André Brandt, conseiller d'Etat ainsi
que M. Jean-Pierre Authier, conseiller
communal ont également assisté à diver-
ses conférences.

RWS

Une intéressante journée d'étude à Neuchâtel

SAINT-SULPICE

La station météorologique située à
l'altitude de 760 mètres a relevé, pour le
mois de novembre, un total de précipita-
tions de 204,6 mm. Lors de la tempête du
26 novembre, elles ont été de 73,6 mm.,
quantité maximum de l'année pour un
jour.

Voici la comparaison avec le mois de
novembre 1982: 177,4 mm. de précipita-
tions et le maximum journalier fut de
81,8 mm. le 8 janvier.

Il y a eu 23 jours sans précipitations
(15 en novembre 1982) et l'on a dénom-
bré 17 (10) gelées blanches. La première
neige de la saison a fait son apparition,
sans avoir pris pied, le 30 (16) novembre.

Le débit de l'Areuse a atteint la
quote maximum de 751 m. 26 soit 44,9
m3/seconde (750 m. 80 pour 23,1 m3/se-
conde) et le minimum de 749 m. 995 soit
0,4 m'/seconde (750 m. 13 pour 2.79
m3/seconde), (rj)

Observations météorologiques



\ \k I Suggestions pour
\ m I bien choisir J îC
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APPARTEMENT
3V2 pièces

Grand salon de plus de 20 m2. balcon,
tout confort, Coditel, etc.

MENSUALITÉ: Fr. 375.- + CHARGES
APPORT PERSONNEL: Fr. 13 000.-

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
; 2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/ 25 94 94

A remettre centre
ville

petite
boutique
date à convenir.
Ecrire sous chiffre 87-
765 à Assa Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel.

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Charrière,
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 5 pièces
loyer Fr. 725.- charges
comprises

studios
meublé ou non.
Loyer dès Fr. 350.-

AGENCE IMMOBILIÈRE _| IL

261 2 CORMORET ^̂ ^BBBBtaÉr

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-Robert 51

appartements 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 440.- et
Fr 450.-, + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2000 Neuxhâtel, <& 038/22 34 15. 87S6i

A LOUER pour, tout de suite ou à convenir,
quartier Parc des Sports

rez-de-chaussée
surélevé
3 chambres, cuisine, vestibule, salle de bains.
Chauffage et eau chaude général. Parcelle de
jardin à disposition. Prix mensuel Fr. 456 —,
charges comprises.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc 6,
0 039/28 75 78. SESSO
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CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FQNDS... NOUVEAU A LA CHAUX DE...

A VENDRE

un très beau
lot d'étain
poinçonné
une collection de
channes valaisannes
avec chaîne (8 pièces)
une soupière
un plat
une lampe à pétrole
deux bougeoirs
un cendrier
une horloge
Le tout Fr. 1 000.-.

p 025/81 28 59
(matin et soir)

89-306
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IB • écran 66 cm.
• 20 programmes « QQA¦R Suisse France Net Fr. I «J«f Ua"

H Autres mpHiatnr'
m modèles _____==- de Fr. 695.-à Fr. 2790.-

m LE GRAND HIT net Fr. 2190.-
H 66 ks 3712 PAL-SECAM 90 programmes

!¦¦¦¦¦ REICHENBACH L
Audio-Vidéo-TV-Hi-Fi

Avenue Léopold-Robert 70, tél. 039/23 44 60
2300 La Chaux-de-Fonds

CONSEILS - VENTES - LOCATION dès Fr. 79.-
SERVICE APRÈS-VENTE

/_7 y^ SAUCE VOL-AU-VENT^S.
<(V MAISON X

^[ Boucherie W. Montandon \ x
l (p 039/28 34 87 . \ L J
\ On livre à domicile \ 1 j r

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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vous propose

l'achat d'un appartement de 6V2 pièces
dans un immeuble rénové
Quartier tranquille - excellente situation - tout confort.
Visitez notre appartement pilote.
Fincancement par «système aide fédérale» soit:
FONDS PROPRES: Fr. 26 000.-
CHARGES MENSUELLES: Fr. 687.- (amort. + chauffage non
compris). 91-475
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Dans notre institut

Nouveau
Massage Guerlain pour le dos

Nouveau
Manucure: massage et masque des mains et des
bras

TRIPLE chèques fidélité ÏÏQ sur tous les soins +
CADEAU NOËL

- _ Institut
# ~ de beauté

km _Fr'i/o<VT_B Avenue Leopold- Robert 53,
_^_L_b_M-4  ̂ ^

039/237 337,
La Chaux-de-Fonds. sesse



Incendie dans une maison familiale de Corgémont
Hier matin aux environs de 10 h.

30, un incendie s'est déclaré dans la
maison familiale de M. Laurent Mae-
der au chemin de la Prairie en

(Photo gl)

l'absence des propriétaires. L'alarme
a été donnée par une voisine voyant
de la fumée sortir par la toiture.

Immédiatement, une équipe de
pompiers, pour la plupart apparte-
nant au personnel de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, se
rendaient sur les lieux sous le com-
mandement du cap. Charles Liechti.
Malgré la rapide intervention, le feu
avait déjà fait des ravages considéra-
bles dans le salon, notamment aux
poutraisons et parties combustibles
de la toiture. La construction est une
maison préfabriquée comprenant
beaucoup de bois ainsi que des pan-
neaux de matériaux agglomérés.

C'est à l'endroit où la cheminée de
salon traverse la toiture que le feu a
provoqué les dégâts les plus impor-
tants, se propageant le long de la
poutraison. Au moment de l'incen-
die, la cheminée de salon était en
activité.

Dès leur arrivée, les pompiers sont
allés à la recherche éventuelle d'un
enfant qui, heureusement, était avec
ses parents hors de la maison.

Une partie de la toiture a été
démontée par les sapeurs à la
recherche des foyers de propagation
de l'incendie.

La maison était habitée depuis une
année à peine et les propriétaires
avaient consacré de nombreuses
heures de travail à des travaux
d'intérieur et d'aménagement. Le
salon ainsi qu'un magnifique piano à
queue ont subi de gros dégâts, de
plusieurs dizaines de milliers de
francs, (gl)

Chef de section militaire

C'est à Sonvilier, que se sont retrouvés
les chefs de section du Jura bernois pour
leur rapport annuel. Tous les chefs de
section avaient répondu à la convocation
de leur commandant d'arrondissement,
le major Ammann, qui se plut à saluer
ses collaborateurs tout en souhaitant
une très cordiale bienvenue aux invités
parmi lesquels on notait la présence du
colonel de Rougemont, nouvel officier de
recrutement de la zone 2; du colonel
Althaus, ancien commandant d'arrondis-
sement; du major Reidhaar, chef du
CCG; de M. Zurcher, adjoint à la direc-
tion militaire cantonale; de M. Wer-
meille représentant la protection civile
du canton et de M. Pape, inspecteur
d'armes. Après avoir exprimé ses senti-
ments de gratitude aux chefs de section
pour leur excellent travail et leur pré-
cieuse collaboration, le major Ammann
fit part de ses différentes remarques de
service. Le colonel de Rougemont
apporta quelques réflexions sur les pro-
blèmes de recrutement. Le thème de «la
participation de la femme à la défense
nationale» fut exposé par M. Zurcher et
le fusil d'assaut 90, de 5,6 mm., qui est
destiné à remplacer dès 1990 le fusil
d'assaut 57, fut présenté et commenté
par l'adjudant sous-officier Pape. Le

capitaine Gauchat, expert à la taxe mili-
taire, fit le bilan de l'année tout en préci-
sant certaines tâches des chefs de section
dans ce domaine. II aborda le thème du
maintien du secret dans notre armée
tout en sensibilisant les chefs de section
à son importance, (comm-imp)

Du recrutement au secret...

Gilbert BaetAtold àrCortébert
. Dans son; livr£i .«iUs juges fous»,
Gilbert Baechtold traite ou plutôt
maltraite trois'personnages: un juge,
un prêtre et un psychiatre, qui repré-
sentent trois institutions «sacrées»
aux yeux du public. Et il n'y va pas -
comme on dit — avec le dos de la cuil-
lère. Gilbert Baechtold parle en con-
naissance de cause. Avocat et conseil-
ler national, il a vu le dessous des car-
tes. Généreux, sensible, pragmatique,
avisé, il ne se laisse plus impression-
ner par quelque institution que ce
soit. Ajoutons que son ancien collè-
gue du Conseil national, Pierre Gass-
mann, aura le plaisir de présenter cet
invité, vendredi 9 décembre à 20 h.
30, à l'Hôtel de l'Ours, à Cortébert,
où Gilbert Baechtold présentera une
conférence, (comm)

cela va
se passer

SAINT-IMIER (1.10 - 15.11 1983)

Décès
Farrès, née Munger, Frida, 1925, épouse

de Henri Marcel, Saint-Imier. - Clémence,
née Augsburger, Suzanne Ida, 1901, veuve
de Tell Hippolyte, Muriaux. - Ecabert
Joseph Léon Florian , 1903, époux de Antoi -
nette Cécile Elmire, née Baume, Le Bé-
mont. - Uebersax Henri, 1905, veuf de
Alice, née Mélanjoie-dit-Savoie, Saint-
Imier. - Muller, née Erard, Jeanne Marie
Melanie, 1896, veuve de Emil Alfred, Saint-
Imier. - Tharin André, 1901, veuf de Em-
ma, née Anderegg, Champagne. - Fausel
Roger Emile, 1920, veuf de Lydia, née
Moser, Saint-Imier. - Born Moritz Julius,
1914, époux de Marguerite, née Moser,
Saint- Imier. - Schlaeppi , née Sartori, Mar-
guerite, 1906, épouse de Louis Augustre,
Corgémont. - Burkhard Arthur Oskar,
1893, époux de Margharita , née Herren,
Saint- Imier. - Defilippis André Charles,

1919, époux de Mariette Lina, née Schâdeli ,
Saint-Imier. - Lehmann Charles Henri,
1922, époux de Marianne, née Albrecht,
Saint-Imier. - Berger Ernst, 1911, époux de
Lydia , née Guggisberg, Cortébert. -
Tschanz Karl, 1903, époux de Frieda Mar-
tha , née Santschi, Saint-Imier. - Pahud ,
née Droz, Hélène Cécile, 1906, épouse de
Jean Charles, Saint-Imier. - Baumgartner,
née Etienne, Ruth Hélène, 1901, épouse de
Henri Willy, Tramelan. - Habërgger Daniel
Ernest, 1904, veuf de Anna , née Amstutz,
Tavannes. - Eberhard , née Mouche, Marie
Joséphine, 1901, veuve de Hermann Frie-
drich, Saint-Imier. - Guenin Fernand
Emile, 1899, veuf de Brunette Hélène, née
Etienne, Tramelan. - Chopard Charles
Georges, 1915, divorcé d'avec Marie Thé-
rèse, née Oberson, Saint-Imier. - Hasler
Charles Emmanuel, 1901, célibataire, Tra-
melan. - Erard Gabriel Justin Marc, 1913,
époux de Madeleine Alice Marie, née Froi-
devaux, Saint-Imier.

ÉTAT CIVIL

Nouveaux jubilaires au CAS de Tramelan
Le groupe Tramelan du CAS tenait dernièrement ses assises annuelles sous
la présidencede M. Gérard Vuilleumier. Au cours de cette assemblée un mem-
bre d'honneur fut nommé et plusieurs jubilaires fêtés. De plus, le comité a été

réélu pour une nouvelle période.
Gotlieb Hauri a été nommé membre

d'honneur pour ses 60 ans de sociétariat
alors que M. Roland Kohli a été félicité
pour ses 50 ans d'activité. Six autres
membres vétérans ont été fêtés pour
leurs 25 années de fidélité. Ce sont Pius
Bloch, La Chaux-de-Fonds; Fritz Gasser,
Brugg; Benjamin Kessi, Les Reussilles;
François Paratte, Neuchâtel; Roger
Paratte, Tramelan; Albert Tscherrig,
Rarogne. De plus, lors de l'assemblée
générale de la section à Crémines, M.
Fritz Berger a reçu le titre de clubiste
cinquantenaire alors que Mme Juliette
Droz a été vivement félicitée pour ses 40
ans d'activité.

Rédigé par Mme Juliette Droz.le pro-
cès-verbal n'a donné lieu à aucune
remarque tout comme les comptes que
présentait M. Ernest Broglin. André Cri-
blez, responsable à la Rochette, a
exprimé sa satisfaction pour la compré-
hension du groupe Tramelan lors des
deux mois de gardiennage assurés par les
Tramelots. Après avoir rendu un hom-
mage à deux membres disparus en cours
d'exercice, MM. René Béguelin et Louis
Menoud, l'assemblée a renouvelé sa con-
fiance au comité qui se présente comme
suit: président, Gérard Vuilleumier;

vice-président, Roland Scheidegger;
secrétaire, Mme Juliette Droz; caissier,
Ernest Broglin; préposé à la Rochette,
André Criblez; responsable OJ, Jean-
Maurice Landry; membre adjoint ,
Claude Jeanrenaud.

Notons que trois jeunes sont venus
grossir les rangs de l'OJ et que l'effectif
est de 109 membres dont 49 venant de
l'extérieur. Un riche programme d'acti-
vité a également été élaboré. Ainsi en

.décembre 1984, Tramelan accueillera la
section prévôtoise à l'occasion de son
assemblée générale. (comm-vu)

M. Raymond Vuilleumier,
de Tramelan...

... qui vient d'être nommé fondé de
pouvoir auprès de la Société de Ban-
que Suisse, à Zurich, (comm - vu)

bravo à

Une interdiction de circuler
qui ne fait pas l'unanimité

Un passage vraiment dangereux.

A la suite du très grave accident
qui s'était produit au passage à
niveau du chemin du Genièvre, les
autorités se devaient de prendre des
mesures afin de rendre ce passage
moins dangereux. Par une publica-
tion dans la «Feuille officielle», on
apprenait que les autorités, avec
l'approbation de l'Office de la circu-
lation routière du canton de Berne,
proposait une interdiction générale
de circuler dans les deux sens et sur
le chemin reliant la rue du Pont au
chemin du Genièvre, sur le tronçon
entre la halte des CJ et Tramelan-
Dessous. Autrement dit, la fermeture

à la circulation du passage à niveau
de la halte CJ de Tramelan-Dessous
avec pose d'une chicane en bordure
des voies du côté chemin du Geniè-
vre.

Or une intervention a été faite lors
de la dernière séance du Conseil
général concernant cette fermeture
et l'on apprend qu'une opposition a
maintenant été formulée, avec pro-
position d'autres solutions aux auto-
rités, qui étudieront à nouveau ce
problème. Les bordiers estiment que
des solutions moins draconiennes
pour les usagers peuvent être trou-
vées. (Texte et photo vu)

Villeret : il y a 65 ans... la grippe
1918 - 1983, pour d'aucuns, ce cap

de 65 ans marque sans doute celui de
l'arrivée â la retraite. Cet anniver-
saire marque aussi celui d'un souve-
nir noir pour Villeret. Les anciens
s'en souviennent certainement. En
1918 en effet, Villeret fut le théâtre
d'une terrible épidémie de grippe.

Stationnés au pâturage, sous tente, ce
furent les soldats les plus touchés. En
majeure partie composées de Valaisans
et de Genevois, les troupes cnatonnées à
Villeret furent partiellement décimées

par la grippe. Aux dires des anciens,
quelque 70 militaires périrent.

Cette maladie fit également des rava-
ges au sein de la population civile. Plus
de 120 habitants furent en effet touchés
et quelque 800 visites du médecin furent
nécessaires pour arriver à bout de ce
fléau. Une vingtaine d'habitants de la
localité, en particulier des jeunes gens,
succombèrent à cette maladie qui
déployait des effets foudroyants.

Un grand dévouement s'installa au
sein de la population. Les usines étaient

désinfectées tous les matins avant la
reprise du travail. L'école également fut
désinfectée. Elle fut même fermée
durant deux mois.

LE COLLÈGE
TRANSFORMÉ
EN HÔPITAL

Le collège primaire construit tout
juste un demi-siècle avant le début de la
Première Guerre mondiale fut réquisi-
tionné de la cave au galetas en qualité
d'hôpital. Il en fut de même, par ailleurs,
de la halle de gymnastique. La maladie
prit de telles proportions à un certain
moment que les habitants du collège
(deux familles dont celle du garde-police)
ne purent plus quitter le bâtiment. La
nourriture leur était transmise par la
fenêtre au moyen d'une corbeille et
d'une corde.

Des morgues furent installées dans
plusieurs endroits du village et les enter-
rements succédaient aux enterrements.

Pour marquer cet événement tragique
de l'histoire locale, une plaque com-
mémorative fut apposée sur la face nord
du collège. Aujourd'hui encore, ont peut
y lire:

«Aux soldats appelés à défendre le
pays et aux civils morts ici de la grippe,
ainsi qu'à ceux qui les ont soignés, la
population de Villeret a dédié cette pla-
que afin qu'elle rapelle d'âge en âge, le
patriotisme des uns et le dévouement des
autres. Que leur exemple serve d'ensei-
gnement aux générations qui s'élèvent
dans cette maison.»

(texte et photo mw)

M 
Philipp et France

BOSSART-DEVENOGES
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

SILENE
le 5 décembre 1983

Clinique des Forges

2333 La Ferrière
\ 97541

Calculé au plus juste
Corgémont: budget 1984

Le 12 décembre prochain, les citoyens
de Corgémont sont appelés à se pronon-
cer en assemblée municipale sur le projet
de budget pour l'année 1984.

C'est finalement avec un excédent de
charges de 58.200 fr. que se présente ce
projet de budget, réduit aux nécessités
du fonctionnement, les dépenses liées
absorbant plus de 90 % du total.

Les réfections de routes et l'entretien
des bâtiments notamment sont les pos-
tes qui auraient eu besoin d'un peu
d'oxygène, après les mesures déjà draco-
niennes de l'an dernier.

Un espoir, la stabilisation, voire un
léger recul dans le coût de la formation
professionnelle, dû uniquement à une
diminution des effectifs en formation.

La" limitation de l'inflation commence
lentement à se répercuter sur les postes
des traitements qui n'accusent plus

d'aussi grands sauts vers le haut que pré-
cédemment.

L'an dernier, une augmentation de la
quotité de 2,2 à 2,4 était devenue indis-
pensable. Les citoyens l'ont compris et
l'exercice de l'année 1983 bénéficiera cer-
tainement du sacrifice consenti. On con-
state malheureusement d'autre part que
les bénéfices imposables des sociétés ano-
nymes continuent à chuter, ce qui ne
manquera pas d'influencer les recettes
fiscales par la suite.

Les études concernant la planification
financière à moyen terme dans la région
démontrent qu'une quotité moyenne de
2,5 est à considérer comme réaliste dans
un proche avenir. C'est pour approcher
de cette moyenne que plusieurs com-
munes ont été obligées de procéder en
cette fin d'année à des réajustements
vers le haut. Basé sur une quotité de 2,4,
le projet de budget pour 1984 se présente
ainsi:

Budget 1983 Budget 1984
Charges Produits Charges Produits

Administration générale 234.300 52.000 248.000 55.000
Travaux publics 625.000 499.100 849.500 701.600
Police, militaire, protection
civile, aff. juridiques 136.000 61.600 , 105.900 35.000
Hygiène publique , 5.200 1.500 7.200 1.500
Instruction, culture, sport 917.200 32.300 857.500 35.500
Oeuvres sociales 362.500 15.100 366.800 16.000
Economie publique 21.200 44.000 21.900 44.000
Finances 283.000 143.000 303.000 119.000
Impositions 25.000 1.717.800 25.000 1.719.000
Excédent de charges 43.000 58.200

Total 2.609.400 2.609.400 2.784.800 2.784.800
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LE BOIS ET BOSCH
Pour le plaisir du travail bien fait

Ponceuse
vibrante Bosch
PSS280-A
250 W. Plaque de ponçage:
114x227mm, aire utile :
260 cm2. Ponçage extra-fin à
haute fréquence (20 000 vibra-
tions/min.). Aspirateur de
poussière intégré. Double isola-
tion _0.

Q BOSCH
Votre quincaillier
au cœur de la ville

KAUFMANN
Marché 8

La qualité du spécialiste
au service du bricoleur

I Offrir fait I
plaisir

95424

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCITQ vos clients vous oublieront

VW LT
ô cylindres:
Essence'90 ch (66 kW), 2400 cm3.
Diesel, 75 ch (55 kW), 2400 cm3. i 1X21!*--!»^-Turbo diesel, 102 ch (75 kW), 2400 cm3. UTIIITQir©•
Déjà pour fr. 23*540.- Essence, 60 ch (44 kW) ou 78 ch

-̂—P«P»»̂ (57 kW), 1900 cm3. _* . - _. . .
JèT -"- Diesel, 50 ch (37 kW), 1600 cm3. fl/tlf P/>«Hrl%#*

"\ Déjà pour Ir. 19*060.- Wl I \»UUU y •
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél.
039/41 41 71.

96154
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Hangar
à louer, environ 92
m2. Hauteur: 3,30
m. Entrée: 3,50 m. X
3,30 m. Electricité,
possibilité de bricoler.
Situé à 1,3 km du
Crêt-du- Locle.

<P 039/26 98 55
aux heures des repas.

91-60951

¦ PETITES _¦¦
ANNONCES WmXWA

CITERNE À MAZOUT en métal, con-
tenance 1000 litres environ.
0 039/26 56 46. 971̂
MOBILIER: table de cuisine avec rallon-
ges, 2 chaises, armoire blanche 4 portes
avec miroirs. Canapé d'angle 4 places,
convertible. Meubles pour studio. Le
tout en parfait état.
fi 039/26 53 64, heures des repas.

97263

4 PNEUS NEIGE sur jantes 145X14,
Fiat 128, bon état. Fr. 380.-.
0 032/97 17 81. 97220

2 PERRUCHES, cage, pied pour sus-
pendre la cage. 0 039/28 55 24 dès
1 8 h. 30. 97178

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

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Audi -
VW Golf, Fr. 100.-. 0 039/28 22 44,
heures des repas. 95593

UNE TABLE DE SALON, dessus mosaï-
que brune-beige, 54 cm X 154 cm X
49 cm hauteur. Prix Fr. 200.-.
0 039/28 42 20. 97409

UNE RABOTEUSE OÉGAUCHISSEUSE
Inca Kity ou autres, éventuellement tou-
pie. Paiement comptant.
0 039/32 10 54. 91-60950

MEUBLÉE, indépendante, confort.
0 039/28 37 75. 97359

ÉGARÉE CHATTE tricoline, rue de la
Montagne. 0 039/23 40 00. 97400

TABLE RONDE occasion, bois palissan-
dre, diamètre 1,20 m. avec rallonges +
6 chaises en bon état. 1 pendule neu-
châteloises Zénith en excellent état.
0 039/31 44 48 et 032/25 47 51
aux heures des repas. 91-60935

MAQUETTE DE TRAINS Mârklin HO +
matériel roulant. Valeur à neuf: Fr.
3 500.-, cédée Fr. 1 500.-. Facilités de
paiement. 0 039/31 89 73. 91-60935

¦ 

Tarif réduit ¦!¦
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales W-\\

exclues SB

ANNIVERSAIRE / ]
, < * ', j  UN SALON JEUNE - UNE EQUIPE SYMPA...

irit lâÉ?"*̂  COIFFURE
>3l J-\W SENSOR PERM LA PERMANENTE PARFAITE POUR LES
<S*5fc*s COIFFURES PARFAITES

Tirage au sort: 026355 - 026940 - 087086 - 026419
Bon pour une permanente GRATUITE à retirer contre votre fiche de caisse

jÉj Ecole d'ingénieurs
™ Saint-Imier
Examens d'admission 1984
Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique à l'Ecole
technique supérieure.

Délai d'inscription: 31 décembre 1983.
Date des examens: 23 janvier 1984.
Début des études: 12 novembre 1984.

Apprentissage
aux Ecoles de métiers affiliées:

Mécaniciens de précision, dessinateurs de machines, mécaniciens-élec-
triciens, micromécaniciens, mécaniciens en étampes, dessinateurs en
microtechnique, mécaniciens- électroniciens, électroniciens en radio-
télévision.

Délai d'inscription: 31 décembre 1983.

Date des examens: 3 février 1984.

Début des apprentissages: 14 août 1984.

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'école,
téléphone 039/41 35 01. 0 06-12190

Jacques 68 ans veuf
habitant la région du Jura, retraité
d'allure jeune et soigné, il a su garder
gaieté et spontanéité. Sa situation est
saine et confortable, ses loisirs et ses
intérêts sont axés sur les promenades,
la lecture, le jardinage, la nature et la
vie de famille.
Son vif désir: rencontrer une dame
sympathique, bonne ménagère dési-
reuse de donner un goût et un sens
nouveaux à leur vie. Réf. 688307.
Agence PARTENAIRE, rue Jaquet-
Droz 12. 2300 La Chaux-de-Fonds, 0
039/23 98 61 , de 15 à 19 heures.

Tout nouvel abonné
POUR 1984
(MINIMUM 3 MOIS)

i REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1983
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Pierre Guenot, qu'il avait retrouvé en reve-

nant, lui paraissait plus heureux que jamais.
Vrai! cela sentait un peu la prison cette

pièce jadis blanchie à la chaux et salie par le
frottement à certains endroits, avec ses lits
tristement alignés. Des engagés de différents
âges, les uns en bras de chemise, le cou serré
dans des cols de crin noir bouclés sur la nuque,
les autres en veste, causaient par petits grou-
pes, ciraient leurs bottes ou brossaient leurs
effets. C'étaient des déclassés, en général, des
têtes chaudes qui pensaient trouver au service
militaire ce qui manquait à leur vie, une direc-
tion, une volonté, un but; de pauvres garçons
ballottés, sans boussole, de misère en misère,
et cherchant un port, des découragés et des
désespérés.

Sentant à première vue que le nouveau
venu n'était pas un des leurs, et flairant
l'homme riche, ils s'empressèrent de lui expli-

quer les choses de la chambrée et l'aidèrent
même à faire son lit selon le règlement, - car
tout allait être réglementé maintenant. — Il
s'étonna en sentant le tissu râpeux des draps
sous sa main, et comprit pourquoi il avait si
mal dormi. ,
- Voilà comment cela se pratique, lui dit

un camarade, je connais les affaires; j'ai déjà
fait trois ans là-bas et je viens de me «ren-
gager».
- Il paraît que le métier ne vous déplaît

pas.
- Que voulez-vous? quand on a passé par

là, on n'est plus bon à rien d'autre, et quand
on n'a rien à se mettre sous la dent, ma foi!
autant cela qu'autre chose.

Ce mot effraya le jeune homme qui se
demanda s'il reviendrait aussi de là-bas déla-
bré comme tant d'autres qu'il avait connus: la
tristesse de sa situation lui parut plus sombre
encore, mais il fallait boire la coupe qu'il
s'était versée, tout en ayant l'air d'en prendre
gaîment son parti. Le Ut était fait, les couver-
tures sans pli et tendues comme avec des cor-
des.
- Alors, dit Jean-Louis, qu'avons-nous à

faire?
- Vous pouvez vous coucher dessus en

attendant la soupe, à onze heures.

Il en était neuf; l'idée de cette oisiveté
l'attrista: ces bras actifs et forts, ce corps qui
avait besoin de l'air de la campagne, chaud ou
froid , n'importe, mais libre, étaient donc con-
damnés au repos forcé dans une salle banale,
avec des hommes qui passaient leur temps à
allumer leurs pipes. Quel début de tirailleur!
A Colombier, c'était autre chose, lors de son
école de recrues et plus tard avec le bataillon;
on n'y laissait pas les gens ainsi. Il eut des

; nausées, se coucha et ferma les yeux sans dor-
mir. Il vit le justicier et le domestiques qui
étaient à la «Fin-aux-Moines».

Comme il eût fait beau y entasser le foin de
ce dernier char! Le père devait avoir de la
peine à mener tout ce monde, lui qui n'en
avait pas l'habitude. A côté, les seigles jaunis-
saient, la moisson était là tantôt; quelle belle
récolte on ferait. Et lui, le fils, il avait tout
quitté au gros de l'été. Mon Dieu! - Qui est-ce
qui surveillerait au battoir, car on ne voulait
pas tout engranger pour l'automne; c'est là
qu'il fallait avoir l'œil ouvert! - Maintenant,
qui ferait le labour et les semailles? — Le père
se fatiguait, et les domestiques n'étaient
jamais aux intérêts des maîtres. — Oh! s'il
avait pu s'en aller, comme il aurait couru: me
voilà! me voilà!

La fièvre le gagnait et il se levait, allait à la

porte qu'il ouvrait, marchait dans le corridor
comme un animal enfermé dans une cage trop
étroite et revenait se coucher.

XXXVII

- C'est la Louise qui va pleurer! disaient
les commères, et elles avaient raison. — Le soir
où Jean-Louis signait son engagement, un
vigneron qui sortait de l'auberge entra à la
boutique pour y acheter un paquet de tabac
et, sans connaître les liens qui unissaient la
jeune fille au jeune homme, pour le plaisir de
raconter un nouveau:
- Il y a le fils du justicier Prince qui vient

de s'engager pour Berlin, lui dit-il.
Elle eut la force de dire: - Ce n'est pas possible!
C'est aussi vrai que je suis ici, je l'ai vu

faire, il a signé au Cheval blanc, à la table où
j'étais. Et il ajouta en sortant: Ça va être un
rude coup pour le père et la mère; c'est dom-
mage de voir les braves garçons s'en aller
ainsi!

Debout, derrière le comptoir aux balances,
Louise, attérée, se demanda au bout d'un
moment pourquoi elle était là immobile. Mais
revenant à elle peu à peu, effrayée comme les
enfants dans la nuit, elle appela sa mère en
criant. (à suivre)
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Grand choix
ViVi/ de vanneries

Y/y EN DÉCEMBRE< > OUVERT
Y LE MATIN

dès 9 h. 30

après-midi de 14 h. à 18 h.30
97381

MONSIEUR
retraité, bonne présentation, honnête, aisé,
désire rencontrer dame veuve ou retraitée,
pour vie commune dans la compréhension.
Etrangère acceptée. Mariage si entente. Jura
neuchâtelois. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffre 91-3709 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre

Mini
Innocent!
56 000 km, experti-
sée, parfait état,
Fr. 4 200.-.

 ̂
039/26 66 54,

heures des repas.
97357

Miel
FF. 28.- le kg.
M. Bertrand Faivre-
Chalon, Les Suchaux
les Fins par Morteau.

00 33 81 67 33 83.
90675

Restaurant
cherche

musicien(s)
pour animer soirée de
Saint-Sylvestre.
(+ soirée de
Nouvel- An)

0 039/44 14 55.
93-574
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Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

comment obtenir I ¦ K̂ HIOI I(* 211 if Ifl̂ ljusqu'à 30 000 francs, I ¦ UCll Ĥ UC ail I 
II 

ICI

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44-9420

JEEP-CH 4X4
1978, 56 000 km,
expertisée + Ace.
Fr. 12 900.-

LADA NIVA L
1981, 29 000 km,
expertisée garantie.
Fr. 9 400.— ou cré-
dits.

0 022/43 97 21.
18-31

A vendre

quartier des
Cornes-Morel

appartement
de
4V2 pièces
(p 039/23 26 56.

91-475

A vendre cause
départ

BMW
320 ; : A, bordeaux,
50 qOO

^
fkjTV.^aiJajt

état,'"'' experfisëë.
Pneus hiver/été. Jan-
tes alliage léger neu-
ves. Fr. 7 800.-.
j? 039/31 70 54.

91-60949

Pour remplacer un de nos fidèles vendeurs qui nous
quitte pour raison d'âge, nous engageons début janvier
1984

une personne
de confiance
pour la vente de billets de loterie
à La Chaux-de-Fonds

Ce poste conviendrait aussi à une personne retraitée ou
légèrement handicapée.

Loterie romande, secrétariat cantonal (M. Racine)
2, fbg du Lac, Neuchâtel, <p 038/25 48 20. 9737e

Lames nordiques et exotiques
à un prix exceptionnelle!
(Nous achetons en gros - Vous en profitez!)
- Sapin de la Suède choix A13/90 mm/m2 Fr. 14.80 actuellement Fr. 10.80

choix B 13/90 mm/m2 Fr. 10.80 actuellement Fr. 8.80
choix C13/90 mm/m2 Fr. 8.80 actuellement Fr. 6.80

suppl. épaisseur 16 mm + Fr. 1.-, 20 mm + Fr. 4.-/m2
- Pin gras nordique: suppl. + Fr. 2.-/m2. Fabrication Suisse: + Fr. 2.-/m2
- Lames avec du profile: choix A Fr. 19.80 actuellement Fr. 15.80

choix 8 Fr. 15.80 actuellement Fr. 10.80
griffés, brossés, + Fr. 1.-; griffés, brûlés + Fr. 2.-
- Pin similaire à Carole Fr. 19.80 actuellement Fr. 15.80
- Mélèze Fr. 32.80 actuellement Fr. 22.80
Lambris sans noeuds, ainsi que divers types de notre riche programme. Teints,
lattes, carrelets, panneaux de copeau pressé, moquettes, PVC
Traverses (bois de chêne) assorties; droites Fr. 24.-, courbées Fr. 13.50
- Toutes les isolations avec des rabais superbes.
L'ICHA non compris, livraison sur place.

y/\ 4242 Laufon
f a7̂ a—a P 061/89 36 36

! HOLZHANDEL surface ancienne
¦ fabrique de papier 95754

Rôtisserie
Au Fin Bec

Ce soir

COMPLET
96961
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¦ AVIS MORTUAIRES M
Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux, papa et fils.

Madame Anne-Marie Parel-Perrenoud et son fils Gilles;
Madame Blanche Parel-Sandoz:

Monsieur et Madame Roland Parel-Schmocker et leurs enfants.
Monsieur et Madame Francis Parel-Brun, à Zurich, et Nathalie;

Monsieur André Perrenoud, à La Chaux-du-Milieu:
Madame et Monsieur Maurice Roth-Perrenoud et leurs enfants.

Envers de Sonvilier,
Monsieur et Madame André Perrenoud-Stauffer et leurs enfants, à

Saint-Martin,
Monsieur et Madame Jean-Louis Perrenoud-Racine et leurs

enfants, au Cachot;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul PAREL
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin, parrain; parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mardi, à l'âge de 38 ans, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 9 décembre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 12.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 154038

I I

Votre fleuriste

Tûâfocfuj
Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

IN MEMORIAM
7 décembre 1981
7 décembre 1983

Madame

Edmée JOCALLAZ
dite May

Déjà deux ans que tu nous as quit-
tés. Tu as été une femme exem-
plaire dans toutes les conditions
de la vie, un cœur dévoué pour
nous tous. Ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.
97521 Ton époux et famille.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul PAREL
membre actif de la société et membre du comité.

î ! Nous garderons de ce cher camarade un souvenir ému et reconnaissant.
f j Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 154047

: LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
. - ..„,. .¦•¦- '-. ¦. -. t; -—- ton cœur fut bon, chère maman '

1 " et grarid-marrian.

Monsieur et Madame Maurice Perrenoud-Vuille et leurs enfants:
Georges-Henri,
Josée et Patrick,
Sylviane et Gianni;

Mademoiselle Madeline Perrenoud;

Madame Berthe Sauser, à La Chaux-du-Milieu;

Les descendants de feu Emile Sauser;

Les descendants de feu Ali Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
taire part du décès de

Madame

Irma PERRENOUD
née SAUSER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 94e
année, après quelques semaines de pénible maladie.

LE LOCLE, le 6 décembre 1983.

Le culte sera célébré vendredi 9 décembre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Marais 32,
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97570
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PARFAITE POUR LES COIFFURES
TSSsi Av. Léopold-Robert 40 - <p 039/23 19 90 PARFAITES

Tirage au sort: 021592 - 021622 - 021680 - 021790 .
Bon pour une permanente GRATUITE à retirer contre votre fiche de caisse

Un service «SUR DEMANDE»
A votre disposition pour
n'importe quel achat
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Pour tous renseignements

0038/41 34 04
r - - ¦ . - 87-575

VISKON
20-00

Maîtres opticiens

Av. L.-Robert 23
<P 039/23 50 44

94074
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Echec aux gros
prix
Un cadeau de Noël, lave-vaisselle,
12 couverts tout inox, 220/380
volts s'installe partout.

Prix incroyable
Fr. 969.-
Laves linges de toutes marques, livrables
du stock à des prix inégalables.
Cuisinières + frigos et congélateurs,
prix écrasés.

Livraisons par nos bons soins.

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

de WeuckôleE
Cherchez-vous

une J eune fille au pair?

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour l'année prochaine.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par se-
maine. Pendant son î̂lfe,
temps libre, elle fj_L" -I—£fréquentera des '-VJKS^̂ -cours de fran- /TF \ rV"*-^çais, culture / l - *~ \ J.générale et /  f ,Jf \ 

^
CjAj f^

Demandez sans engagement notre documentation
an 031 25 76 96 ou 25 01 51 ! .

I Seul le I
I \^ prêt Procrédit I
I j£  un I
I #N ProcréditI
:̂ B flfl
I Toutes les 2 minutes 8
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

». . . ! Veuillez me verser Fr 'il
H I Je rembourserai par mois Fr. 11I ¦
fl ^̂ m^»w ^ J 

Nom 
J B

B f »:«r!«irt 1 I Rue No ! SB I simple I i __„ il¦ 1 . r I | NP/localité |I

fl ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: IB
B ' I Banque Procrédit ifl
^̂ HMMHMJ 

2301 
La Chaux-'de-Fonds. 'W

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

/ sous tous les toits /
Solution du mot croisé /

HORIZONTALEMENT. - 1. Bétel;
Fric. 2. Apologie. 3. Rémora; Bar. 4.
Nubienne. 5. Usa; Toile. 6. Cati; Luc. 7.
Médie. 8. Brai; Es; As. 9. Agresseurs. 10.
Cesse; Ente.

VERTICALEMENT. - 1. Barnum;
Bac. 2. Epéus; Orge. 3. Tombac; Ars. 4.
Eloi; Amies. 5. Lorette; Se. 6. Ganoïdes.
7. Fi; Ni; Isés. 8. Rebelle; Un. 9. Eu; Art;
10. Cure; Casse. 

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour O #J Cfc  ̂ _k ^et nuit _,D 9 I «f I
Ville et extérieur 66554



La violence n'est pas (seulement)
synonyme de brutalité physique

Un viol devant le Tribunal correctionnel de Delémont

Page 15 -̂

De plus, il reste convaincu qu'elle
aurait pu s'enfuir. Il dira encore: «Je
savais que c'était une fille facile et elle
m'a caressé.»

La victime affirme avoir joué le jeu
parce qu'elle avait très peur. Raison
pour laquelle elle s'est déshabillée elle-
même et qu'elle est allée jusqu'à offrir,
après l'acte sexuel, 50 francs et à manger
à son agresseur. A la police elle dira
qu'elle a sangloté toute la nuit et qu'elle
n'a pas été traumatisée par l'acte lui-
même mais par la violence, le regard
féroce de son tortionnaire. Depuis, elle
n'ose plus sortir seule et suit un traite-
ment psychiatrique.

ACCUSATION ET DÉFENSE
Selon le procureur, il n'y a pas de rai-

son de mettre en doute les déclarations
de la victime. L'absence de brutalité

n'implique pas qu'il y ait eu forcément
consentement de la femme. Et si elle lui
a demandé de se taire, pourquoi aurait-
elle raconté ses déboires à la police et à
son ami? Pour le procureur, le prévenu
est gravement coupable et il est incon-
testable que sa victime s'est exécutée
sous la contrainte. Il demandera 15 mois
de réclusion, sans s'opposer à un sursis
de quatre ans.

Pour l'avocat de la défense, c'est la
victime qui a provoqué son client. Il
insistera sur le fait qu'elle s'est dés-
habillée seule et qu'elle ne porte aucune
marque des faits. Aussi, il demandera
qu'on libère G. V. de l'accusation de viol.

Le prévenu n'est pas un inconnu de la
justice. Il a commis divers vols et n'a pas
terminé son apprentissage. Sa mère est
alcoolique et son père est décrit comme
un individu brutal. G. V. est considéré
comme impulsif et violent.

Le tribunal a reconnu G. V. coupable

de viol avec violence. Il l'a condamné à
douze mois de prison avec sursis pendant
trois ans, à verser 3000 francs pour tort
moral (dédommagements demandés par
la défense) et au paiement des frais judi-
ciaires.

Poour le tribunal, il y a violence du
moment que la force est plus intense que
l'exige l'acte sexuel normal. L'absence de
résistance n'implique à ses yeux pas for-
cément qu'il y ait eu consentement. Pour
lui , la victime a été bousculée, a eu très
peur et c'est incontestable qu'elle a subi
un choc profond.

A l'inculpé, les juges retiendront
comme circonstances atténuantes son
jeune âge, ce qui explique qu'il n'a pas pu
dominer ses impulsions.

A l'issue du procès, l'avocat de la
défense a indiqué qu'il ferait appel à ce
jugement.

P.Ve

Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général était réuni vendredi
dernier, sous la présidence de M. Ray-
mond Landry.

Depuis des années, le Service des eaux
ne «tourne» plus par lui-même. En vue
des investissements futurs: le réservoir,
l'inter-connections des Pré-Royers, et
afin d'éviter les déficits, le Conseil com-
munal propose d'augmenter le prix de
l'eau et de porter ce dernier à 1 fr. 20 le
m3 (ancien prix, 1.- fr.) avec effet
rétroactif au 1er décembre 1983. Le Con-
seil général l'accepte par 18 voix contre

SJP^ilEiWff ; ïl&rii ,¦:.¦ ¦¦ l 'y. -.:> -_ .: ¦ r. ,.
) i - m  _, ¦

Décès
TRAVERS

M. Willy Fivaz, 75 ans.
NEUCHÂTEL

M. Giovanni Salvi, 1901.

Puis, l'on passa à l'examen du budget
1984, chapitre après chapitre. M. Veuve,
conseiller communal, annonça que 2500
m3 de bois ont été endommagés dans les
forêts de la commune, durant le dernier
week-end, ce qui diminuera encore le
revenu des forêts.

M. Michel Guex, donne connaissance
du rapport de la Commission financière:
la rentabilité des forêts est faible, le ser-
vice de la dette communale est de plus
en plus lourde, le 79,9 pour cent des
recettes vont pour l'instruction publique,
mais il propose d'accepter le budget
ainsi. Quant au Conseil communal, il
déclare que ce budget reflète la réalité
dans la mesure où son jugement corres-
pond à l'évolution de la tendance écono-
mique actuelle. Il est alors adopté avec
un déficit de 79.160,60 francs. Total des
revenus: 1.741.727 francs; total des
dépenses: 1.820.887,60 francs, (m)

Le budget déficitaire accepté
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cela va
se passer

La fête de la moto à Cernier
Le Moto-Club Val-de-Ruz pré-

sentera vendredi 9 et samedi 10
décembre des films pour les ama-
teurs de sensation forte à l'aula
de la Fontenelle à Cernier, dès 20
h. 30. Un film-show de Flanders,
commenté et présenté: «Monstre de
métal», puis les motards de l'impossi-
ble et les engins démentiels, une fan-
tastique ouverture sur la formule 1.
Au total un film d'une durée de deux
heures avec 53 séquences.

La soirée sera animée par plusieurs
coureurs, tels que Kiko Aeby, cham-
pion suisse 1983, Michel Grossen,
Serge André Sieber, Nicolas Sandoz
et on attend encore Jacques Cornu. Il
y aura aussi une exposition de motos.

(m)

Voici les autres affaires jugées ven-
dredi dernier par le Tribunal de police,
placé sous la présidence de M. W. Gauts-
chi, assisté de Mlle D. Girardin fonction-
nant comme greffier. C. G., pour vol, a
été condamnée à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendnt 2 ans (60 fr. de
frais). Infraction à la LCR, vol d'usage,
dommages à la propriété, injures, mena-
ces et violation de domicile, tout cela a
valu 7 jours d'emprisonnement à S. G.
(65 fr. de frais).

Par défaut, C.-A. L., qui a tiré à proxi-
mité des habitations, s'est vu infliger une
amende de 100 fr. (50 fr. de frais); son
pistolet et sa munition ont par ailleurs
été détruits. 50 fr. d'amende et 40 fr. de
frais pour P. R. qui a commis une infrac-
tion à la loi sur la taxe militaire. Par
défaut, et pour une infraction identique,
J.-P. R. devra payer une amende de 50
fr. (40 fr. de frais). Pour vol, G. J. devra
s'acquitter d'une amende de 150 fr. (60
fr. de frais).

Une violation d'une obligation
d'entretien et détournement d'objet mis
sous main de justice pour M. R.-T. qui a
écopé d'une peine de 40 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
(140 fr. de frais). M. R. a été condamné à
500 fr. d'amende pour ivresse au volant
et infraction à la LCR-OCR. E. S., pour
une infraction à la LCR-OCR, paiera
une amende de 140 fr. (85 fr. de frais).
Enfin , P. L. a vu le sursis dont il était
l'objet être prolongé sous condition du
remboursement du lésé. (Imp)

Au Tribunal de police

Pour un nouvel élan
Croix-Rouge dans le Jura

En début de semaine, le ministre
Pierre Boillat, chef du Département de
la justice et de l'intérieur, a convoqué
une séance d'information, pour débattre
de l'opportunité de réaménager les struc-
tures cantonales jurassiennes de la
Croix-Rouge. La séance, animée par
MM. Kurt Bolliger, président central de
la Croix-Rouge suisse, Jean Pascalis,
secrétaire général adjoint , et Francis
Huguelet, chef du Service cantonal de la
santé publique, a réuni une cinquantaine
de personnes.

Le ministre Pierre Boillat a souligné
que son département n'entend nulle-
ment intervenir directement dans le pro-
cessus de mise en place des nouvelles
structures de la Croix-Rouge juras-

sienne. Il a pris l'initiative de convoquer
une séance d'information en accord avec
le Comité central de la Croix-Rouge
suisse en vue d'améliorer une situation
qui ne donne aujourd'hui pas entière
satisfaction. Notamment parce que les
pouvoirs publics ne peuvent dialoguer
avec un interlocuteur qualifié au plan
cantonal.

L'amélioration de cette situation
relève pour l'essentiel de l'initiative pri-
vée. MM. Kurt Bolliger et Jean Pascalis
ont exposé la nature des structures de la
Croix-Rouge suisse, s'attachant plus par-
ticulièrement à relever les tâches que les
sections suisses accomplissent en Suisse.

Sur le plan jurassien, des activités
sont déployées depuis longtemps dans le
Jura par des personnes bénévoles dans
les domaines médico-social et de l'action
communautaire. La collaboration avec
les pouvoirs publics peut s'étendre. Mais
avec une nécessité: réaménager les struc-
tures de la Croix-Rouge jurassienne en
vue d'assurer une meilleure coordination
entre les groupes qui ont des activités
sur le plan des régions et une concerta-
tion suivie avec les pouvoirs publics.

A l'issue de cette séance d'informa-
tion, un comité d'initiative de neuf per-
sonnes a été désigné. Il est chargé de
faire des propositions afin de redonner
un nouvel élan aux activités de la Croix-
Rouge suisse dans le canton du Jura.

(pve - rpju)
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Paroisse réformée
des Franches-Montagnes

Après le départ au début de l'été du
pasteur Birklé, la cure de la paroisse
réformée des Franches-Montagnes a rou-
vert ses portes pour recevoir le nouveau
pasteur. Il s'agit de M. Jean-Pierre
Mathys. Agé de 32 ans, de langue mater-
nelle allemande, mais s'exprimant très
bien en français, il arrive de Moeriswil,
dans le canton de Berne. Après avoir
étudié la théologie à l'Université de
Berne, il a passé avec succès son docto-
rat. Il enseigne à raison de deux heures
hebdomadaires, les langues orientales à
l'Université de Berne, (y)

Nouveau pasteur

TRIBUNE LIBRE

Dimanche 20 novembre, j 'ai pu
écouter un petit concert surprise
d'excellente qualité donné par un
chœur mixte durant le repas, dans
une grande surface de la ville.

Je me suis intéressé à ce groupe de
chanteurs et chanteuses et j 'ai appris
que c'était le Chœur du Littoral,
société mixte du Littoral neuchâtelois,
sous la direction de Jean-Pierre
Viatte. Ce groupe a fai t  le déplace-
ment dans notre ville dans le but
d'enregistrer une cassette sous la
régie de MM. F. Jeannin, J.-P. Girar-
din et R. Urech. C'est une chorale qui
se produit sous contrat lors de soirées
de sociétés locales. Ses chansons iné-
dites ainsi que ses chants d'hier et
d'aujourd 'hui en font un chœur mixte
non traditionnel.

L 'enregistrement de samedi et
dimanche s'est déroulé dans une
atmosphère agréable et chaleureuse.

Je souhaite à ces sympathiques
chanteurs ainsi qu'à leur directeur
plein succès pour leurs prochains con-
certs et espère avoir le plaisir de les
retrouver lors de productions dans nos
Montagnes.

Un client de la grande surface
qui n'a pas regretté
son repas de dimanche.

Aubade surprise

Christ est ma vie, la mort m'est
un gain.

Heureux l'homme qui place en
l'Eternel sa confiance.

! Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher frère, parent
et ami.

Monsieur

Maurice BRUN
que Dieu a rappelé à Lui samedi, à l'âge de 77 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Adèle Baudin,
Stavay-Mollondin 19. 154043

_ ¦ REMERCIEMENTS 1
La famille de

MADAME ROSE JEANNERET-PRONZINI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 154045

MADEMOISELLE MARLÈNE GOBET,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées lors du décès de son cher papa

MONSIEUR JOSEPH GOBET
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 15404e

_ ¦ AVIS MORTUAIRE _ ¦

Vente de la «Stadtmission» : pour tous les goûts

La vente de la «Stadtmission» avait lieu récemment. Bonnes choses à manger,
coin de détente et objets d'artisanat, stand de livres divers: comme à l'accoutumée les
chalands ont eu de quoi satisfaire leurs envies de douceur et de moment partagés en
toute sérénité. Elle avait donc lieu, cette vente, au numéro 37 de la rue des Musées
où, entre autres, les bricelets abondaient ainsi qu'en témoigne notre photo Bernard !

(Imp)
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Contrôles de police

La pouce cantonale neuchâteloise
communique que du 3 octobre au 25 no-
vembre 1983, elle a procédé à une cam-
pagne de contrôle concernant l'éclairage
et l'état général des véhicules automobi-
les. 2012 véhicules ont été contrôlés, 1600
vignettes apposées sur les véhicules en
ordre. Par contre, 464 fiches techniques
ont été établies pour, des défectuosités
plus ou moins importantes. 53 véhicules
devront subir un contrôle subséquent au
Service des automobiles. . i . ^r .;*

général
En remplacement de M. Daniel Aile- S

mand, qui a quitté la localité, a été pro-
clamé élu conseiller général M. Michel
Tôdtli, viënt-ensuite de la liste du parti
radical, (jm)

53 Véhicules iront
à l'expertise



HUMEUR

Quand en une heure, le tiers seule-
ment du temps est consacré à la pré-
sentation de f i lms  de jeunes cinéas-
tes-reporters, et les deux autres à
faire bouillir la marmite du classe-
ment, avec jurés qui parlent plus
longtemps que les images des candi-
dats, on finit par oublier ces candi-
dats et donc leurs films.

A souvent entendre des jurés insis-
ter sur le «déjà-vu», on se demande si
le règlement de la Course imposait
aux candidats à tout prix l'origina-
lité, donc la connaissance de tous les
anciens films. Il serait toutefois sur-
prenant qu'une telle condition leur
ait été imposée. Mais le concours et
les jurés sont malheureusement deve-
nus les véritables «vedettes» de
l'émission.

A côté des permanents parfois
présents depuis longtemps, comme
Jacques Huwyler, on voit réapparaî-
tre des semi-permanents, les petits
«copains», abonnés au voyage à
Paris. Heureusement, les candidats
changent. L 'an dernier, les jurés
m'avaient souvent semblés bien
indulgents. Cette année, ils pour-
raient bien être plus sévères. Sans
être absolument sûr de mon a f f i rma-
tion, j e  crois pouvoir donner une
explication^ Le niveau moyen des
films est peut-être en hausse. Même
quand des candidats regardent des
Européens en Européens dans les
pays lointains, ils continuent de nous
intéresser avec un missionnaire, une
étudiante française à Pékin, une
femme qui pratique le plus vieux
métier du monde au nord de la
Colombie. Est-ce faute des candidats
si certains renseignements ne peu-
vent être fournis en trois minutes,
d'autant plus qu'ils ne maîtrisent pas
le montage.

Et ces jurés énervent, maintenant
qu'ils ont trouvé un autre gag: ironi-
ser, soupirer, lever les yeux au ciel à
propos des remarques des jurés de
Montréal. Le concours et les jurés
ont mis à mal une Course autour du
monde francophone par leur omni-
présence. Alors rabattons-nous sur la
Course germanique...

Freddy Landry

La Course
autour du monde
francophone

12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps: séquences variées avec notam-
ment: 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du. soir. : 18*15 Actualités régionales.
18.25 Sport. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres-de' l'actualité. 19.0& Les
dossiers de l'actualité et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la"une."22 3̂0 Journal. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: . Lucie de Villasson,
d'A.A.E. Ballmer. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13. 0̂ Table-d'^eoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Musique. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Les livres. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Orch. de la Suisse romande et
J.-F. Antonioli, pianiste: œuvres de
Mozart, Martin et Poulenc. 21.45 Les
poètes du piano. 22.30 Journal. 22.40
Le calendrier de l'Avent. 22.45 Musi-
que en Suisse romande: musique clas-
sique variée. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top
class classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour
les consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmumpfeli. 24i00
Club de nuit.
0 12.40 Mus.- class. 14.05 La revue.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 17.30 Radio-collègues.
18.05 Suisse ail. 3. 18.50 Italien. 19.20
Romanche. 19.30 Littérature. 20.05
Portrait. 21.00 Jazz. 22.00 Suisse alé-
manique 3. 24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microcosmos. 14.10
Discotine. 14.35 Les vilains péchés
capitaux. 15.00 II était une fois Blan-
che-Nouille. 16.15 Court-circuit.
17.05 Histoire de la musique. 18.00
L'imprévu. 19.05 Concert. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Concert:
œuvres de Rollin, Lenot, Schônberg.
22.30-1.00 Fréquence de nuit: Feuille-
ton: par J.-P. Paye. 23.10 Exils, par
J.-M. Palmier.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Rameau et
d'Alembert. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix,, par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 16.20 Science. 17.00 Raison
d'être. 17.32 Musique: Rameau et
d'Alembert. 18.30 Histoire de lune,
d'A. Carpentier. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Perspectives scienti-
fiques: portrait d'Emile Benveniste;
1. Son œuvre. 20.00 Musique:
Rameau et d'Alembert. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7:00, j 8.00 ; Editions principales du

- journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6:35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la'presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain, par Pierre Grandjean.

0.05-6.00 Relais de Couleur S. BJItr
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30. Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Merveilleux
monde des animaux. 10.00 Messe de
la fête de l'Immaculée Conception, en
direct de la cathédrale Saint-Nicolas
à Fribourg. 10.30 La musique et les
jours, par Pierre Perrin et Claudine
Perret. 12.00 Traditions musicales de
notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
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O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
O Club de nuit. 6.05 Suisse alémani
que 1. 7.05 Musique classique: pages
de Mozart, Stamitz, Spohr, Weber,
Marschner, Hindemith, Weber. 9.05
Radio scolaire. 9.30 Dressez l'oreille.
10.00 Lecture. 10.30 Actualité litté-
raire. 11.00 Musique ancienne: Musi-
que de Notre-Dame. 12.00 Magazine
agricole.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

6.02 Musiques du matin, A. Libioulle.
7.10 Orchestre national de France,
dir. M. Plasson avec D. Ranki, piano:
Concerto pour piano et orchestre,
Schumann. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.12 Magazine, par A. Schneider.
9.20 Le matin des musiciens:
Modeste Moussorgsky, par P. Her-
sant. 12.00 Le royaume de la musique
par J.-C. Cheucle (extraits musi-
caux).

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La fée électricité (4),
par P. Carré et B. de Cessole: Volta,
Hippocrate et l'imaginaire. 8.32 La
Chine de Granet (2), par R. Auguet.
8.50 L'oiseau de brume, par C. Met-
tra. 9.07 Les matinées de France-Cul-
ture: La littérature, par R. Vrigny,
avec la collaboration de Ch. Giudi-
celli, E. Schlumberger, G.-L. Guignot
et J.-P. Horn. 10.45 Entretien avec
Laurent Schwartz, par L. Auguet.
11.02 Musique: divers extraits de
Jean-Philippe Rameau.

•: ...
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7.55 Elections fédérales

12.30 Ski alpin
Coupe du monde. Descente
dames. En différé de Val-d'Isère

14.55 Point de mire
15.05 Vision 2: Escapades
15.50 Vision 2: Rock et Belles

Oreilles: Les III Rocky ser-
rent la vis

SUT la Chaîne suisse alémanique:
16.00-17.00 Football. Tirage au sort
des groupes pour la Coupe du
monde 1986. Commentaire fran-
çais. En direct de Zurich

17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Gil et Julie: Le Parcours Sur-
prise. - Journal des «Babibou-
chettes»

17.15 Ça roule pour vous
au conservatoire de Vevey, au
Club accordéoniste de Carouge
et au Collège de Borex

17.40 La route
Avec prudence et prévoyance

17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens

8. La conquête des âmes
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

, Jeu .- _ -  . -.
19.30 Téléjournal

Annie Cordy qui interprétera le !
••- ¦».'. - «Rock àMédor»

21.30 TéléScope: Japon: La course
au bout du siècle

22.25 Regards: La Durand, prison-
nière du roy. Présence pro-
testante

23.00 Téléjournal
23.15 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_f* "r /"* ' I

10.25 Vision plus

10.55 Ski alpin
Coupe du monde: Descente
dames, en direct de Val-d'Isère

12.00 Le rendez-vous d'Annick

12.30 Atout cœur
Avec: Alex Métayer - Vava - Le
Groupe Regrets

13.00 Actualités

13.35 Un métier pour demain
Magazine de l'Onisep

13.50 Vitamine
13.55 Sports Billy: Course dans
l'Espace - 14.25 Bomber X: Le
Déserteur - L'invité du placard
- 15.15 L'Ile des Rescapés: Le
Filon - Fadas-fanas: Jean-
Pierre magicien - Pixifoly No 6,
le magazine des jeux vidéo -
16.10 Heckle et Jeckle - Starter:
Rugby

16.40 Jouer le jeu de la santé

16.45 Temps X
Le Prisonnier: 8. Danse de
Mort. Série

17.40 Les infos

17.55 Jack spot

18.15 Le village dans les nuages
Le Chevalier Rouille - Le Héris-
son: Sous Bois - Simon le Petit
Démon: Le Crayon bleu

18.40 Variétoscope
Avec Gérard Lenorman

18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première - - .' ¦
'

19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles

19.53 Tirage' de la Loterie natio-
" - - nale

20.00 Actualités

20.30 Tirage du Loto

20.35 Politiques:
Quelle
société

ur la
France -

;
Avec MM. .Jean-Pierre
Chevènement et Alain

21.55 Le monde est un théâtre
La République fédérale d'Alle-
magne. Avec des extraits de piè-
ces: «Sainte Jeanne des Abat-
toirs» - «La Cerisaie» - «Léonce
et Lena» - «Les Estivants» -
«Winterreise» - «Faust», etc.

22.55 Histoires naturelles
La main au collet

23.25 Actualités

EsnaoE]
10.30 A2 Antiope
11 5̂ A2 Antiope
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (13)
Feuilleton. Avec: Corrine Tou-
zet

13.50 Carnets de l'aventure
La Luire: Cavernes et siphons

14.25 Dessins animés
15.00 Réeré A2
17.10 Platine 45 7

Yves. Simon ,- British Colony -
Les numéros un de la semaine:
Rolling Stones - Daniel Glick-
mans - Tracey Ullmann

17.45 Terre des bêtes
Honneur aux chevaux, à l'occa-
sion du Salon du cheval - Des
handicapés en selle - Le cheval
sauvage d'Australie

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Le théâtre de Bouvard
19.30 Le journal
19.58 Football

Coupe UEFA: Ses de finale,
match retour: Anderlecht-
Lens. 20.45 Plateau sports

20.20 S- . 4
Emission d'Alain Morisod.
Annie Cordy. toujours
mis>i dynamique et. amu-
sante. - Henri Dès, de
retour chez lui... et chez
nous. - Laurent Voulzy et
ses nouvelles chansons. -
Robtrrl Cartel et Lucelle
Sahuquet dans leurs nou-

¦y y y yy y y
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21,55 Cinéma-

Eddie Murphy: Une jour-
née à Paris avec la nou-
\dk- star - Une mtervùw
dc Liv Ulirrmnn - Rouben
Mamoulian chez lui - Les
excentriques du cinéma
français, par Philippe Col-

sortie"de son dernier film
«A not. Amour;-»

22.55 Edition de la nuit

__nflOpjEE]
7.55 Aujourd'hui au Parlement -

Election du Conseil fédéral
16.00 Football

Tirage au sort des groupes pour le
championnat du monde 1986

17.00 José
Marionnettes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Aujourd'hui au Parlement

Election au Conseil fédéral
20.20 Machines à sous -

Boites à musique
22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Football: Coupe UEFA
23.20 Téléjournal

15.00 Questions au gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
Programmes différents selon les
régions

19.15 Actualités régionales

19.50 Inspecteur Gadget

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Cadence S
Invité: Pierre Perret

21.50 Soir 3

22.10 Génération
Frontière

fïlm écrit et réalisé par
Marie-Hélène Rebois.
Avec: Jean Dasté - Made-
leine Marie - Olga Tcher-

23.05 Prélude à la nuit
Les Solistes de l'Opéra de Paris:
Concerto brandebourgeois
numéro 6, J.-S. Bach

HB ̂ rWl
7.55 Election au Conseil fédéral

12.30 Ski alpin
Descente dames - En différé de
Val-d'Isère

16.00 Football
17.00 L'art de Hart

6. Copie et impression sur tissu
La Fabrique de Mickey

17.45 Rockline
Magazine pop-rock

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
nationale et régionale

21.35 Opérettes au salon (1)
Tant de mélodies inoubliables de
Franz Lehar

22.10 Téléjournal
22.10 Mercredi-sports .

Ski alpin: Reflets filmés de la des-
cente dames de Val-d'Isère
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15.40 Téléjournal i
15.45 Les clowns
16.30 Klamottenkiste
16.45 Da schau her !
17.15 Kônig Rollo
17.20 Football

Ski alpin '
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wiedersehen mit Brideshead

L'Arcadie retrouvée. Film
22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 Rappelkiste
16.35 Alice, la Terreur du Voleur
17.00 Informations régionales
17.15 L'niustré-Télé
18.00 Wildes weites Land

Au Nom de la Liberté. Série
19.00 Informations
19.30 Telemotor
20.15 Bilan
21.00 Journal du soir
21.25 Dynasty
22.10 Le Tribunal constitutionnel de

la République fédérale
22.55 Sports

Football: Coupe UEFA
24.00 Informations
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