
Armement nucléaire: les Soviétiques
suspendent les négociations START

Deux semaines après l'ajournement des discussions
sur les euromissiles

Deux semaines après la suspension des négociations sur les euromissiles,
celles sur la limitation des armements stratégiques, les START, ont été
ajournées sine die hier à Genève, après une rencontre entre les délégations
américaines et soviétiques qui n'a duré que 35 minutes.

Chacune des deux parties a rejeté sur l'autre la responsabilité de cette
suspension. A Moscou, l'agence Tass a souligné que la mise en place des
nouveaux missiles de l'OTAN, en entraînant «un changement dans la
situation stratégique globale, a contraint la partie soviétique à reconsidérer
l'ensemble des problèmes».

Commentant la dernière rencontre
avec le chef de la délégation soviétique

L 'Américain Edward Rowny n'a pas
l'air trop soucieux. (Bélino AP)

Victor Karpov, son homologue améri-
cain, M. Edward Rowny, a refusé ces
arguments en soulignant que les Etats-
Unis étaient «totalement disposés à
poursuivre le schéma normal des négo-
ciations START» pour la sixième série
prévue en février.

«Les Etats-Unis avaient fait aux
START une proposition raisonnable
prévoyant des réductions substantielles
des arsenaux nucléaires des deux pays en
réduisant les ogives des fusées balisti-
ques d'environ un tiers de chaque côté
pour arriver à un niveau de 5000» (la
proposition de «build-down»), a-t-il dit.

«Nous réduirons aussi les bombardiers
lourds et les missiles Cruise lancés à par-
tir des aires bien en dessous des niveaux
autorisés par S ALT II».

Les ministres de la Défense de
l'OTAN réunis à Bruxelles n'ont, quant
à eux, pas fait connaître de réaction
immédiate à cet ajournement. M.
Richard Burt, assistant du secrétaire
d'Etat américain pour les affaires euro-
péennes, a sêuleoifertt' souligné que le
comité des ministres «était unanime

pour regretter l'injustifiable et malheu-
reuse» décision des Soviétiques, le 23
novembre, de se retirer des entretiens
sur les armes nucléaires à moyenne por-
tée.

Le ministre français des relations exté-
rieures, M. Claude Cheysson, a, de son
côté, estimé que, devant le blocage de ces
entretiens, «d'autres formes de dialogue
devaient être trouvées.

«Les hommes doivent parler par-des-
sus les murs psychologiques et militaires
qui les séparent, a-t-il dit. Il est clair que
nous allons vers une crise des relations
Est - Ouest».

Malgré tout, le fait que M. Rowny ait
seulement indiqué que les Soviétiques
n'avaient pas fixé de date pour une
reprise et non qu'ils avaient interrompu
ces entretiens laisse supposer que Mos-
cou n'a pas encore officiellement renoncé
à ces discussions commencées il y a 17
mois.

A Washington, on refuse de se mon-
trer par trop pessimiste en citant «l'inté-
rêt évident» des Soviétiques à revenir
discuter des armements intercontinen-
taux en février prochain.

«Nous pensons qu'il existe une base
pour un accord», a déclaré M. Larry
Speakes, porte-parole de la Maison-
Blanche. «Il y a une possibilité
d'accord».

On se montre en revanche moins opti-
miste quant à une reprise des entretiens
sur les euromissiles, (ap)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: le temps sera nuageux puis très nua-
geux. Des précipitations éparses se produi-
ront à partir de l'ouest et se renforceront le
soir, au début par endroits neige ou verglas
puis pluie vers 1000 m.

Evolution probable pour demain et diman-
che: au nord, pluie puis neige intermittente.
Quelques éclaircies dans l'ouest dimanche.
Au sud, progressivement ensoleillé.

Vendredi 9 décembre 1983
49e semaine, 343e jour
Fête à souhaiter: Valérie

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 06 8 h. 07
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42
Lever de la lune 12 h. 09 12 h. 36
Coucher de la lune 21 h. 17 22 h. 21

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,71 m. 750,63 m.
Lac de Neuchâtel 429,15 m. 429,12 m.

Quinze millions d'enfants meurent chaque année
Victimes de la faim, de la soif ou <Ëè maladie

- par Deborah Smith -
Quelque 40.000 enfants des régions les plus pauvres du monde meurent

chaque jour. Et pourtant des remèdes simples et peu coûteux permettraient
de réduire progressivement le nombre des victimes de la malnutrition et de la
deshydratation.

Selon un rapport de l'UNICEF rendu public hier, cinq millions d'enfants
meurent chaque année de diarrhée. Une solution de sel et de sucre, coûtant à
peine 0,25 francs la dose, permettrait de sauver une grande partie de ces
enfants.

Sur les quinze millions d'enfants qui sont morts l'année dernière de mal-
nutrition, de déshydratation et de maladie, la moitié d'entre eux aurait pu
être sauvée, affirme dans ce rapoprt le directeur exécutif de l'UNICEF, M.
James Grant. Il ajoute que le nombre d'enfants morts l'année dernière dans le
monde représente la totalité de la population de moins de cinq ans aux Etat-
Unis et la totalité des enfants de moins de cinq ans vivant en Grande-Breta-
gne, en France, en Italie, en Espagne et en RFA.

Selon l'UNICEF, il faut faire porter
tous les efforts sur quatre mesures de
prévention élémentaire qui commencent
à faire leur chemin dans les pays en voie
de développement: distribution de doses
de solution salée-sucrée, réintroduction
de l'allaitement maternel, développe-
ment des programmes de vaccination et
généralisation des pesées mensuelles
pour prévenir «la malnutrition invisi-
ble»».

Selon M. Grant, la chute de la morta-
lité infantile s'accompagne automatique-
ment d'une baisse de la natalité. Les
parents limitent en effet le nombre
d'enfants s'ils ont confiance dans les
chances de'survie de ceux qui sont déjà
nés. ^- Page 2

Turquie : les chemins
de la liberté ?

..®.
De retour dans le giron des

démocraties, cette Turquie que,
depuis des années, les «sages» du
Parlement européen de Stras-
bourg vouent aux gémonies pour
ses mœurs un peu brutales en
matière de justice ?

La chose ne f ait aucun doute
pour le président-général Kenan
Evren. Il l'a encore proclamé
mercredi, ,  juste après avoir
nommé le récent vainqueur des
élections législatives, M. Turgut
Ozal, au poste de premier minis-
tre.

A voir le pays hésiter entre la
f idélité au kêmalisme et les ten-
tations de l'Orient, entre les f aci-
lités de l'autoritarisme et les
combats de la démocratie, on
éprouve pourtant quelques réti-
cences. D'autant qu'avant de
regagner comme à regret leurs
casernes, les militaires ont glissé
quelques pelures de bananes
supplémentaires sous les pieds
de celui que «Le Point» n'hésite
pas à comparer à une sorte de
Raymond Barre des bords du
Bosphore.

Ainsi, mardi, ils ont f ait voter
une loi destinée à réduire déf ini-
tivement au silence les anciens
dirigeants du pays.

La tâche de M. Ozal s'annonce
donc très diff icile. Petit, plutôt
rondouillard, le nez chaussé de
grosses lunettes à écailles,
l'homme ne manque pourtant
pas d'atouts ni de sens politique.
Sa victoire surprise lors du scru-
tin du 6 novembre dernier à la
tête de cet embryon qu'était le
Parti de la mère patrie en témoi-
gne.

Artisan du «miracle économi-
que» qui, en 1980, avait permis à
la Turquie de juguler provisoire-
ment une inf lation qui dépassait
les 100 pour cent, le nouveau pre-
mier ministre bénéf icie par ail-
leurs d'une réputation f avorable
auprès des milieux f inanciers
internationaux et des responsa-
bles du Fonds monétaire en par-
ticulier.

Enf in, musulman sincère, M.
Ozal a l'énorme avantage de con-
juguer à merveille islamisme et
modernité, ce qui devrait lui per-
mettre de poursuivre le dévelop-
pement industriel de la Turquie
sans braquer les milieux inté-
gristes.

Reste à savoir si ces qualités
suff iront Les handicaps sont en
eff et nombreux et le moindre
d'entre eux n'est pas l'ambiguïté
même de la position du premier
ministre, coincé entre une popu-
lation qui en l'élisant a crié sa
soif de libéralisation et un mili-
taire-président aux pouvoirs
exceptionnellement étendus.
? Page 2 Roland GRAF

Allemagne fédérale : le ministre de
l'économie inculpé de corruption

M. Otto Lambsdorff , ministre
ouest-allemand de l'économie (notre
bélino AP), a été officiellement
inculpé de corruption, ont annoncé
les services du procureur général de
Bonn.

L'inculpation a été officiellement
déposée hier matin auprès du Tribu-
nal de Bonn, a précisé un porte-
parole.

Le ministre ouest-allemand, dont
l'immunité parlementaire a été levée
par le Bundestag, devrait être auto-
risé à examiner les chefs d'inculpa-
tion dans la journée.

M. Lambsdorff est accusé d'avoir
accepté des pots-de-vin du groupe
industriel «Flick» en échange de
faveurs fiscales dans les années 70.

(reuter)

La force multinationale restera au Liban
Alors que M. Arafat s'apprête à quitter Tripoli

Les quatre pays occidentaux qui
participent à la force multinationale
de paix au Liban ont réaffirmé hier
leur engagement à maintenir leurs
contingents à Beyrouth, alors que le
leader de l'OLP Yasser Arafat
s'apprête à évacuer Tripoli par mer
avec ses 4000 partisans.

Le ministre français des Relations
extérieures, M. Claude Cheysson, a
déclaré hier matin à Bruxelles que la
force multinationale, qui est com-
posée de contingents américain, bri-
tannique, français et italien, demeu-
rera au Liban afin de permettre au
«processus de réconciliation natio-
nale d'aboutir».

M. Cheysson répondait aux questions
de la presse à l'issue d'un petit déjeuner
de travail avec le secrétaire d'Etat amé-
ricain George Shultz et ses homologues
italien et britannique, MM. Giulio
Andreotti et Geoffrey Howe. Les quatre
ministres s'étaient réunis avant de pren-
dre part à la session d'automne du Con-
seil de l'Atlantique-Nord.

Le chef de la diplomatie française a
précisé qu'aucune décision n'avait été
prise. M. Cheysson a ajouté que les qua-
tre puissances occidentales feraient
preuve d'irresponsabilité si elles dimi-

nuaient leur engagement au Liban tant
que se poursuivent les pourparlers sur la
réconciliation nationale libanaise.

Pendant ce temps M. Yasser Arafat se
prépare à quitter Tripoli, au Nord-
Liban, un peu plus d'un an après avoir
évacué Beyrouth. Les dernières , modali-

tés du nouvel exode palestinien ont été
annoncées mercredi.

C'est à bord de navires grecs battant
pavillon de l'ONU que 4000 fidèles du
chef de l'OLP s'embarqueront pour plu-
sieurs pays arabes dont les deux Yemen
et la Tunisie. ^- Page 2

/ffirB&ST Garage du Jura SA

Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 45 50/51

92068

Le budget 1984 devant le
National
Palabres africaines
SUSS3 Page 4
Grand écran
sema™ Page e
Asuag, SSIH et les
fliitrfis
_MDS!](D1M3 Page ?

sommaire

lill
: M - J '¦¦'.Canton de Neuchâtel
Les handicapés
entendus

PAGE 13

région
2e cahier

ÉCOLE PRIMAIRE... une
nouvelle chronique

Page 25
DOSSIER... mais qu'est-
ce qui les faisait rire ?

Page 33

3e cahier



Pétrole: prix inchangés
OPEP: accord à Genève

Les treize ministres de l'OPEP sont arrivés à un accord sur les prix et la
production de l'Organisation, ont-ils annoncé hier soir à Genève.

L'OPEP a décidé de garder les niveaux de prix (29 dollars par baril) et de
production (17,5 millions de barils-jour), décidés en mars dernier à Londres, a
déclaré le ministre séoudien du Pétrole, Sheikh Zaki Yamani.

Le ministre algérien, M. Belkacem Nabi, a précisé que le communiqué que
l'OPEP publiera à la fin de la conférence contiendrait des provisions perme-
ttant à l'Organisation de décider de réduire encore son niveau officiel de
production.

Les ministres de l'OPEP doivent se
retrouver ce matin pour une nouvelle
séance de travail qui sera consacrée à
l'examen des rapports entre l'Organisa-
tion et les autres pays producteurs du
monde, a ajouté M. Nabi.

Par ailleurs, les 13 doivent tenter
d'élire un nouveau secrétaire général,

poste qui est vacant depuis juillet der-
nier.

Le ministre iranien de l'Energie, M.
Mohamad Gharazi, a confirmé que son
pays acceptait la décision d'hier soir.
«Nous acceptons l'esprit de l'accord de
Londres», a-t-il dit, tout en précisant

que son pays continuait à émettre des
réserves sur le prix du baril à 29 dollars.

L'Arabie séoudite doit continuer à
jouer le rôle de «producteur d'appoint»
qui lui avait été confié à Londres, a-t-il
dit, estimant que cela signifie que les
Séoudiens ne doivent pas produire plus
de 5 millions de barils-jour.

Le ministre séoudien a reconnu impli-
citement que les autres pays de l'OPEP
étaient d'accord pour que l'Arabie séou-
dite continue à jouer ce rôle, en décla-
rant: «Malheureusement, c'est le rôle
qu'ils veulent tous que nous jouions».

Le ministre iranien a précisé que ce
rôle, pour Téhéran, signifie que l'Arabie
séoudite doit réduire sa production si le
marché l'exige, (afp)

Fiançailles
paradoxales

g
La visite d'un haut dirigeant au

Japon n'étonne pas vraiment
Pourtant lorsqu'il s'appelle Hu

Yaobang et qu'il est secrétaire
général du Parti communiste chi-
nois, la villégiature se pare d'une
dimension non négligeable.

Le contentieux historique de
l'off ensive nipponne sur la Mand-
chourie, en 1931, avait pesé lourd
dans la balance des relations
sino-japonaises. A tel point que
l'intimité diplomatique entre les
deux pays a souff ert de chasteté
jusqu'à il y  ail ans.

Le dialogue a surmonté les
écueils du passé. Faisant place
nette aux intérêts communs. \

L'économie chinoise en appelle
â l'ouverture, c'est-à-dire aux
investissements. Japonais , pour-
quoi pas...

L'Empire du Soleil levant quant
à lui a posé son œil, en compagnie
de l'Occident sur le f abuleux
marché aux potentialités intactes,
p a r  conséquent à conquérir, que
symbolise Hu Yaobang.

A ce niveau, la réciprocité est
en gestation, prê te  à f onctionner.

Autre p i e r r e  d'achoppement: ¦
l'extrême sensibilité de la région.

Pékin a retenu les paroles du
président Reagan lors de sa
récente visite en Corée du Sud,
aff irmant la nécessaire stabilité
de l'Asie. Troublée p a r  la perpé-
tuelle tension entre les deux
Corées. Chinois et Japonais ont
convenu de la désamorcer ' en
jouant de leurs'relations respecti-
ves avec Séoul et Pyongyang. ''Mit

A cela s'ajoute l'éventuel dépla-
cement de missiles SS-20, par
l'Union soviétique, d'Europe dans
la portion extrême-orientale de
son territoire. A portée de Tokyo
et de Pékin-

Une raison supplémentaire de
s'entendre.

Le Japon, plus f idèle allié de
Washington en Asie, est à l'évi-
dence partie prenante de tout
processus de «sensibilisation» de
la région. Un poste avancé que la
Chine se doit également d'occuper
maintenant conjointement avec
ce p a y s  capitaliste à outrance.

Fiançailles paradoxales ?
Trop d'intérêts convergents

unissent les deux puissances.
Cette alliance en est le gage,
incarnant la naissance d'une voix
nouvelle et originale en Extrême-
Orient parce que diff érente du
chorus des deux Grands.

Pascal-A. BRANDT

La force multinationale restera au Liban
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Le porte-parole de Yasser Arafat, M.
Ahmad Abdel Rhamane, a annoncé hier
après-midi à Tripoli que la France et la
Grèce avaient accepté d'assurer la pro-
tection des combattants loyalistes pales-
tiniens au moment de leur embarque-
ment.

Le porte-parole a encore indiqué que
les combattants de Yasser Arafat parti-
raient avec leurs armes individuelles et
aussi avec leurs armes lourdes pour ne
pas donner un prétexte aux Syriens

d'envahir Tripoli après le départ des
loyalistes.

Israël a de son côté dénoncé avec force
l'aide apportée par l'ONU à l'OLP, dans
le plan d'évacuation de Tripoli et le pre-
mier ministre M. Yitzhak Shamir a
annoncé que l'Etat hébreu «étudiait les
possibilités» d'empêcher le départ de M.
Arafat et de ses partisans.

Au cours d'une visite aux blessés du
récent attentat contre un autobus israé-
lien revendiqué par l'OLP, M. Shamir a
déclaré qu'il était scandaleux que l'ONU
«vienne en aide à une organisation de
criminels».

Cisjordanie: une fillette
palestinienne tuée

Une fillette palestinienne a été tuée
par balle et sa sœur blessée hier lorsque
des inconnus ont ouvert le feu en face de
la municipalité de Naplouse (Cisjordanie
occupée), apprend-on de source palesti-
nienne.

Le porte-parole de l'armée israélienne
a confirmé l'attentat et précise que des
recherches ont immédiatement été
entreprises pour en retrouver les auteurs
dont l'identité est inconnue.

De source palestinienne, on affirme
que les auteurs de l'attaque sont des
colons juifs, (ats, afp, reuter)

Quinze millions d'enfants meurent chaque année
Page l - k̂%

Selon M. Grant, améliorer les chances
de survie des enfants du tiers monde
«devrait provoquer un ralentissement de
la croissance démographique et contri-
buer à la stabilisation de la population
mondiale».

L'UNICEF, et d'autres organisations
non-gouvernementales telles que la
Croix-Rouge internationale, ont lancé
diverses campagnes pour informer les
populations concernées des différentes
mesures à prendre:
- Réhydratation orale: il s'agit de

combattre la déshydratation provoquée
par la diarrhée. L'UNICEF produit près
de 80 millions de doses de solution de
sucre et de sel enrichie de potassium des-
tinées à 34 pays mais il en faudrait en
fait un milliard voire même davantage.
Mais cette solution peut être produite
sur place, le potassium étant fourni sous
la forme de bananes, de bananes plain-
tain ou de papayes. Cette méthode a
déjà permis de réduire de moitié les vic-
times de la déshydratation dans certai-
nes régions du Guatemala, de l'Inde, du
Bangladesh, du Honduras, du Nicaragua
et de l'Egypte.
- Vaccination: cinq dollars permets

tent de vacciner un enfant contre la rou-
geole, la poliomyélite, la diphtérie, la
coqueluche, le tétanos et la tuberculose.
Moins de 20 pour cent des enfants des

pays en voie de développement sont vac-
cinés chaque année. Au Malawi , la rou-
geole - qui constituait la principale
cause de mortalité dans ce pays africain
- a baissé de 40 pour cent après la mise
en place d'un vaste programme de vacci-
nation.
- Allaitement maternel: le risque de

décès est cinq fois plus élevé pour les
nourrissons élevés au biberon. Le man-
que d'hygiène (biberons non-sériles, eau
polluée, etc.) est souvent responsable de
la mort des enfants en bas âge dans les
pays du tiers monde. La réintroduction
de l'allaitement maternel dans un hôpi-
tal des Philippines a permis de réduire
de 95 pour cent la mortalité des nou-
veau-nés.
- Surveillance du poids; «La malnu-

trition n'est visible et constatable que
chez un enfant sur cent alors que plus
d'un quart des enfants du monde souffre
de malnutrition invisible», indique le
rapport de l'UNICEF. D'où la nécessité
de pesées mensuelles reportées sur une
courbe de poids. La moitié des cas de
malnutritions sont recensés dans des
familles «où la nourriture ne manque pas
totalement» mais où les mères ignorent
que leurs enfants sont mal nourris.

Les trois cinquièmes des enfants du
monde sont nés dans 70 pays où le taux
de mortalité infantile dépasse 50 pour
mille. Certains pays africains connais-
sent des taux supérieurs à 200 pour mille

alors que le taux dans les pays industria-
lisés ne dépasse pas 20 pour mille. Le
rapport souligne toutefois que la réces-
sion économique a provoqué une hausse
de la mortalité infantile dans certains
pays développés. Le rapport cite notam-
ment les Etats américains de l'Alabama
et du Michigan ainsi que l'Union soviéti-
que, (ap)

Turquie: les chemins
de la liberté?

En f ait, tout dépendra proba-
blement de la qualité des rela-
tions qu'entretiendra M. Ozal
avec le général Evren. Relations
qui, elles-mêmes, seront inf luen-
cées par la capacité du premier
ministre à maintenir le calme
dans le pays.

Pour cela, il lui f audra avant
tout renouveler son «miracle» de
1980 en assainissant une écono-

mie qui, depuis l'année dernière, a
recommencé à dévaler la pente, et
notamment maîtriser une inf la-
tion qui relève dangereusement la
tête, tout en réduisant un chô-
mage qui, off iciellement f rise les
20 pour cent Tâche d'autant plus
ardue qu'une austérité accrue ris-
querait de provoquer de f âcheu-
ses tensions sociales.

A la f i n  des années 70, alors que
la Turquie se débattait dans
d'énormes diff icultés économi-
ques et f inancières, l'Europe
n'avait pas levé le petit doigt pour
sauver la démocratie en péril.

Aujourd'hui qu'elle s'est arrogé
le droit de critiquer les atteintes
aux droits de, l'homme perpétrées
par les militaires d'Ankara, la
logique voudrait qu'elle aide le
civil Ozal à déblayer de ses ron-
ces les chemins de la liberté.

Roland GRAF

Le retour de «Spacelab»
Avec quelques heures de retard

La navette spatiale «Columbia»
a prouvé cette nuit, pour la
sixième fois, qu'elle était d'une
souplesse et d'une solidité à toute
épreuve. En dépit de défaillances
d'un et, par moments, de deux des
cinq ordinateurs de bord,
«Columbia» a établi un record de
durée de vol de 10 jours, 7 heures
et 47 minutes pour le «poids
lourd» américain de l'espace.

La navette s'est posée en dou-
ceur au crépuscule à la base
aérienne d'Edwards, en Califor-
nie. Elle a atterri à 15 h. 47 locales
(00 h. 47 HEC), soit avec plusieurs
heures de retard, après avoir été
lancée au Cap Canaveral (Flo-
ride) le 28 novembre à 11 heures
locales (17 h. 00 HEC).

Elle a ramené dans sa soute le
chargement le plus précieux à ce
jour, le laboratoire spatial euro-
péen «Spacelab» qui a coûté un
milliard de dollars. Les savants,
américains et européens qui ont
participé aux quelque 70 expé-
riences inédites de «Spacelab»
estiment que la valeur des don-
nées recueillies est incalculable.

Une importante secousse suivie
d'une panne d'un ordinateur et
d'un appareillage de navigation
avaient obligé les équipiers de
«Columbia» à retarder de plu-
sieurs heures leur retour sur
Terre.

Les astronautes n'ont jamais
été en danger, mais les responsa-
bles de la NASA avaient souligné
qu'ils voulaient absolument com-
prendre ce qui se passait avant de
laisser «Columbia» commencer
ses manœuvres jusqu'à l'atterris-
sage à la base aérienne Edwards,
en Californie.

Le commandant de la mission,
John Young, a raconté que les
problèmes avaient commencé
avec une puissante secousse au
moment même où il se préparait à
ces manoeuvres avec le pilote
Brewster Shaw et les quatre
scientifiques, les trois Américains
Owen Garriot, Bob Parker et
Byron Lichtenberg et l'Allemand
de l'Ouest. «Ça a vraiment
secoué», a-t-il dit.

Deux ordinateurs sont successi-
vement tombés en panne, puis
Young et Shaw ont pu en remet-
tre un en marche, mais pas le deu-
xième qui fut éteint.
i Quelques heures - plus tard,
Brewster Shaw devait annoncer
que l'Unité de mesure de l'inertie
s'était brutalement déréglée puis
qu'il ne pouvait pas le réparer. La
navette dispose cependant de
.deux autres IMU et une seule est
nécessaire pour l'atterrissage.
«Columbia» aurait normalement
dû se poser à 15 h. 59 GMT hier.

(afp, ap)

Le président Ronald Reagan
compte prendre «sérieusement en
considération» l'appel de Lech
Walesa suggérant de lever les sanc-
tions économiques imposées contre
la Pologne depuis près de deux ans.

Une déclaration diffusée mercredi
par la Maison-Blanche a indiqué que
le chef de l'exécutif américain con-
sultera les alliés des Etats-Unis à ce
propos et qu'il éprouve «un grand
respect et une grande admiration
pour Lech Walesa, le courageux chef
du mouvement syndical libre de
Pologne».

L'ancien leader de Solidarité, très
attaqué un temps par le pouvoir
polonais, a affirmé lundi que le main-
tien des sanctions risquait de porter
un coup fatal à l'économie polonaise.

(ap)

Le président Reagan
répond à Walesa

Le pape Jean-Paul II a demandé à
rencontrer AU Agca au cours de la visite
qu'il doit rendre à des détenus d'une pri-
son de Rome à Noël, a indiqué hier la
presse italienne.

Au début de la semaine, le Vatican
avait indiqué que cette prison serait sans
doute celle de Redibbia où l'agresseur du
Pape est incarcéré.

Selon des «sources autorisées au Vati-
can», citées par les principaux journaux
dont la «Repubblica» de Rome et la
«Stampa» de Turin, le Pape voudrait
rencontrer Agca pour lui accorder son
pardon. Cinq jours après l'attentat du 13
mai 1981, Jean Paul II avait déjà indi-
qué qu'il pardonnait à Ali Agca. (ap)

Le Pape rencontrerait
Ali Agca à Noël

Après la catastrophé aérienne de Madrid

Le président du Syndicat espagnol des lignes aériennes espagnoles,
Manuel Jimenez Raya, a accusé hier l'administration d'être responsable de la
collision mercredi de deux avions sur l'aéroport de Madrid et exige la démis-
sion du directeur général de l'aviation civile, Pedro Tena.

Au cours d'une conférence de presse, M. Jimenez Raya a en effet rendu
l'administration responsable de la situation «démentielle» qui règne à l'aéro-
port de Barajas et qui selon lui est à l'origine de «l'erreur du pilote d'Aviaco»
due au fait «que les lumières vertes interdisant l'accès à la piste n'étaient pas
allumées».

«L'épais brouillard et l'absence de lumières vertes ont été la cause de
l'erreur du pilote d'Aviaco qui s'est dirigé de façon erronée vers la piste de
décollage», a-t-il affirmé.

«Nous avons la preuve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs dans les
lumières de piste.»

Le vice-président de la Fédération internationale de l'Association des pilo-
tes (FIAP), Antonio Palma, a de son côté rappelé que son organisation avait
dénoncé en 1977 «l'existence d'un «point noir» très dangereux où les deux
pistes de décollage se croisent et qui a de mauvais signaux lumineux». C'est à
cet endroit que les deux avions sont entrés en collision.

Antonio Palma a cependant relevé que l'Espagne n'était pas une exception
et qu'en général, «les aéroports internationaux, dans le monde, ne respectent
pas les normes de sécurité recommandées par la FIAP». (ap)

Graves accusations

Une vingtaine de personnes, dont
18 Syriens, ont été tuées hier par un
glissement de terrain provoqué par

i la fuite d'une citerne d'eau à Bar
Elias, dans la vallée de la Bekaa,
près de la frontière de la Syrie, ont
annoncé les services de sécurité.

Une quinzaine de personnes ont
été portées disparues. La fuite s'est
produite pendant la nuit dans une
vieille citerne de 10 mètres sur 10,
construite sur une colline dominant
le village.

Une partie de la colline a com-
mencé à s'effriter avant l'aube. Dix
maisons ont été détruites et des gens
qui y dormaient ont été tués.

(reuter)

Glissement de terrain
meurtrier au Liban

Mort du vrai
Charlie Brown

Charlie Brown, l'homme qui avait ins-
piré à son ami, le dessinateur Charles
Schulz, le petit personnage de la célèbre
bande dessinée des «Peanuts» est mort
lundi d'un cancer à l'âge de 57 ans, au
centre médical de Minneapolis, a-t-on
appris jeudi.

Charlie Brown et Charles Schulz
étaient devenus amis dès leur rencontre
dans une école d'art à Minneapolis et le
premier accepta que le second crée son
petit monde des «Peanuts» qui, avec ses
autres protagonistes, le chien Snoopy,
l'ami philosophe Linus et sa soeur Lucy,
connut un succès dans les journaux du
monde entier.

Comme le Charlies Brown de BD, le
vrai était connu pour ses inquiétudes, ses
ratages sportifs et ses amitiés déçues.

(ap)

• PARIS. - Le ministre français de
l'Education s'est opposé à la remise d'un
titre de docteur honoris causa au physi-
cien soviétique d'origine italienne Bruno
Pontecorvo. Ce dernier avait en son
temps été soupçonné d'espionnage.
• BAGDAD. - Selon un porte-parole

irakien, la chasse irakienne aurait coulé
six navires iraniens.
• BONN. - Le gouvernement ouest-

allemand a échangé un agent du KGB
contre quatre ressortissants .allemands
détenus en URSS.
• PÉKIN. - La Chine et la Grande-

Bretagne ont fait des «progrès» dans
leurs pourparlers sur l'avenir de Hong
Kong.
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¦Hi Hj .. !.. "'.1*!!'! ilMfl Avenue Léopold-Robert 104a.mWmWÊÊmWm\w Une surprise vous attend ! *,** „ZL?3l '23 86 10, ,

! i r ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

Nouvelle chambre à coucher
en chêne, armoire à 5 portes, 2 lits jumeaux ou grand
lit de milieu, entourage avec lumière, 2 tables de nuit
et 1 coiffeuse extensible.

Fabrication suisse I I ¦ _£¦ w )̂ w m m̂m

Literie de 1 er choix
Happy - Bicco - Embru articulé - SUPERBA

OUVERTURE NOCTURNE, 15 et 22 DÉCEMBRE 1983
97405

Publicité intensive, publicité par annonces

Çoint Rraic .̂  ̂ tm %m ^̂  .̂ M ^̂  H .̂  ̂ ^—— — Riche pavillon, côtelettes,Sa.nt-Bra.s 
CI IDCD I rt T^Halle de gymnastique f̂c B J B  ̂P F% ^̂  % J I % M 1 Jambon à chaque passe

Vendredi 9 décembre 1983 ^̂  ^̂  Carton exceptionnel en fin

dès 20 h. 30 ... organisé par les Sociétés de chant et de fanfare ?n°%£gntuitB.
, M 

Cercle Catholique gf  ̂ ¦ ¦ _̂ I 1̂ _*_ ¦ Lots de consolation

Grand loto du Patria zrr:::.:963" 50"
10 décembre ¦ . 4 cartons
à 20 h. précises OTCheStre d'aCCOrdéoniSteS **™ Abonnements à l'entrée à Fr. 12.- pour 27 premiers tours

De quoi JCFBBI
f I I ° ° \Yo a\v *> 8 *aJÉ?\r> Cmagréable- o j $4^

{M 
0

ment I hiver 
^ : ̂ Â^S°°

à vos Dieds/# v 4̂ lir# /

/ 
^

1"I8H13] Magasin de chaussures
La Chaux-de-Fonds Avenue L Robert SI

97361

LintenanUout le mondé
| peut photographier

tout et tout le monde.
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Le budget 1984 devant le National
Telles d'interminables palabres africaines...

Palabres à l'africaine, hier, au Conseil national autour du
budget 1984 de la Confédération. Cette troisième journée de
débats n 'a en effet pas permis aux députés de terminer l'exa-
men des propositions du Conseil fédéral et de la commission.
Point d'achoppement, hier donc, de ce débat qui se poursuivra
lundi: le personnel supplémentaire que demande la Confédéra-
tion pour d'une part et surtout permettre un traitement plus
rapide des' demandes d'asile politique et d'autre part renforcer
les effectifs des douanes et des tribunaux. Enjeux de ce débat:
350 fonctionnaires en plus et 84 auxiliaires. La commission,
elle, propose 130 places supplémentaires et 72 auxiliaires en
plus, et cela pour un temps limité, soit jusqu'en 1986.

front de ces demandes d'asile politique qui se sont accumulées
à Berne ces dernières années. Leur raisonnement: d'accord
pour débloquer, mais pas autant que le souhaite le Conseil
fédéral. Et puis, limitons ces engagements dans le temps, car
une fois ce problème de réfugiés résolu, on n'aura plus besoin
de ces fonctionnaires.

Enfin, une minorité d'ultras emmenée par le Zurichois
Christoph Blocher (udc) ne veut rien entendre: que la Confédé-
ration se débrouille avec ce qu'elle a, comme tout un chacun
devrait bien le faire. On ne badine pas ainsi avec le blocage du
personnel de la Confédération.

Auparavant, le Conseil avait clos le budget du Départe-
ment fédéral des transports, communications et de l'énergie en
approuvant d'une part de biffer 50 millions au chapitre de la
couverture du déficit des CFF, cela comme la commission le
voulait, et d'autre part en refusant une proposition de
l'extrême-gauche, emmenée par le Tessinois Werner Carobbio,
stipulant de verser 450.000 francs à la recherche sur l'énergie
plutôt qu'à la CEDRA (Coopérative pour l'entreposage de
déchets radiocatifs). Ce qui aurait fait, a expliqué M. Georges-
André Chevallaz, que la Confédération n'honorerait pas ses
dettes. Lundi, le Conseil national reprendra ce qui est devenu
une négociation plutôt qu'un débat sur le budget 1984 de la
Confédération, (pob)

La droite choisit
sa gauche...

m

.

La majorité bourgeoise de
l'Assemblée f édéra le  a élu au
Conseil f édéral le socialiste dont
les socialistes ne voulaient pas:
M. Otto Stich.

Sitôt réussie cette magouille
bien orchestrée on a pu voir ma-
jestueux et triomphant le prési-
dent du parti radical Yann Rich-
ter lancer cette f anf aronnade dé-
testable: «On sait maintenant qui
gouverne dans ce pays»...

On sait au moins que ce n'est
pas lui car il a remarquablement
bien raté ses dernières postula-
tions électorales ce qui lui a per-
mis d'accepter des sièges conf or-
tables en guise de sucre d'orge
pour le consoler de l'ingratitude
du corps électoral.

«On sait maintenant qui gou-
verne...» On le sait depuis long-
temps et ce rappel était un rien
f aisandé.

Le Conseil f édéral est une cons-
truction politique et la soi-disant
f ormule magique qui f ixe la ré-
partition des sièges aux partis a
révélé en f ait qu'elle est une f or-
mule tragique puisqu'elle permet
tous les coups dont celui-ci: élire
conseiller f édéral un socialiste
sans une seule voix socialiste, Hu-
bacher dixit!

Ainsi la majorité a choisi dans
les rangs socialistes celui des can-
didats qui a été le moins bien
agréé à l'investiture de son parti
ceci pour f ustiger l'autoritarisme
dont Helmut Hubacher président
du Parti socialiste suisse f ait
preuve à la tête de ses troupes.

Comme s'il n'appartenait pas
aux socialistes de choisir sous
quel sceptre ou baguette ils en-
tendent marcher.

La «f ormule magique» attribue
deux des sept sièges du Conseil
f édéral au parti socialiste. Cela
f ait partie du «consensus» natio-
nal.

Or ce consensus vient d'être
victime d'un adultère pour ne pas
dire plus.

La majorité de l'Assemblé f édé-
rale a choisi un homme à sa con-
venance dans les rangs du parti
socialiste. Elle a été le chercher
parmi ceux qui sont en marge de
ce parti, peu représentatif du cou-
rant dominant, rose pâle pour
f aire la nique au rouge vif .

La voilà bien la f ormule tragi-
que qui permet de piper les dés et
de prendre les socialistes à leur
p r o p r e  piège.

D'avoir dit que ce serait Mme
Uchtenhagen ou plus personne au
Conseil f édéral, Machiavel Huba-
cher se retrouve p r i s  dans sa pro-
pre glu.

Ce qui nous intéresse ici, et qui
est le respect des règles démocra-
tiques écrites ou tacitement admi-
ses, est de savoir pourquoi on tri-
che avec la soi-disant sacro-sainte
f ormule magique qui reconnaît
deux sièges au parti socialiste.

Puisque l'on tolère deux repré-
sentants de la gauche au gouver-
nement pourquoi n'y  admet-on
pas des représentants du courant
dominant de cette f raction politi-
que c'est-à-dire la personne qui a
obtenu l'investiture de son parti?

On n'accepte pas deux socialis-
tes au Conseil f édéral eu égard à
la pseudo f ormule magique. On y
coopte deux alibis, deux otages
d'une démocratie de caste.

Que les socialistes se prêtent à
ce jeu en dit long sur leur f ourbe-
rie et compromission.

En acceptant son élection mer-
credi, Otto Stich a rappelé qu'il
souhaitait l'élection d'une f emme
au Conseil f é d é r a l .  Il ne la sou-
haite toutef ois pas assez pour
avoir ref usé son élection en
demandant à l'Assemblée f édé-
rale de reporter sur Mme Uchten-
hagen les voix qui lui avaient été
attribuées.

Il aurait alors mis de l'ordre
dans cette bouillabaisse politique
et assené la preuve qu'il avait le
f ormat d'un homme d'Etat!

Gil BAILLOD

Le délicat problème de r avorteraient
L'initiative « Pour le droit à la vie » devant les Etats

Le problème de l'interruption de la grossesse continue à déchirer le
Parlement fédéral. Le débat sur l'initiative : «Pour le droit à la vie», hier au
Conseil des Etats, l'a prouvé une fois de plus. Pour les défenseurs de l'initia-
tive, il faut empêcher définitivement et dans toute la Suisse toute tentative,
aussi timide soit-elle, de libéraliser l'avortement alors que les adversaires du
projet refusent d'imposer à tout le pays une morale qui n'est pas

unanimement partagée.

L'initiative a abouti en juillet 1980
avec le nombre considérable de 227.000
signatures. L'article constitutionnel
qu'elle propose contient trois alinéas: le
premier, incontesté, énonce le droit à la
vie. Le second - et le plus important -
définit le début - «dès la conception» -
et la fin de la vie - «par la mort natu-
relle». Le troisième alinéa précise que la
protection de la vie ne saurait être com-
promise «au profit de droits de moindre
importance».' Le Conseil' 'fédéral ' y a
opposé un contreprojet qui se contente
d'énoncer le droit fondamental à la vie.

LA VOIX DE RENÉ MEYLAN
La commission, a rappelé son prési-

dent, le Neuchâtelois René Meylan (soc),
a tranché de justesse: avec une majorité
d'une seule voix (la sienne), elle demande
au plénum de recommander le rejet de
l'initiative. En revanche, elle s'est oppo-
sée par dix voix contre une au contrepro-
jet. L'intiative d'abord. Le droit à la vie
est'aujourd'hui déjà un principe légale-
ment reconnu bien que non écrit dans la
Constitution. Inutile donc de l'y inscrire.
En ce qui concerne le problème de
l'interruption de la grossesse, celui-ci
doit être réglé à un autre endroit et il
faudra de surcroît tenir compte de la
diversité des opinions. «Nous pouvons
nous respecter les uns les autres, mais
nous ne pouvons adopter un compromis
helvétique en cette matière». Le contre-
projet gouvernemental? Il faut le refu-

ser, a dit M. Meylan, car il sert unique-
ment à couler l'initiative en divisant les
voix.

Le démocrate-chrétien Carlo Schmid
(ai) a défendu l'initiative au nom de la
minorité de la commission. Certes, a-t-il
admis, le Code pénal actuel n'en sera pas
modifié. En revanche, ce texte rendra
impossible, dans toute la Suisse, l'intro-
duction de la solution dite du délai
(avortement non punissable dans les 12
semaines suivant ia conception) ainsi
qu'une extension de la solution des indi-
cations (avortement non punissable si la
vie de la mère est en danger - ce qui vaut
actuellement - ou s'il y a risque de grave
détresse sociale). Ainsi, a dit M. Schmid,
le but est atteint, car toute libéralisation
de l'avortement exigerait une modifica-
tion de la Constitution.

Une troisième tendance s'est dégagée
hier aux Etats. M. Otto Piller, socialiste
fribourgeois, a soutenu le projet du Con-
seil fédéral. Il était le seul à le faire au
sein de la commission. Pour lui, les
auteurs de l'initiative n'ont pas joué car-
tes sur table en parlant de «droit à la
vie» alors qu'ils visent exclusivement
l'interdiction de l'avortement. Leur ini-
tiative donne l'impression qu'actuelle-
ment la vie n'est pas protégée en Suisse.
Il admet néanmoins qu'on inscrive ce
droit dans la Constitution. En revanche,
il refuse d'y régler l'interruption de la
grossesse d'une manière uniforme pour
toute la Suisse. Il rejette la solution du
délai, mais pense que ce problème doit
être résolu par le biais des indications.

LES DEUX «NON»
DE J.-F. AUBERT

Le libéral neuchâtelois Jean-François
Aubert s'est également opposé à l'initia-
tive et au contreprojet. Avec votre ini-
tiative vous ne changerez rien sur le fond
et vous ne mettrez pas une femme de
plus en prison, a-t-il lancé aux députés
démocrates-chrétiens. Il refuse de blo-
quer définitivement la situation. Quant
au contreprojet , a affirmé le spécialiste
en droit constitutionnel, il n'apporte
aucun changement, il ne sert qu'à diviser
les voix et, de surcroît, il est ambigu, (ats)

Une hausse de 0.6 %
Indice des prix en novembre

L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,6 % durant le mois de
novembre dernier. La hausse annuelle a ainsi atteint 1,8% contre 1,4% en
octobre. L'indice a atteint 1024 points (base de 100 en décembre 1982). Selon
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) qui a
donné ces chiffres hier, la hausse de novembre est due en particulier au
renchérissement dans le secteur du logement et des loisirs.

L'avance de l'indice en novembre résulte en premier lieu de la hausse
supérieure à la moyenne qu'ont connue les indices des groupes «loyers des
logements» (+ 1,1 %) et «instruction et loisirs» (+ 1,0 %). En outre, les indices
de l'alimentation ( + 0,5 %) et, en raison des prix ascendants pour le mazout et
l'essence, des groupes chauffage et éclairage ( + 2 ,9%) et transports et
communications (+ 0,3%) ont progressé. En revanche, l'indice du groupe
boissons et tabacs (- 04 %) s'est inscrit au-dessous du niveau du relevé
précédent, à la suite de baisses de prix dans les vins, (ats)

Le droit de grève reconnu
Tribunal cantonal zurichois

Le Tribunal cantonal zurichois a
pris hier l'une des décisions les plus
importantes qui aient été prises en
Suisse en matière de droit de grève.
C'est en effet la première fois qu'un

tribunal a reconnu le droit de grève
au sens du contrat collectif en se pro-
nonçant contre le licenciement sans
délai de grévistes au sens où le per-
met le Code dés obligations, réglant
les dispositions du contrat de travail
individuel. >j, .

Le Tribunal avait à se prononcer
en deuxième instance sur un juge-
ment prononcé par le Tribunal zuri-
chois du travail qui avait à l'époque
jugé que le licenciement sans délai, à
la suite d'une grève, de 13 employés
de l'usine Eschler-Urania était légi-
time au sens du Code des obligations.
Ce jugement avait à l'époque fait
beaucoup de remous dans les milieux
syndicaux. Dix des grévistes, soute-
nus par la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux, ont porté
l'affaire en deuxième instance
devant le Tribunal cantonal.

Le jugement du Tribunal cantonal
ne signifie cependant pas un oui
inconditionnel au droit de grève. Ce
droit est reconnu sous certaines con-
ditions parmi lesquelles le soutien ou
l'organisation de la grève par un
syndicat représentatif et à condition
que les buts de la grève ne soient pas
démesurés, (ats)

Evoquant dans notre édition du 6 juil-
let 1982 le jugement du Tribunal du tra-
vail dans cette affaire, le professeur Phi-
lippe Bois avait clairement laissé prévoir
cette décision du Tribunal cantonal zuri-
chois puisqu'il écrivait notamment, à
propos du verdict des prud'hommes: «Il
est vraisemblable qu'ils se sont rendus
coupables d'une violation du droit».

(Imp.)

:

FAITS DIVERS
Enorme incendie à Wiedlisbach (BE)

Le centre historique de la petite cité de Wiedlisbach, dans la Haute-
Argovie, non loin de Langenthal, a été le théâtre, hier matin, d'un
énorme incendie. Quatre maisons ont été entièrement détruites, une
autre a été fortement endommagée. Selon la police et les pompiers, les
dégâts atteignent plusieurs millions de francs. Les causes de l'incendie
ne sont pas encore connues. Plus de 150 pompiers ont lutté pendant
plusieurs heures pour maîtriser le sinistre.

MALVERSATION AU TESSIN :
FONCTIONNAIRE ARRÊTÉ

Un fonctionnaire de la Banque de
l'Etat du canton du Tessin a été
arrêté mercredi pour avoir commis
des malversations dans cet établisse-
ment. Une procédure pénale a été
couverte par le Parquet du Soprace-
neri contre le fonctionnaire, respon-
sable du service de l'économat. Il est
accusé notamment d'escroquerie et
de falsification de documents. Selon
les premières estimations, les délits
porteraient sur une somme de
600.000 francs.

BÂLE :21e VICTIME
DE LA DROGUE

Le ministère publique de Bâle a
annoncé qu'un homme de 22 ans
avait été retrouvé mort dans son
appartement dans la nuit de mer-
credi à hier. Les traces trouvées

par des fonctionnaires du service
de lutte contre la drogue permet-
tent de conclure que le jeune
homme est décédé à la suite de
consommation de drogue. Le
ministère public indique que
l'individu était connu des services
de lutte contre la drogue comme
un consommateur de drogues
dures. Cette année, on compte
déjà 21 victime de la drogue à
Bâle.

HÀMIKON (LU):V
BUS SCOLAIRE INCENDIÉ

Un bus scolaire, parqué dans un
atelier de machines agricoles dans le
village lucernois d'Hâmikon, a été
détruit mercredi soir par un incendie
d'origine criminelle. Le feu a pu être
maîtrisé par les pompiers, mais le
véhicule a été entièrement détruit.

(ats)

Des millions de francs de dégâts

Congrès extraordinaire
du. PSS

Le parti socialiste suisse (pss) tien-
dra très vraisemblablement un con-
grès extraordinaire au début de
l'année prochaine pour discuter de la
participation des socialistes au gou-
vernement. Une section cantonale du
pss, celle de Bâle-Ville, a déjà
demandé la tenue d'une telle réu-
nion; plusieurs autres sections -
Vaud, Genève, Neuchâtel, Jura,
Zurich, Berne, Argovie notamment -
envisagent sérieusement de le faire.
Au total , huit sections, alors que les
statuts du pss prévoient qu'il faut
cinq sections demandantes pour
l'organisation d'un congrès extraordi-
naire.

Mercredi déjà, à l'issue de la non-
élection de Mme Lilian Uchtenhagen
au Conseil fédéral, le pfésidçnt du
groupe socialiste, M. Dario Robbiani ,
n'avait pas exclu l'éventualité de la
tenue d'un congrès extraordinaire.
Entretemps, les militants de la base
du pss ont pris des premiers contacts
entre eux. La direction de la section
de Bâle-Ville s'est déjà prononcée en
faveur d'un congrès extraordinaire.
Au secrétariat du psv à Lausanne, on
estime aussi «très vraisemblable» une
telle demande et l'on ajoute qu'il
devrait en aller de même à Genève,
Neuchâtel et dans le Jura. Les sec-
tions de Zurich, Berne, Argovie,
Saint-Gall, Glaris et des Grisons étu-
dient également cette proposition.

Si un congrès extraordinaire devait
se tenir, précise-t-on au secrétariat
central du pss à Berne, son objectif
premier serait de discuter et de tirer
les leçons des événements qui se sont
passés mercredi. La participation des
socialistes au gouvernement sera tou-
tefois la question-clé à laquelle
devront répondre les militants, (ats)

Très vraisemblable

• Le Conseil fédéral veillera à ce
que les radios locales s'en tiennent
strictement aux directives officielles.

TMM _._._.*Jk*l_.U~Tout d'abord , la gauche, les verts, les nationalistes et quel-
ques catholiques veulent eux que l'on s'en tienne au projet du
Conseil fédéral.

Ensuite, d'importants bataillons de la majorité politique
s'accordent certes à faire sauter ce sacro-saint blocage du per-
sonnel, mais cela uniquement en raison de la situation sur le

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Arts graphiques

Une solution est peut-être en vue dans
l'industrie des arts graphiques, sans con-
vention collective de travail (CCT)
depuis le 1er mai dernier. L'Association
suisse des arts graphiques ( ASAG) est en
effet prête à reprendre les négociations
avec le syndicat du livre et du papier
(SLP) et à discuter des points litigieux ,
a-t-elle annoncé hier dans un communi-
qué.

L'ASAG estime que pendant la durée
des nouvelles négociations, la paix du
travail devrait être maintenue. On se
rappelle en effet qu'à là fin du mois de
novembre, les 17.000 adhérents du SLP
avaient octroyé, à une majorité des trois
quarts, le pouvoir à la direction du syn-
dicat de déclencher des mouvements de
lutte.

Le SLP avait refusé le 1er mai dernier
de prolonger sans autre la CCT qui arri-
vait à échéance. Cinq séances de négocia-
tions n'avaient pas permis aux partenai-
res d'arriver à un accord, (ats)

L'ASAG prête à de
nouvelles négociations

89-149
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Hors-concours: PatriCO WerillUth
7e monde - 3e Europe

et Daniel Ovarez
tenteront de battre des records suisses

Match de haut niveau
Prix des places: Fr. 5.- Apprentis et étudiants Fr. 3.-
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Organisation: Power-Club Le Locle
Sponsor: Miroiterie du Manège (Wermuth & Studer)

Favorisez nos annonceurs

/ / l'C^rv̂ TV ^- F'ore

ÎA ^R J "M-
r̂ -i *̂.r̂ 3 Chardonnens

i j ( -\$r$ktSy^\ L.-Robert 73a

\ jy.^̂ »̂ ^  ̂ Chaux-de-Fonds
49 039/23 06 68

Body-Building - Fitness - Aérobic

T\j istau.lan± Mut ̂f -ontana.
Locle 3b
P°39 .Ji
26 04 04 jjflgg
La Chaux-de-Fonds |HK>
M. et Mme Jt
G. et L. Danelon HT
Fermé le dimanche __ .i*"LSe recommandent f̂ipT^pour leurs spécialités: ^™Ljr
Le rizotto et le MM\.
tournedos sur ardoise â*mW3M̂

4SLa Bâloise
^̂ T Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9
$9 039/23 43 33

Restaurant
du Commerce

Marc Frydig, Temple 23
Le Locle, 59 31 37 63
Notre menu du jour
à Fr. 8.50
Tous les vendredis soir
Tripes à la Neuchâteloise

Et toujours...
nos fameux filets de perches

Pour vos assurances
adressez-vous à
DANIEL BERGER
Inspecteur d'assurances
toutes branches

HELVETIA-ACCIDENTS
0 (bureau) 039/23 63 63
0 (privé) 039/28 38 36

Agence principale
L.-Robert 107
La Chaux-de-Fonds

Corthesy + Girard*
sanitaire - ferblanterie

air comprimé, chauffages centraux,
ventilation mécanique, couverture

31, rue du Grenier,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 18 23, 23 18 24.

Filiale: Le Locle, (p 039/31 65 20

_ <  SOMMET»

AU B Û C H E R O N
Av. Léopold-Robert73
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 65 65

Avenir 2, Le Locle, p 039/31 11 30
NOUVEAU
Dépositaire des tronçonneuses
Stihl et des vêtements pour bûche-
rons llf et Helly-Hansen

la voix
d'une région

Imprimerie
typo et offset
Tous genres d'imprimés

13, rue Jaquet-Droz
0 039/23 31 50
La Chaux-de-Fonds

FTJ1* Ernest Leu
* Machines

1 I I J de bureau

[y | j 0A Charrière13
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 28

Nouveau: agence exclusive pour le
canton des caisses enregistreuses
Sharp

Bar-Restaurant
La Cheminée

Charrière 92
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 62 87

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

I Club de culture
I physique
I Robert Carlino
I La Chaux-de-Fonds
I 0039/28 21 82
I Fitness, sauna, bains turcs,
I solarium, aérobic
I Rue de Bellevue 22
I La clé de la santé lI

BSUWBli
Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les |
confier à votre spécialiste j

JOHODICK OPTIQUE
64, av. Léopold-Robert j
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 68 33

S.O.S. DEPANNA-RAPID

Norbert Hecht
Chauffage central,
petites installations,
fumisterie.

Soudure générale
cours, démonstrations.

0 039/31 80 69
Le Locle
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Un Fanticl c'est fantiastique
En vente exclusive chez

J.-L. LOEPFE & fils
L.-Robert 100- <p 039/23 06 22
La Chaux-de-Fonds

Skis + chaussures
+ fixations de marques

déclassés à des prix
sensationnels !

Renseignements chez

Place du Marché - Le Locle
0 039/31 85 33

Mitsubishi
à l'ère du Turbo

Garage
de l'Ouest

Jean Asticher
Av. Léopold-Robert 165
0 039/26 50 85-86

V / fa CUb culturiste
w^wT 

et 
sauna

^^Sfîi^  ̂
Willy Monnin

\ffia^W»Û 
Un moyen de 
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Peau
Ht /l Cours dirigés de
ff IM CULTURE PHY-

Jfi J| SIQUE en
T* journée et en

soirée
Rue du Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73
<p 039/23 15 50-28 57 60

Fam. Baumgartner

Numa-Droz 208

0039/26 87 55
La Chaux-de-Fonds



La Chaux-de-Fonds
• Noces de sang
Carlos Saura, sur les traces de Lorca,
sur des pas du chorégraphe et dan-
seur Gadès: en attendant Carmen...
(abc, ve, sa, di, 20 h. 30).
• Jamais plus Jamais
Du ciné en clins d'ceil. Connery et
Carrera: duo de choc. Chic ! (Corso,
t.s., 20 h. 30, sa, di, 17 h.).

• La flûte enchantée
Les génies conjugués de Mozart et
Bergman (voir ri-contre).(Corso, sa,
di, 14 h. 30).
• La femme tatouée
Tradition et érotisme: un fi lm japo-
nais un tantinet chinois(voir ci-con-
tre). (Eden, t.s., 20 h. 30, sa, di, 15 h.).
• Convoy
Sam Peckinpah dirige une drôle de
«Love story» entre Kristofferson et
Ali Me Graw: sous le signe de «tout
en camions».(Eden, sa, di, 17 h. 30).
• L'été meurtrier
Tourné au temps tout récent où c'est
le spectateur qui craque. Mais pas
encore Adjani, la divine. (Plaza, t.s.,
20 h. 30, sa, di, 17 h.).
• Oscar
De Funès dans ses oeuvres. (Plaza, sa,
di, 14 h. 30).
• Les fruits de la passion
Bon tirant d'O pour du porno distin-
gué à vitesse de croisière. (Scala, t. s.,
20 h. 45, sa, di, 15 h.).
• L'honneur d'un capitaine
Explications sur fond de tortures
(voir ci-contre). (Scala, sa, di, 17 h.
30).
• Hôtel des Amériques
Une œuvre originale d'André
Téchiné (voir ci-contre). (Aula du
Gymnase, Guilde du film, jeudi 15,20
h. 30).

Le Locle
• Mieux vaut être riche et bien

portant que fauché et mal foutu
Puisqu'on vous le dit ! (Casino, ve, sa,
di, 20 h. 30,di, 15h.30).

St-lmier
• Octopussy

' Ça reste le dernier James Bond «ori-
ginal». (Lux, ve, sa, 20 h. 45, di,
16 h.).

• Le dernier vol de l'arche de
Noé
Une production mièvre des studios
de Disney. (Lux, sa, 16 h., di, 20 h.
45).

Tramelan
• Le marginal
Le dernier Belmondo. Et si le pro-
chain, c'était «Le régional» ? (Cos-
mos, ve, sa, di, 20 h. 15).

Tavannes
• La folle histoire du monde
Quand Brooks s'en «Mel»... (Royal,
ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15 h.)

Bévilard
• La femme tatouée
Tradition et érotisme: en même
temps qu'à La Chaux-de-Fonds (voir
ci-contre). (Palace, sa, di, 20 h. 30).

Le Noirmont
• J'ai épousé une ombre
Nathalie Baye prend et est prise au
piège. Un «polar» français tiré de W.
Irish. (ve, sa, di, 20 h. 30).

Les Breuleux
• Britannia hospital
Un hôpital sous ' le scalpel de L.
Anderson: on rit jaune avec la'gueule
de Malcolm Mac Dowell (Orange
mécanique, Caligula). (Lux, ve, sa, 20
h. 30).

Moutier
• Plus beau que moi, tu meurs
Mister Jura est avisé... (Rex, di, 16 h.
et 20 h. 30).
• Conan le Barbare
Et si Tarzan était un bébé qui eût
grandi avec des animaux ? (Rex, ve,
sa, 20 h. 30, di, 14 h. 30).

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

dans les cinémas
de la région

Leipzig 83
films du monde pour la paix

Etrange sentiment durant ce 26e f estival de
Leipzig, qui a vu une semaine durant défiler plus
d'une centaine de f i l m s  sélectionnés sur une o f f r e
totale de plus de trois cents. Cette rencontre s'est
affirmée comme le point de liaison du cinéma pro-
gressiste du monde entier avec d'importantes délé-
gations d 'Afrique, d 'Asie , d'Amérique latine.

Pourquoi donc plus de cinq cents délégués étran-
gers se rendent-ils en hiver dans une ville assez
grise, mais dont l 'intérêt culturel est grand ?

Vraisemblablement pour faire le point sur cet
état du monde que nous offre le cinéma documen-
taire.

GUERRE OU PAIX ?
Qu'elles viennent de Hollande, d 'Angleterre, de

Suède ou d'Allemagne fédérale ou d'URSS , les
œuvres que nous avons pu visionner cette année
étaient toutes au centre du débat: guerre ou paix,
l 'installation prochaine de missiles étant le point
majeur d'achoppement. A ce titre, La guerre n'a
pas un visage féminin de W. Daschuk était particu-
lièrement significatif. Partie d'une série sur les
femmes dans la guerre, il trace le portrait de fem-
mes soviétiques ayant lutté comme soldats lors de
la dernière guerre mondiale et dévoile ce qu'elles
ont subi, dans leurs foyers, mais également sur le
front.

Le choix de l'implantation de nouveaux missiles
nucléaires est ressenti de façon tragique par les
Allemands de l'Est comme de l'Ouest II était d'ail-
leurs presque symbolique que le grand prix du Fes-
tival 83 soit attribué à Se lever et résister de Klaus
Volkenborn et Johann Feindt (Berlin Ouest). Pré-
senté en première mondiale, ce documentaire com-
mandité par le mouvement pacifiste, prend comme
fil  conducteur une manifestation culturelle réalisée
en plein air, intitulée «Artistes pour la Paix», où
des dizaines de milliers de personnes se retrouvè-
rent pour entendre des chanteurs, chœurs, orches-
tres rock et folk, voire classiques, réunis dans le
seul but de témoigner pour une idée. Cette vaste
retransmission d'un show symbolique est agrémen-
tée de témoignages d'intellectuels de tous bords.

Filmé avec beaucoup de rigueur, par une équipe
de quinze personnes, ce document est important
dans la situation actuelle. Il démontre que la jeu-
nesse allemande a des sentiments tout autres que
revanchards ou militaristes.

Du Japon, deux facettes sur la dernière guerre:
La guerre du Pacifi que — telle que nous l'avons
vécue comme enfants de A. Matsuura est un rappel
d 'événements anciens, mais qui garde leur force
puisque le «vécu», vieux déplus de 30 ans, est resté
vivace dans les mémoires. Il est fixé par des
enfants. L 'autre f i lm, tourné par des jeunes qui
n'ont pas connu cette période, n'en était pas moins
poignant Hiroshima, un avertissement de M. Oga-
hara est un rappel édifiant de ce que pourrait être
l 'Europe si une guerre de ce type, ou plus meur-¦ trière, éclatait.

Cris de désespoirs, constats d'échecs, difficultés
nombreuses à surmonter dans la plupart des pays
du tiers monde: l 'éclairage du monde que nous a
donné une semaine de visionnement à Leipzig
montrait une situation en crise.

ESPOIRS D'AMÉRIQUE LATINE
C'est, actuellement en Amérique centrale que les

luttes sont les plus dures. L 'invasion de l 'île des
Caraïbes a immédiatement suscité un f i lm intitulé
Grenade - début d'un espoir de Rigoberto Lopez.
Tourné quelques semaines avant le débarquement
américain, ce f i lm montre le travail et les change-
ments intervenus dans cette île qui misait sur le
tourisme pour améliorer le bien-être de ses habi-
tants, espoir anihilé par l 'invasion américaine du
25 octobre.

Du Guatemala, du Salvador et du Nicaragua
des images de peuples en lutte pour leur indépen-
dance. Etrangement, les deux meilleurs témoigna-
ges ont été tournés par des équipes américaines.
Nicaragua - rapport du front démontre, d'une
façon implacable, l'aide directe que la CIA apporte
aux groupes antisandinistes qui attaquent journel-
lement le Nicaragua en tuant paysans, femmes et
enfants.

Autre poignante évocation que Rose de décem-
bre d'Ana Carrigan et Bernard Stone, que vient de
diffuser la TV romande dans l 'émission «Temps
présent». Ces images dévoilent comment J. Dono-
van, jeune missionnaire laïc, a été tué au Salvador
en même temps que trois religieuses américaines.
La famille, qui a voulu fa i re  toute la lumière sur
ces assassinats perpétrés par des groupes
d'extrême droite, les mêmes d'ailleurs qui ont tué
Mgr Romero, n'ont reçu de l'administration améri-
caine, qu'une facture assez élevée... pour le rapa-
triement des corps. Sans explication. Cest égale-
ment du Salvador que provient Lettre de Morazan
tournée dans les territoires libérés. Ici, les moyens
techniques utilisés sont très disparates: super 8,
vidéo, 16 mm. Mais le résultat d 'ensemble qui nous
fait participer à quelques jours de la guérilla est
impressionnant La réalité dépasse la fiction, et le
reportage se termine p a r  la transmission d'émis-
sions d 'information destinées à la population.

C'est pourtant d 'Amérique du Sud que nous est
parvenu le document le plus impressionnant Chili
n'invoque pas ton nom est une réalisation collec-
tive qui montre la force d'un peuple qui après dix
ans de dictature se dresse contre le tyran et mani-
feste en masse dans la rue.

Poignant témoignage et vibrant cri d'espoir, ce
fi lm en forme de manifeste démontre toute la force
du média-cinéma. Nous consacrerons un prochain
article à cet héroïque cinéma chilien en exiL

J.P. Brossard

de Pierre Schoendoerffer
De droite, Pierre Schoendoerffer, le chantre des

valeurs d'honneur militaire ne se cache pas d'être,
chose plutôt rare au cinéma. Et c'est très bien ainsi !
C'est très bien qu'il soit sincère, intelligent, sensible,
amical, engagé. C'est très bien qu'un cinéaste ose rap-
peler que tout soldat peut recevoir l'ordre de donner sa
vie et qu'il le fasse dans l'honneur.

Faut-il faire encore maintenant un procès à Klaus
Barbie ? Oui. Mais parmi ceux qui'disent oui, il en est
qui aimeraient profiter de l'occasion pour faire admet-
tre la nécessité d'autres procès, sur des faits plus
récents, par exemple la torture en Algérie. Car torture
il y eut et Schoendoerffer le reconnaît, en y voyant la
page la plus sombre de cette guerre. Tache sur l'hon-
neur du pays, au moins; de son armée, peut-être; de
quelques hommes, éventuellement.

Dans une émission qui ressemble aux «Dossiers de
l'écran», un acteur-historien accuse le défunt capitaine
Caron (Jacques Perrin) d'avoir torturé en Algérie.
Indignée, sa femme qui le connut peu (Nicole Garcia)
porte plainte en diffamation, enquête sur le passé de
son ami et gagne son procès. L'honneur d'un capitaine,
de son mari, est sauf, même si, hors procès, le capitaine
reconnaît, en une scène reconstituée, quelque bavure
ensuite camoufflée par nécessité. Un de ses ordres -
«Descendez-le» — qui voulait faire conduire un prison-
nier dans la plaine, fut interprété comme la permission
de procéder à une exécution sommaire.

Schoendoerffer est beaucoup moins à l'aise dans la
reconstitution par la fiction d'un procès que dans ses
films ou il apporte son témoignage, alors qu'il' était
complice amical de ces soldats qu'il respecte et défend:
«La 317e section», «La section Anderson» (pour la TV
américaine) ou «Le crabe-tambour».

Malheureusement, le cinéaste oublie son titre pru-
dent - «D'un» - pour généraliser son propos et à tra-
vers un individu innocenter toute l'armée. Car, tout de
même, Schoendoerffer le sait: tortures il y eut, donc
culpabilité de les avoir permises.

fl

L'honneur d'un capitaine

de Kashira Takabayashi
On connaît mal, trop mal, le cinéma japonais. Le

connaîtrait-on mieux que l'on connaîtrait mieux aussi
le Japon. Et si l'on avait mieux connu ce pays, peut-
être aurions-nous mieux été préparés à résister à ses
prodigieuses attaques technologiques et commerciales.
Mais je fantasme... tant que cela ? Pas si sûr.

Takabayashi est un inconnu, même des festivals
occidentaux, à plus forte raison des salles et des petits
écrans, et même des cassettes envahissantes. Il est né à
Kyoto en 1931 où il est revenu habiter après ses étu-
des: il décrit fort bien cette ville dans «La femme
tatouée». Il a réalisé des films en superhuit, en 16 mm
et en 35, de documentation, de court et long métrage
et de fiction. Ses documents ont souvent pour sujet les
chemins de fer: on retrouve le TGV japonais de Tokyo
et Kyoto, dans le film, comme le lieu de passage entre
deux époques, la moderne à Tokyo, l'ancienne à
Kyoto.

L amant et patron d une secrétaire est fétichiste. Il
veut qu'un grand maître, artiste tatoueur, grave un
motif sur sa peau blanche et pure, glaciale et brûlante
comme la neige. Le maître accepte mais utilise une
méthode particulière: son secret. Il use d'un assistant
tandis qu'il décore la peau. Assistant et modèle font
impassiblement l'amour pendant les séances de
tatouage. La femme soumise, le vénérable vieillard-
artiste, l'assistant et disciple respectueux et docile: ne
sont-ce pas des valeurs traditionnelles du Japon,
même si les seules femmes qui osaient être tatouées
étaient historiquement des prostituées ?

Le film, presque fantastique au début, sado-maso-
chiste assurément, dévie vers la critique sociale. Sous
l'effet de la douleur du tatouage, conjuguée avec le
plaisir amoureux, la femme prend acte de son auto-
nomie et de sa liberté. Le vénérable artiste cache une
faille de son passé. L'assistant se révolte. D'autant
plus qu'il se révèle être le propre fils de l'artiste qui lui

transmet pourtant son secret lui permettant ainsi de
graver sur Yakane un brûlant flocon neigeux. Il y a
donc mise en cause de la tradition...

En même temps, Takabayashi conte une sorte de
saga familiale. Il y eut trois femmes pour lui et trois
tatouages, donc six portraits de femmes. Il y a quel-
ques années déjà , le vieux maître fut fasciné par un
tatouage sur une prostituée dont il fut amoureux. Il
recréa en modèle sa maîtresse et l'incisa sur le dos de
sa propre femme, laquelle disparut lorsqu'elle se fut
rendu compte de ce qui lui arrivait. Quand apparaît
Yakane, parfait modèle de l'ancien tatouage, il décide
une dernière fois de laisser vivre son fantasme. Le film
confronte alors ses souvenirs et ses propres enfants, sa
fille docilement présente, son fils disparu et revenu
comme anonyme assistant, qui réglera son compte
avec les relations parentales. Ce mystère de relations
familiales, on le perçoit. Quand le cinéaste se met à
nous l'expliquer, il comment comme un sacrilège, puis-
qu'il utilise la raison explicative. Le film y perd sa fas-
cination pour une explication psychologique des ficel-
les familiales. .

Freddy Landry

La femme tatouée

reprise
WÊMËmMËmMMÉMMMy Wm d'Ingmar Bergman

On peut, avec Rolf Libermann, faire de subtiles
théories sur la transmission par le cinéma de certains
opéras, défendre l'approche de Losey dans «Don Gio-
vanni», porter à juste titre aux nues le «Parsifal» de
Siberberg, qu'il faut pourtant supporter durant plus
de quatre heures, ce qui est une épreuve, émettre des
réserves plus ou moins agressives contre le choix de
Bergman, oublier tous les autres, les nombreuses
«Carmen» par exemple, avec le Preminger du «Car-
men Jones» et le récent Saura en texte, il n'en reste
pas moins que la notion primordiale de plaisir doit
intervenir. La plaisir, le plus grand pris personnelle-
ment dans ce domaine, c'est et cela reste avec «La
flûte enchantée». Bien sûr, tous les visages d'enfants
du monde, en guise d'ouverture, c'est un peu facile, un
peu sentimental. Mais c'est aussi insister sur l'univer-
salité de la joie donnée par la musique de Mozart,
même si l'on peut émettre des réserves sur l 'interpréta-
tion et les voix, sur la mise en scène de ce cinéma qui
lorgne en coulisses, les beaux costumes, le magnifique
petit théâtre de la province suédoise. Mais ce plaisir
n'interdit pas la réflexion sur le chemin initiatique, la
recherche de la connaissance, le rituel de la franc-
maçonnerie, f y

La flûte enchantée

d'André Téchiné
Auteur de la génération post-nouvelle vague,

André Téchiné est un cinéaste français impor-
tant. On lui doit cinq long-métrages: «Paulina
s'en va» (1969), «Souvenirs d'en France» (1974),
«Barocco» (1976), «Les Sœurs Brontë» (1978) et
«Hôtel des Amériques» (1981).

L'auteur a éliminé l'énigme policière du scéna-
rio initial de «Hôtel des Amériques» et concentré
l'enjeu dramatique sur les seuls personnages. S'il
y a énigme, il faut la chercher au cœur d'une
fuyante intimité. A la différence de Lang ou
d'Hitchcock, à qui le film fait parfois songer, le
récit n'imprime pas sa loi, mais se laisse boule-
verser au gré des personnages. Cependant, la
première scène du film a toutes les caractéristi-
ques d'une scène décisive: la nuit, une voiture
roule à tombeau ouvert. En montage alterné, un
homme marche seul dans une rue déserte et
silencieuse. La collision est cinématographique-
ment inévitable, et désirée ardemment par le
spectateur qui la pressent comme l'impulsion
nécessaire, le déclic qui va «lancer» le film. De
fait elle survient: Dewaere est renversé, Deneuve
sort de la voiture, toutes les promesses de l'affi-
che sont tenues»

Si «Hôtel des Amériques» peut dérouter, c'est
que le thème ne s'exprime pas dans telle ou telle
scène, mais dans leurs relations contradictoires.
Aucune scène ne véhicule la pensée du film, la
quête amoureuse n'est pas l'objet d'un discours,
mais bien de la mise en scène.

A l'inverse de Truffaut qui définit le cinéma
comme «un train lancé dans la nuit», Téchiné
revient constamment au point de départ, et choi-
sit de filmer non pas le train mais la gare, avec
son café, sa salle d'attente, ses quais lourds de
départs et d'espoirs. Du reste, si les films de Truf-
faut et de Téchiné s'attachent à la description cli-
nique d'une passion, on ne trouve pas dans
«Hôtel des Amériques» l'obsession de l'idée fixe,
avec son cortège de caprices et de folles impul-
sions qui caractérise l'auteur de «La femme d'à-
côté». Cette construction par à-coups successifs
trouve sa justification dans l'irrégularité même
du jeu amoureux.

«Les gens qui réussissent des choses du pre-
mier coup, je me demande comme ils font...»
déclare Gilles à la fin du film.

JPB

Hôtel des Amériques



Feu vert pour un nouveau dynamisme
dans la fusion, mais...
A la SSIH, Oméga licencie

Assemblée générale extraordinaire de l'Asuag

Du courage, de la persévérance et
aussi un peu de chance. Telle est la
composition du viatique. Le minimum
vital dont devra disposer le groupe qui
repart aujourd'hui du bon pied.

Il faudra y ajouter en cours de route
de bons produits, d'autres bons pro-
duits en horlogerie comme en diversi-
fication et surtout des hommes. Car les
cadres supérieurs de valeur manquent
encore au groupe comme l'a relevé M.
François Millet, président de l'Asuag,
au cours de l'assemblée générale
extraordinaire convoquée hier matin
au Palais des Congrès à Bienne et
placée sous sa présidence.

Si les bases financières avaient été
créées en juin, les fondements juridi-
ques restaient encore à installer. Us le
sont depuis hier. Dans l'entre temps,
les effets de la fusion Asuag-SSIH se
sont déjà fait sentir au sein des hol-
dings et sous-holdings tandis que le
plan industriel se réalisait selon les
prévisions. Une réalisation qui se
poursuit, car elle est loin d'être ache-
vée. Des études sont encore en cours.

L'intégration Asuag-SSIG, annoncée
déjà lors de l'assemblée générale du 29
juin 1983, se fera en deux étapes en
effet. Par l'assemblée générale d'hier,
les deux groupes ont été réunis dans
un holding faîtier sous le nom «Asuag-
SSIH Société suisse pour l'industrie
horlogère SA.» Dans une deuxième
phase interviendront toutes les autres
mesures juridiques de restructuration.
La structure définitive du nouveau
groupe ne sera en place que dans le
courant de 1984. La réalisation notam-
ment de l'intégration financière et juri-
dique de SSIH et General Watch Co.
n'est pas assez avancée pour interve-
nir encore cette année.

Dans son exposé introductif , M. Millet a
fait part de l'état d'avancement des res-
tructurations et réorganisations dans les
trois secteurs opérationnels principaux:
Alpha (produit twrfiiné), Bêta (mouve-
ments-composants) et Gamma (produits
industriels - et diversification). Nous avons
nous-mêmes suivi dans ces colonnes le
regroupement opérationnel te 1er septem-
bre de Nivarox, producteur de spiraux et
de la division horlogère FAR (Fabrique
d'Assortiments Réunies) ainsi que la
fusion , prévue pour le 16 décembre pro-
chain, des six sociétés actives dans le trai-
tement des matériaux durs dans la nou-
velle unité «Comadur» - remplaçant Pier-

res Holding - et dont le siège sera à La
Chaux-de-Fonds.

L'orientation donnée quant à la marche
des affaires a confirmé pour le groupe dit
Alpha que la situation, mauvaise encore à
mi-1983 était en voie d'amélioration, les
points négatifs ont été balancés par des
points et des projets positifs. Bêta, groupe
mouvements et composants, enregistre une

progression des ventes nettes non consoli-
dées en Suisse de 8 pour cent environ (343
à 370 millions de francs) alors que l'aug-
mentation prévue en unités sera d'environ
10 pour cent. Dans le monde entier la.pro-
gression se situera vraisemblablement en
fin d'exercice à un taux de croissance de 2
pour cent. Les pertes sont donc stoppées!
Des restructurations sont encore en vue.

• L'ex-directeur et co-prppnétaire
de la société Greiner Electronics SA,
une entreprise qui fait actuellement face
à d'importante problèmes de liquidités

(les banques ont bloqué le versement des
salaires du mois de novembre des 299
employés), a rejeté les accusations qui
le rendent responsable de cette si-
tuation. Au cours d'une conférence de
presse organisée jeudi à Langenthal , M.
Claus Binswanger a souligné qu'au
moment où il était entré dans la société
Greiner, en 1978, celle-ci avait déjà des
problèmes de liquidités. Quant à la
société, elle a précisé qu'elle n'avait
jamais autorisé personne à tenir une con-
férence de presse.

Asuag, SSIH
et les autres

.

L'an prochain Verra la publica-
tion d'un document touchant à la
philosophie, à la politique d'entre-
prise Asuag-SSIH.

Deux mots ont été dits de cette
philosophie - outre le rôle pri-
mordial qu'entend jouer le groupe
dans l'évolution technologique:
industrialisation intensive des
technologies électroniques ten-
dant à réduire le coût des com-
posants, application des nouvelles
technologies à de nouveaux types
de produits, matériaux et métaux
nouveaux, robotisation, laser, etc
- l'ensemble des eff orts devraient '
contribuer, a souligné M. Milliet,
û donner à l'industrie horlogère
suisse une nouvelle image sur le
plan mondial

Nouvelle image par les marques
du groupe Alpha, par la qualité
des mouvements et des com-
posants f ournis par le groupe, par
un gros eff ort dans le domaine de
la recherche et du développe-
ment ainsi que par un service
après-vente impeccable.

Redressement à opérer au p r o -
f i t  d'une région en particulier
(sans doute la région horlogère
considérée au sens large) et du
pays en général. Précisera l'ora-
teur.

Au cours de la conférence de
presse qui suivit l'assemblée
générale, M. Milliet constatera

par ailleurs que si l'on veut créer
une entreprise, il f aut des hom-
mes et des produits. Quand on les
a, il f aut des capitaux. L'horloge-
rie suisse a connu un problème
inverse: les banquiers ont donné
les moyens f inanciers avant
qu'elle ait tous les produits et tous
les hommes...

Sans sous-estimer le rôle très
important de l'Asuag notamment
dans la recherche horlogère, dans
les réalisations de pointe, pro-
duits, technologies, machines,
robotisation, qui ont marqué la
vie horlogère de ces cinq derniè-
res années, qui ont permis à
l'ensemble de l'établissage et par-
tiellement à plusieurs manuf actu-
res de rester dans la course, nous
sommes f r a p p é s  pourtant par
cette sorte d'identif ication de
l'Asuag-SSIH à l'industrie horlo-
gère dans son entier. Une identif i-
cation qui transparaît souvent

Le plus grand groupe a bien rai-
son de s'identif ier à l'industrie
horlogère suisse en ce sens qu'il
est seul à déboucher sur des
séries, des produits, des réalisa-
tions vraiment industriels. Nous
observerons par contre une
nuance entre cette industrie et
l'horlogerie suisse.

La première se portait aussi
mal que la seconde allait bien.
Son image était aussi terne que
celle de la seconde était brillante.
En eff et des Patek Philippe, Va-
cheron Constantin, Audemars
Piguet, Rolex, Piaget, sans parler
d'Ebel ou autre Corum pour reve-
nir chez nous - et il y  en a
d"autres - ont su garder les hom-
mes, les produits et les moyens de
maintenir leur nom â la hauteur
de la renommée acquise. Leur
prestige pèse lourd dans l'horlo-
gerie tout comme ils pèsent pas
mal de centaines de millions dans
nos exportations horlogères pour
leur f aire encore une petite
place...

Roland CARRERA

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 700 700
U Neuchfitel. 670 560
Cortaillod 1440 1470
Dubied 195 195

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 106.000 105.375
Roche 1/10 10.550 10.525
Asuag 38 39
Kuoni 5300 5250
Astre 2.15 2.15

ACTIONS SUISSES
A B

K. Ccntr. Coop. 810 810
Swissair p. ' 947 959
Swissair n. 740 745
Bank Leu p. 4200 4290
UBS p. 3470 3470
UBS n. 630 640
SBS p. 318 319
SBSn. 246 248
SBS b.p. 259 264
CS. p. 2275 2285
OS.n. 425 424
BPS 1455 1460
BPS b.p. 144 145
Adio Int. 1680 1690
Elektrowatt 2870 2860
Galenica b.p. 426 424
Holder p. 742 745
Jac Suchard 6750 6750
Landis B 1410 1405
Motor col 725 728
Moeven p. 3360 3400
Buerhle p. 1240 1225
Buerhle n. 262 260
Huchrli 'b.p. 285 286
Schindler p. 2440 2440
Bâloise n. 680 670
Rueckv p. 7400 7425
Rueckv n. 3260 3265
Wthur p. 3390 3400

Wthur n. 1905 1900
Zurich p. 18450 18500
Zurich n. 10350 10375
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1315 1325
Ciba-gy p. 2385 2400
Ciba-gy n. 970 975
Cïba-gy b.p. 1850 1865
Jelmoli 1920 1930
Hernies p. 345 345
Globus p. 3250 3250
Nestlé p. 4890 4900
Nestlé n. 2970 2976
Sandoz p. 7326 7300
Sandoz n. 2490 2490
Sandoz b.p. 1130 1130
Alusuisse p, 805 826
Alusuisse n. ,- 278 286
Sulzer n, 1480 1480
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Ubor 97.60 99.—
Aetna LF cas 81.— 81.25
Alcan alu 85.75 89.—
Amax 55.50 56.50
Am Cyanamid 107.— 110.—
ATT 140.— 140.—
ATL Richf 94.— 94.—
Baker IntI. C 39.25 39.—
Baxter 49.76 50.50
Boeing 97.75 101.50
Burroughs 103.— 104.—
Caterpillar 100.50 104.—
Citicorp 75.50 78.—
Coca Cola 121.50. 122.—
Control Data 98.— 100.—
Du Pont 111.50 113.50
Eastm Kodak 160.50 164.—
Exxon 83.25 83.25
Fluor corp 38.50 39.—
Gén.elec 125.50 128.50
Gén. Motors 161.50 162.50
GulfOil 95.75- 94.—
GulfWes t 66.75 68.—
Halliburton . 83.75 84.25
Homestake 66.50 68.25

Honeywell 297 — 302.—
Inco ltd 32.75 33.—
IBM 258.— 261.—
Litton 144.— 145.—
MMM 184.— 186.—
Mobil corp 61.— 60.50
Owcns-Illin 81.50 83.25
Pepsico Inc 80.— 80.50
Pfizer 81.— 82.25
Phil Morris 165.50 156.—
Phillips pet 71.25 71.50
ProctGamb 127.— 127.50
Rockwell 69.— 70.75
Schlumberger 105.-— 104.—
Sears Roeb 88.— 86.75
Smithkline 128.— 128.—
Sperry corp 95.76 99.—
STD Oillnd lOfl— 108.—
Sun co inc 90.25 91.50
Texaco 76.26 76.75
Wamer Lamb. 61.60 63.60
Woolworth 80.60 81.25
Xerox 104.60 106.50
Zenith radio 76.— 78.50
Akzo 63.75 63.—
Amro Bank 45.— 44.50
Anglo-am 38.25 38.—
Amgold 243.— 245.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.Goldf I 23.— 23.—
De Beers p. 17.25 17.25
De Beersn. 17.— 17.25
Gen. Shopping 364.— 367.—
Norsk Hydn. 140.50 139.50
Phillips 30.50 30.—
Rio Tinto p; 19.25 19.50
Robeco 235.50 236.50
Rolinco 224.50 225.—
Royal Dutch 96.75 98.—
Sanyo eletr. 4.65 4.65
Aquitaine 45.— 44.50
Sony 31.50 32.—
Unilever NV 179.— 178.—
AEG 62.— 63.—
Basf AG 135.— 136.—
Bayer AG 136.— 136.—
Commerzbank 133.— 132.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.12 2.24
1$ canadien 1.69 1.81
1 f 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 1.26 1.65
100 schilling autr. 11.15 11.65
lOO escudoe 1,80 1.90

DEVISES """

Achat Vente
1 $ US 2.1726 2.2025
1 $ canadien 1.7460 1.7760
lf  sterling 3.12 , 3.18
100 fr. français 26,— 26.70
100 lires .,18 -1340
100 DM 79.60 80.40
100 yen -.9305 -.9426
100 fl. hollandais 71.05 71.85
100 fr. belges 3.90 , 4.— '
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.29 11.41
100 escudos 1.66 1.72

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 401.— 404.—
Lingot 28150.— 28400.—
Vreneli 179.— 189.—
Napoléon 172.— 184.—
Souverain 202.— 214.—
Double Eagle 1160.— 1250.—

CONVENTION OR

9.12.83
P)age 28500.—
Achat 28170—
Base argent 740.—

Daimler Benz 519.— 622.—
Degussa 297.— 302.—
Deutsche Bank 254.50 255.—
Dresdner BK 136.— 135.50
Hoechst 141.50 142.—
Mannesmann 106.50 107.—
Mercedes 471.— 470.—
RweST 138.— 140.—
Schering 297.— 2p4.—
Siemens 300.'— 298.—
Thyssen AG 60.— 61.—
VW 161.— 159.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 36% 37.-
Alcan 40% 39%
Alcoa 45% 44V-,
Amax 26% 26%
Att 64 ti 63%
Atl Richfld 42% 41%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 46Vi 46%
Burroughs 47% 47%
Canpac 41% 42W
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 56% 66%
Crown Zeller 37.- 36%
Dow chem. 33% 33%
Du Pont 52.- 52.-
Eastm. Kodak 75.- 73%
Exxon • 38% 38.-
Fluorcorp 18.- 18%
Gen. dynamics 59% 59%
Gen. élec. 68% 57%
Gen. Motors 74% 74%
Genstar 24% 24%
GulfOil 43V* 43.-
Halliburton 38% 33%
Homestake 31% 29%
Honeywell 137% 134%
Incoltd . 15.- 14%
IBM 118% 118%
ITT 45% 44%
Litton 66% 66%
MMM 86% 84%

Mobil corp 27% 28.-
Owens III 38>/6 37%
Pac. gas 1614 16%
Pepsico 37.- 36%
Pfizer inc 37% 36%
Ph. Morris 71% 70%
Phillips pet 33.- 32%
Proct. & Gamb, 58V . 57%
Rockwell int 32 W 33%
Sears Roeb 39% 38%
Smithkline 58% 67%
Sperry corp 45% 44%
Std Oil ind 49% 48%
Sun CO 42.- 44%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 66.- 64%
Uniroyal 17% 17%
US Gypsum 54% 64%
US Steel 29% 29%
UTD Technol 72% 73%
Wamer Lamb. 28% 28%
Woolworth 37.- 36%
Xeros 49.- 49%
Zenith radio 35% 34%
Amerada Hesa 25% 26%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 139% 139%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 34.- 33%
Rca corp 36% 35%
Raytheon 43% 42%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 41% 40%
Revlon 35% 34%
Std Oil cal 34% 36%
SuperiorOil 35%
Texas instr. 133% 134.-
Union Oil 27% 27%
Westingh el 56% 66%
|LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 990 1020
Canon 1520 1490
Daiwa House 505 508

Eisa! 1340 1310
Fuji Bank 600 600
Fuji photo 2040 2010
Fujisawa pha 898 911
Fujitsu 1290 1290
Hitachi 838 830
Honda Motor 1110 1100
Kangafuchi 463 465
Kansai el PW 902 901
Komatsu 492 502
Makita elct. . 1220 1240
Marui 1160 1160
Matsush cil  1830 1840
Matsush elW 698 593
Mitsub. ch. Ma 237 236
Mitsub.cl 411 411
Mitsub. Heavy 244 244
Mitsui co 352 351
Nippon Music 600 610
Nippon Oil 1050 1040
Nissan Motor 742 747
Nomura sec. 691 703
Olympus opt. 1040 1070
Rico 1110 1110
Sankyo 687 681
Sanyo élect. 513 512
Shiseido 1090 1080
Sony 3410 3440
Takeda chem. 725 729
Tokyo Marine 519 530
Toshiba 382 380
Toyota Motor 1440 1430

CANADA 

A B
Bell Can 31.50 31.75
Cominco 60.— 59.75
Dôme Petrol 4.50 4.35
Genstar 30.25 30.75
Gulfcda Ltd 16.875 16.625
Imp. Oil A 38.375 38.125
Noranda min 26.— 25.875
Royal Bk cda 33.50 33.625
Seagram co 47.50 47.—
Shell cda a . 23.125 23.375
Texaco cda I 40.75 40.25
TRS Pipe 31.375 31.375

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.60 | I 26. J | 2.1725 I I 28150 - 28400 | | Décembre 1983, 580 - 252

(A = cours du 7.12.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.i rk ,./.,. , inmco immie . n.i.xj L i -» -» -» 10 *.¦ <¦ oei on
(B - coure du 8.12.83) communiqué» par le groupement local das banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Prteédwit: 1273.78 - Nouveau: 1261.89

SATEM .

I 
MAZOUT I

s9?42 28 74 74

ft 26 77 77 ̂
LOUE-MOI w

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
' 77689

Diminutions d'effectifs: déjà 152
chez Oméga et des baisses de salaire !

Avec ses 24 unités de production indus-
trielle opérationelles et ses cinq holdings, le
groupe Gamma s'achemine lui aussi vers
une suite de restructurations. Pour l'ins-
tant les résultats sont assez contrastés par
entreprise. Le résultat négatif d'ensemble
est couvert par les provisions prévues.

Au chapitre des effectifs, la situation est
fournie par quelques chiffres-clés:
• pour l'ensemble de l'année et l'indus-

trie horlogère suisse tout entière, l'indice,
selon les chiffres de l'OFIAMT a reculé
pour le troisième trimestre de 1983 de
15,6%. Pour l'ensemble de l'année, il faut
s'attendre à une diminution d'environ 10%
du personnel, dont le total se situerait
alors aux alentours de 34.000 personnes;
• à la lumière de ces données, voyons

l'évolution par groupes Asuag-SSIH:
Alpha (produit terminé) effectif total au
début 1983: 6300 personnes tombé à 5700
au 1er juillet, il sera d'environ 5400 person-
nes fin 1983. La diminution intervenue
touche principalement la Suisse, mais elle
a été aussi influencée par la baisse des
effectifs à l'étranger et par les ventes de
sociétés qui ont réduit les effectifs sans
diminuer l'emploi 1
• Bêta, groupe des mouvements et des

composants: 4550 personnes occupées
début 1963. Au 1er juillet 4250. L'effectif
sera d'environ 4100 personnes en fin
d'année. A l'étranger l'effectif est tombé de
570, à 390 personnes. " • ". '•". ^ ..

. • Gamma, produits Industriels: 3000
collaborateurs au début de l'année, 2600 ail
1er juillet et probablement 2500 personnes
en fin d'année.

«Nous ferons de notre mieux pour main-
tenir l'emploi au niveau le plus élevé possi-
ble. Mais nous devrons de cas en cas, lors-
que cela se révélera nécessaire, prendre des
mesures peu agréables. L'intérêt général
primant l'intérêt particulier. Chez Oméga,
une nouvelle réduction des effectifs a été

prévue en 1984, notamment dans l'enca-
drement. Pour une bonne part des mises à
la retraite anticipée...» a dit à ce propos M.
Millet.

La direction d'Oméga a précisé qu'elle ne
pouvait donner de chiffres; nous avons
appris qu 'il s'agirait de 152 personnes plus
les retraites anticipées et plusieurs cadres
subiraient des baisses de salaire. «Il y aura
d'autres mesures à prendre pour rétablir la
rentabilité. Nous ne serons pas toujours
compris et ceci d'autant plus que nous ne
pourrons pas toujours expliquer sur la
place publique les raisons profondes des
décisions. Nous n'avons pas perdu l'espoir
de recréer à un moment donné un certain
nombre de postes de travail. Parallèlement
à cette politique d'entreprise, nous prépa-
rons un plan d'action à moyen terme. Il ne
sera pas publié, la situation mondiale dans
le secteur horloger nous imposant la discré-
tion quant aux options à caractère straté-
gique», conclut à ce chapitre le président
de l'Asuag en assurant son auditoire que
tous étaient conscients de leurs responsabi-
lités sociales, mais que le progrès ne sera
possible qu'en retrouvant dans des délais
raisonnables la rentabilité qui seule permet
ce progrès.

R. Ca.
Prochain article: «Détail des projets,
des résultats et des pronostics par
groupes.» ' "' ' '
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fyfirltfreflStf^P '̂ffip ^k**mj  ̂̂  JL? ¦ 'r-!i. ̂ Wï7_. ̂ T. ̂ fjtf ^̂ mWf'̂ ÊkW B̂t M̂EÊÊTBBTI  ̂va^WfrV'**tiJ 1̂PM"'^̂  î TT i r r i i ^Tnft fl Es'̂ i \mLm 1 Ki^lHranHimB IHHSKWP

IK Â V : W WÊSjÊLWm&i JÊlmW » i& S HBifĉ Sfl "¦ M
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J>*# '.;->w Pendant lés transformations de notre magasin de l'av. Léopold-Robert 58 i
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nous vous offrons un grand choix de chaussures pour dames, messieurs et enfants à des prix ¦

\ \  »*£ I 
Trois exemples: Moon-bOOtS !

I 1 ^̂ f̂ Ŝi I DOttGS DOli r UcHTIGS Pour dames, messieurs et enfants ¦

I \ 
ĴJ J en cuir vërrtâb ^p̂ M î&ke, en C)* Q/| |

1 .Y ^vf, ¦ ' mt^±-- ' S. diverses''coufe î èlî ":
 ̂ ,/^.fe" ,- ¦ seulement !• • ¦ I - W. VI ¦ /

I ^^̂  _^^ ¦'•-;¦ T&*M£a-*2_¦* ^  ̂fl «« ; •¦¦" •'/¦I ^^^^_^^^^^^^^^ •*w'' ^B*" B̂  Br̂  ^pl ' *« ' r"-(=-'B1 v seulement v f-f. U^.— || vaut la peine de consi|k iife 
¦

| CHâUSSUreS „^ - fe . notre choix. mi&^m^M
QAt f̂tÉÀNnCR Bottes pour messieurs

| O/^Wlttll Util en cuj r véritab|e/ avec d̂ |lure chaude : j Heures d'ouvertur ĵâA^nteriocturrtô I
. ^̂ ï^w0
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La directio.n:.Mfne:Yvette' Bignens, M. Bernard Ayotte
"" ¦ 

. ! ' "' ' rYOurannoncent que lés
MENUS GASTRONOMIQUES pour

'lll'vC'l̂ dimanche 25 décembre

St^Sylyestre
'. ;: 'j r- samedi 31 décembre

Jour de l'An 1984

. .. ,. .. sbïildépi.à votre disposition
v.-î • ¦ ?̂ '4f^^ ĵ ÈâM à̂W^^tJ
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Café du Globe
. Ce soir'

. dernier
civet de lièvre
'- V - .- * ' 'aSà - ' '"¦' i' **<• ' ¦- .  .

de ta saison, mouillettes, salade, à volonté V .¦V  f ;.«L 1450 - ,
,. , . : ,-, V • , : V . , , . 97636
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HÔTEL DU MOULIN
«Chez le P'tit Graf »

. i La Chaux-de-Fonds

Nouveau
* v Tous les vendredis et samedis

, ' ¦ ' ¦ *  ' ¦ *"¦ ,- a. e ." rv

spécialités au four
à bois

. . Cs
Côte de porc géante

Brochettes de scampis
Magret de canard à l'estragon

Filets mignons en croûte

accompagnés de gratin dauphinois ou de riz

ëirffèt de salade à volonté ST¦ - : ' ,"*» S : ^.:'m.-}. \ '• •  - 'i**;/'-;.
' .. ;-:. L., . . ¦ ¦vM/Wv .4« . ' - -.- !- '- :i - f ':- .. . :—'—w ;—

S&WrW¥$Âà% ¦¦ ¦ ¦ ^¦• ï- • '¦¦¦¦ !'

M«§ULATURE
¦ • ¦ ¦ ¦:'̂ ^mi(f ^m\m 'y ;:

3f/.e lave-vaisselle s'achète chez ^W
I Tust a x̂ prix les plus bas s
2 • Nous avons toutes les mar- k̂ JSkuMMy m- ques de qualité en stock À^m^^^Ê^aMa^^S (P; • Livraison gratuite .fllfiffiSXS AWflB_l":1% M
x • Rabais important à £*iP^B^!P ^i
2 l'emporter ^̂ ?T»VjLW-̂ ^î  ̂ =ï • Appareils d'exposition avec ^̂ mufmgfWmWm̂ mg00^̂  ̂~
P un rabais Super ^Mrffj O *̂  ̂ / 2
- • La remise la plus élevée ĴS» «nt *e*2 pour votre ancien appareil ^̂ EH» *'*'î5oooe\» ar: • Location avec possibilité d'achat Hou* » . pioUs*>° . ¦

=. «Garantie allant jusqu'à 10 ans ""*?'„"< rh6»'u"!| p
gj Durée de location minimum 3 mois ^̂^̂^ 0^̂  ̂ 4

FWf&ÊntÈiÊf^^mm Chaux-de-Fonds, K
|jWj|iiidM|BiAÉi|UPH Jumbo 039/26 68 65 BjP
lllI^lHIimi:- _i:il'f ilUH!lB Blonno. 36, HuBCenlrole 032/22 85 25 BÉi
BBHMHHB BBHM B Marin. Morm-Contro 038/334848 p=
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂^¦¦^̂ ^M Lausanne . Genève , Etoy. Vlllati-iur-Glân» fcr
I _ B̂J I [ r _J et 42 succursales '¦ m^
I Ĥ. J ~̂ 

JL M 06-2569 1̂

l&l^̂ 'Î^Snary&jrt*r '̂* *^^^^m̂'Mr̂&a%MrMr Jmml

Coop Ctty
¦ ¦ - ' DEMAIN'-: ' :' v

;
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I SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1983 I

I GRANDE VENTE I
I DE TRESSES I
I AU BEURRE I
fl ' toutes fraîches, 500 gr. «

I MM m m m̂ mfl ^ m̂f mW  ̂ B̂ • 97535 f̂l
^̂ B î ^l'

^̂ .H mm\wm\mr

Si coop city Ŝ! «a

r a r ar ar at 3 r a r ar at 3 r a\ 3t3^\5> o> oj rara.ni

ï Cercle Italien I f
T Parc 43 • Ç) 039/23 13 33 ?
JL La Chaux-de-Fonds x

 ̂ MmeJ. GAUBERT ^ï ,|
2 Nouvelle organisation ¥
ra Nouvelles spécialités (f
i Nouveau cadre ,

2 Pizza au feu de bois |
i Viandes au gril |
? . ra
ra Diverses propositions de menus û

 ̂ Fermé le lundi 9749s 
^r ar a r a r a r a r a r ar a r a r a r a r a r ar ar a r a r a  ra .ra

ĵj-t^. Restaurant des Tunnels .

nr̂ L%gm |îé çE.SOIR:" :...;.
R 

**^ >Tn tripes à la neuchâteloise

^̂^̂  ̂
^.yrfdrtté Fr. 12.50

B"ZJ^̂  ̂ Réservationiouhaltëe - (p 039/28 4SI 45
IILJil P1 FAMILLE NUSSBAUM
^̂ ^̂  î-.'̂ S ., î ' " ' 97628

* ' "' '

~Kj dstautcuit JLa Sf -onima

Locle 3b La Chaux-de-Fonds gySjtg

M. et Mme W B̂Kf̂Danelon-Basting Bel

Notre devise: 
 ̂

;,; ffij
— Bien vous servir... ¦ilEl
— Vous voir revenir... L̂MmW^

L̂ -̂.

POUR LA ¦¦
ST-SYLVESTRE JHL

K LÊKÏRR DE LA BIENVENUE

FEUILLETÉ AUX MORILLES
• * •

ĵEj^NSOMMÉ DOUBLE CELESTINE
|Sp|.* * * •
«pèéONTREFILEî AU.FOUR ÊÊÊ.

Î i«jsâ_* Bouquet 
de 

légumes &$ïMê

^̂ 
gommes croquettes MM3ià

V-g3iti\^ # * * : :;
; FRQ|»GES D'ICI ET D'AILLEURS

_̂ __ .. . r̂ *V . . .  .. .' ..
CASSATA MAISON-

'-. * - - - ;  . . .
Musique, danse et cotillons compris

Fr. 40.—
ĵ Réservations ™.

IcflC» ^ ŝ maintenant c2To

 ̂
0 039/26 

04 04 

^̂

. .  , i . . . . > . i

'• • ¦ *'' .^mf ^mmm ^ • - , , " ? _ _ -^— » . _

^P̂  ROCK
^B (̂<|@^̂ B Une 

danse 

prestigieuse.

« ^Kjfvifl ¦ *• Débutants - Avancés -

«5 ^BflïjB T̂ 5 Acrobatie.
«i ^^^^̂ ^  ̂à6 Inscriptions le lundi dès

^^fe_ /L̂  ̂-iV 20 h- au Collège de l'Ouest ,
fy ta.E.tttir  ̂ J 

En Ville.
•WSl V> : Cotis.: Fr. 15. - par mois.

-• — rr—' - *t-6097T

Pour tous vois imprimés
adressez-vous au bureau dé L'Impartial

1 ¦ 
. 

LA F0lft I AUX COU PO N S
. i. '" - ..- i ' 

¦. '. :»  i t ...I " '-' ' , '.  ̂ ¦ - ' ' -\
environ 200 unités -;- - ' ,• .' -•/ ''- ;¦; i -|9iSK>' '
Exemples: laine 400 X :1T5 cm.TFi-f - ' S l̂sr¦¦"¦";

synthétique - 400 X 160 ém:\Fr. ^¦W-T™

.HS> \ 400 x !155 cr"- Fr<" 40^ ĵ
o^

N
Aè  ̂ 400 X 145 cm.:Frf ' 40-—

»̂ 500 X 125 cm. Fr. HrXMm^

400 X 70 cm. Fr. 25-—

Quel jeune homme —
sachant skier accompagnerait une classçy^u

- degré primaire en camp de ski ?

^Rî '̂̂ ii.fi^bUètëljBis. •̂ ĵjjj li
j^^Mmjjj f̂iBrf 1""" VSK
; Écrire sùik 'chiffrê ^t-S712 à Assa Annoncés^

-Suisses SA, " '3h avenue Léopold-Robeii,
2301 La ChàuxKle-Fonds. Nâ

M
¦ : 

- 
• 

¦' 
»

'

/DETTES^¦ Î SDERANIQUE ¦¦ NOU|WC ÎMNSB

Fausses-Brayes 1
- >ci r, . ) ¦ ¦

'. --±

TTT1 .'.vU-V -, ; •

Publicité
intensive
Publicité
|g 'par,
annonces



Abonnez-vous à L'Impartial

Conserves de f r u i t s  en grosses boites - v .

parM*. <Q «g— y» _*...,» T —
P̂ ^̂ P̂ fl^PÎ P̂   ̂ A
^il^^M ^̂ ^̂ ^̂ J A &006—-31,4)

r >Magasin d'instruments de musique

«diez <JMoreno»

t

Rue de Boujean 2
2502 Biel-Bienne

 ̂G 032/41 50 34
<pP 032/41 19 34

i/ous souhaite déjà maintenant de
L bonnes fêtes I 06-2009 ,

¦| ^ .̂̂ ^̂  Nous engageons tout de suite ou pour date à ^̂ kfl ^^  ̂ ^B
9**J MÉCANICIEN (CFC) 1
9 auquel nous confierons des travaux de ¦

B réglage dans le cadre de notre atelier de B
B montage. H
B Nous désirons nous assurer la collaboration d'une Wm
B personne dynamique et sérieuse capable d'assumer des H
H responsabilités. .......v.irç *. .•¦* I
B Nous offrons un. emploi stable et intéressant-v^Ooî v B
B Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoni- H
S quement avec le service du personnel afin de convenir H
B d'un rendez-vous pour un entretien. 91 556 k̂\ ^̂ fl
¦ Jean Singer & Cie SA ^L ¦ !
M Fabrique de cadrans soignés ^̂ É»
^L Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds BLJ^̂^̂ . 

Tél. 039/23 42 06 WH_F%

^̂ ¦̂BBBBBflflBB HflflBBHHBHî

VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste devenu vacant
la direction des Services Industriels

met au concours un poste d'

aide-installateur
pour ses services des eaux et du gaz.

Ce poste comprend des travaux d'instal-
lation et de pose de conduites de
réseaux. Nous cherchons une personne
âgée de 25 à 30 ans, ayant de bonnes
aptitudes physiques et aimant le travail
en plein air.

Les-prestations offertes correspondent à
l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction: immédiate ou date
à convenir.

Les offres de services sont à adresser à
la direction des Services Industriels,
Hôtel Communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 décembre 1983.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus au no de tél. 038/21 1111,
interne 531. 8731340

~
T^>ffi^̂ _ _i..̂ _ Avion - Planeur

"̂ j^||ft^S\ 
Train 

- Maquette
^Segu Buggy - Voiture

Conseils, réglages, HELICO
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centre di: niodelietc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel W M ' 1 i I t U i fl

[H] Frigidaire

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tlïMQ à f 115
Maîtrise fédérale

<p (039) 28 16 24 Parc 9

MflflflflflflflflflflflflBBBBflflflflflflflflflflBBBflBBBBBflflflflflBBBB flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBBBBflfl ^

Q  ̂dë î Gare SAINT-IMIER - PATINOIRE COUVERTE ^1SE LA
L 

^̂ k^̂j £rç^9&S't ^̂ *
*mt. — . , i û tslr~ la* Mam ia,ry -'''y\J 1 K"̂  H1

^̂ 3ff?8iS|>3} St-lmier 
FP̂ HSL. cnMTJiiiuc '"/Sjrx ¦

>=S  ̂ IllIfK SlSr 
?1 2° 87 Pizzeria Chez Enzo _,̂ ^T 1

/^?G-N ^̂ ^̂  ̂ c 
m 

^. . -. PI. 16-Mars, St-lmier ^̂ f f f \ 1

Mfî W^̂ ~- Summermatter ¦ Samedi 1 0 décembre 1 983 IW^SS I 
** 

J
j
&.\ ¦

H a[ S / £̂i-] l \  IMH MMUMUM 
¦̂ ¦̂  ̂ Entreprise de carrelage \_ \T / f \  Q fl

' n < J %  /A Oj r - J * - '¦¦¦¦ ¦¦¦HBBflBBi 'aBII et revêtements ^- j /  /-- 
/J?\ j  ¦

¦C&4. . Photo-ciné Moret SAINT-IMIER - KONOLFINGEN i fi^BîiSioye 58 XxJ^ I
7/ \̂2J 

¦ _Saint-lmier 5 I 2610 Saint-Imier t'V  I

r^3t*-,.> PieiTfi Gonthier I Société des Forces /ŷ ^̂ mm. I
/ ( w-̂ ^̂ ^̂ N Championnat tl® 1 r© ligo® Electriques %/ \ \>fek. -'-o- 1
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La Chaux-de-Fonds conserve la tête
Championnat de badminton de ligue nationale B

• NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS 0-7
Mardi, soir, l'équipe chaux-de-fonnière se déplaçait à Neuchâtel pour le match
retour contre l'équipe du chef-lieu. Les Chaux-de-Fonniers qui avaient gagné
facilement la première rencontre espéraient récidiver. Cet espoir devait obli-
gatoirement se concrétiser par un 7-0 ou 6-1 pour prétendre garder la tête du

classement.
Malgré un avantage potentiel, les

Chaux-de-fonniers prenaient ce match
très au sérieux, conscients qu'un faux pas
est toujours possible. La lanterne rouge
avait de son côté une revanche à prendre
et pensait pouvoir grappiller un point
sachant que P. De Paoli revenait d'un
long périple en Angleterre avec l'équipe
suisse et que Ging souffrait d'une tendi-
nite.

TACTIQUE PAYANTE
Ces deux raisons incitèrent l'entraî-

neur chauxois A. Sen Gupta à modifier
quelque peu son équipe. Ainsi, De Paoli
prenait place dans le double messieurs
aux côtés de J. Tripet alors que Ging
effectuait le double mixte avec Mlle
Kraenzlin.

Cette tactique s'avéra judicieuse puis-
que ces deux matchs se terminaient par
deux victoires assez nettes. Simultané-
ment se déroulait le simple dames dans
lequel C. Jordan ne fit qu'une bouchée
de M. C. Colin.

De Paoli et Tripet suivaient la trace
dessinée par Mlle Jordan. Ils prenaient

de l'ascendant sur leur adversaire sans
devoir puiser dans leurs ressources.

Deux petites fausses notes venaient
mettre un peu de piment à cette rencon-
tre. Tout d'abord le double dames per-
dait le premier set à la surprise générale
mais les deux Chaux-de-Fonnières se
reprenaient et gagnaient irrémédiable-
ment les deux derniers 15-3 15-5.

Ging était l'auteur du second couac en
perdant toute lucidité. L'entraîneur Sen
Gupta sut trouver la faille dans le jeu de
R. Colin et Ging gagnait à la faveur des
trois sets.

CHOC AU SOMMET
La salle de Bellevue sera ce soir le

théâtre du choc tant attendu de ce
championnat de ligue B puisque La
Chaux-de-Fonds reçoit Olympic Lau-
sanne, club qui partage depuis le début
la première place du classement. Les
deux équipes se présenteront au complet
et dès 20 heures on assistera certaine-
ment à une lutte de haut niveau. Les
sept matchs paraissent de prime abord
très équilibrés et personne n'oserait

actuellement miser sur l'une ou l'autre
des équipes.

RÉSULTATS
Simples messieurs: Perrenoud A. -

De Paoali P. 3-15, 9-15; Colin R. - Ging
E. 3-15, 15-8, 8-15; Perrenoud P. - Tri-
plet J. 9-15, 8-15.

Dames: M.-C. Colin - C. Jordan 4-11,
5-11.

Doubles messieurs: Colin Perrenoud
- De Paoli Tripet 5-15, 9-15. Dames:
Colin Bourquin L - Kraenzlin M. Jordan
17-16, 3-15, 5-15. Mixte: Perrenoud
Bourquin - Ging Kraenzlin 9-15, 10-15.

(ge)

'Rr Ging a connu quelques problèmes
éii\ (Photo Gladieux) 2-3 : _"È

Tour final: début le 31 mai
Coupe du monde 86 de football

La FIFA a confirmé à Zurich que le
tour final de la Coupe du monde 1986
débutera le samedi 31 mai pour se
terminer le dimanche 29 juin par la
finale à Mexico-City (début à 20 heu-
res suisses).

En raison des pluies qui sévissent
en juin, les organisateurs mexicains
avaient demandé d'avancer le début
du tournoi au 17 mai, puis au 24 mai.
Les Européens ont finalement eu
gain de cause. Le tour final durera
ainsi 30 j ours, contre 28 en Espagne.

NOUVELLE FORMULE
Le comité d'organisation a égale-

ment établi mardi à Zurich la nou-
velle formule du tour final. Comme
prévu, les 24 équipes qualifiées

seront réparties en six groupes de
quatre. Les deux premiers de chaque
groupe ainsi que les quatre meilleurs
troisièmes participeront au deu-
xième tour (16 équipes).'Le premier
tour n'aboutira qu'à l'élimination de
huit équipes. Dès le deuxième tour,
c'est la formule de l'élimination
directe qui sera employée.

M. Neuberger, président du comité
d'organisation, a précisé que les troi-
sièmes matchs au sein, des groupes
auraient lieu le même jour à la même
heure, de façon à éviter ce qui s'était
passé en Espagne avec les Alle-
mands et les Autrichiens.

Le règlement de jeu a par ailleurs
subi quelques modifications: la
pause sera de 15 minutes alors que
les règlements de la FIFA ne pré-
voient que 5 minutes; tous les réser-
vistes d'une équipe en lice pourront
prendre place sur le banc, et pas seu-
lement ceux annoncés comme rem-
plaçants, (si)

Navratilova vers la passe de trois
Aux Internationaux de tennis d'Australie

L'Américaine Martina Navratilova, tête de série numéro un, est depuis jeudi
sur la voie de remporter son troisième tournoi du «grand chelem» après sa
victoire sur sa compatriote et partenaire de double Pam Shriver (No 3), en
demi-finale du simple dames de l'Open d'Australie, à Melbourne. L'Améri-
caine, victorieuse à Wimbledon et à Flushing Meadow, n'a en effet pas laissé

de grands espoirs à Pam Shriver, qui n'a pu aligner que sept jeux (6-4 6-3).

La finale du simple dames sera d'ail-
leurs une affaire entièrement américaine,
puisque Kathy Jordan (No 9) a battu sa
compatriote Zina Garrison (No 6), en
deux sets (7-6 6-1). Kathy Jordan (24
ans) disputera ainsi demain sa première
finale d'un tournoi du «grand chelem».

Quant à Martina Navratilova, si elle
l'emporte en finale, il ne lui manquera
plus qu'une victoire aux Internationaux

de France en juin prochain pour devenir
la troisième joueuse de l'histoire du ten-
nis féminin à avoir remporté les quatre
grands tournois d'affilée.

MCENROE VERS LE TITRE
MONDIAL

Chez les hommes, l'Américain John
McEnroe se trouve sur le chemin d'un
titre de numéro un mondial, mais il
devra certainement se méfier du Suédois

Mats Wilander, qu'il affrontera aujour-
d'hui en demi-finale.

Le Suédois, qui avait mal débuté dans
ce tournoi, s'est depuis parfaitement
habitué au gazon du stade Kooyong,
comme le prouvent sa victoire mercredi
sur l'Américain Johan Kriek et surtout
celle en double avec Joakim Nystrom sur
l'une des meilleures paires du monde, les
Américains Peter Fleming... et John
McEnroe. Hier, les deux Suédois ont
toutefois vu leur ascension stoppée en
quarts de finale par les frères Gullikson,
gagnants en trois sets.

L'autre demi-finale du simple-mes-
sieurs devrait voir un succès du Tchécos-
lovaque Ivan Lendl, tête de série numéro
un, devant l'Américain Tim Mayotte ,
29e joueur mondial.

Simple dames, demi-finales: Mar-
tina Navratilova (EU) bat Pam Shriver
(EU) 6-4 6-3; Kathy Jordan (EU) bat
Zina Garrison (EU) 7-6 6-1.

Double dames, quarts de finale:
Anne Hobbs-Wendy Turnbull (GB-Aus)
battent Jo Durie-Ann Kiyoruma (GB-
EU) 2-6 6-2 6-2; Martina Navratilovâ-
Pam Shriver (EU) battent Ros Fair-
bank-Eva Pfaff (AS-RFA ) 6-3 6-3.

Double messieurs, quarts de
finale: Mark Edmondson-Paul McNa-
mee (Aus) battent Llyod Bourne-Matt
Mitchell (EU) 7-6 6-4; Sherwood Ste-
wart-Steve Denton (EU) battent Pat
Cash-Mike Bauer (Aus-EU) 7-6 6-3; Tim
et Tom Gullikson (EU) battent Mats
Wilander-Joakim Nystrom (Su) 4-6 7-5
6-4. (si)

Pénible pour les Loclois
En championnat de première ligue

Après le départ de leurs deux meil-
leures joueuses, les Loclois subissent
un championnat difficile; en effet,
après huit rencontres ils ne totalisent
que 6 points.

Ces points ont été acquis contre
Wunnewil (trois), Olympic Lausanne
II (un), Tavannes (un), Uni Bâle II
(un). Rappelons que le but des Lo-
clois est de se maintenir en première
ligue. Pour cela il est important qu'ils
marquent le maximum de points
dans les matchs retour et plus parti-
culièrement contre Wunnewil qui
actuellement occupe la dernière
place.

• LE LOCLE I - OLYMPIC
LAUSANNE II 1-6
Un score très sévère qui ne reflète

pas la physionomie de la rencontre.
En effet, à titre d'exemple, C. Rigolet
face à H. Tardy joueur classé promo-
tion, concédait le premier set sur pro-
longation 18- 14 après avoir mené 12-
4. Le deuxième set prenait la même
allure et se terminait avec une nou-
velle prolongation 18-16 qui donnait
ainsi la victoire au Lausannois.

Quant à B. Joriot, manquant de
combativité, il devait aussi s'incliner
sur un score très serré.

Les Loclois sauvaient l'honneur en
remportant le double messieurs.

• UNI BÂLE II - LE LOCLE 15-2
Pour leur huitième match, les

Loclois se déplaçaient à Bâle dans la
magnifique salle de Saint-Jacques.
Face à une . équipe composée de
joueurs et joueuses B qui évoluaient
la saison dernière en ligue B, les
joueurs loclois offrirent une très belle
résistance.

Le premier simple opposant C. Ri-
golet à M. Speiser fut remporté très
facilement par ce dernier. B. Joriot
partant très motivé dans son simple
l'opposant à R. Hasse, dut concéder
le premier set, mais ne laissa aucune
chance à son adversaire dans'les deuV*

' Sets suivants; '¦ '- • ' '• " ***"

Chez les dames, L. Hahn face à G.
Gross classée trois rangs plus élevés,
créa la surprise en remportant le deu-
xième set, mais dut s'incliner logique-
ment au troisième set, En double
dames, il s'en est fallu de peu pour
que le troisième set fût loclois.

En double messieurs, la paire C.
Rigolet - B. Joriot qui développèrent'
un jeu rapide et agressif, n'eurent pas
de problème pour l'emporter.

Après deux ans d'absence et un
manque certain de compétition. A.
Çpmello s'inclinai t dans son simple
créant de belles phases de jeu en don-
nant du fil à retordre à son adver-
saire. A. Comello et M. Bosset en
double mixte manquant de tactique
s'inclinèrent, malgré une bonne com-
bativité.

RÉSULTATS
Le Locle I - Olympic Lausanne

II, simple messieurs: C. Rigolet -
M. Tardy 14-18 16-18; B. Joriot - R.
Sébastianutto 12-15 15-17; H. Masca-
rin - J.-L. Schupbach 0-15 7-15. -
Simple dames: L. Hahn - B. Van
Loh 4-11 3-11. - Double messieurs:
C. Rigolet et B. Joriot - J.-L. Schup-
bach et R. Sébastianutto 15-5 12-15
18-16. - Double dames: L. Hahn et
M. Bosset - Barksten et Von Loh 17-
16 8-15 0-15. - Double mixte: A.
Comello et M. Bosset - M. Tardy et I.
Barkten 4-15 8-15.

Uni Bâle • Le Locle I, simple
messieurs: M. Speiser • C. Rigolet
15-11 15-1; R. Hasse - B. Joriot 15-12
8-15 9-15; H. Striebel - A. Comello
15-4 15-12. - Simple dames: G.
Gross - L. Hahn 11- 8 9-11 11-5. -
Double messieurs: M. Striebel et
R. Hasse - C. Rigolet et B. Joriot
7-15 14-17. - Double dames: G.
Gross et N. Strate - L. Hahn et M.
Bosset 14-17 15-5 15-12. - Double
mixte: M. Speiser et N. Strate - A.
Comello et M. Bosset 15-4 15-11.

j Prochain match à la salle des Jean-
neret le samedi 10 décembre à 14
heures. (sfJ) " » *¦

Tennis de table à Porrentruy

Des championnats neuchâtelois et
jurassiens qui réunissaient 209
joueurs dimanche dernier à Porren-
truy, le CTT Hôpital de La Chaux-de-
Fonds a rapporté six médailles (trois
d'or, deux d'argent et une de bronze).

Le plus grand exploit a été réalisé
en série «double-dames» par Marie-
Claude Hess (junior) et Natacha
Robert (cadet) qui ont battu en finale

la redoutable paire Christiane Dick
et Nicole Thuillard de Neuchâtel au
cours d'un match époustouflant (21-
1614-21 21-19).

C'est la première fois qu'un club
des Montagnes neuchâtloises s'ad-
juge ce titre détenu par les filles du
CTT Bienne évoluant en ligue na-
tionale B. (sp)

Natacha Robert (à gauche) et Marie-Claude Hess (à droite) ont réalisé un bel exploit
à Porrentruy. (Photo Guyot)

Exploit chaux-de-fonnier Championnats romands juniors à Colombier

Les amateurs de tennis et de bon ten-
nis ont tout lieu de se réjouir: après les
championnats romands adultes organi-
sés au TC Mail en octobre, les voilà en
mesure de suivre les plus jeunes talents
aux championnats romands juniors d'hi-
ver qui se déroulent les 3, 4 et 10 décem-
bre au tout nouveau Centre de tennis de
Colombier, sous la direction de M. M.
Bieri, Neuchâtelois, responsable juniors
romands.

Les 108 participants des différentes
catégories se répartissent ainsi: 38 Gene-
vois, 21 Vaudois, 21 Neuchâtelois, 16
Valaisans et 12 Fribourgeois. C'est dire
que notre canton, pourtant le moins peu-
plé, est représenté en force à ces cham-
pionnats; un succès auquel le directeur
de Colombier, G. Henderson, lui-même
professeur de la plupart de nos joueurs,
n'est pas étranger. ¦

Le premier week-end fut riche en émo-
tions et plusieurs matchs vraiment pas-
sionnants; comment donc nos 21 espoirs
neuchâtelois se comportèrent-ils lors de
ce premier round? Fort bien puisque
huit d'entre eux se qualifièrent pour lès
demi-finales ou, qui sait, les finales...
Quant aux autres, ils n'ont pas démérité
quand on connaît le niveau élevé de ces
championnats.

DEMANDEZ LE PROGRAMME î
Samedi 10 décembre 1983, à Colom-

bier, GARÇONS catégorie I, demi-

finales à 13 h. 30: P. Bregnard (NE) -
G. Femenia (NE); S. Rotman (VD) - G.
Neuenschwander (NE). - Finale à 18
heures.

Catégorie II, demi-finales à 15 heu-
res: N. Kjellmann (GE) - B. Zahno
(NE); F. Bersier (FR) - M. Rosset (GE).
-Finale à 19 h. 30.

Catégorie 111, demi-finales: à 12 heu-
res, A. Boulet (VD) - P. A. Genillard
(VD); à 13 h. 30, A. Matzinger (FR) - P.
Gentinetta (GE). - Finale à 16 h. 30.

Catégorie IV, demi-finales à 12 heu-
res: O. Bachmann (GE) - F. Rapp (VD);
A. Mudry (VS) - J. Rotman (VD). -
Finale à 16 h. 30.

FILLES, catégorie I, demi-finales à
15 heures: M. Blondel (VD) - B. Rau
(GE); D. Chabloz (NE) - P. Wyer (VS).
-Finale à 19 h. 30.

Catégorie II, demi-finales à 16 h. 30:
A. Petitpierre (GE) - B. Villard (NE);
A. Oschwald (GE) - S. Wirth FR). -
Finale à 19 h. 30.

Catégorie III, demi-finales à 12 heu-
res: K. Retchisky (GE) - M. Carrupt
(VS); K. Labourey (NE) - L. Millier
(NE).-Finale à 18 heures.

Catégorie IV, demi-finales à 13 h. 30:
C. Laenzlinger (NE) - S. Macherel
(FR); C. Rendv>. (GE) - C. Caverzasio
(GE). - Finale à 18 heures, (sp)

Neuchâtelois encore en lice

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

Inters A: La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel 25-0; La Chaux-de-Fonds - Villars
19-2. - Inters B: Olten - La Chaux-de-
Fonds 15-4; Adelboden - La Chaux-de-
Fonds 7-3. — Novices: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 11-1; Ajoie - La Chaux-
de-Fonds 2-2. - Minis A: Fleurier - La
Chaux-de-Fonds 5-1. - Minis B: Le
Locle - La Chaux-de-Fonds 6-12; Fleu-
rier - La Chaux-de-Fonds 4-0; Fleurier A
- La Chaux-de-Fonds 30-0. (Imp)

jtll Hockey sur glace

EN RFA

Championnat de Bundesliga, match
avancé de la 17e journée: SV Hambourg-
VfB Stuttgart 0-2.

Classement: 1. VfB Stuttgart 17-25;
2. Bayern Munich 16-23; 3. Borussia
Mônchengladbach 16-22; 4. SV Ham-
bourg 17-22; 5. Fortuna Dusseldorf et
Werder Brème 16-20. (si)

Stuttgart : l'exploit
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Maria Walliser s'impose de brillante façon
Dans la deuxième descente féminine de Val-d'Isère

Est-ce la presque exacte hononymie de son patronyme avec le nom de la
station, ou le souvenir des performances antérieures réussies par les Suisses-
ses à Val d'Isère, où s'étaient déjà imposées Bernadette Zurbriggen, Marie-
Thérèse Nadig et Doris de Agostini, qui a inspiré Maria Walliser, jusqu'à lui
faire oublier son genou douloureux? Huitième de la première descente dispu-
tée dans la station française, la Saint-Galloise s'est pleinement retrouvée hier
pour enlever de brillante façon la seconde, organisée en remplacement de

celle prévue à Sestrières.
Pour 14 centièmes de seconde, l'Alle-

mande Irène Epple a vu s'envoler son
espoir de devenir la troisième skieuse,
après Annemarie Moser, Brigitte
Haberstatter et Gerry Sorensen, a réus-
sir le «doublé» lors de descentes dispu-
tées deux jours consécutifs.

Quatrième jeudi , l'Autrichienne Léa
Sôlkner a pris place sur la troisième mar-
che du podium à 28 centièmes, devant
une «revenante», la Canadienne Soren-
sen, à 31 centièmes. La championne du
monde n'avait pas obtenu un aussi bon
résultat en Coupe du monde depuis-
Val d'Isère il y a une année.

AUCUNE CONTESTATION
Le succès de Maria Walliser, le troi-

sième de sa. carrière pour la skieuse de
Mosnang (20 ans), après Megève et Sara-
jevo l'hiver dernier, ne souffre d'aucune
contestation possible. En tête de bout en
bout, sur une piste raccourcie de 72 m. et
légèrement moins rapide par rapport au
jour prcédent (elle précédait à l'intermé-
diaire Irène Epple de 11 centièmes et
Léa Sôlkner de 28 centièmes, la jolie
Saint-Galloise a fait oublier son résultat
moyen de la veille, dû, pensait-on, à un
genou mal en point.

En fait, si son articulation la fait
encore souffrir, elle ne constitue point un
handicap durant la course, démonstra-
tion en a été faite hier. Elle avait tout
simplement mal négocié le haut du par-
cours jeudi.

Favorite de l'épreuve pour certains
après la victoire manquée de peu le jour
précédent, Ariane Ehrat, si elle a man-
qué cet objectif , a tout de même con-
firmé, avec son 5e rang, ' qu'il faudra
compter avec elle cette saison. Elle sem-
ble avoir trouvé ce qui lui nj ahqtiait jus-
qu'ici, la régularité. Une régularité .après
laquelle court encore la Tessinoise
Michela Figini, passée en 24 heures du 9e
au 22e rang. A son âge (17 ans), il n'y a là
rien que de très normal.

Le bilan helvétique aurait été encore
meilleur si Zoé Haas (victime d'une faute
lors de la première descente) n'avait
manqué sa fin de parcours après avoir
réalisé le 10e temps intermédiaire.

BRAVO ERIKA !
Il faut en effet inclure dans le rappel

des performances des skieuses helvéti-
ques le lie rang d'Erika Hess et la 18e
place exaequo de deux jeunes, la Fribour-
geoise Véronique Robin et Patricia
Kàstle.

Engagée dans cette épreuve en vue du
combiné qui sera calculé avec le slalom
de Sestrières, la Nidwaldienne est non
seulement parvenue à se placer idéale-
ment pour celui-ci, seule Hanni Wenzel
(9e) semblant en mesure de lui contester,
mais elle a du même coup raflé quelques
points en descente. Ce qu'elle n'était
plus parvenue à faire depuis le mois de
janvier 82 (Grindelwald). Elle a même
égalé le meilleur résultat qu 'elle ait
jamais décroché dans la moins bonne de
ses spécialités, et qui datait de décembre
80, à Val d'Isère précisément.

Si les Autrichiennes (six parmi les
quinze premières, avec notamment une
étonnante Karin Gutensohn (6e) ont de
quoi se réjouir, alors que les Canadiennes
se sont nettement reprises par rapport à
la veille (Sorensen 4e et l'inattendue
Karen Stemmle 13e), d'autres font la gri-
mace.

Les Américaines, à nouveau absentes
des «points», font partie de celle-ci, de
même (et surtout) que les Françaises.
Caroline Attia, 3e la veille, complète-
ment en dehors du sujet , il faut remon-
ter au 15e rang pour retrouver la pre-
mière Tricolore, Claudine Emonet. Un
sérieux camouflet pour l'équipe de
France, dont l'entraîneur disait disposer
de cinq skieuses capables de se classer
parmi les 5 premières à chaque épreuve...

LES RÉSULTATS
1. Maria Walliser (S) l'20"99; 2.

Irène Epple (RFA) à 0"14; 3 Léa Sôlkner
(Aut) à 0"28; 4. Gerry Sorensens (Can) à
0"31; 5. Ariane Ehrat (S) à 0"57; 6.
Karin Gutensohn (Aut) à 0"75; 7. Jana
Gantnerova (Tch) à 0"78; 8. Marina
Kiehl (RFA) à 0'88; 9. Hanni Wenzel
(Lie) à 0"91; 10. Veronika Vitzthum
(Aut) à 0"93; 11. Erika Hess (S) à 1**02;
12. Sieglinde Winkler (Aut) à 1"03; 13.
Karen Stemmle (Can ) à 1"09; 14. Elisa-
beth Kirchler (Au) à 1"21; 15. Sylvia
Eder (Aut) et Claudine Emonet (Fr) à
1"33, 17. Debbie Armstron (EU) à 1"44;
18. Véronique Robin (S) et Patricia
Kftstle (S) à 1"51; 20. Diane Haight
(Can) à 1"55. Puis les autres Suisses-
ses: 22. Michela Figini à 1"69; 22. Zoé
Haas à 1"88; 31. Marlise Wittenwiler à
2"31; 44. Florence Monnard à 3"07; 45.

. Brigitte Oertli à 3"11; 62. Marielle Stu-
' der à 5"94. 74 concurrentes au départ, 65
'classées. •» -  ¦ < -

LES TEMPS INTERMÉDAIRES
Départ-poste intermédiaire: 1.

Walliser 48"02; 2. Irène Epple à 0"22; 3.
Sôlkner à 0"29; 4. Vitzthum à 0"36; 5.
Ehrat à 0"39; 6. Sorensen à 0"45; 7.
Gutensohn à 0"49; 8. Hess et Kiehl 0"50;
10. Zoé Haas (S) à 0"70.

Poste intermédiaire-arrivée: 1.
Sorensen 32"83; 2. Irène Epple et Eder à
0"06; 4. Sôlkner à 0"13, 5. Walliser à
0"14; 6. Wenzel à 0"18; 7. Emonet à
0"19; 8 Gantnerova à 0"21; 9. Ehrat à
0"32, 10. Winkler à 0"36.

LA COUPE DU MONDE
Dames: 1. Irène Epple (RFA) 45, 2.

Maria Walliser (S) 33; 3, Ariane Ehrat
(S) 31; 4. Erika Hess (S) 30; 5. Léa Sôlk-
ner (Aut) 27; 6. Tamara McKinney (EU)
et Jana Gantnerova (Tch) 20, 8. Hanni
Wenzel (Lie) 17. - Descente: 1. Epple
45; 2. Walliser 33; 3. Ehrat 31; 4. Sôlkner
27, 5. Gantnerova 20; 6. Wenzel 17.

Par nations: 1. Autriche 174 points;
2. Suisse 155; 3. Liechenstein 65; 4. RFA
58, 5. Canada 40, 6. Etats-Unis 37. -
Dames: 1. Suisse 96; 2. Autriche 71; 3.
RFA 58. (si)

Maria Walliser (au centre) jubile. La charmante Saint-Galloise s'est imposée à Val
d'Isère devant Irène Epple (à gauche) et Léa Sôlkner (à droite). (Bélino AP)

S
Quelle hypocrisie !

Les joueurs devront faire la
preuve qu'ils possèdent un travail
en dehors du football pour partici-
per au tournoi final de football des
Jeux olympiques de Los Angeles, en
1984, a déclaré M. Joao Havelange, pré-
sident de la FIFA, à la suite de l'accord
entre la FIFA et le CIO, ratifié jeudi à
Zurich par le comité exécutif de la
FIFA.

Cet accord était intervenu le 15 juillet
dernier, à Zurich, entre les représen-
tants du CIO et de la FIFA. Cette der-
nière avait publié un communiqué selon
lequel «seraient exclus de la compétition
finale des Jeux olympiques les joueurs
qui gagnent leur vie par la pratique du
football et ceux (en ce qui concerne
l'Europe et l'Amérique du Sud) qui ont
participé à la compétition préliminaire
ou finale d'une Coupe du monde de la
FIFA». '

A l'origine, les fédérations de France,
d'Italie, de Hollande, d'Espagne et de
RFA (aujourd'hui, seules la France et la
RFA restent concernées), soutenues
alors par la FIFA, avaient décidé, afin
de lutter à armes égales avec les équipes
de l'Est, d'inclure dans leur sélection
olympique des joueurs professionnels, à
l'exception de ceux ayant disputé des
éliminatoires de Coupe du monde.

Les paroles de Joao Havelange lais-
sent la porte ouverte à toutes les inter-
prétations et malheureusement aussi à
toutes les hypocrisies. Lui-même l'a
quasiment' confirmé en ajoutant: Pour
moi, les joueurs français, par exem-
ple, qui participent aux éliminatoi-
res des Jeux olympiques, pourront
très bien prendre part au tournoi
final de Los Angeles. Ils peuvent
être étudiants et avoir des bourses
d'études ou travailler en dehors du
football pour gagner leur vie, Leur
fédération devra simplement justi-
fier que ces joueurs ont un emploi et,
selon moi, il n'y aura aucun pro-
blème, (si)

Graves accusations
M. Cock Hoekwater, directeur du

Palais des Sports de Rotterdam, a
accusé le chargé d'affaire du tennis-
man argentin Guillermo Vilas, le
Roumain Ion Tiriac, de tentatives de
corruption.

M. Hoekwater a témoigné devant
la Commission rogatoire qui exa-
mine à Rotterdam, en appel, la con-
damnation de l'Argentin, par le Con-
seil international du tennis
(MIPTC), à un an de suspension et
une amende de 20.000 dollars pour
avoir demandé et reçu une prime de
60.000 dollars pour sa participation
au tournoi international de Rotter-
dam en mars de cette année.

Le directeur du Palais des Sports
de Rotterdam, où le tournoi a eu
lieu, a déclaré que le directeur de
l'épreuve, M. Peter Bonthuis, a été
contacté à deux reprises par Tiriac
pour détruire les pièces d'accusation
contre Vilas.

La première fois, le 26 juillet der-
nier, a déclaré sous serment M.
Hoekwater, le Roumain a proposé à
M. Bonthuis la restitution des 60.000
dollars pour classer ensuite l'affaire
comme une erreur administrative.
Deux jours plus tard, le 28 juillet,
Tiriac est revenu à la charge, selon
M. Hoekwater. A cette occasion, U a
offert au directeur du tournoi la
somme d'un million de florins
(340.000 dollars) en échange d'une
déclaration de M. Bonthuis affir-
mant qu'il n'avait jamais payé les
60.000 dollars à Vilas, mais qu'il les
avait empochés pour ses besoins pri-
vés, a déclaré M. Hoekwater devant
la commission.

Cette dernière a commencé hier
ses travaux à Rotterdam et se ren-
dra le 12 ou le 13 décembre à New
York, où le verdict dans cette affaire
sera prononcé, (si)

Catherine Quittet
hospitalisée

L'espoir de l'équipe de France fémi-
nine, Catherine Quittet, contrainte à
l'abandon au cours de la deuxième des-
cente de Val d'Isère, a été admise à
l'Hôpital Jules-Cournon de Lyon, pour
y subir une arthroscopie. Elle souffre
du genou droit. Celui-ci avait déjà été
opéré il y a deux ans (ligament croisé
interne suturé), (si)

boîte à
confidences

L'entraînement chez les hommes

De nombreux courçurs sont restés sur
la réserve loré du quatrième et dernier
entraînement dinjtjqi^étré en vue de la
descente messieurs qfe Coupe du monde,
qui aura lieu vendredi à Val d'Isère.

A noter cependant'lâ présence de qua-
tre coureurs canadiens parmi les 10 meil-
leurs temps de la journée. Le plus rapide
à été Todd Brooker, devant l'Australien
Steven Lee et le Suisse Conradin Catho-
men.

De nombreux coureurs portant des
dossards élevés se sont mis en évidence,
notamment les Autrichiens Otto Peer et
Guido Hinterseer, les Canadiens Gary
Athans et Paul Boivin et l'Italien Ivan
Marzola. Les meilleurs temps de cet
ultime entraînement:

L Todd Brooker (Can) 2'2"18; 2. Ste-
ven Lee (Aus) à 0"69; 3. Conradin
Cathomen (S) à 0"81; 4. Otto Peer
(Aut) à 1**11; 5. Peter Mûller (S) à
1"27; 6. Gary Athans (Can) à 1"30; 7.
Paul Boivin (Can) à 1"61; 8. Steve Pod-
borski (Can) à 1"67; 9. Guido Hinterseer
(Aut) à 1"69; 10. Ivan Marzola (It) à
1"83. Puis les autres Suisses: 16. Toni
Burgler à 2"10; 17. Pirmin Zurbriggen à

2"13; 18. Karl Alpiger à 2"20; 20. Franz
Heinzer à 2"27; 27. Silvano Meli à 2"53;
37. Urs Raeber à 2"78; 43."Bruno Kernen
à 3"24; 63. Gustav Oehrli à 4"14.

L'ORDRE DES DÉPARTS
Comme une semaine plus tôt, l'Autri-

chien Erwin Resch portera le dossard
numéro un au départ de la descente mes-
sieurs de Val d'Isère, vendredi à 11 heu-
res. On se souvient qu'il l'avait emporté
à Schladming... L'ordre des départs:

No 1 Erwin Resch (Aut), 2 Silvano
Meli (S), 3 Harti Weirather (Aut), 4
Peter Luscher (S), 5 Gerhard Pfaffen-
bichler (Aut), 6 Franz Heinzer (S), 7
Todd Brooker (Can), 8 Steve Podborski
(Can), 9 Leonhard Stock (Aut), 10
Bruno Kernen (S), 11 Urs Raeber (S),
12 Fritz Stôlzl (Aut), 13 Conradin
Cathomen, 14 Franz Klammer (Aut), 15
Peter Mûller (S), 16 Phi l Mahre (EU),
17 Pirmin Zurbriggen (S), 18 Andréas
Wenzel (Lie), 19 Marc Girardelli (Lux),
20 Peter Wirnsberger (Aut). Puis les
autres Suisses: 26 Toni Burgler, 36
Karl Alpiger, 48 Gustav Oehrli. 86 con-
currents inscrits, (si )

Des coureurs sur là reserve

Neige encore insuffisante
Pour les alpins du Giron

Poursuivant inlassablement leur tâche
à l'adresse des alpins du Giron jurassien
des clubs de ski, les responsables de ce
dernier, MM. Triponez et Barbezat (Le
Locle) ont organisé un nouvel entraîne-
ment sur neige ce prochain dimanche. Ce
camp se déroulera à Leysin. Sont con-
voqués:

Equipe OJ et candidats OJ: Lauren-
ce Charpie, Barbara Gertsch, Fanny
Minder, Valérie Minder, Aline Triponez,
Mare-France Langel; Roland Casser,

Jacques Meillard, Vincent Prati, Pierre
Fournier, François Vermeulen; Chantai
Boss, Christelle Bourquin, Florence Ger-
ber, Séverine Quadri, Christophe Bigler,
Jean-Claude Meyer.

Juniors et seniors:Sylvie Aufranc,
Christine Cattin, Nathalie Haefeli, Bar-
bara Paolini; Renaud Moeschler, Guido
Glanzmann, Xavier Niederhauser, Fran-
çois Gyger, Thierry Barbezat; Pascal
Gaschen, Pierre Voumard, Marc Wu-
thrich. (sp)

Lors des JO 1984 d'été de Los Angeles

Plus de deux millions de billets pour
les Jeux olympiques d'été de Los Angeles
ont déjà été vendus, selon le comité
d'organisation californien (LAOOC). Ce
chiffre représente près de la moitié des
billets offerts au public américain (5,3
millions), 2,4 millions étant réservés aux
étrangers, aux officiels, aux athlètes et à
la presse. Mais ces tickets déjà vendus ne
seront pas envoyés aux futurs specta-
teurs avant le mois de juin.

U reste donc des billets disponibles,
mais le LAOOC a rappelé qu'il n'y en
avait plus pour plusieurs événements.
Sont déjà assurés d'être disputés à gui-
chets fermés - outre les cérémonies
d'ouverture et de clôture - toutes les
compétitions de gymnastique, de nata-
tion, de plongeon et de natation syn-
chronisée, la journée du 4 août en athlé-
tisme, plusieurs matchs de handball et
de volleyball. (si)

Succès populaire garanti

Indépendante des conditions météo.

TOYOTA

• Automobilisme. - L'Automobile-
Club de Suisse (ACS) et sa commis-
sion sportive nationale ont choisi
Sion et non Lausanne pour l'organi-
sation éventuelle du Grand Prix de
Suisse de formule 1 en 1985. Avant
d'aller devant les instances interna-
tionales du sport automobile, l'ACS
doit encore franchir un dernier obs-
tacle: obtenir du Conseil fédéral
l'autorisation d'organiser un Grand
Prix de F1 en Suisse, (si)
• Echecs. - Zoltan Ribli (Hongrie) et

Vassili Smyslov (URSS) ont terminé
leur huitième partie par un nul au 41e
coup dans la demi-finale du tournoi des
prétendants. Le score est désormais de 5
à 3 en faveur du Soviétique, (ats)

• Cyclisme. - Le Critérium du Dau-
phiné n'aura pas lieu en 1984. La direc-
tion du journal «Le Dauphiné Libéré»,
organisateur de l'épreuve «open» a pris
cette décision en raison des charges
importantes représentées pa r cette
épreuve, (si)

|DJ Divers 

Champ ionnats d'Europe de curling

Pour leur première participation à
une grande compétition, les Valaisans
de Zermatt ont d'ores et déjà réussi une
brillante performance: Alfred Paci, Alex
Aufdenblatten, Walter Bielser et le skip
Amédée Biner se sont en effet qualifiés
pour les demi-finales des championnats
d'Europe , à Vûsteras.

L 'équipe suisse a obtenu une victoire
indispensable lors de l'ultime match du
tour préliminaire aux dépens de la RFA,
qu'elle a battue par 8-2. Jouant particu-
lièrement bien, les Suisses ont nettement
dominé ce match, dont le tournant s'est
situé au troisième end déjà, lorsque la
formation helvétique est parvenue à pla-
cer trois p ierres dans la maison. En
demi-finales, la Suisse affrontera
l'Ecosse, tenante du titre, tandis que la
Norvège sera opposée à la Suède.

Dans la dernière ronde de la compéti-
tion féminine , une surprise de taille a été
enregistrée dans le groupe I. La Suède,
de la skip Elisabeth Hôgstrôm, la plus
titrée de toute l'histoire du curling fémi-
nin, a en effet subi une très nette défaite
face à la Norvège (3-15). Si bien que Sué-

doises, Norvégiennes et Françaises
devront s'affronter une nouvelle fois  afin
de désigner les deux demi-finalistes.

Dans le groupe II , l'Ecosse et la Suisse
avaient déjà assuré leur qualification la
veille, (si)

Les Suisses en demi-f inales



Handicapés: Neuchâtel lève
les barrières architecturales

Le bon vouloir fait place à l'obligation légale

Par rapport à certains pays,
d'Europe septentrionale notamment,
la Suisse s'est éveillée tard à la
notion de «barrière architecturale»,
et au minimum d'attention qu'une
société évoluée doit porter à l'inté-

gration de ses membres handicapés.
On y vient progressivement. Mais
Neuchâtel n'a guère fait figure de
pionnier...

Un pas important, sur le plan du
principe, vient d'être franchi avec la

Penser aux handicap és dans la conception et la construction des lieux publics: jus-
qu'ici une recommandation appliquée ici par exemple à la récente Auberge de

jeunesse de La Chaux-de-Fonds, désormais une obligation. (Photo Bernard)

prise par le Conseil d'Etat d'un
arrêté donnant à la suppression des
barrières architecturales une base
légale cantonale, comme cela s'est
fait ailleurs déjà.

Cette disposition légale, qui entre
en vigueur immédiatement, pose en
effet comme principe que lors .de
l'étude et de l'exécution de construc-
tions, on doit tenir compte des
besoins des handicapés physiques,
en particulier de ceux qui se dépla-
cent en fauteuil roulant.

Les mesures minimales sont énumérés:
l'accès au bâtiment doit être possible en
fauteuil roulant; un ascenseur doit per-
mettre aux handicapés l'accès aux éta-
ges; les seuils doivent être supprimés, les
poignées manipulables par des handica-
pés en fauteuil; les WC publics et places
de parcs doivent comporter au moins
une installation pour handicapés.
D'autres mesures sont expressément
réservées, qui peuvent être ordonnées en
fonction de la destination particulière du
bâtiment. Les normes de références et la
procédure sont fixées. _

MHK
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Le magazine «Photo» fait un tabac
Interdit de vente à La Chaux-de-Fonds et ailleurs

Le groupe Filipacchi a été sommé
par la justice française de ramasser
ce qu'il a vomi.

Le numéro de décembre de son
magazine «Photo» cachait un cahier
fermé sur l'«amour fou». Un artifice
de fausse pudeur devant exciter la
curiosité du lecteur. Un coup de
ciseaux suffisait à décacheter les
pages, laissant apparaître sur 14
images les restes du corps mutilé

,̂ , Depuis 1895 95420

d'une jeune femme, découpée par un
amant éconduit et cannibale.

Par ordre du Tribunal de Paris, le
magazine a été retiré de la vente.
L'avis est arrivé en Suisse avec un
léger décalage, suffisant pour qu'une
grande partie du stock soit déjà
vendu. L'attrait de l'interdit agit une
nouvelle fois comme la meilleure
publicité. La responsable d'un kios-
que en ville de La Chaux-de-Fonds
avoue: «J'en ai vendu 20. Et j'aurais
pu en vendre 20 de plus».

Un rapide pointage montre que tous
les exemplaires distribués à La Chaux-
de-Fonds ont presque été vendus. La
majorité avant l'interdiction, le reste
après, en douce.

Chez Naville, le distributeur auquel
les kiosques devaient renvoyer les inven-
dus, on reconnaît l'absence de moyens de
contrôle sur les points de vente.

La décision de retirer le magazine de
la vente relève de la justice française.
Les autorités helvétiques ne sont inter-
venues d'aucune manière. La plainte est
partie de la famille de la victime. Filipac-
chi, l'éditeur, devait répondre de viola-
tion du secret de l'instruction et de l'inti-
mité des familles.

P. F.
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S
Accès plus f acile
au Château de Môtiers

Le dernier tronçon du chemin d'accès au
Château de Môtier est dans un triste état.
La route fait le gros dos, son enrobé bitumi-
neux s'écaille et la largeur de la chaussée
atteint à peine 2 m. 50. Il s'agit donc de
refaire ce tronçon avant qu'il ne s'écroule
au passage d'un car rempli de touristes. Le
problème n'est pas nouveau, mais il va trou-
ver une solution prochainement Les tra-
vaux (élargissement, récupération des eaux,
construction d'une banquette, etc.) pour-
raient commencer en janvier; ils coûteront
près de 47.000 francs. Le Conseil général de
Môtiers doit voter vendredi soir un crédit de
5000 francs, montant de sa participation.
Le reste de la facture sera payé par la Fon-
dation du Château, l'Intendance des bâti-
ments et le Département des travaux
publics, (jjc)

bonne
nouvelle

A la «Feuille officielle» de la
République et canton de Neuchâ-
tel, trois- arrêtés du Conseil
d'Etat, pour leur caractère social
et leur simultanéité en cette
période de fin d'année, font un
peu figure de «cadeau de Noël» à
diverses catégories de citoyens.
Nous évoquons ci-dessus celui qui
concerne la suppression des bar-
rières architecturales dans les
futures constructions ou transfor-
mations d'immeubles ou de par-
ties d'immeubles à usage public.
C'est la base légale permettant de
transformer en obligation ce qui
n'était jusqu'ici qu'une recom-
mandation: penser aux handica-
pés dans l'aménagement de
locaux publics. Deux autres déci-
sions intéressent les fonctionnai-
res d'une part, dont le minimum
légal de vacances passe désor-
mais à quatre semaines, et les
chômeurs ayant épuisé leur droit
aux prestations de l'assurance,
qui pourront bénéficier deux mois
de plus, au besoin, des mesures de
crise prises en leur faveur par le
canton. Des détails en page 19.

(k)

Les «cadeaux de
Noël » de l'Etat

quidam
_®

L'heure de la retraite a sonné pour M.
Armand Montandon après une longue car-
rière passée tout entière au service de la res-
tauration et de la qualité de l'accueil.

Pour en faire connaître toute l'impor-
tance et toute la valeur à plusieurs généra-
tion, M. Montandon a d'abord dirigé l'Ecole
hôtelière de Neuchâtel de 1938 à 1950, c'est-
à-dire jusqu'au moment de sa fermeture.

Et parallèlement, avec le même talent, il
a repris puis mené de main de maître,
durant 35 ans, le Restaurant des Halles, au
chef-lieu, dont la réputation d'excellence
s'est étendue bien au-delà des limites du
Pays de Neuchâtel.

Gastronome de haut rang, mais aussi
défenseur des vins des vignobles neuchâte-
lois, il a exploité «Le Pavillon» à la route
des Falaises, pendant plus de vingt années,
où la truite, mieux que partout ailleurs, fai-
sait bon ménage avec les meilleurs crus du
pays.

Les distinctions dont il est titulaire sont
innombrables et il serait impossible de les
citer toutes, mais c'est la somme de tous ces
talents et de cette longue carrière consacrée
au service de la gastronomie que le Conseil
communal de la ville de Neuchâtel, in cor-
pore, a voulu honorer récemment en rece-
vant M. Armand Montandon, accompagné
de son épouse, tous deux ayant fait l'objet
de messages particulièrement élogieux et de
témoignages d'amitié, (rm)

-?.
Magazine «Photo»

La photo, un art à bout de souf -
f let ?

C'est l'impression laissée par le
magazine «Photo», qui f ait appel
depuis deux numéros à l'institut
médico-légal pour pallier les
carences d'un moyen d'expres-
sion en mal d'inspiration.

En novembre, le mensuel
off rait en pâture le corps nu et
criblé de balles de Mesrine. H
récidive en décembre, servant -
sur assiette ! - le corps dépecé
d'une jeune f emme victime de ce
qu'il appelle un crime d'amour
surréaliste.

Ce voyage au bout du médiocre
et du malsain est une surenchère
qui f ait vice sans f in. Est-ce
l'ultime recours pour maintenir
les ventes ? Après la pornogra-
phie, «Photo» donne dans la char-
cuterie.

Le papier glacé de Filipacchi
pue chair et sang. C'est la recette
qui f ait les gros tirages de «Paris-
Match», un autre f leuron du
groupe. La justif ication artistique
du magazine de photo permet de
casser les derniers garde-f ous que
l'hebdomadaire des boulevards se
doit encore de respecter.

Les vautours de la presse ont
trouvé leur charogne et f ont
ripaille mercantile. Mais le der-
nier plat était de trop. Un procès...
et on renvoie le tout en cuisine.

«Ces photos, nous nous devions
de les publier pour les f aire entrer
dans l'histoire du document pho-
tographique», explique l'éditeur,
qui en appelle à la lucidité du
public et à sa soif d'inf ormation
vraie. Et ne f latte que ses ins-
tincts les plus bas. Seuls des buts
commerciaux justif ient une publi-
cation qui n'apporte rien ni à l'art
photographique, ni à la connais-
sance dont se réclame Filipacchi.
Sans compter le manque de
pudeur sordide vis-à-vis de la vic-
time et de ses proches.

La publicité donnée à un f ait
divers macabre n'a rien à voir
avec le devoir d'inf ormer. Autre
chose est de montrer des cada-
vres tombés sur le f ront, qui illus-
trent une réalité largement plus
répandue. On ne rappelle jamais
assez à ceux qui aiment voir déf i-
ler les hommes au pas cadencé où
conduit l'exercice.

Mais la photo peut ne laisser
paraître qu'une composition
esthétique.

Patrick FISCHER

Zéro négatif

LA BRÉVINE. - La TV prend ses
aises 
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CANTON DU JURA - Concerta-
tion pour le développement éco-
nomique. PAGE 23
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Jura: requête pour rendre obligatoire la Convention horlogère

La Convention patronale de l'industrie horlogère suisse et la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie vien-
nent de déposer devant le Gouvernement jurassien une requête deman-
dant que la convention collective horlogère soit rendue obligatoire sur
le territoire du canton du Jura.

Le Gouvernement étant compétent pour donner ou non suite à cette
demande, il va examiner le dossier. Des experts seront nommés pour
juger de sa validité en droit. La demande sera parallèlement rendue
publique dans la «Feuille officielle suisse du commerce» et dans la
«Feuille officielle du canton du Jura». Lés oppositions, et il y en aura,
seront traitées par le Département de l'économie publique. Le ministre
Jean-Pierre Beuret n'a pas caché son étonnement Pourquoi? Tout sim-
plement parce que cette requête ne concerne que le territoire jurassien
et aucun des autres cantons horlogers». Alors que les demandeurs ont
la possibilité de le faire au niveau de plusieurs cantons. La décision de
rendre obligatoire la convention de l'horlogerie appartiendrait dans ce
cas au Conseil fédéral.

L'idée d'étendre à toutes les entrepri-
ses horlogères jurassiennes le champ
d'application de la convention de l'horlo-
gerie suisse est partie, ainsi que nous l'a
déclaré Jean-Claude Prince, de la section
FTMH de Delémont. La rédaction du
document de base a été faite au plus
haut niveau des deux parties contractan-
tes.

LES ARGUMENTS DES
DEMANDEURS

Les demandeurs écrivent que dans le
contexte économique actuel «la tenta-
tion des entreprises horlogères est
grande de quitter la convention collec-
tive pour de prétendus avantages de
coûts à court terme. Ces avantages ne
resteront que factices s'ils ne sont pas

accompagnés de mesures de restructura-
tion». Ils estiment qu'une collaboration
étroite entre les associations profession-
nelles est propice à éviter des problèmes
sociaux. En fait, ils entendent faire res-
pecter les usages communément admis
par des entreprises horlogères frondeuses
et qui peuvent être de concurrence iné-
gale pour des entreprises conventionnel-
les, diminuer les différence de traitement
existant entre des ouvriers de même
métier mais d'entreprises différentes.

Pour que la convention puisse avoir
force de loi obligatoire, il faut que l'inté-
rêt de l'économie jurassienne soit sauve-
gardé et que le rapport entre entreprises
conventionnelles et non-conventionnel-
les le permette. Actuellement, 139
employeurs sont recencés dans l'horloge-
rie et occupent 4430 travailleurs. Les
employeurs conventionnels sont au nom-
bre de 56 et occupent 2539 travailleurs;
24 entreprises non-conventionnelles (sur

83) occupent 739 travailleurs, appliquent
toutefois la convention collective.
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Le Gouvernement insiste sur le dialogue
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Octopussy.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital : tél . 421122. Chambres com-

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

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

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AJA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou:
" -44 14 24. ¦¦•• . • •" ...

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr
Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

TaVannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La folle histoire du

monde.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Grand Hôtel

Excelsior.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Conan le barbare; 23

h., Prouesses porno.
Club -des Beaux-Arts: expo Zéline K., ma,

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

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

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

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

ou 93 18 71.

Bienne
Aula nouv. gymnase: 20 h., festival rock.
Ecole normale: 20 h. 15, concert duo

Ligado.
Palais des Congrès: 20 h. 30, concert Origi-

nal Glenn Miller.
Société des beaux-arts: expo de Noël , 16-18

h., 20-21 h. 30.

Galène Michel: expo Suzanne Millier, 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; 22 h. 30,

Trucker.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Les branchés à St-Tropez.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Misbehavin.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,

Papy fait de la résistance.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Tygra.

Métro: 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, Les faucons
de la nuit.

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

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

• communiqué
Sonvilier: ce soir, vendredi match au
cochon, demain samedi loto du FC Sonvi-
lier.

Jura bernois

entraide

A l'occasion de la Journée des
droits de l'homme, samedi 10 décem-
bre, qui fête cette année ses 10 ans,
Amnesty international met sur pied
une semaine consacrée aux prison-
niers d'opinion. En parallèle d'une
pétition «pour une amnistie des pri-
sonniers d'opinion du monde entier» ,
Amnesty international invite la
population à allumer une bougie der-
rière les fenêtres, le soir du 10 décem-
bre (samedi), à 20 heures, en signe de
solidarité. Samedi, au marché à Delé-
mont, au marché à Porrentruy et à
Moutier, le groupe Jura-Jura-Sud
d'Amnesty international vendra ces
bougies, des bougies de Soreto, des
Magasins du monde, qui permettent
de faire un geste avec le tiers monde,

(comm - Imp)

Des bougies pour
les prisonniers
d'opinion

w®m mmm

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mieux vaut être

riche et bien portant que fauché et mal
foutu.

Cellier de Marianne: expo Charles-Martin
Hirschy et Nina Alvarez, 17-21 h.

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

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

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: 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. 31 11 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: (03'8) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours. '
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30,
dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30, «Mieux vaut
être riche et bien portant que fauché et mal
foutu». Un film de Max Pecas. Retrouver
une soeur inconnue pour hériter d'un
empire de trente milliards. C'est le départ
d'aventures comiques aux rebondissements
imprévus. (16 ans)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
de 11 h. à midi

Francis DINDELEUX
donnera sur la place du Marché du

Locle une leçon publique et gratuite
à- laquelle sont conviés ses élèves, ses
anciens élèves, les parents et l'ensemble

de la population.
Thème abordé: la tolérance

, 154448

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Britannia Hospital.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'Africain.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le camion de

la mort.
Aula Collège: 20 h. 15, audition flûte à bec.
Galerie du Cénacle: expo Nucci Staglieno-

Patocchi , 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 dejeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La crime; 23 h.,

Neige brûlante.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Annie; 23 h.,

Rocky 111.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Centre de rencontre: 20 h. 30, «Donnez-moi
du public», Serge Yssor.

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, 15-19 h.
Galerie La Plume: expo textiles et aquarel-

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

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

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

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,

1 18-22 h., je, 14-18 h.
Ihformation 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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76, et
£ 23-07 56, permanence24 h_.gur;24. >¦¦ ,
La Main-tendue: tél. 143. 0̂" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Noces de sang.
Corso: 20 h. 30, Jamais plus jamais.
Eden: 20 h. 30, La femme tatouée; 23 h. 15,

Les folles d'amour.
Plaza: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Scala: 20 h. 45, Les fruits de la passion.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir vendredi à 20 h.,

loto de la Société Suisse des Employés de
Commerce.

Salle d'Escrime des Arêtes: demain
samedi de 9 h. à 18 h., escrime, journée por-
tes ouvertes.

Théâtre: dimanche 11 décembre à 20 h.
30, Le Grenier de Toulouse présente: «La
Cuisine» d'Arnold Wesker, mise en scène
par Maurice Sarrazin. Unique spectacle en
Suisse. En raison du grand nombre de
demandes de places, représentation supplé-
mentaire le samedi 10 décembre à 20 h. 30.
(4e spectacle de l'abonnement).

1 Impnmene neuchâteloise», 14-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,

me, 17-19 h.
Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-

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

10-12 h. '
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,

10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma,

je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

La Chaux-de-Fonds
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Chézard-St-Martin: chézartisan, 18-23 h.
Cernier: 20 h. 30, films sur la moto.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

» m m m amVal-de-Ruz

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

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, «Don Carlos» de Schiller

par le Théâtre du canton de Zurich.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., 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., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dar l'invincible; 17

h. 45, Farinet ou l'or dans la monta-
gne.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Blanche Neige et
les sept nains.

Bio: 18 h. 30, Coup de coeur; 20 h. 30, Au
nom de tous les miens.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Jamais plus jamais.
Rex: 20 h. 45, Papy fait de la résistance.
Studio: 15 h., 21 h., La prof d'éducation

sexuelle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises,

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Hugo Schuhmacher, me à di, 15-19 h.,
* * je, ve, 2(K22.h.;££U j| * ~ :- ¦- -, j i .

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, 48 heures.
Travers: Hôtel de l'Ours, 20 h. 15, loto de la

fanfare.
Buttes: Salle des loisirs, 20 h. 15, loto du

FC.
Château de Môtiers: expo Aloys Perregaux,

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

63 25 25
Ambulance: tél. 61 12 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) 33 18 90.



Toutes générations mélangées
Noël du Club des loisirs

Le parterre et un bout de galerie
étaient occupés: de très nombreux aînés
sont venus passer l'après-midi d'hier
sous le signe de l'amitié du Club des loi-
sirs et de son président, M. C.-A. Perret.
Le club a fêté Noël, un peu avant l'heure
dite mais pile au bon moment; parce que
l'on ne peut jamais être en avance ou en
retard dès qu'il s'agit de partager un
agréable moment. Justement, aux gens
du troisième âge se sont jo ints les gosses
des jardins d'enfants.

Ils ont chanté des chansons de tou-
jours, du haut de leur quatre ans et demi
ou cinq ans, reprises par leur auditoire.
«Grâce à eux, notre moyenne d'âge a
baissé d'un sacré bout», a dit M. Perret.

(Photo Bernard)
Les gosses sont venus des jardins

d'enfants de la Ferme Gallet et de la rue
du ler-Août; ils ont été mis en scène et
en chansons par Mmes Rochat et Mûl-
ler. Après les histoires de marmitons, de
petits chevaux et de la marguerite dans
son château, les notes de la chorale
«jeune» de Mme Wicky ont empli l'air.
Puis celles de la chorale du Club des loi-
sirs, dirigée aussi par Mme Wicky - for-
mation à laquelle d'ailleurs il est possible
d'adhérer en tout temps.

Les Schtroumpfs ont aussi été de la
fête. Et c'est l'abbé Prêtre qui, cette
année, a apporté le message de l'Eglise.
Il a simplement raconté un conte de son

inspiration, puisée dans l'amitié qu'il
nourrit à l'endroit de la Pologne. Une
synthèse avec les petits anges de la Nati-
vité et le refrain repris par tout le monde
ont conduit les membres du club jusqu'à
l'heure de prendre la collation.

Avant de se quitter pour 1983, ils ont
appris que le premier de leurs rendez-
vous de 1984 est d'ores et déjà fixé au
samedi 14 janvier. Après-midi théâtral
avec une comédie, donnée par Comœdia
du Locle, «Les assassins associés», (icj)

Le magazine «Photo» fait un tabac
Interdit de vente à La Chaux-de-Fonds et ailleurs
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Il était encore prévenu d'avoir sub-
tilisé ces photos à l'Institut médico-légal,
avec lequel le groupe de presse semble
avoir trouvé une forme de collaboration.
Dans le numéro de novembre, on décou-
vrait le corps nu et criblé de balles de
Mesrine, photographié lui aussi à l'insti-
tut.

Le magazine est sorti de presse lundi
28 novembre. Mercredi 30, le Tribunal
de Paris ordonnait qu'il soit retiré de la
vente. L'avertissement le 1er décembre à
genève, le lendemain dans notre région.

C'est le groupe Filipacchi qui a rap-
pelé ses distributeurs en France et à
l'étranger pour qu'ils restituent les
exemplaires disponibles, qu'il doit pré-
senter à un huissier avant le 13 décem-
bre, date de la deuxième audience, qui
devra juger des résultats dé la saisie.

Chez Filipacchi, on fait preuve de zèle:
«L'indemnité que nous devrons verser à
la famille de la victime sera déterminée
lors de la séance du 13 décembre, évaluée

en fonction de la diligence que nous
aurons mis à exécuter l'ordre de saisie».

L'éditeur devra de surcroît s'acquitter
d'une somme, qui .s'élèvera semble-t-il à
10 francs français , pour chaque numéro
manquant par rapport au tirage annoncé
de 243.000 exemplaires.

Dans ce cas, les distributeurs suisses
n'ont fait que respecter l'ordre venu de
Paris. Parfois, ils prennent eux-mêmes
l'initiative de mettre une publication au
rancart. Un autre mensuel français est
généralement visé par cette mesure,
«Hara Kiri».

Un responsable de Naville explique:
«Un certain nombre de journaux comme
«Hara Kiri» sont soumis au ministère
public de la Confédération, qui donne un
préavis. Cette recommandation n'a pas
force de loi, mais nous la suivons habi-
tuellement pour éviter la poursuite en
cas de dénonciation».

Aucun numéro de «Photo» n'avait
encore fait partie du lot soumis au pro-
cureur. Peut-être les recevra-t-il désor-
mais sur son bureau.

P. F.

• Lire également le «Regard»

Au Tribunal de police
Dans sa séance de mercredi, le Tri-

bunal de police présidé par M. Frédy
Boand, assisté de Mlle Francine
Fankhauser fonctionnant comme
greffier, avait à juger quatorze affai-
res, dont celle qui a fait l'objet du
compte rendu paru dans notre édi-
tion de jeudi.

Le tribunal a d'abord donné lecture de
deux jugements relatifs à des affaires
remontant à l'audience du 16 novembre.
Un prévenu a été libéré. G. M. a été con-
damné à 20 jours d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans et 345 fr. de
frais pour mauvais traitement et négli-
gence envers les enfants, lésions corpo-
relles sirnples et abus du droit de correc-
tion.

Quant au menu de mercredi, les préve-
nus ont été libérés dans deux affaires,
une plainte ainsi qu 'une procédure ont
été suspendues, et trois jugements seront
rendus ultérieurement.

Pour infraction LCR-OCR et ivresse
au volant, F. T. a écopé de 20 jour
d'emprisonnement moins trois jours de
préventive, 400 fr. d'amende et 100 fr. de
frais. Le sursis accordé le 27 mars 1981
est révoqué.

Le détournement d'objets mis sous
main de la justice vaut à W. T. une
amende de 100 fr. et 60 fr. de frais.

S. D. et D. P. comparaissaient pour
infraction LSEE. La première se
retrouve avec 100 fr. d'amende et 60 fr.
de frais. Le second a été condamné par
défaut à 50 fr. d'amende et 100 fr. de
frais.

Une peine de 1500 fr. d'amende radiée
après deux ans a été infligée à R. R. pour
infraction LCR-OCR et ivresse au
volant.

R. G. a été condamné à 150 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour ivresse
publique, infraction LCEP et dommages
à la propriété.

Prévenu d'infraction LFStup, D. A.
écope de 15 jours d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans et 90 fr. de
frais et 350 fr. de créance compensatrice
due à l'Etat. (Imp.)

Le détour n'est pas long puisque c'est au
16 de la rue de la Promenade, à La Chaux-
de-Fonds. que la Maison VidéoShop vous
invite à découvrir son nouveau magasin.
Ce n'est pas un déménagement du VidéoS-
hop de la rue du Progrès 2a, mais bel et
bien l'ouverture d'un deuxième magasin,
plus spacieux que le premier.
Après deux ans d'activité, M. Henri Bennin-
ger propose ainsi aux vidéo-amateurs, un
choix à la dimension de ses nouveaux
locaux, plus vaste et plus complet.
Et puisqu'il faut un téléviseur et un Vidéo-
Recorder pour s'offrir à domicile les meil-
leurs films, la maison VidéoShop s'est donc
spécialisée dans la vente de ces appareils,
représentant de grandes marques telles Phi-
lips. JVC, Hitachi, Akai, Panasonic, etc...
Mais VidéoShop pour les Loclois et les Bre-
nassiers c'est aussi le petit dépôt de casset-
tes à la station Shell, aux Brenets.
Bref, un service sympathique qu'il fera bon
apprécier au détour d'une promenade...

97587

Une promenade qui
vaut bien un détour!!!

cela va
se passer

Droits de l'homme: 35 ans déjà
A l'occasion du 35e anniver-

saire de la Déclarations des droits
de l'homme, la section des Monta-
gnes neuchâteloises d'Amnesty
International organise samedi 10
décembre deux stands à La
Chaux-de-Fonds (place Sans-Nom
et sur l'avenue Léopold-Robert) et
au Locle (rue Bournot).

Mis à part des pétitions et des
informations, des bougies seront dis-
tribuées gratuitement aux passants.
Ceux-ci sont invités à allumer ces
bougies le même soir à 20 h. et à les
rendre visibles de l'extérieur.

Ce geste a pour but qu'un million
de bougies brillent dans le monde
pour rappeler qu'un million de pri-
sonniers d'opinion sont enfermés
actuellement dans des prisons de
tous les continents. La population est
donc invitée à manifester sa solida-
rité lors de cette journée , (cp)

Escrime: portes ouvertes
au Centre des Arêtes

La Société d'escrime ouvre tout
grand les portes de sa salle
d'escrime du Centre communau-
taire des Arêtes samedi 10 décem-
bre de 9 h. à 18 h. Tout d'abord, il
sera possible d'assister à des matches
entre des sportifs de la société, épreu-
ves qui seront commentées. La salle,

divisée en quatre secteurs, permettra
aux visiteurs de regarder des films
vidéo, de se fournir en documenta-
tion, d'observer des assauts et, sur-
tout, de suivre des leçons avec des
maîtres d'arme; deux de ces leçons,
collectives, auront lieu avec les
juniors à 11 h. et 15 h. 30.

Visiteurs attention ! Vous ne reste-
rez pas les mains dans les poches ou
les bras ballants: il vous sera possible
de croiser le fer avec l'un ou l'autre
des champions de la société, c'est-
à-dire Gaille ou Poffet... Ceux qui
s'essaieront à l'exercice se verront
offrir un cours d'initiation ! (Imp.)

Les Troubadours
à Notre-Dame de la Paix

Les Troubadours, chœur des jeu-
nes des Montagnes neuchâteloises,
fondé il y a deux ans, sous la direc-
tion de Daniel Miserez, invitent le
public à leur premier «concert-
veillée», qui aura lieu dimanche
11 décembre à 19 h. 15 à l'église
Notre-Dame de la Paix.

Oeuvres instrumentales et
vocales, classiques et chansons
«dans le vent». (Imp)

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

Place au Père Noël... et au jury
Concours de dessins

Ça y est, le délai est échu et le j ury
va se mettre au travail. On saura
mercredi 14 décembre prochain qui
des très nombreux enfants seront les
ambassadeurs de la ville, par jolie
carte postale interposée. Justement,
le Père Noël sera celui par lequel les
résultats du concours de Vivre La
Chaux-de-Fonds arriveront. C'est lui
qui , au cinéma Corso, distribuera
prix et gâteries aux lauréats et... à
tous les autres enfants aussi, pas de
souci à se faire...

Il sera dès 14 heures sur la place
du Marché avec des pères Fouettard
tout autour de sa calèche. Le cortège
remontera l'avenue Léopold-Robert
jusqu'à la hauteur de la rue des
Armes-Réunies. De l'artère sud du
Pod le Père Noël bifurquera sur le
cinéma. Et c'est durant le parcours
en ville que les invitations pour la
séance gratuite seront distribuées.

C'est Le cerveau, un film de G.
Oury, qui fera rire tout ce petit
monde dès 16 heures. Mais avant,
Jack Frey animera cette matinée de
fête, dès 15 h. 15.

Un mot encore au sujet de la com-
position du jury: ce sont un gra-
phiste, un enfant et un membre de
Vivre La Chaux-de-Fonds qui le com-
posent. (Imp)

DÈS AUJOURD'HUI
et jusqu'à épuisement

SPLENDIDE
CALENDRIER
« Paysages suisses »

GRATUIT
pour tout achat dès Fr. 10.—

bruçftfer
La Chaux-d.-Fonds ^^k^^k L-Robert 23-25

^̂ ^ %  ̂
(039)231212
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KERNEN-SPORTS
Au Crêt-du-Locle

PROLONGE
SA LIQUIDATION

GÉNÉRALE
JUSQU'À

FIN DÉCEMBRE
(autorisé par la Préfecture)

avec

75% DE
RABAIS!

Sur tous les vêtements et les chaussures,
vous avez seulement un quart du prix à

payer.

PROFITEZ !
, 97398

(Photo Bernard)
Bravant la froidure de décembre, de

nombreuses personnes se sont rassem-
blées samedi passé devant l'usine Aciera
du Crêt-du-Locle, autour d'un bronze,
posé à la mémoire d'Alber Saner, réalisé
par Marcel Mathys.

Albert Saner entra au service d'Açiera
en 1936, il y fut rapidement appelé à de
hautes fonctions et dirigea l'entreprise
locloise jusqu'en 1978, date de son décès.

PUBLI-REPORTAGE _=^=^^^^=

Il est à la base du développement de la
maison et l'instigateur du projet de
l'usine du Crêt-du-Locle, en fontion
depuis 1972.

Marcel Mathys, sculpteur, est né en
1933. Il fit ses études primaires et secon-
daires * au Locle, professionnelles , à
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds, il
fut élève de Georges Dessouslavy et
Léon Perrin, il vit aujourd'hui à Auver-
nier • (Marcel Mathys expose actuelle-
ment à la galerie Ditesheim, Château 8,
à Neuchâtel, jusqu'au 31 décembre).

La sculpture du Crêt-du-Locle, hom-
mage d'Açiera à un grand chef d'entre-
prise, se détache d'un parterre qui sera
fleuri au printemps, elle est d'un effet
saisissant, s'intègre parfaitement au
paysage, à ses lignes de force et de sensi-
bilité. D. de C.

Un bronze de Marcel Mathys
à la mémoire d'Albert Saner au Crêt-du-Locle

Prévu à l'affiche du Centre de culture
abc ce soir vendredi et demain, le specta-
cle de Lionel Vital, le «Quart d'heure
vaudoii», est annulé. (Imp.)

Annulé



Une année particulièrement faste
Au Musée d'horlogerie du Château des Monts

Le Musée d'horlogerie de la Ville du Locle, dans son magnifique écrin du
Château des Monts, ne laisse pas d'émerveiller les milliers de visiteurs, les-
quels chaque année sont envoûtés par la beauté tranquille qui se dégage tout
à la fois de son environnement sylvestre, de l'imposante et vieille demeure
qui l'abrite et du charme discret de ses salons d'exposition.

Tout y reflète un ordre rigoureux, certes, mais c'est aussi le témoignage
vivant de l'œuvre réalisée au cours des siècles par des hommes de génie qui
ont d'abord mesuré le temps, puis qui l'ont agrémenté de sonneries et de
musique, enfin de chants d'oiseaux, avant de le fractionner en millièmes de
seconde.

C'est toute cette belle histoire que raconte le Musée d'horlogerie du Locle
qui fêtera, l'année prochaine, le vingt-cinquième anniversaire de son installa-
tion au Château des Monts.

Un auditoire attentif... (Photo Impar-Perrin)

Les collections y sont constamment
enrichies de pendules et montres de
grande valeur et si quelques-unes d'entre
elles font l'objet d'achats, d'autres, heu-
reusement, sont offertes par de généreux
donateurs qui démontrent, par la
noblesse de leur geste, leur volonté de ne
pas laisser se disperser de véritables tré-
sors, mais aussi l'enthousiasme qu'ils res-
sentent pour le Musée d'horlogerie de la
Mère-commune des Montagnes, berceau
de la montre de précision et de qualité.

Et sans doute est-ce pour constater
cette réjouissante progression que le
public répond sans cesse plus nombreux
à l'inyitatiqn du comité de l'Association
des amis du Musée d'horlogerie qui pre- '
sente, régulièrement en fin d'année, le
fruit de son activité et de celle, ô com-
bien efficace! de M. François Mercier,
son dévoué conservateur.

Il en était ainsi mercredi dernier et
c'est devant un auditoire attentif que M.
Gabriel-W. Jacot, président du comité, a
fait part des projets des manifestations
destinées à marquer, en 1984, le vingt-
cinquième anniversaire de l'aménage-
ment du Musée d'horlogerie au Château
des Monts.

rablement restaurées par le donateur et
elles sont le témoignage de l'histoire de
la pendule neuchâteloise depuis ses origi-
nes jusqu'à nos jours.

Une exposition Boule sera organisée
en cette même année 1984, s'agissant de
pendules dont les cabinets sont marque-
tés et incrustés d'écaillé et de cuivre.

SAVOIR RÊVER... ET ESPÉRER!
Enfin, il faut tout particulièrement

signaler l'acquisition d'une pendule -
non encore exposée - signée Jaquet-Droz
dont la présence, il y a quelques mois,
dans l'atelier de restauration et de répa-
ration du Château des Monts, avait sou-

levé des passioris. Il fallait rêver... et ce
rêve s'est réalisé grâce à la générosité du
Don national suisse, de l'Etat de Neu-
châtel et des établissements financiers
du Locle, tous ensemble ayant permis
l'acquisition de cette prestigieuse pen-
dule.

Il s'agit d'une pièce unique, style Pre-
mier Empire - alors que les pendules
Jaquet-Droz, habituellement reflétaient
essentiellement le style adopté par les
ébénistes du Grand siècle, sous les règnes
de Louis XV et de Louis XVI - et qui
avait été commandée par Napoléon 1er.

PRESTIGE DE TROIS
COLLECTIONS DE PENDULES

Il s'agira notamment de l'ouverture de
trois salles absolument indispensables
pour mieux accueillir et mieux mettre en
valeur les 44 pendules que le Musée
d'horlogerie a reçues cette année. Le
salon et la salle à manger, au rez-de-
chaussée, abriteront les vingt pendules
de la collection Henri Jeanmaire qui font
l'objet d'une prochaine donation et sur
les détails desquels nous aurons l'occa-
sion de revenir. Puis au 1er étage, la salle
réservée jusqu'ici au Musée d'histoire,
sera consacrée aux pendules de la collec-
tion de M. Frédéric Savoye qui s'est enri-
chie cette année de dix nouvelles pièces
d'une valeur inestimable.

Tout à côté, un petit salon sera des-
tiné aux douze pendules offertes par M.
Alfred Huguenin. Toutes ont été admi-

PRIX DE LA VILLE DU LOCLE
Ce fut aussi pour le public rassemblé

ce soir-là l'occasion d'apprendre que'le
Prix de la Ville du Locle, pour la création
d'une montre-pendentif a obtenu le plus
vif succès. Pas moins de 152 projets ont
été présentés et six d'entre eux ont été
retenus pour exécution. Une somme de
10.000 fracs sera attribuée à la meilleure
réalisation alors que deux prix, chacun
de 2000 francs, récompenseront les lau-
réats suivants.

Si en plus, l'année prochaine, nous
tenons compte de l'organisation d'une
tombola, puis d'une participation active
à la Foire européenne de l'horlogerie à
Bâle, sous forme de deux ou trois vitri-
nes offertes gracieusement par la direc-
tion de cote manifestation, on peut con-
sidérer, comme l'a déclaré M. Gabriel-W.
Jacot en terminant son message de bien-
venue, que le printemps sera chaud!

A son tour, M. Maurice Huguenin,
président de commune, s'est plu à
constater et à saluer l'enthousiasme du
public loclois, ou venu d'ailleurs, qui
témoigne par sa présence et sa généro-
sité, sa fidélité et son appui au Musée
d'horlogerie du Château des Monts. Il
s'en félicite; voyant par là l'intérêt sus-
cité par une institution dont la presti-
gieuse réputation s'est étendue bien au-
delà de nos frontières, qui représente une
carte de visite d'une richesse inouïe et
que d'aucuns nous envient.

DAVANTAGE DE VISITEURS
Enfin, c'est à M. François Mercier,

conservateur, qu'il appartenait de résu-
mer l'activité qui s'est déroulée durant
l'année qui s'écoule. Près de 16.000 per-
sonnes ont honoré le Château des Monts
de leur visite et 158 groupes ont bénéfi-
cié des précieux commentaires du conser-
vateur et de ses adjoints. Deux stagiaires
apprennent le métier de restaurateur de
montres et pendules et participent avec
enthousiasme à l'entretien des collec-
tions exposées avec la précieuse collabo-
ration, parfois, de l'Ecole d'horlogerie du
Locle.

M. Mercier a souligné toute la valeur
et l'importance de l'appui des autorités

communales et leur compréhension pour
que le Musée d'horlogerie, grâce à des
crédits substantiels, soit sans cesse
mieux en mesure d'accueillir des visi-
teurs toujours plus nombreux. Il a ter-
miné son bref exposé en présentant les
montres, pendules ou objets divers qui
ont été achetés ou reçus, mais il a mis un
accent tout particulier sur une pendule
de sacristie' offerte par M. Savoye Frédé-
ric et dont les mécanismes sont d'une
prestigieuse ingéniosité. C'est la plus
grande horloge du Musée d'horlogerie et
elle est en voisinage quelque peu insolite
avec la plus petite pièce de ce même
musée, s'agissant de la montre la plus
mince du monde - la Delirium IV cons-
truite il y a trois ans - et qui a été offerte
par Ebauches S.A.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur les doris et achats de mon-
tres, pendules, outils et livres qui ont
enrichi les collections du Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts, ainsi que
sur un film muet offert par Zénith, qui
retrace l'activité de cette grande manu-
facture en 1926 et dont la projection a
été suivie, mercredi soir, par un très
nombreux public, (rm)

Amélioration de la couverture TV
de la vallée de La Brévine

Grâce à la mise en service d'un nouveau réémetteur

Les PTT ne cessent d'améliorer la
couverture radiophonique et télévi-
suelle du territoire suisse. Du point
de vue de la radio elle est quasi inté-
grale alors que, pour ce qui est de la
TV, 99 pour cent de la population
peut capter le programme et 96 pour
cent de celle-ci reçoit, en plus, les
deux autres programmes dans de
très bonnes conditions.

C'est dans le but d'améliorer tou-
jours mieux la qualité de cette cou-
verture que fut inauguré officielle-
ment hier, par le directeur de
l'Arrondissement des télécommuni-
cations de Neuchâtel, André Rossier,
le nouveau réémetteur construit au
nord-est du village de La Brévine au
lieu-dit «Les Charmottes».

Cette réalisation d'environ 250 à
270.000 francs comble une lacune
dans la circonscription de la Direc-
tion de l'arrondissement des télé-
communications (DAT).

Ce réémetteur est alimenté par le
principal émetteur de notre Chasse-
rai qui est d'ailleurs visible depuis le
haut du mât de 35 mètres implanté
en bordure de la forêt.

Le réémetteur TV de La Brévine inau-
guré hier est une exécution type pour ce
genre de stations construites en Suisse.
Il se compose d'un mât monotubulaire
de 35 mètres. La cabine fixée à même le
mât abritant les équipements techniques
commandés et contrôlés à distance par
un ordinateur, comprend cinq éléments.
Ce mât fut monté à l'aide d'un hélicop-
tère, mi-avril. Son socle a exigé 20 mètres
cubes de béton. Ce nouveau réémetteur
d'une puissance de 100 watts comprend
un ' réémetteur double pour la chaîne
romande et deux simples pour les chaî-
nes suisse alémanique et suisse italienne.

Dès que les abonnés qui disposent de
postes qui ne sont plus très récents
auront fait procéder aux quelques modi-
fications nécessaires, la réception des
trois chaînes nationales sera parfaite.
Une démonstration faite hier peu après
la mise en service de ce réémetteur a
facilement convaincu tous les invités au
nombre desquels se trouvaient des repré-
sentants des autorités communales de
La Brévine et de La Chaux-du-Milieu.

Il arrosera en effet pratiquement toute
la vallée de La Brévine, depuis Les Jor-
dans jusqu'au Cachot.

AMÉLIORER UNE SITUATION
INSATISFAISANTE

Pour assurer une couverture radio et
télévision presque pfu-faite sur l'ensem-

A distance, têléphoniquement, le directeur de la Direction de l'arrondissement des
télécommunications commande la mise en marche du réémetteur surveillé et contrôlé

par un ordinateur. (Photos Impar-Perrin)
ble du territoire helvétique, les PTT ont,
pour la télévision uniquement, déjà cons-
truit à quelque 420 emplacements, plus
de 1200 émetteurs et réémetteurs.

Dans l'arrondissement des télécommu-
nications de Neuchâtel, seize stations de
radio et de TV sont actuellement en ser-
vice, a expliqué M. Rossier, pour desser-
vir le canton de Neuchâtel, les Franches-
Montagnes, la partie supérieure du val-
lon de Saint-Imier, y compris Chasserai
qui fournit d'ailleurs le signal pour le
nouveau réémetteur de La Brévine.

Il rappela que l'émetteur de La Dôle
fut mis en service en 1955 et que dès fin
1972, grâce à celui de Chasserai, cela per-
mit de recevoir de bien meilleures ima-
ges.

Mais, pour les responsables de la DAT
la situation de la vallée de La Brévine
était insatisfaisante: C'est en 1982 que
les démarches entreprises aboutirent et
que put démarrer l'implantation de ce
réémetteur mis en service avec trois peti-
tes semaines de retard sur le programme
prévu.

Ceci en raison de prolongation du
fonctionnement à titre d'essai et de nou-
velles mesures de champ effectuées sur le
terrain, qui ont révélé la perfection de la
réception des trois programmes suisses.

DES EXIGENCES
BIEN PRÉCISES

L'emplacement de ce réémetteur n'a
pas été choisi au hasard. Il doit répondre
à des exigences bien définies. Il doit ainsi
être visible de toute la vallée, son mât
doit être en vue directe de Chasserai
alors que l'orientation du rayonnement,
la puissance et les fréquences doivent
être déterminées en fonction des canaux
suisses et français de TV déjà occupés
dans le voisinage. Ce réémetteur est
aussi en vue directe du Grand-Sommar-
tel car les responsables de la DAT envi-
sagent de construire à cet emplacement
une station qui par la suite alimentera
par faisceau hertzien celle de La Brévine.

Pour l'instant les programmes suisses
peuvent être captés comme suit: pro-

gramme romand, canal 30; canal suisse
alémanique, canal 38 et canal tessinois,
canal 65.

ALLÔ ! TOKYO, ICI LA BRÉVINE.-
Avant que le président de commune,

John Richard, ne prenne la parole pour
remercier les responsables de la DAT,.M.
Juillerat de la Direction de l'arrondisse-
ment des téléphones a procédé à quel-
ques démonstrations à l'intention des
invités. Il a démontré la très bonne qua-
lité de réception du 1er programme de la
Radio romande ainsi que Couleur 3,
grâce aux ondes ultra-courtes.

Il a ensuite présenté le Natel. Cet
appareil de téléphone sans fil , se ran-
geant dans une mallette, qui fait partie
du réseau de téléphone de' radiotélé-
phone mobile.

Pour corser sa démonstration il a
appelé Tokyo, en précisant que pour
entendre son interlocuteur japona is le
message était transporté par ondes jus-
qu'à Chasserai, par câble de là jusqu'à
Loèche, via Berne, puis par satellite.

Les invités ont encore découvert quel-
ques récents appareils téléphoniques.

(jcp)

Au Tribunal de police

Certains cherchent des excuses abracadabrantes pour expliquer le pourquoi
et le comment des choses. D'autres en revanche, sans tergiverser, et avec
franchise exposent les faits tels qu'ils se sont présentés réellement. C'était le
cas hier de M. H. qui a relevé: «Eh ben ma foi, j'avais oublié. Je n'ai plus
pensé à la faire vacciner!» Et c'est pourquoi il se retrouvait hier sur le banc
des prévenus au Tribunal de police, présidé par M. Jean-Louis Duvanel,

assisté de Mme Simone Chapatte fonctionnant comme greffier.

M. H. avait tout bonnement omis de
faire vacciner contre la rage sa chienne
de chasse. Il était ainsi renvoyé pour
infraction à l'arrêté cantonal sur la lutte
contre la rage et à la loi fédérale sur les
épizooties.

M. H. avait fait opposition au mandat
d'amende, estimant que «l'amende était
rudement chère». Le tribunal dans son
jugement a tenu compte qu'il ne s'agis-
sait pas en l'occurrence de mauvaise foi
de la part de M. H. et l'a condamné à 20
francs d'amende et 43 francs de frais.

Trois autres affaires figuraient à
l'ordre du jour de cette audience. Le
jugement de l'une d'elles a été renvoyé à
huitaine et dans le deuxième cas l'affaire
a été suspendue.

En revanche, le président a condamné
F.-A. B., par défaut, à 20 jours d'empri-

sonnement, sans sursis, et à 40 francs de
frais. Alors qu'il avait l'interdiction
d'entrer en Suisse, le prévenu a été inter-
cepté à la douane du Col-des-Roches.

(cm)

La franchise... ça paie !

û 
Catherine et Pierre-André

ERNST-NADLER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

CAROLINE-
VIOLETT E

Clinique Montbrillant

2416 Les Brenets
97824

Chanteurs et musiciens
à La Chaux-du-Milieu

Chanteurs et musiciens s'uni-
ront aujourd'hui vendredi 9
décembre, à 20 h. 15, au temple de
La Chaux-du-Milieu pour offrir
aux amateurs de musique un con-
cert de Noël.

cela va
se passer

LES BRENETS

Hier soir, un incendie s'est déclaré rue
Guinand-L'Opticien No 4, dans un
appartement sis au 4e étage. Les pom-
piers des Brenets sont intervenus ainsi
que quelques PS du Locle. L'apparte-
ment a été fortement noirci et a souffert
de la chaleur. Les causes du sinistre ne
sont pour l'heure pas encore connues.

Le feu
dans
un appartement

En effet, l'entreprise sise au No 2 de la
rue de l'Avenir au Locle innove, en éta-
lant ses activités au domaine de l'outil-
lage pour bûcherons, des pièces de
rechange et d'un équipement électroni-
que complet pour la vente et les répara-
tions de toute la gamme des tronçonneu-
ses STIHL. A ce sujet, une vitrine a été
aménagée au nord de l'immeuble.
Dès maintenant, vous trouverez égale-
ment tout l'assortiment des vêtements
HELLY-HANSEN et ILAFOR, ansi que des
souliers de sécurité avec semelles en bois
gardant le chaud, et des habits de sécu-
rité, renforcés pour les bûcherons. Pour
tous les travaux s'effectuant à l'extérieur,
un vaste choix de jaquettes nordiques
retenant la pluie vous est proposé.

• • •
Pour tous renseignements et conseils, M.
P.-A. Vermot se tient volontiers à votre
disposition! 97501

L'atelier
P.-A. Vermot
s'agrandit !



Faites confiance au
spécialiste de l'accordéon

D.-JeanRichard 15, Le Locle
(entrée rue Bournot)

Disques et cassettes des
meilleurs accordéonistes et
orchestres populaires

Grâce à ces machines, vous serez encore plus satisfait
de votre travail! '-"î ^̂ ^̂ ^—Précision, propreté, puissance et maniabilité: 4 avan- M ¦Éé9}§ËHÈHMË MWê& - Îmmm.tages parmi tant d'autres offerts par les machines 11 """w"'̂ ^̂
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Léopold-Robert 79 „, ,,

CONCERT DE GALA de la
FANFARE LA SOCIALE

Direction: M. J.-Jacques Hirschy

CASINO-THÉÂTR E - LE LOCLE
Samedi 10 décembre à 20 h. 15
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partie LA SOCIALE SANS FRONTIÈRE
dans sa nouvelle présentation

Entrée libre - Tombola - Collecte recommandée
Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent

f̂rJÊrfATaTâV*0 <̂ —mfmttmKi
CONFECTION
D.-JeanRichard 15 - Le Locle
Entreprise familiale

Chemises
de qualité et de fabrication suisse

Pour tous vos achats

M Centre Coop
mi Le Locle

— Alimentation générale
— Boucherie-Charcuterie
— Articles de ménage
— Textile, etc.

Ĥ ^\ZURICHO&yASSURANCES

Agence du Locle
Charles-Henri Richard

Rue Bournot 33
2400 Le Locle
0039/31 84 84/85

PICARD
S.A.
Le Col-des-Roches

Vins fins
Liqueurs - Apéritifs

Cercle Ouvrier
Le Locle

Local de La Sociale

Se recommande
j Famille T. Piepoli

Grande-Rue 34
0 039/31 36 98

C'est maintenant
qu'il faut passer au

Magasin des
Services Industriels

pour choisir l'appareil
que vous vous offrirez '
pour les Fêtes

Rue du Temple 19 - Le Locle
0039/31 77 77
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Opel - Fiabilité et progrès
GARAGE DU RALLYE
A. Dumont
2400 Le Locle 0 039/31 33 33
Service de vente: P. Demierre

André Bubloz
Concessionnaire
téléphone

installation téléphone
télédiffusion
horloges et signaux

Etangs 16
2400 Le Locle
<g3 039/31 55 44

(̂ cundwcmX
* * RUE DU TEMPLE I

| PAPETERIE #^ 1
encodcert'ients ^^̂  B

LE LOCLE 1̂ "1 I

Café des Sports
Fondue - Raclette
Restauration
à toute heure

F. Venier
2400 Le Locle

0 039/31 39 39



i—BUFFET CFF—i
«CHEZ CHRISTIAN» LE LOCLE, Cp 039/31 30 38

M. Christian Crenn a le plaisir de vous présenter sa nouvelle équipe:
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Il vous propose les spécialités du chef:

LES FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS Fr. 19.- ainsi que sa grande carte
LES FILETS MIGNONS AUX MORILLES Fr. 22.r c. „. „. „ , .
LA CHARBONNADE Fr. 26.- Et pour les gens pressés... la

L'ENTRECÔTE PROVENÇALE Fr. 22.- petite carte est à votre
LA CÔTE DE PORC BRETONNE» Fr. 12.- disposition !

LE MENU POUR PENSIONNAIRE à Fr. 8.- (avec potage ou dessert)
LE MENU Ire CLASSE SUR ASSIETTE à Fr. 12.-
LE MENU 2e CLASSE SUR ASSIETTE à Fr. 9.-

En ce qui concerne les vins, un grand choix vous attend; des meilleurs blancs de Neuchâtel jusqu'au fameux
Gewurztraminer d'Alsace... et pour les rouges; des Côtes-du-Rhône, en passant par les Beaujolais, les Bordeaux,

les Bourgognes jusqu'au Pinot noir neuchâtelois

POUR LES SOCIÉTÉS: Plusieurs salles sont à votre disposition, chauffées et gratuites I
Pour n'oublier personne, il vous indique ses fournisseurs:

nirADH 
Boulangerie-Pâtisserie Vins fins 

"" 
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Le Col-des-Roches ÇllCfllflÎ Charrière 82 I II \j
(8 039/31 35 12 pTVJ^ Ĵ La Chaux-de-Fonds ILr̂ lV 7 Uj y/ J lJ Dl^  V# ^***»w/ $9 039/28 46 71 RI Mi

Vine fine Temple 1 - Le Locle Importations ^̂ fl
,. 9 039/31 12 00 directes .)_¦__¦¦¦ _¦¦_ ¦¦
Liclueurs Les hommes de pâte en bouteilles 1I7±WCI PMI Pjtfîj Pi
et apéritifs Nouveau: Plus-Minus d'origine i ESgSSBilnSlSl(pain diététique) \/§

Boucherie-Charcuterie Hertix Vil S^^̂ w^** -̂~~~ Comète * Sanzal S.A. '
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C-Jz=— La Chaux-de-Fonds
/̂ F̂ Ĥ 3 =̂- P 039/28 44 16

fè. Commerce 89 j * ] )  '— Bières-Vins
m y^ l'adresse l0'.5?™8an»a,C001
W La Chaux^e- pour toutes vos spécialités Spiritueux

, "» Fonds de produits laitiers une réponse à toutes les
0039/31 16 75 <%{£$&> ' et fromages 0/ ?

^-̂  0(039) Temple 8, Le Locle Jĝ /f^ 7 A / ?  ^Service à domicile 26 47 26 0 039/31 26 44-45 VVdVfP
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Boucherie

Marin: bureau et abattoir Neuchâtel: magasin A votre disposition pour les restaurants
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La 
Chaux-de-Fonds. Q 039/28 61 50

Au plaisir de vous rencontrer prochainement au BUFFET, Christian et son personnel vous souhaitent
d'excellentes fêtes de fin d'année

A vendre

VIN BLANC
CORTAILLOD 1982
directement du vigneron encaveur.

I Dégustation sans engagement
chez Rémy VERDAN, Les Joyeuses 11
2016 Cortaillod, 0 038/42 13 71.

97226

Ski à VILLARS

appartement
6 personnes
et studio.

0 021/22 23 43,
Logement City.

.¦¦¦—î BM_«
CHAÎNES À NEIGE dès Fr. 46.-
toutes dimensions

SAC DE SABLE 16 kg. Fr. 5.50
ANTIGEL à l'emporter, 31. Fr. 7.50
Eh vente tous les jours, dimanche compris, à notre
station-service ouverte de 6 à 22 h.

ttJUMUË
U Lode H $MMB
Œ/mMl/lWSÊrÂf ~ 

f  f lj  f f  *-m
~ °* Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

91-304

A vendre

Range
Rover
année 1974, experti-
sée.
Excellent état.
0 066/71 12 88 ou
066/55 35 82.

14-30M55

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle

Vendredi et samedi soir

BOUCHOYADE
Prière de réserver:
0 039/31 45 98 91-139

Nouvel-AIM 1984
1 er janvier Départ 9 h.
FÊTEZ AVEC NOUS DANS L'AJOIE

Menu
Consommé au Porto

Pâté en croûte à l'armagnac
et crudités

Longe de veau glacée au four
Jardinière de légumes

Gratin Dauphinois
Vacherin glacé Porte-Bonheur

Ambiance par musiciens
Fr. 55.— tout compris

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle-0 039/31 49 13

91-144

Cercle Catholique
Le Locle

Ce soir à 20 h. 30

match
aux cartes

HÔTEL DE LA CROIX-BLEUE,
Tramelan
Vendredi 9 et samedi 10 décembre
1983 (vendredi dès 20 h., le samedi
dès 16 h.)

Grands matchs au loto
Superbes quines de toutes variétés.
Société organisatrice: Harmonie de la
Croix-Bleue, Tramelan. 06-121 549

J««ijjJ' Notre spécialité pour les
/ I Fêtes de fin d'année

A Vj La tourte
^5  ̂ Kumpamaly

|F"1 "CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

À LOUER
POUR TOUT OE SUITE
OU DATE À CONVENIR

appartements
de 1, 2Vz, 3 et 3Vi pièces, tout
confort, service de conciergerie,
balcon, très bonne isolation thermi-
que, utilisation de la machine à
laver comprise dans la location.

! Arrêt de bus devant les immeubles.
96329

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

l Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Grands choix de salons
Des prix sur mesure.
Ameublement W. Vogel, France 13,
Le Locle, du mercredi au samedi de 14 h. à
18 h. 30.
0 (039) 31 60 22. 91-60912

La Chaux-du-Milieu 4% A. m m 4% ¦¦ nm Fanfare de La Chaux-du-Milieu
M M > lm M M W _ W_ B M Direction Frédéric Monard

Ce soir à 20 h. 15 L.Il Iil L-E K I Chœur mixte de La Vallée
_ ^̂ F k̂jkr ¦ WÊ t̂XwW H ¦ m\ m Direction Emile Bessire

SU I GITtplG Entrée libre avec la participation du Chœur mixte des Brenets et de P.-A. Rothlisberger, organiste 91.31339

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront,

PIMPMA Samedi: pas de cinéma
miMfclVlA Vendredi à 20 h. 30 - Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

P/VQI NO Mieux vaut être riche et bien
uaoïmv portant que fauché et mal foutu

Tout le monde est d'accord I (16 ans)
LE LOCLE 91-214 Des péripéties multiples... du rire tous azimuts I

Au Restaurant du Doubs
Les Brenets

i chefs du personnel, sociétés, familles, étudiez notre offre pour
vos repas ou banquets de fin d'année:

Cuisses de grenouilles - Terrine
Truite ou steak - Glace
pour le prix de Fr. 21 .—
Portions de truites Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.— la douzaine

Restaurant fermé du 19 au 22 décembre
Veuillez réserver s.v.p., 0 039/32 10 91. 91-67

A louer au Locle, près du centre,
pour tout de suite ou à convenir

maison familiale
5 pièces, bar avec cheminée, jar-
din, garage, dépendances, tout
confort.

Loyer Fr. 700.—I- charges.

Cp 039/23 41 07. 97668

LA BRÉVINE Samedi 1 0 décembre, 20 h. 15 m A«A  Grande et petite salles de l'Hôtel de Ville

Superbes quines: sucre, appareils ménagers, fromage à raclette, dindes, W^MM L̂JÊ W L̂̂ ^Ê 3 cartons à 

Fr. 

2.-, avec:

jambons, cageots garnis X ^^k W  M k̂W 
1 pendule neuchâteloise

30 tours Fr. 16.-; 2 abonnements = 3e gratuit - Premier et dernier tours GRATUITS . , • 1 cochon fumé entier

Des 23 h. BAL avec Shazzan BAR Organise par le Hockey-Club i „¦—¦—-¦». .,„,

¦¦¦¦¦¦HHBBIMH LE LOCLEHHHBH^HHHHH



Vacances: une semaine de plus... pour certains
Deux décisions «sociales» du Conseil d Etat

Par l'arrêté de cette semaine, le Conseil d'Etat modifie le règlement d'applica-
tion de la loi concernant le statut du personnel relevant du budget dé l'Etat.
Sur un point: celui du minimum légal des vacances annuelles. Jusqu'ici,
c'était trois semaines. La nouvelle disposition en prévoit quatre, plus

précisément «20 jours ouvrables».

Ce n'est pas une révolution. La plu-
part des employés de l'Etat bénéficiaient
déjà de quatre semaines de vacances, et
le nouveau minimum ne bénéficiera en
fait qu'à une minorité. Mais il permet à
l'Etat de s'aligner sur la pratique cou-
rante dans le canton, et de surmonter ce
qui pouvait être un handicap de recrute-
ment.

Au nom de la systématique, la modifi-
cation entraîne aussi celle du minimum

de vacances annuelles accordées aux sta-
giaires, aux apprentis et aux employés
auxiliaires de mois de 20 ans, qui j us-
qu 'ici avaient droit à quatre semaines et
en auront désormais cinq. Mais on n'est
pas allé jusqu 'à la semaine supplémen-
taire pour tous! Rien ne change pour
tout le personnel qui avait déjà quatre
semaines, ni pour les «anciens» (25 ans
de service minimum, ou cinq ans de ser-
vice et 50 ans d'âge minimum) qui en
avaient déjà cinq.

LE TEMPS DE TROUVER
DU BOULOT...

La loi sur les mesuras de crise en
vigueur dans le canton au printemps der-
nier (son nom complet occupe trois
lignes de texte!) permet, on le sait, au
canton de «prendre le relais» de l'assu-
rance-chômage et d'aider les chômeurs
qui ont épuisé leurs droits aux presta-
tions autrement que par les mesures
classiques d'assistance publique.

Ce système consiste notamment en
versement d'allocations provenant du
fonds de crise et surtout en un effort de
réinsertion professionnelle. Etat et com-
munes s'efforcent de donner des emplois
temporaires et subventionnés à ces chô-
meurs, de manière à leur facilité princi-
palement l'obtention d'un nouvel emploi
(il est plus facile de trouver un emploi
quand on est employé d'une collectivité
publique que lorsqu'on se présente
comme chômeur...) ou du moins, et au
pire, à leur permettre de justifier de la
période de travail nécessaire à retrouver
un nouveau droit aux prestations de
l'assurance.

Mais comme ce sont plusieurs centai-
nes de personnes qui se trouvent en
situation de bénéficier de ces mesures de
crise, et que les possibilités des collectivi-
tés publiques d'un petit canton comme
celui de Neuchâtel sont limitées, il n'est
pas toujours possible de dénicher
l'emploi temporaire voulu pour toutes, le
délai de six mois prévu par le règlement
en vigueur pour la durée maximum des
mesures de crise se révèle parfois insuffi-
sant.-

C'est la raison pour laquelle le Conseil
d'Etat, sur requête notamment des
administrations communales, et avec le
préavis favorable de la commission con-
sultative en la matière, a décidé par un
arrêté la prolongation possible de ce
délai, pour deux mois au plus, et à la
condition expresse que ce soit pour per-
mettre à l'administration de trouver un
emploi temporaire subventionné au
bénéficiaire.

M. Samuel Gagnebin est décédé
dans sa 102e année

Le doyen du canton n est plus

Lorsque, le 17 juin 1981, M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, se rendit
chez M. Samuel Gagnebin pour lui
remettre le fauteuil offert aux habi-
tants entrant dans leur centième
année, il entendit les mots suivants:
- Je suis confus, vous me gâtez

alors que, depuis si longtemps, vous
me versez une rente de fonction-
naire...

C'est dans un jardin que la céré-
monie s'était déroulée, le centenaire
passait, alerte, d'un groupe à l'autre,
saluant ses invités, caressant les che-
veux de ses petits-enfants.

M. Samuel Gagnebin nous a reçus
ensuite à deux reprises; le jour où il
célébrait ses cent révolus, nous
avions eu de la difficulté à le «rete-
nir» dix minutes durant, son agenda
était surchargé. Enfin, au mois de
juin dernier, c'est devant chez lui
que nous l'avions rencontré: il mar-
chait d'un pas rapide pour être à
l'heure au rendez-vous fixé par les
représentants de l'Etat et de la ville
avec qui il partagea joyeusement le
verre de l'amitié. .

Doyen du canton, il était extrême-
ment connu dans le canton comme
loin à la ronde. Né au Vully le 7 juin
1882, il a fait des études de théologie
puis de sciences, il est l'auteur de
deux thèses consacrées à la philoso-
phie et à la physique. Il a enseigné
les mathématiques et la physique au
Gymnase de Neuchâtel de 1917 à 1947
avant d'être professeur de méthodo-
logie des sciences à l'Université de
1947 à 1954.

Sa retraite a été fort active. Il n'a
jamais cessé d'étudier, de se tenir au
courant de tous les événements et de
consacrer de longues heures à la lec-
ture. Ses œuvres préférées étaient
celles de son ami de toujours , l'écri-
vain Friedrich Durrenmatt avec qui
il avait de fréquentes et animées dis-
cussions.

M. Samuel Gagnebin souffrait un
peu de surdité. Cela, disait-il, est par-

M. Samuel Gagnebin.
(Photo Impar-RWS)

fois un avantage, cela m'évite
d'entendre certaines âneries...

Le doyen vivait seul dans un
appartement au haut de la ville d'où
la vue s'étendait sur le lac et les
Alpes. Les chambres contenaient des
milliers de livres mais aussi beau-
coup de fleurs et de plantes qu'il soi-
gnait avec une tendresse touchante.
Le jour de ses 101 ans révolus, il
montrait avec fierté un des nom-
breux cadeaux qui lui étaient parve-
nus, un chêne nain.

M. Samuel Gagnebin n'est plus.
Ses parents, ses amis, ses anciens
étudiants n'oublieront certes pas cet
homme étonnant, d'une intelligence
rare, d'une érudition peu commune,
d'une politesse et d'une gentillesse
exquises.

Le doyen du canton est maintenant
M. Bertold Ritz de Valangin, né le 10
octobre 1882.
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Les foyers de jour réservés aux aînés
Séance d'étude, des oeuvres et travailleurs sociaux à Neuchâtel

Il y a quelques semaines, un Foyer de jour s'est ouvert à Neuchâtel, qui
accueille les personnes âgées isolées ou handicapées. II est trop tôt encore
pour établir des statistiques et des rapports mais on peut d'ores et déjà dire
qu'il répond à un besoin, nombreuses ont été les demandes dès le jour

d'ouverture.

L'Association neuchâteloise des
œuvres et travailleurs sociaux, présidée
par M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, a choisi ce sujet pour la séance
générale d'étude tenue hier après-midi à
Neuchâtel.

Des foyers de jour existent depuis plu-
sieurs années déjà en Suisse allemande
ainsi qu'à Genève. Deux personnes ont
accepté de parler de leur expérience:
Mme ' Monique Humbert, assistante
sociale, secrétaire de Pro Senectute et
Mme Nicole Vidoudez, responsable d'un
des cinq foyers de Genève.

Les objectifs poursuivis par de tels
foyers sont multiples. Les hôtes, tout
d'abord, partagent, de 9 à 16 heures, la
vie de plusieurs personnes âgées ou han-
dicapées. Toutes s'entraident pour se
divertir, pour pratiquer diverses activi-
tés, pour discuter, pour effectuer des sor-
ties. Les hôtes sont entourés par une

équipe de personnes qualifiées, infir-
miers, assistantes sociales, animateurs.
Le soins nécessités par certains sont
apportés, il est tenu compte des régimes
alimentaires à appliquer, des remèdes à
prendre régulièrement.

Les hôtes paient une contribution
pour les journées passées dans un foyer,
qui comprend naturellement les trans-
ports et les repas.

L'avantage offert par ce genre

d'accueil est énorme. Beaucoup de per-
sonnes âgées vivent chez leurs enfants ou
chez des connaissances. Ces derniers peu-
vent bénéficier un ou plusieurs jours par
semaine, de plusieurs heures de «liberté»
pour vivre sans contrainte, pour effec-
tuer des travaux, voire des sorties.

Un montage audio-visuel a permis au
nombreux public ayant répondu à
l'appel de l'association de vivre une jour-
née d'un foyer de jour.

Au cours d'une discussion nourrie, il
s'est révélé que de semblables foyers
trouveraient place dans presque toutes
les localités.

RWS

Un échange de belles balles...
Tennis-Club du Val-de-Ruz à Cernier

Samedi dernier, l'assemblée générale
du Tennis-Club du Val-de-Ruz s'est
tenue sous la présidence de M. Michel
Guex de Chézard-Saint-Martin. Il y
avait une quarantaine de membres pré-
sents pour écouter le rapport présiden-
tiel. L'année 83 fut une bonne année
pour le club, un effectif qui a augmenté
de 35 membres, mais aussi, une année
d'observation pour les nouveaux. Les
quatre courts ont été bien utilisés,
l'apport des deux nouveaux a amené une
nouvelle structuration du club. L'explo-
sion du mouvement jeunesse est très
réjouissant.

Trois équipes ont participé au cham-
pionnat inter-club, l'une d'elle fut cham-
pionne de groupe. Malheureusement, elle
n'a pas passé le cap des finales pour
l'ascension en 3e ligue. Relevons chez les

individuels, le beau résultat de Mme
Chantai Màgerli de Fontainemelon qui
fut championne cantonale en série C et
qui a échoué lors des finales romandes.

Les comptes furent présentés par la
caissière, Mme Riitimann, ceux de cons-
truction bouclent avec une somme de
9000 francs inférieure aux devis, ce qui
est plutôt rare de nos jours. Satisfaction
également dans la présentation des
comptes qui ont été adoptés après la lec-
ture du rapport des vérificateurs.

NOMINATIONS
Il a fallu enregistrer la démission de

deux membres du comité, celle de Mme
C. Màgerli et de M. Graber. Le nouveau
comité aura le visage suivant: M. Michel
Guex, président; M. J. Fr. Jendly, vice-
président; Mme Odile Egger, secrétaire;
Mme Riitimann, caissière; membres,
MM. Luigi Copotelli, Marco Veuet et
Patrice Pittier. (m)

Handicapés: Neuchâtel lève
les barrières architecturales

Le bon vouloir fait place à 1 obligation légale

Page 13 -̂
Cette obligation s'applique à toutes les

constructions nouvelles ouvertes au
public, qu'elles appartiennent à des col-
lectivités publiques, à des institutions
d'intérêt public ou à des privés bénéfi-
ciant de subventions publiques. Elle est
valable aussi pour la partie publique de
construction privées abritant par exem-
ple école, hôtel, magasin, banque, église,
hôpital, home, salle de spectacles,
cinéma, café, bar, restaurant, installa-
tions sportives, piscine, parking...

L'autorité compétente (il s'agit du
Conseil communal dans chaque com-
mune) peut décider d'assimiler aux cons-
tructions nouvelles des transformations
importantes de bâtiments existants
répondant aux mêmes définitions. Une
«recommandation» peut être faite dans
le même sens lorsqu'il s'agit de bâti-
ments non expressément soumis à
l'arrêté, par exemple pour l'aménage-
ment d'appartements destinés aux han-
dicapés dans de grands immeubles loca-
tifs.

Exceptionnellement, l'autorité pourra
renoncer à appliquer tout ou partie de
l'obligation dans des cas d'impossibilité
technique évidente ou dans ceux où
l'investissement requis serait complète-
ment disproportionné avec l'effet recher-
ché, voire dans le cas où l'adaptation à

ces mesures de la transformation d'un
bâtiment historique atteindrait sa valeur
esthétique ou historique.

L'arrêté n'est évidemment applicable
qu'aux futures constructions ou transfor-
mations, dont les plans ne sont pas
encore déposés. Il ne peut pas avoir
d'effet rétroactif , ce qui limite sa portée
pratique s'agissant de tout ce qui est
déjà réalisé dans le canton! Mais l'Etat a
fait là ce qu'il pouvait, et ce qu'il devait,
pour que désormais les mesures architec-
turales d'intégration des handicapés ne
dépendent plus seulement du bon vou-
loir des responsables de constructions.
Qui, il faut le reconnaître, était plus
manifeste depuis quelque temps. C'est
maintenant un principe légal, qui modè-
lera toutes les constructions nouvelles
transformées dans une mesure impor-
tante, accessibles au public et, on
l'espère, par effet exemplaire, les cons-
tructions privées aussi.

C'est le moins que notre société - qui,
rappelons-le, «fabrique» par son mode de
vie des handicapés en nombre - pouvait
offir à «une de ses minorités encore
insuffisamment prise en compte.

MHK

Autres informations
neuchâteloises ?- 23

Tout augmente,,, même les amendes!
Périodiquement, le montant des

amendes diverses prévues par la
législation est revu à la hausse, sui-
vant le mouvement du coût général
de la vie. Le Ministère public neuchâ-
telois vient d'arrêter un nouveau
barème des amendes pour ce que la
loi appelle aies infractions pouvant
donner lieu à transaction».

Il s'agit de toutes les petites infrac-
tions qui peuvent être réglées sans
passer par un tribunal, par le paie-
ment de la «contredanse» bien con-
nue en circulation routière. D'ail-
leurs, le système fédéral des amendes
d'ordre avait rendu partiellement
caduc le précédent arrêté du Minis-
tère public qui prenait encore en
compte certaines contraventions de
ce domaine. Le nouveau barème ne
s'applique donc qu'à des infractions
à la législation cantonale, et qui ne
peuvent pas être sanctionnées par
des amendes de p lus de 400 f r .

Sont inclus dans ce barème les
contraventions aux dispositions de la
législation sur les établissements
publics, sur les mises à ban, sur la
police des chiens, sur la police des
habitants, sur la police du feu et sur
la police des étrangers.

Ainsi, il en coûtera désormais 50
f r .  pour quelqu'un qui fait du scan-
dale, 30 f r .  pour qui s'attarde après

l'heure légale dans un café (et pour le
cafetier, 50 f r .  la première heure, 20
f r .  par heure de dépassement supplé-
mentaire). Le propriétaire d'un chien
errant devra payer 50 fr . ,  celui qui ne
tient pas en laisse ou muselé un chien
hargneux de même, et 30 f r .  celui
dont le chien incommode le voisinage
par ses aboiements. La négligence
dans le dépôt des papiers ou
l'annonce de changement de domicile
se paie 20 f r .  (mais seulement 15 au
Locle !).

Jouer avec le feu coûte plus cher:
100 f r .  par exemple pour qui gare un
véhicule à moteur dans une grange
ou un local contenant des matériaux
combustibles, 60 f r .  pour qui dépose
des cendres dans un récipient inflam-
mable. Le maximum de 400 fr .  est
atteint pour le travail sans permis de
séjour (pour l'employeur; pour
l'employé c'est 50 fr.).

Le renouvellement de l'infraction
dans un laps de temps d'un an
entraîne le doublement de l'amende
la première fois, le triplement les fois
suivantes. Seule la récidive dans
l'emploi ¦ «au noir» ¦ par un patron
entraîne la dénonciation d'office ,
dans cette gamme d'infractions.

Le nouveau barème entre en
vigueur avec l'année 84. (K)

Hier à 13 h. 50, un conducteur de La
Chàux-de-Fonds, M. H. R. circulait rue
Saint-Nicolas en direction est. Peu avant
le No 11, il s'est déplacé sur le centre de
la chaussée pour bifurquer à droite avec
l'intention de se rendre dans la cour de
l'immeuble.

Lors de cette manœuvre une collision
se produisit avec la moto de M. Y. D. de
Neuchâtel, qui dépassait l'auto par la
droite. Dégâts.

¦;
'
. 
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Cyclomotoriste blessé
Hier à 17 h. 45, au guidon d'un

cyclomoteur M. L. D. de Neuchâtel,
circulait rue des Sablons en direc-
tion de La Coudre. A la hauteur du
No 26, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son cyclomoteur der-
rière l'auto conduite par M. M. B. de
Neuchâtel qui s'était arrêté derrière
d'autres véhicules â l'arrêt.

Sous l'effet du choc, M. D. fut pro-
jeté contre le véhicule M. B. avant de
retomber lourdement sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté â
l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance.

Collision auto-moto
FONTAINEMELON

Hier à 17 h. 35, un conducteur de
Fenin M. J.-L. M. circulait avenue Ro-
bert en direction de Cernier. A la hau-
teur du chemin du Chalet, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa machine der-
rière l'auto conduite par M. S. C. de Fon-
tainemelon, qui avait l'intention d'em-
prunter ce dernier chemin et était arrêté
en présélection afin de laisser passer les
véhicules venant en sens inverse. Dégâts.

LE PÂQUIER
Prochain Conseil général

Le législatif communal est convoqué
mardi 13 décembre en séance ordinaire.
Outre une modification du règlement
communal et une proposition d'assainis-
sement de la piscine du Val-de-Ruz, l'or-
dre du jour prévoit l'examen du budget
1984 qui montre une insuffisance de
financement de 24.480 francs pour des
recettes totales de 277.030-francs. Certes
l'exécutif a toujours réussi à contenir les
dépenses; mais le simple entretien des
biens communaux, sans aucun investisse-
ment, a alourdi la dette de 50.000 francs
durant ces derniers dix ans. (eu)

Collision

SAVAGNIER

Le Conseil général est convoqué mardi
13 décembre à 20 heures à la halle de
gymnastique.

A l'ordre du jour, après l'appel et le
procès-verbal, le budget 1984 ainsi que la
présentation des comptes définitifs du
bâtiment de La Forge.

Le Conseil communal sollicitera de la
part du législatif un préavis concernant
la construction d'un home médicalisé à
Landeyeux. A l'issue de la séance, M.
Maurice Evard, professeur, présentera
un exposé sur les archives communales.

(m)

Prochain Conseil général

NEUCHÂTEL
Mariage

Lauper Hubert, Neuchâtel, et Vuille Jac-
queline Mireille, Moutier.

Décès
NEUCHÂTEL -Mme Claire Froidevaux, 1916.

.- ? ¦
ÉTAT CIVIL
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OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.
IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MIGRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY 1.3 SE Fr. 10 900.-
STANZA 1,6GL Fr. 1 3 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.-
LAUREL iaut. Fr. 18 850.-
PRAIRIE 1,5 Fr. 13 700.- I

Vous obtenez ces prix au

HHiH,.,,, m mn
Girardet 27, 0 039/31 29 41
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Y\VY r—- "o - tiL~"̂ :-̂ .î B

Conseils spécialisés, livraison et
installation par: ¦ •

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 24 82 «.,-«,

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, (fl 039/31 58 82, àfpartir
de 1 9 heures.

A vendre, à la rue du Midi

immeuble
locatif
comprenant: 3 LOGEMENTS.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Société Fiduciaire
Vigilis SA, av. Léopold-Robert
46. 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 43 57. 9. -30849

Entreprise de la place
désire engager

décalqueuse
sur machines manuelles et auto-
matiques.

Faire offres sous chiffre 91-3713
à Assa, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

Restaurant Frascati
«Chez Beppe», Le Locle, Envers 38,

(fi 039/31 31 41

ouvert aussi le lundi
durant tout le mois

de décembre
On vous attend I 9. -278

ROYAL-MATIC
EXPOSITION, VENTE POUR

NOËL, IDÉES CADEAUX
Vendredi 9 décembre 1983 de 10 h. à 22 h.
Samedi 10 décembre 1983 de 10 h. à 22 h.

(autorisé par la préfecture)
Rue de l'Industrie 25

2316 Les Ponts-de-Martel
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\SUBARU 4x4 ;
i les nouvelles i
i sont sensationnelles j

I Maintenant tous ces modèles sont équipées avec: PONT AUTOBLOQUANT - |
| HILL HOLDER - DIRECTION ASSISTÉE - FREINS À DISQUES VENTILÉS - |
| RADIO CASSETTES STÉRÉO - TOUJOURS POUR UN PRIX IMBATTABLE ! |

i SUBARU i
! accentue son avance ! !
S ' g t :  * <,, <&, * • • m.
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I Présentation de la nouvelle génération SUBARU i

j EXPOSITION!
J Vendredi 9 déc. de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. J
j  Samedi 10 déc. de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. |
I Dimanche 11 déc. de 10 h. à 12 h. et dé 13 h. 30 à 18 h. ¦

¦ A l'occasion de la présentation de la nouvelle agence SUBARU §
I au Locle, un drink sera offert ¦

S GARAGE DU MIDI !
I Avenir 1, Cp 039/31 30 58, Le Locle, M. Danilo BERTO I
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38g VILLE DU LOCLE
«"« Mise à l'enquête

publique
Sont mis à l'enquête publique du 12 décembre 1983 au 11 jan-
vier 1 984, les plans d'alignements du secteur de la ville compris
entre le carrefour Klaus et la rue de la Jambe-Ducommun et inté-
ressant les rues suivantes:
des Billodes, de la Côte, du Crêt-Perrelet, de France, de l'Hôtel-
de-Ville, du Châtelard, du Technicum, des Envers, de l'Avenir ,
des Fleurs, du Midi, A.-M.-Piaget, chemin du Sapin, escalier
Henri-Moser, passage Beau-Séjour, rues Bournot, de la Foule,
Jehan-Droz, A.- Piguet, Henry-Grandjean, de la Banque, Ora-
toire, du Pont, du Collège, Jean-d'Aarberg, de la Chapelle, D.-
JeanRichard, du Temple, M.-A.-Calame, Grande-Rue, de la
Gare, Sylvain-Mairet, Andrié, Impasse du Lion-d'Or, Combe-
Sandoz, rues du Jardin, du Marais, de la Terrasse, du Çrêt-Vail-
lant, des Reçues, Auguste-Lambelet, du Raya, Georges-Perre-
noud, Girardet, J.-J.-Huguenin, du Progrès, de l'Industrie, de la
Concorde, Malakoff , J.-F. Houriet, de la Paix, du Petit-Moulin,
de l'Union, du Raisin, du Levant, de la Combe-Girard, de
Gérardmer, des Fougères.
Les plans sont affichés au 2e étage de l'Hôtel de Ville, où les
personnes intéressées peuvent les consulter.
Les oppositions et remarques doivent être adressées au Conseil
communal jusqu'au 11 janvier 1984.

CONSEIL COMMUNAL.
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Maigrir
Mme Riard vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kg. en 13 jours.
Stabilité garantie.
$5 021/36 23 81 ou 021/24 75 80.

22-354 700



La fête du dixième anniversaire
Pour le Boccia-Club de Corgémont

Pour marquer ses dix ans d'existence, le Boccia-Club de Corgémont que
préside M. Alpidio De Tomi avait récemment invité ses membres et amis au
Salon Rouge d'Emalco.

La manifestation a débuté par un apéritif offert aux participants, suivi
d'un repas au cours duquel plusieurs orateurs se sont exprimés.

Après avoir salué les invités et les
représentants des corporations, le prési-
dent a présenté un bref historique du
Boccia-Club fondé le 1er novembre 1973
par 25 membres, appartenant pour la
plupart au personnel de -la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, qui met-
tait à disposition un terrain.

Après une période durant laquelle ne
s'étaient disputés que des matchs ami-
caux, la société organisait pour la pre-
mière fois en 1975 un tournoi individuel.
En 1977 le voeu de couverture de la piste
se réalise partiellement. Une contribu-
tion communale, ainsi que la charpente
du hangar des pompes en démolition
permettent la confection de cadres de
protection. Un garage situé à proximité
de la piste servira au rangement du
matériel et de lieu protégé pour les colla-
tions.

Admis au sein du Cartel des sociétés
locales l'an dernier, le Boccia-Club con-
naît un succès complet lors de la fête du
village. Le résultat financier fournit les
fonds pour la fête du dixième anniver-
saire et laisse entrevoir la possibilité
d'acquérir le terrain de jeu, pour deux
pistes couvertes.

Ce dixième anniversaire fut également
l'occasion de témoigner la reconnais-

sance de la société envers un membre qui
s'est particulièrement distingué par son
dévouement, M. René Bessire, qui fut
proclamé membre honoraire.

Au cours de la soirée, on entendit le
président fondateur, M. Ferdinando Fer-
retti exprimer sa satisfaction et sa grati-
tude envers les membres et les personnes
qui ont permis ces belles réalisations.

Alors que les orateurs de la société
s'étaient exprimés en français, le repré-
sentant de la municipalité, M. Charles
Brandt, vice-maire utilisa la langue de
Dante dont il maîtrise avec aisance les
subtilités pour apporter les salutations
et les vœux des autorités, mw)

Le Gouvernement insiste sur le dialogue
Requête pour rendre obligatoire la Convention horlogère

Page 13 «^

Aussi, si les employeurs convention-
nels manquent de justesse le quorum
pour imposer la convention, les deman-
deurs estiment que compte tenu des em-
ployeurs non-conventionnels qui appli-
quent la convention collective, il est pos-
sible de faire appel à la clause d'excep-
tion prévue par la loi.

APPEL AU DIALOGUE
Tout en rendant publique cette

requête, le ministre de l'économie publi-
que lance un appel au dialogue. Son
souci: éviter l'épreuve de force. Une
grande partie des entreprises jurassien-
nes sont orientées vers la sous-traitance.

Elles traversent donc la crise avec beau-
coup plus de difficultés. «Dans ces con-
ditions, l'économie jurassienne réclame
d'autres initiatives que des actions auto-
ritaires ou répressives de l'Etat. Face à
cette situation, le Département de l'éco-
nomie publique lance un appel aux
entreprises aujourd'hui encore non- con-
ventionnelles ainsi qu'aux organisations
syndicales pour que des contacts soient
établis entre elles. Les entreprises con-
cernées sont invitées à percevoir cette
proposition comme un souci de favoriser
le nécessaire dialogue économique et
social». Et le ministre d'expliquer que
l'interventionnisme de l'Etat sera évité,
que les interventions publiques et parle-
mentaires relatives à la sphère privée des

entreprises sans objet. Le Gouvernement
estime que le dialogue entre les syndicats
et le patronat doit tenir compte de la
spécificité et des problèmes propres aux
entreprises concernées. Une proposition:
les organisations syndicales pourraient
accepter une entente individuelle avec
certaines entreprises n'ayant pas de con-
currents directs sur le territoire cantonal
en lieu et place de simples références à
une convention collective signée sur le
plan suisse et dont la teneur n'est peut-
être pas immédiatement assimilable à
des entreprises jurassiennes orientées
dans des secteurs particuliers.

LIRE ENTRE
LES LIGNES

Cet appel traduit le souci gouverne-
mental: nombre d'entreprises jurassien-
nes ne pourraient peut-être pas absorber
une convention horlogère en raison de
leur spécificité. Mais la crainte la plus
importante, traduite par «étonnement»:
en rendant obligatoire la convention col-
lective de l'horlogerie, le canton du Jura
craint de se marginaliser et disons-le
d'affaiblir son attractivité par rapport
aux autres cantons de l'arc horloger. La
demande, elle, traduit un malaise pro-
fond. Le dialogue est très difficile entre
le patronat non-conventionnel et les syn-
dicats. Entre entreprises conventionnel-
les et non-conventionnelles lâchées dans
une lutte sans merci. Selon Jean-Pierre
Beuret, le canton du Jura a hérité du
laisser-aller total du canton de Berne;
«l'économie jurassienne a été orpheline,
a manqué' d'encadrement». D'où un cli-
mat propice à rendre très vive la concer-
tation entre partenaires.

PVE

Suite des informations
jurassiennes ?- 23

Deux bancs à Tramelan

Déployant une féconde activité, la
Garderie d'enfants de Tramelan doit
également faire face à de nombreux frais.
Afin d'alimenter quelque peu la caisse et
traditionnellement à pareille époque, les
membres de la garderie invitent la popu-
lation à apporter sa contribution.

C'est ainsi que samedi durant toute la
journée et pendant Fouverture des
magasins, deux bancs, l'un devant le cen-
tre Coop et l'autre devant la laiterie

Aegerter, proposaient un étalage
attrayant, allant de la pâtisserie maison
à de nombreux bricolages confectionnés
à la main.

Une nouvelle fois, la population a
répondu à l'appel et le montant récolté
permettra de développer cette institu-
tion qui a déjà démontré sa grande uti-
lité.

(Texte et photo vu)

Pour la Garderie d'enfants

SAINT-IMIER

Samedi dernier, dans le cadre des fêtes
de fin d'année, le JC St-lmier organisait
son traditionnel tournoi interne. Vingt-
cinq judokas se sont disputé les premiè-
res places de cinq catégories. Les quel-
ques parents présents ont pu assister à
une soixantaine de combats passion-
nants et acharnés.

Chaque champion interne s'est vu
décerner un petit challenge, tandis que
tout le monde a reçu un cornet.

Résultats: Cat. minimes I: 1. Sté-
phane Tendon; 2. Olivier Besson; 3.
Valentin Biirki; 4. Gauthier Dubach. -
Cat. minimes II: 1. Chantai Méroz; 2.
Julien Lautenschlager; 3. Julien Wal-
ther; 4. Raynald Vauché. - Cat -40 kg:
1. Michael Leschot; 2. Angelo Guido; 3.
Christophe Méroz; 4. François Aellen. -
Cat. -55 kg: 1. Stéphane Fontana; 2.
Cédric Schârer; 3. Pierre Voirol; 4.
Dominique Tauran, Sylvia Schârer et
Cédric Leschot. - Cat. + 55 kg: 1. Alain
Gigon; 2. Claude Morf; 3. Roger
Augusto; 4. Olivier Fiechter.

Rappelons encore les bons résultats de
trois Imériens aux championnats juras-
siens individuels à Delémont: 1er en - 44
.kg, Cédrip Leschot;,en - 49 kg, Stéphane
Fontana;'et 2e Si -70 kg, Olivier Fiech-
ter; tandis que Christophe Méroz,
Michael Leschot, Pierre Voirol, Cédric
Schârer et Claude-Alain Hofer décrochè-
rent une cinquième place, (cp)

Tournoi interne
du Judo-Club

Tribunal du district
de Courtelary

Me Alain Fracheboud, avocat et gref-
fier du Tribunal du district de Courte-
lary depuis un peu plus d'une année,
vient de démissionner de ses fonctions,
ayant été nommé à un autre poste au
sein de l'administration cantonale ber-
noise.

La direction de la Justice a mis la
place au concours et les candidats, qui
doivent ,, être obligatoirement juristes
peuvent postuler jusqu'au 31 décembre.
C'est le Conseil exécutif du canton de
Berne qui est l'organe chargé d'élire les
greffiers du canton, (kr)

Démission du greffier

Budget 1984: 12,3 millions de francs
L'Union synodale Berne-Jura

Le budget 1984 de la caisse centrale
de l'Union synodale réformée Berne-
Jura s'élève à 12,3 millions de francs.
Il augmente de près de deux millions
par rapport à l'exercice en cours.
Pour le couvrir, le synode de l'Eglise
réformée (Union synodale Berne-
Jura) qui siégeait les 6 et 7 décembre
dans la Ville fédérale a décidé d'aug-
menter de 10,5 pour mille à 11,5 pour
mille le taux de la participation des
paroisses au budget de l'Eglise.

La moitié de cette augmentation per-
mettra de financer la part de l'Eglise au
cours spécial qui doit permettre à une
trentaine d'universitaires de se former
comme pasteurs. Parmi les nouvelle^
subventions acceptées par le synode, on
trouve un montant de 200.000 francs
destiné au Château de Hunigen, centre
de rencontre de la société évangélique,
près de Konolfingen, et une somme de

175.000 francs destinée aux «Mains ten-
dues» de Berne et du Nord-Ouest
(Bienne).

Le synode a consacré un large débat à
la paix sur la base du document «Instau-
rer la paix, conserver la paix» que la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse a rédigé à l'instigation de l'Union
synodale. Le synode a pris une série de
mesures tendant à stimuler l'informa-
tion et la prise de conscience autour de
cette préoccupation fondamentale de la
société contemporaine dans les paroisses
et les régions.

Enfin l'Eglise catholique n'étant pas
en mesure, pour diverses raisons, d'assu-
rer sa participation, le synode, a décidé
de surseoir à la création de l'Office œcu-
ménique Eglise, industrie, économie et le
Conseil synodal a promis de revenir dans
une année avec de nouvelles propositions
à ce sujet, (com.-spp)

Après les universités de Genève (1975),
Neuchâtel (1976) et Bâle (1979), Berne
aura, dès l'an prochain, son université du
troisième âge. Cette initiative a été pré-
sentée hier à la presse par le professeur
Robert Fricker. Les cours débuteront le
10 janvier prochain. L'université des
seniors devra couvrir elle-même ses frais.
A cet effet, une contribution de 50 francs
par année et par participant sera perçue.

(ats)

Dès l'an prochain dans le canton
Les aînés à l'université

D'un commandant à l'autre
Brigade frontière 3

Le brigadier Francis Hochuli.
(Photo Wessendorf)

A la fin 1983, le brigadier Francis
Hochuli, commandant de la Brigade
frontière 3, remettra son commande-
ment. C'est dans le cadre de cet événe-
ment qu'a eu lieu, jeudi, une cérémonie
militaire d'adieu au Centre protestant de
Delémont. On y remarqua la présence du
commandant de corps Erwin Stettlër et

du divisionnaire Henri Butty, respecti-
vement commandant du premier corps
d'armée et commandant de la division de
campagne 2, venus témoigner leur recon-
naissance au brigadier Hochuli pour ses
six années de commandement de la bri-
gade.

Ensuite, dans un cadre plus intime, ce
fut au commandant partant de prendre
congé, à son tour, des commandants sub-
ordonnés et des officiers de son état-
major ayant atteint eux aussi le terme
de leurs années au service de cette
grande unité de l'armée.

Rappelons enfin que. le Conseil fédéral
a nommé le colonel EMG Jacques Saucy
de Delémont pour assumer la succession
du brigadier Hochuli. C'est le 1er janvier
prochain que le colonel EMG Saucy
prendra le commandement de la brigade
frontière 3 et sera promu brigadier.

(comm., imp)

Comme on pouvait s'y attendre, le
Gouvernement a adopté une ordonnance
instituant un concours d'entrée à l'Insti-
tut pédagogique. Ce concours n'a pas
pour but d'ajuster les effectifs aux stricts
besoins, mais d'éviter une distorsion
intolérable sur le marché de l'emploi
dans l'enseignement.

Précisons que le Jura a connu avant
son entrée en souveraineté «un trop
plein» d'enseignants. Expérience qu 'il
veut éviter, car le libre accès conduirait à
former des chômeurs... (pve-rpju)

Institut pédagogique

Collision à Courroux

Hier vers 13 h. 50, un accident de la
circulation impliquant deux camions
s'est produit à l'entrée de Courroux
près du garage Chapatte. Un camion-
remorque venant de Vicques, trans-
portant du bois en direction de Delé-
mont s'est déplacé pour une raison
inconnue sur la voie de circulation
servant au trafic venant en sens
inverse. A ce moment, un poids lourd
qui se rendait dans une entreprise de
la place a été heurté latéralement.
Sous la violence du choc, ce camion
transportant de la chaille, s'est ren-
versé sur la chaussée. Le chauffeur a
été blessé' et transporté à l'hôpital.
Quant au véhicule descendant il est
hors d'usage. Une déviation a été
mise en place afin que le trafic ne
soit plus perturbé entre Vicques et
Courroux. Les dégâts sont évalués à
50.000 francs environ.

Chauffeur blessé
Nous n'avons pas pu atteindre

un représentant de la Convention
patronale de l'horlogerie pour lui
poser cette simple question: pour
quelles raisons, la requête n'est-
elle envisagée que pour le canton
du Jura ? Jean-Claude Prince,
secrétaire syndical FTMH, con-
naît bien le dossier. Sa réponse:
«Par rapport aux autres cantons,
le canton du Jura est celui où l'on
enregistre le plus de difficultés à
faire respecter les usages en
vigueur dans l'horlogerie, où les
entreprises sont les moins bien
organisées. Celles qui ne sont pas
conventionnelles représentent le
45% des entreprises... et cassent
les prix. Depuis toujours, on
essaie de faire respecter les règles
du jeu mais nous devons bien
avouer notre impuissance face à
des entreprises peu respectueuses
des usages dans la branche».

- Pourquoi ne pas demander la
force de loi pour les autres can-
tons de l'arc horloger ?

«Les problèmes sont particu-
liers dans le Jura et ne sont pas
aussi graves dans les autres can-
tons, bien que nous aurions sou-
haité une convention obligatoire
pour d'autres cantons. Mais cela
ne semble pas indispensable».

Et Jean-Claude Prince de nous
donner des exemples d'entrepri-
ses qui bafouent systématique-
ment, après avoir donné des assu-
rances, des règles fondamentales.
M. Jean-Claude Prince de se féli-
citer enfin de l'appel au dialogue
lancé par le Gouvernement juras-
sien.

Le dossier reste ouvert. Et il est
certain qu'il sera âprement dis-
cuté dans le Jura, où il vient
d'être véritablement rendu
public, (pve)

Pourquoi au seul canton du Jura?

cela va
se passer

Bricolage parents-enfants
à Reeonvilier

L'Ecole des parents de Tavan-
nes-Reconvilier propose une jour-
née de bricolage pour parents et
enfants le samedi 10 décembre, de
9 h. à 17 h., à l'Atelier de créati-
vité, rue du Moulin, à Reeonvilier.

Au programme: bougies, trempées,
la patatogravure et le puzzle.

Selon l'Ecole des parents, tous
ceux qui sont intéressés à cette jour-
née sont les bienvenus, (cd)



Raffinements en croûte: nos pâtés et nos terrines, -t °3'268

Les pâtés et les terrines de Dell sont un royaume culinaire à soi: ' - ' -.- ..
' ".' ". ' " . '. (e délicat pâté à la viande, le sélect pâté au foie gras ou ¦- ,;̂

lès raffinés pâtés mignon et périgourdin.
Ou encore les exquises terrines «de luxe» et de volaille, ¦ < rw;l» ->.

tout comme les cinq terrines d'Alsace - tout - ^"fc ^
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du fait maison. ^lx.rïï ]

Fêter tout en f inesse "̂ -̂  ^V
LE LOCLE

LA SECTION DU LOCLE DU PARTI
LIBÉRAL-PPN NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LABERTY
Membre fondateur du PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

Conseiller général de 1921 à 1934
Député au Grand Conseil de 1925 à 1928

Nous garderons de notre membre fondateur du PPN un souvenir
reconnaissant. 97345

LE LOCLE

LE CHŒUR D'HOMMES « L'ÉCHO DE L'UNION»
| a le pénible devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Madame

Eugène MATTHEY
épouse de notre fidèle caissier depuis de nombreuses années.

Que notre ami Eugène trouve ici l'expression de notre plus grande '
sympathie. 97334

Cartes de visite:

Imprimerie Courvoisier SA

ufryy
r" Pour vos décorations

_.Uy- mortuaires

<a\ V \̂L Couronnas, gerbes,
* \y * décorations de

X cercueils

suce, de Jeanneret Fleurs
Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

PRO TICINO
SECTION LE LOCLE

a le triste devoir de faire part du
décès de son dévoué membre et

ami,

Monsieur

Henri BIONDA
Elle gardera de lui le meilleur sou-

venir.
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
154460

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE BASKETBALL AMATEUR
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Francis IMICOLLIER
• ' secrétaire général 'de l'association et père tfè Fred Nicollier, menribre diS
— 1 „r 4 —_ ._ _.:„;*... . .- .'... _ . comité cantonal.

Le culte aura lieu samedi 10 décembre à 9 h. à la chapelle du crématoire de
Beauregard à Neuchâtel. 97312

LE CONSEIL, LA DIRECTION, LE CORPS
ENSEIGNANT ET LES ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE D'ÉTUDES

SOCIALES ET PÉDAGOGIQUES - LAUSANNE
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Paul PAREL
maître socio-professionnel en formation

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
97830

A VENDRE, cause départ

2CV 6
1983, 7 000 km, pneus hiver sur jantes,
chaînes.
Fr. 5 900.-. <fl 039/23 23 57, heures des
repas. ' 97230

A vendre
PORSCHE
Turbo 3,3 1 1981
928 S aut. 1981
928 S, 5 vit. 1980
911 SC 1981

1 911 SC 1979
911 SC 1978
911 . 1977
911Targa 1981
924 Turbo 1979
MERCEDES
500 SE 1981
450 SE 1979
350 SEL 1979

FERRARI
GTBi 1982
GTS 1980
GT4 1979

BMW
728i 1981
728i 1980
635 CSi 1981
635 CSi aut. 1981
323i . 1979
320 1978
316 1978
520 aut. .1979

AUDI
QUATTRO
grise 1982
rouge 1982
grise 1981
AUDI
200 Turbo 1981
200 Turbo 1981
Coupé , 1981

Triumph GT6 1968
Opel Ascona
400 1982
Lotus Elan 1968
et 15 autres voitures
toutes marques.
Garage
Willy Affolter
2900 Porrentruy
0 066/66 68 27
ou 066/66 68 68.

93-590
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

CAFÉ BÂLOIS
fermé de 11 h. 30 à 17 h.

(complet)
Premier-Mars 7a, (fl 039/28 28 32

9761S

M AVIS MORTUAIRES WM
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux.

Madame Fernande Jeanmonod-Rôthlisberger;
Madame et Monsieur Ali Bruand-Jeanmonod, leurs enfants et petits-

enfants, à Ecublens et Les Tuileries;
Madame et Monsieur Jean Bornand-Jeanmonod, à Sainte-Croix;
Monsieur Bernard Kaltenrieder, à Cortaillod;
Mademoiselle Danielle Kaltenrieder;
Madame Nelly Manzoni-Rôthlisberger, ses enfants et petits-enfants, à

Lille;
Madame et Monsieur Tony Pahud-Rôthlisberger, à Wabern,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile JEANMONOD
enlevé à leur tendre affection lundi soir, dans sa 64e année, après une

1 longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1983.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: Bois-Noir 41.

[ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97574



Dialogue régulier au plus haut niveau
Concertation entre l'Etat et les partenaires du développement économique

Dans le canton du Jura, les rapports entre les partenaires sociaux (syndicats
patronaux et ouvriers) sont vifs. Et souvent, le Gouvernement jurassien est
pris à partie et doit répondre à de multiples interventions touchant aussi bien

la politique de développement économique que le climat social en général.

Bien que tous les partenaires à la poli-
tique générale de développement écono-
mique soient associés aux démarches
entreprises par les pouvoirs publics,
notamment au sein des diverses commis-
sions, le Gouvernement, à l'invitation du
ministre de l'Economie, Jean-Pierre
Beuret, veut perfectionner la procédure
de concertation entre les parties intéres-
sées au développement économique. La
solution proposée instaure au plus haut
niveau des rencontres périodiques.

Cette ouverture de l'Etat devrait per-
mettre d'éviter un dialogue de sourd
entre l'Etat et ses partenaires, améliorer
l'efficacité de la promotion économique.
L'idée est approuvée par tous les parte-
naires.

Concertation avec les partenaires
sociaux: trois réunions ,par année, aux-
quelles participeront le Service des arts
et métiers et du travail, le Service de la
formation professionnelle, le Service de
l'économie et de l'habitat, l'Association
jurassienne du commerce et de l'indus-
trie, l'Union jurassienne des arts et
métiers, l'Union syndicale jurassienne, la
Fédération jurassienne des syndicats
chrétiens. La présidence sera assurée par
le ministre de l'économie publique.
L'ordre du jour portera sur l'analyse de

l'évolution économique, les propositions
des partenaires.

En plus des services de l'Etat et de la
Société pour le développement de l'éco-
nomie, de la commission consultative en
la matière, l'Association régionale Jura,
les trois associations pour le développe-
ment économique régionales, la Chambre
de commerce et de l'industrie du Jura,
l'Union syndicale jurassienne et les syn-
dicats chrétiens se réuniront semestriel-
lement pour , discuter de l'analyse de
l'évolution économique, vue sous l'angle
de l'équipement des zones industrielles,
de la promotion économique, de
l'implantation d'entreprises, des proposi-
tions des partenaires intéressés.
TROISIÈME NIVEAU

Les services de l'Etat et les associa-
tions régionales pour le développement
économique se réuniront cinq à six fois
par an dans le cadre d'un «organe d'exé-
cution et de concertation technique».
L'ordre du jour est également fixé: rap-
port sur l'exercice des tâches et la répar-
tition des nouvelles tâches. La création
de cet organe entraîne la modification
partielle du type de mandats confiés à la
commission consultative pour le déve-
loppement économique.

Selon le ministre Jean-Pierre Beuret,

le système proposé devrait être à même
d'éviter les confusions, la convocation de
rencontres intempestives entre l'Etat et
ses partenaires intéressés au développe-
ment économique. La formule sera sim-
plificatrice, évitera des démarches désor-
données. «Par manque de tradition, il y
a bouillonnement dans le Jura, bouillon-
nement utile certes mais utilisé parfois
de manière intempestive», précise M.
Jean-Pierre Beuret. Des rencontres
périodiques seront également proposées
à la Chambre d'agriculture du Jura.

P. Ve

Supprimer Podeur des Eaux-Vives
Conseil général à Môtiers ce soir

A Môtiers, le quartier des Eaux-Vives fait penser à une Venise jurassienne.
De chaque côté du Bied, se trouve une route bordée de maisons. C'est joli,
mais quand l'été est sec on y respire des odeurs très caractéristi ques: celle
des égouts. En effet, tant dans ce quartier qu'à la rue de la Bergerie, les eaux
usées ne sont pas encore épurées. Ce qui ne saurait tarder. La facture est

plutôt élevée: 700.000 francs environ. ' "'-> —•<

Il s'agit de réaliser la dernière étape de
l'épuration des eaux du village. A la rue
des Eaux-Vives, l'épuration, la réfection
complète de la chaussée et l'éclairage
public coûteront 339.150 francs. C'est un
peu plus cher du côté de la Bergerie:
360.150 francs. Là, le réseau d'eau pota-
ble sera refait. Au total, le devis s'élève à
699.300 francs.

Heureusement pour la commune de
Môtiers, elle peut bénéficier de nombreu-
ses aides pour régler la facture. L'Etat de
Neuchâtel va lui verser 100.000 francs
tirés du fonds d'aide aux communes dont
la situation financière est difficile. Géné-
reux, il lui prêtera encore la même
somme, sans intérêts, remboursable en
20 ans.

Et la LIM en fera de même pour un
montant de 125.874 francs. La subven-

tion fédérale atteindra 84.000 francs et le
service cantonal de l'environnement y
ira de sa poche pour 135.660 francs. C'est
ce qui s'appelle tirer toutes les ficelles,
tant mieux pour les contribuables de
Môtiers car sur 700.000 francs, il ne leur
restera que 153.766 francs à payer...

LES DOUZE MAISONS
DE LA COOPÉRATIVE

Le législatif devra encore examiner
une demande de dérogation au règle-
ment d'urbanisme au Champ-du-Jour
pour le compte de la Société coopérative
de promotion de l'habitat au Val-de-
Travers. Cette coopérative qui s'est
constituée récemment a mijoté un projet
de lotissement.

Avec les buts avoués de toucher l'aide

fédérale et d'épargner le terrain. Pour
construire, elle dépassera le taux d'occu-
pation au sol généralement admis (23
pour cent au lieu de 20 pour cent) et la
longueur des bâtiments aura 32 m. 50 au
lieu de 20 m. comme la coopérative a
l'intention de bâtir 12 maisons, on voit
mal le législatif refuser les dérogations
demandées.

D'autres points sont à l'ordre du jour
de cette séance qui s'annonce des plus
copieuses:
• Examen du budget 1984.
• Demande de crédit pour la route du

Château de Môtiers.

• Adoption d'un nouveau règlement
pour combattre les campagnols.
• Demande de crédit pour le renou-

vellement du mobilier scolaire.
• Modification de plusieurs articles

du règlement d'urbanisme.
Sans oublier les motions et autres

interpellations, ainsi que les divers, tou-
jours croustillants à Môtiers... (jjc)

Aux Verrières

Aux Verrières, depuis quelques!
années, budgets et comptes ¦ sont
déséquilibrés. Les autorités ont déjà
donné un sérieux coup de frein à la
charrue des dépenses; elles partent
maintenant à la recherche de nouvel-
les recettes. Il est donc question
d'augmenter le tarif de l'eau et celui
des abonnements.

Le tarif actuel est en vigueur depuis
1975. Entretemps, l'indice des prix à la
consommation a progressé de 40% au
moins, fait remarquer l'exécutif. Or, pré-
cisément, il a l'intention d'augmenter le
prix du mètre cube d'eau de 40%.

Bien qu'impopulaire, cette mesure ré-
pond à une nécessité, explique encore
l'autorité. Elle rapportera entre 22.000
et 25.000 francs à la caisse communale
qui en a bien besoin.

Si le Conseil général accepte l'augmen-
tation durant sa séance de ce vendredi
soir, l'abonnement «A» donnant droit à
80 mètres cubes par an passera de 50 à
70 francs et le «B» (40 mètres cubes par
an) coûtera 35 francs au lieu de 25
francs. En outre, dans les deux cas, tout
excédent jusqu'à 1500 mètres cubes sera
facturé 87,5 et. les mille litres au lieu de
62,5 et. Quant à ceux qui dépassent 1500
mètres cubes - les gros consommateurs -
l'excédent sera facturé 59,5 et. au lieu de
42,5 et.

Et puis, l'utilisation des fontaines
publiques par le gros bétail de plus de six
mois (vaches, génisses, chevaux) coûtera
aussi plus cher: 11 francs pour toute
l'année (au lieu de 8 francs) et 5 fr. 50
pour la saison d'été (contre 4 francs
actuellement).

Dans sa prochaine séance, le législatif

verrisan dira s'il cède 393 mètres carrés
de terrain à 5 francs le mètre au Ski-
Club des Cernets-Verrières. Enfin, il sera
encore question du règlement concer-
nant l'affermage des pâturages, et d'une
construction non-autorisée aux Côtes-
du-Vent. Une affaire qui a déjà fait par-
ler d'elle au Tribunal du Val-de- Tra-
vers, (jjc)

L'eau pourrait coûter plus cher
Concert de Noël
à La Côte- aux-Fées
et à Môtiers

Vendredi soir 9 décembre, à
l'église de La Côte-aux-Fées, et
samedi 10 décembre, à l'église de
Môtiers, l'organiste J.-S. Bûcher, le
flûtiste P. Burgat et le chœur mixte
de La Côte-aux-Fées donneront un
concert de Noël. Onze pièces sont
au programme: J.-S. Bach, Albinoni,
Pachelbel, etc. Entrée libre, collecte à
la sortie. (Imp)

Du catch à Saint-Sulpice
Il vient des USA et s'est choisi un

pseudonyme proche du plagiat:
î'Inge Blanc. Comme son compère
l'Ange Blanc il est catcheur et dis-
pute ses combats le visage caché par
une cagoule. Samedi 10 décembre,
à Saint-Sulpice, il affrontera qua-
tre» gymnastes de la société
locale dans le cadre des traditionel-
les soirées de fin d'année. Le specta-
cle est asuré. Et le suspense aussi: à
quelle sauce vont être mangés les
quatre vaillants mousquetaires de
Saint- Sulpice? (Imp)

Timbres à Couvet
Samedi 10 et dimanche 11

décembre, la Société philatélique
du Val-de-Travers organise sa tra-
ditionnelle exposition-bourse au
Pavillon scolaire de Couvet.
L'entrée est libre. (Imp)

cela va
se passer

A Travers

Grand rassemblement de chanteurs
vallonniers samedi dans la belle église de
Travers. Huit chorales et chœurs mixtes
de la région se sont retrouvés pour leur
concert en commun. Elle ont interprété
23 œuvres classiques et populaires.

Ce fut une belle soirée dédiée à l'art
choral à laquelle participèrent le Chœur
mixte protestant de Travers, celui des
Bayards - Les Verrières et de Môtiers -
Boveresse, le Chœur d'homme La Con-
corde et le Chœur de L'Amitié, de Fleu-
rier, l'Union chorale de Couvet, L'Espé-
rance de Travers, le Mannerchor de Cou-
vet - Fleurier et, pour les trois chœurs
d'ensemble, le Chœur-mixte de Travers
était aussi de la fête.

Invité du jour: le chœur d'enfants de
l'école du Mont-de-Travers qui fait les
beaux soirs des sociétés villageoises. Des
gamins merveilleux qu'on ne se lasse pas
d'écouter (notre photo Impar-Charrère).

La fête des chanteurs vallonniers

Couvet

Quand les gymnastes de la SFG
Couvet occupent la scène de la
grande salle, Us ne font pas les cho-
ses à moitié. Vendredi et samedi der-
niers, des centaines de personnes ont
applaudi la qualité du spectacle qui
leur était présenté. Des ballets, bien
sûr, mais aussi des exercices au sol,
du cheval arçon ou du mini-tramp.

Les soirées de la SFG Couvet dépas-
sent en général les bornes de la simple
démonstration. C'est un véritable
«show» qui est offert au public. Les
machinistes sortent le grand jeu des
éclairs et des couleurs, les dames répè-
tent les pas de ballets aussi bien sensuels
(le cha-cha-cha des grandes pupillettes)
que folkloriques (la marche américaine).

Du côté des garçons, des adolescents
et des actifs, on ne danse pas. Les exerci-
ces sont véritablement gymniques: che-
val d'arçon des actifs, mini-tramp des
jeunes gymnastes (pupillettes aussi),
exercices au sol des pupilles, etc.

Il y eut aussi la présentation de la gym
muki (mère en enfant). Un joli moment.

Un tel spectacle demande des semai-
nes de préparation: choix de la musique,
des costumes, entraînement. Les moni-
teurs de la SFG Couvet sont des gens
dévoués et Imaginatifs. Ils l'ont prouvé

une nouvelle fois.Bravo à Catherine Uhl-
mann, Suzanne Weil, Gardénia Stoller,
Sergio Betturini, Monika Heiniger,
Marie-Claire Senn, Albano Boscaglia,
Bernard Schneider, Catherine Schmid et
Silvana Ferrari.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Les gymnastes se donnent en spectacle

Centre de loisirs des Franches-Montagnes

C'est à la fin de la semaine dernière
que le feu vert a été donné aux travaux
qui aboutiront à la réalisation du Centre
de loisirs des Franches-Montagnes. Trois
trax sont en action et procèdent aux tra-
vaux de terrassement (notre photo).
Cette réalisation de plus de 11 millions
est particulièrement intéressante pour
toutes les entreprises du bâtiment
œuvrant dans la région. L'ouverture du
centre est prévue pour le printemps
1986. (y)

Début des travaux

LAJOUX

Un cambriolage a été perpétré hier
dans une résidence secondaire sur la
commune de Lajoux. Après avoir frac-
turé la porte d'entrée et visité les locaux,
le ou les auteurs ont quitté les lieux en
emportant des victuailles et en causant
pour plus de mille francs de dégâts.

Résidence «visitée»

SAIGNELÉGIER

A l'occasion du souper annuel des
cadres du corps des sapeurs-pompiers, le
commandant, M. Pierre Tirole, a pris
congé pour la fin de l'année de MM.
Pierre Voisard et Marcel Vallat. M. Voi-
sard a fonctionné comme commandant
des premiers secours dès 1971 et com-
mandant de compagnie dès 1977. Quant
à M. Vallat, il remplissait les fonctions
de responsable du matériel depuis 1973.
Tous deux ont été remerciés pour le
dévouement manifesté.

M. Vallat sera remplacé par M. Jean-
Daniel Aubry alors que le successeur de
M. Voisard n'a pas encore été désigné.

(y)

Changement
chez les pompiers

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MONSIEUR EDOUARD LAUENER
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leur don, leur témoi-
gnage de sympathie et leurs fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Qu'elles trouvent ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CHEZ-LE-BART. décembre 1983. 97593
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres et revue de la
presse suisse além. 19.30 Le petit
Alcazar, 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: L'Adèle
et son piano, de Samuel Chevallier.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne: Corelli , J.S. Bach, Mozart.
22.30 Journal. 22.40 Le calendrier de
l'Avent. 22.45 CRPLF: Les deux
Nords (fin). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

O 12.40 Rendez vous. 14.05 Chan-
sons. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Critique et satire. 17.00 Welle
eins. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique populaire. 21.30 Mag. cul-
turel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuil. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 S. al. 3. 18.50
Italien. 19.20 Romanche. 19.30 Act.
théâtrale. 20.05 Théâtre. 23.05 Suisse
alémanique 1. 2.00 Club de nuit.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 jeunes solistes. 14.00 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 L'après-midi des musiciens.
17.05 Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. ' 19.05 Studio-Concert.
20.00 Jazz. 20.20 Nouvel Orch. phil-
harm., dir. L. Hager; avec M.
Maisky, violoncelle; Haydn; Mozart:
Sérénade No 4. 22.15-1.00 Fréquence
de nuit: Feuilleton. 23.10 Exils, par
M. Laporte. 0.05-6.00 Nuit «Espa-
ces».

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: mus. ancienne
aujourd'hui. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture:
Les inconnus de l'histoire. 16.00
Musique: mus. anc. aujourd'hui.
18.30 Bonnes nouvelles, grands co-
médiens. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne: La paléocli-
matologie, avec J.-C. Duplessy. 20.00
Helmut Newton, le photographe et la
mode. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

Tell Quel
A VOIR

Le chauffeur est fatigué
TVR, ce soir, à 20 h. 05

Giovanni Palmieri, chauffeur de
car à Genève depuis six ans, quitte
son métier: il n'en peut plus. Les
horaires de travail sont trop durs.
Jugez vous-même: il fait des journées
de dix, douze, dix-huit heures, c'est
selon. Il n'est pas toujours au volant,
certes, mais les heures d'attente dans
le car ou au bistrot, pendant que les
touristes visitent, ou les heures de
nettoyage du véhicule, nettoyage
quotidien, ne constituent pas un vrai
repos. Quant aux jours de congé, ils
sont irréguliers, et en saison il n'y en
a pas. Il lui est arrivé de travailler
jusqu'à trente et quarante jours
d'affilée.

Il exagère, direz-vous, ou alors
c est un surhomme. Ni l'un ni l'autre,
telles sont les conditions générales de
la profession.

Les entreprises genevoises n'ont
pas eu d'accidents graves, heureuse-
ment, mais les chauffeurs sont bien
souvent fatigués.

La police le confirme: elle a effec-
tué un contrôle en mars dernier chez
les autocaristes de la place et tous les
chauffeurs ont été mis à l'amende
pour n'avoir pas respecté les heures
de repos et les jours de congé régle-
mentaires. Les patrons, qui font les
horaires, ont payé les amendes de
leurs employés et tout est rentré dans
l'ordre. Enfin, presque, car Palmieri
n'a pas accepté cet arrangement. Il
est allé au tribunal de police pour
avoir un jugement, (sp - tv)

0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Les grandes pages de Noël. 9.05
Sur la terre comme au ciel, le maga-
zine chrétien. 9.58 Minute oecuméni-
que. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 12.02 Le
dessus du panier, musique de table.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 10.05
Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Musique classique: pages
de compositeurs divers. 9.05 Mus.
popul. portugaise. 10.00 Théâtre.
11.00 Pages classiques. 11.30 Actua-
lité théâtrale. 12.00 Romanche.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30, 20.00.
6.02 Samedi matin, par H. Goraieb:
pages de Schubert, Weber, Clementi,
Edgar, Rachmaninov. 8.05 Avis de
recherche, par M. Lejeune. 9.05 Car-
net de notes, par P. Bouteiller. 11.05
La tribune des critiques de disques,
par A. Panigel: Carmen, Bizet.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. 8.30 83... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski: Qu'est-ce
qu'entreprendre ? Qui ? Pourquoi ?
Comment ? 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain. 10.45 Démarches. 11.02 Mus.:
La mus. ancienne et ses réalités
d'aujourd'hui: cours d'interprétation
sur flûte travers!ère baroque.
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10.55 Ski alpin

Coupie du monde: Descente
messieurs - En Eurovision de
Val-d'Isère

12.15 Ski alpin
Coupe du monde: Descente
messieurs

15.55 Point de mire

16.05 Vision 2: Spécial cinéma
L'actualité cinématographi-
que en Suisse
Avec la participation d'Irvin
Kerschner pour la sortie de son
dernier film: «Jamais plus
Jamais» .

16.50 Vision 2: Vespérales
On m'a parlé de Toi
Pour le temps de l'Avent

17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Ah, la belle Escalade !
Film de Roger Bimpage

17.15 Les légendes indiennes
Aujourd'hui: Pitchi, le Rouge-
Gorge

17.40 La route
Sur la neige et la glace

17.45 Téléjournal

17.50 Les chrétiens
Raffinement et enthousiasme

18.40 Journal romand

19.00 Photos de famille

19.10 Le dernier mot
Jeu

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Le chauffeur est fatigué

20,35 Jeu dé l'oie savante (13)
Divertissement. Grande finale
opposant les deux concurrents
ayant obtenu le plus grand
nombre de points

21.30 Jardins divers
Une soirée d'amis à la Fonda-
tion Golden Way de Plan-les-
Ouates (GE), avec Hubert Ree-
ves, le célèbre astrophysicien
canadien - Michel Jonasz, l'un
des talents les plus originaux de
la chanson française - Michel
Tabachnik, chef d'orchestre -
Mummenschanz, les mimes
suisses Andres Bosshard et Ber-
nie Schùrch - Warren Ells-
worth, ténor au Covent Garden,
etc.

22.45 Téléjournal

Nocturne: Cycle;
Le cinéma au féminin

23.00 Simone
Barbes ou
la Vertu

Film de Marie-Claude
 ̂ (1979) - Avec:

Ingrid Bourgoin - Martine
Simonet - Michel Delahoye

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur

Avec Ginette Reno
13.00 Actualités
14.05 CNDP

Jeux de costumes et de décors.
Série: Expression-création

18.00 Candide caméra (3)
Sale temps ! - L'intérim a des
primes - Une bouchée pour... -
Vous m'accordez bien cette
danse

18.15 Le village dans les nuages
Le Tour du Monde en 45 Tours
- Le Hérisson: Coiffure patrioti-
que

18.40 Variétoscope
Avec Gérard Lenorman

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Ski alpin

Coupe du monde à Val-d'Isère
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
!!!!! !! _ :::: : ::: . :::::::::::::::j j j j j WWWWWq? !!.!!!. I. ¦¦¦¦ ¦¦¦

20.35 Le château
magique

Etaisisto» de variétés -
Avec: Le Ballet l«(»!«Kaw
de Clarisse Weber - Henri
Courseaux et Jacques
Charby - Christophe -

- .;; / ;; Rose Laurens; - Marc
Ronay - Les Forbans - Jac-
kïe Quartz - Bernard
Menez - Dominique Webb -
Les Chariots - Claude
Labattu et Georges WiSm
- Le Ballet Eheda ~ Marc
Métrai et Bégonia

Première d une nouvelle série de
variétés qui sera proposé un vendredi
tous les deux mois. Dans le cadre du
château de Verderonne (Oise) où
séjournèrent les f i l l e s  de Louis XV et
la reine Marie-Antoinette, tous les
aspects de la magie sont évoqué:
occultisme, illusionnisme, hypnose,
psychologie.

21.40 La Vie de Berlioz (5)
Série en 6 épisodes de Jacques
Trébouta - Avec: Daniel Mes-
guich

22.30 Bravos

Extraits de: «Le Tartuffe», de
Molière - «Autant en emporte le
Vent», de Margareth Mitchell -
«Désiré», de Sacha Guitry - «La
Veuve joyeuse», de Franz Lehar

23.15 Actualités
Cinq jours en Bourse

ŒnBBZ^̂ H
10.55 Ski

Critérium de la première neige:
Descente messieurs, en direct
de Val-d'Isère

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Mireille Mathieu - Sim

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (15)
Feuilleton, avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Le temps de poésie. Avec les
comédiens Nelly Borgeaud et
Raymond Gérôme

14.55 La Légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin
Les Orphelins. Série avec: Dan
Haggerty - Denver Pyle

15.45 Les Voiles de la Gloire
Téléfilm de G. J. Schnifcçer.
Avec: Lloyd Bochner - H. M.
Wynant

16.40 Itinéraires
Maroc: Confessions des possé-
dés

17.45 Récré A2
Les devinettes d'Epinal (3) -
Latulu et Lireli: «Chats, Chats,
Chats» - Yakari: Le Départ -
Silas: Les Bourgeois - Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Thérèse Humbert (4 et fin)
Si l'Argent ne fait pas le Bon-
heur, rendez-le moi. Série de
Marcel Bluwal - Avec: Simone
Signoret - François Périer -
Robert Rimbaud - Michel
Aumont

' • -•
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21.35 Apostrophes
Pour la première fois depuis de
nombreuses années, Alexandre
Soljénitsyne a accepté de rece-
voir chez lui à Cavendish (Etat
du Vermont) une équipe de
télévision

23.00 Edition de la nuit

Çiné-clubT 1 ;;;;
Cycle Charlie Chaplin

23.10 Les Feux de
la Rampe

Film de Charlie Chaplin »
Avec: Charlie Chaplin -
Claire Bloom - : sidney
Chaplin - Buster Keaton

En 1941, à Londres. Un vieux clown
déchu se sacrifie pour le bonheur
d'une jeune ballerine. Miné par
l'alcool après été une gloire du
music-hall, le clown Calvero regagne
en titubant son domicile lorsqu'il sent
une odeur de gaz en provenance de la
chambre située à l 'étage au-dessous.
Il se précipite, force la porte et décou-
vre une jeune femme inanimée.

CX»

— < >

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 Vendredi
Magazine d'information!
La terre introuvable {les
Palestiniens)

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Magazine de la photo
22.40 Prélude à la nuit

Christian Ivaldi et Noël Lee,
pianos: Jeux d'enfants, op. 12,
Bizet

8.45 TV scolaire
Le verre, un produit noble: 2.
Récupération - 9.15 Le monde
arabe, aujourd'hui: Elevage à
l'orée du désert

9.45 Cours de formation
Le développement psychique du
petit enfant: 6. La découverte de
l'environnement - 10.15 Avanti !
Avanti ! 13. La lettera

10.30 TV scolaire
17.00 José
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die Besucher

Marche dans le Passé. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Frauen ohne Gewissen

Film de Billy Wilder (1944), avec
Barbara Stanwyck, Fred Mac
Murray

23.35 Téléjournal

10.55 Ski alpin
Descente messieurs - En Eurovi-
sion de Val-d'Isère
12.30 Reprise

16.30 Dove vai sono Guai
Film comique de Frank Tashlin,
avec Jerry Lewis

18.00 Télétactique
Dans le cosmos

18.15 Huckleberry Finn et ses Amis
Liuck Victime du Père

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Lire avec les chiffres
19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information
21.45 Ce soir le cirque

Highlights of the Ringling Bros.
and Barnum & Bailey Circus

22.35 Téléjournal
22.45 Carga pesada

La Nuit du Démon. Série
23.40 Vendredi-sports

Ski alpin: Reflets filmés
Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.05 L'histoire d'une division

d'infanterie, en janvier 1942
17.05 Dans le nord de l'Australie
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wiedersehen mit Brideshead

A la Pâle Lumière du Jour. Film
avec Jeremy Irons

22.00 Les Allemands de l'autre répu-
blique

22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Mensch Meier

Film de Franz Xaver Kroetz
1.10 Téléjournal

^ k̂m^ îià k̂iiimÊ^ M̂mmMmmmmÊmmiàa i

16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Laurel et Hardy
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

La Terreur de la nuit. Série
21.15 Images d'Amérique
22.00 Journal du soir
22.30 Aspects
23.35 Allein gegen das Gesetz

Film d'Eriprando Visconti, avec
Terence Hill

1.00 Informations
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poésie

1. LE PRINTEMPS
Pour Natacha, le bûcheron sciera.
Pour Magali, des jardins fleuris.
Pour Pascale, nous avons des pétales.
Pour Fanny, un oiseau fait son nid.
Pour Sylvie, le printemps, c'est la vie !

2. L'ÉTÉ
Pour Joëlle, ouvrons les ombrelles.
Pour Stéphane, on déplie les rabannes.
Pour Nicolas, les foins sont là.
Pour Annick, les abeilles piquent.

3. L'AUTOMNE
Pour Raphaël c'est les premiers gels.
Pour Pierre-André une belle torrée.
Pour Pascal une promenade à cheval.
Pour Christian il y a du vent.
Pour Christophe, il faut sortir les étoffes.

4. L'HIVER
Pour Ismaël un cadeau pour Noël.
Pour Mehdi de nouveaux skis.
Pour Caroline et Vinh deux mandarines.
Pour José une écharpe tricotée.

2e Promenade

Le cadeau
de ftm fe.
M IQOLL

Les 4 saisons

Lire, rédiger
La lecture joue un rôle essen-

tiel dans la vie de l'individu,
qu'il soit enfant ou adulte.

Apprendre à décoder ce qui
est écrit, à comprendre ce que
l'on lit, à lire vite; donner le
goût de la lecture; familiariser
les enfants avec différents types
de productions écrites, ce sont
là des objectifs d'une grande
importance que cherche à
atteindre l'école actuelle.

Ce travail occupe une place
privilégiée et méritée dans les
programmes scolaires. Dans la
classe, il est conduit, animé,
inventé par des professionnels
de la lecture, les enseignants.

Toutefois, il nous parait abso-
lument nécessaire de déscolari-

ce magazine devrait stimuler
l'intérêt et le sens critique du
jeune lecteur et l'inciter à
dépasser le cadre même de cette
page pour découvrir le journal,
puis les journaux... En même
temps, nous voudrions offrir la
possibilité à toutes les classes,
donc à un grand nombre d'élè-
ves, de devenir à tour de rôle
des rédacteurs. Cela signifie que
la plupart des textes seront réa-
lisés par des élèves.

S'exprimer par l'écriture est
un acte difficile, car il repré-
sente la synthèse de toutes les
disciplines «techniques» du
français: orthographe, gram-
maire, conjugaison. Les lecteurs
adultes voudront bien se souve-

ser cet enseignement pour faire
en sorte que l'enfant Use tout, en
tout temps et en tout lieu, par
intérêt, par jeu et, pourquoi pas,
par obligation selon les circons-
tances. Lire les nombreux écrits
qu'on trouve dans la rue, lire
des livres, des bandes dessinées,
des journaux sont des actes de
lecture authentiques qui per-
mettent aux élèves de dévelop-
per les connaissances qu'ils ont
acquises à l'école.

Dans la page de l'Impartial,
imaginée par un groupe d'ensei-
gnants et entièrement rédigée
par l'Ecole primaire, les enfants
trouveront toutes sortes d'acti-
vités, de jeux et de textes élabo-
rés par des élèves. La lecture de

nir de leurs propres exploits en
rédaction et admettre que cette
page n'est pas une revue litté-
raire pour enfants surdoués.

D'autres personnes que les
élèves, enseignants ou non,
prendront également la plume
pour adresser au public des
informations concernant la vie
de l'Ecole.

Nous remercions l'Impartial
et M. Gil Baillod pour l'accueil à
la fois chaleureux et exigeant
qu'ils offrent à notre école et
nous espérons que le public
manifestera l'intérêt que mérite
cette initiative.

Pour l'Ecole primaire,
le directeur:

. Jean-Michel Kohler

spectacle
Le matin du 18 novembre, il fallait

bien aller en classe comme d'habi-
tude mais nous pensions déjà au
spectacle.

L'après-midi, les élèves de 4e et de
5e primaire se sont réunis devant la
Salle de musique pour aller voir
Pierre et le loup et La boutique fan-
tasque.

Dès l'ouverture de la porte, les cris
et les bousculades commençaient,
toute cette excitation s'est arrêtée
lorsque le chef d'orchestre a levé les
bras.

La boutique fantasque était un
spectacle très animé. Les danses
étaient variées. Dans Pierre et le
loup les gestes se répétaient assez
souvent.

Les deux pièces ont été très
applaudies et les musiciens égale-
ment. Les sifflements, peu nom-
breux, étaient désagréables.

4e Ouest

PIERRE ET LE LOUP
J'ai trouvé pas mal. Mais le loup

était moche car il ressemblait à un
singe. Le canard était rigolo. Pierre
n'était pas très bien car son costume
était trop clair. Le grand-papa était
assez bien car il était bossu. Les
chasseurs étaient assez bien car leurs
fusils ressemblaient à des trompet-
tes. Le chat était bien car il avait
une grosse queue. L'oiseau n'était
pas mal car il avait de jolies cou-
leurs.

Raphaël 3e

Le hockey
Moi, je fais du hockey parce que ça me plaît beaucoup. Je suis dans les

débutants. Je m'entraîne le mardi et le jeudi. Dans un mois, je serai peut-
être gardien de but car j'ai un orteil cassé. Savez-vous ce qu'il faut mettre
pour s'entraîner ? D'abord un pyjama, puis une coquille, des jambières,
dès bas, des attache-jambières, des épaulières, un cuissard, un maillot, des
patins, un casque et des gants. Je prends ma canne et je commence
l'entraînement. On fait deux trois tours de patinoire. Après, on prend les
pucks, on fait des dribbles, des slaps, des lifts... et l'entraînement est fini.

LE MATÉRIEL DE HOCKEY
Pour commencer le hockey, il faut un certain nombre d'habits, par exem-
ple:

les élastiques le plastron le cuissard

le maillot les patins le casque à grille

Tous ces habits sont très lourds et il faut s'habiller dix minutes avant
l'entraînement. Si vous voulez commencer le hockey et si vos parents ne
veulent pas, insistez un petit peu car le hockey c'est super !
Texte: Pascal 5e, dessins: Hervé 5e.

sport

Patrick jou e au
train électrique,
Ana enfile ses bas,
Baphaël
jou e à la marelle,
Philippe f u m e  une p i p e,
Cyrille habite sur une île,
Elisabethj'oue à la dînette,
Sandra
se cache sous les draps,
Maria attrape un chat,
Samuel aime bien Noël,
Guillaume
f a i t  des biscômes,
Nicoletta monte sur un tas,
Mylènejoue à la sirène,
Montserrat
n 'aimepas les rats,
Alexandre
ramasse des cendres,
Sandrine f a i t  la maligne,
Séline est très coquine,
...etl'autre
Patrick nous f a i t  la nique.

Ire Ouest

Quelle drôle
de classe ! Le chacal et le chameau

Texte à lire - (6 erreurs à découvrir)
Sur l'autre rive, le chacal montra le champ de parapluies à

sucre au chameau; et lui, il se mit à manger des scrabbles. Mais
il fut  vite rassasié, tandis que le grand chapeau commençait à
peine son repas.

Comme il n'avait pas envie d'attendre, le bocal se mit à cou-
rir tout autour du champ de paraplu ies à sucre en poussant des
glapissements.

Les gens du visage sortirent aussitôt de leurs maisons en
criant: chassons-le !

2e Poulets
aSesiA - aSBifiA
jeooq - jBoexp

neadBqa - neameqa
saïqqnj os - saqej a

( x Z) f loris ç satiqdBjBd - aaans ^ sauiie»
.sasuod^îj

Devinettes
Des demoiselles blanches dans un -neiq «nelq :e,W «nuBiuno»
palais ? Qui est-ce ? m »? »9 «°* BI *"* *" !BWU» 1

I uod nid oxi ûe} v\ jad eus eurçpc
C'est l'histoire d'une chèvre, d'une -noP «H -ïmqoA na :jeo j annoj d w^
vache et d'un gâteau. Qui mangera le "*J 999q aiAçqa
gâteau ? BI jo j qunu r̂ej ejp _reo eqoBA vj
Savez-vous pourquoi les Belges sont à sjuap siyj
3 pour conduire l'ambulance ? S3SNOd3U

jeux
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Qui veut voyager loin,
o% ' prépare ses vacances avec nous.

-lîk ÎsL- '̂̂ ÊËÊÊÊP 
Un petit tour à nos Quichets facilite les gères. Les chèques de voyages, remboursés
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grands voyages. Les spécialistes de la Banque si jamais votre chéquier vous fausse corn-

ai'/ - % m '̂ Wm'" ' - ' ~~ Cantonale ont plusieurs formules à votre ser- pagnie. Les Eurochèques, une liaison directe
m̂h "VA  „ T vice à la veille d'un départ: avec votre compte, où que vous soyez en
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Le change, pour toutes monnaies étran- Europe. La carte de crédit Eurocard,pour régler

NLÉÉÉ â^̂ kr̂ ^&sl'- '- ;" W^%- ' V0S dépenses sans ar9ent lic1uide< dans le

^^B^̂ ^̂ ^̂ pBR V7T? BANQUE CANTONALE
^H» m̂« T̂  ̂ Vy NEUCHATELOISE

^SHËL ' % /̂SpP 
*' « 100 ans en 1983 »

s l̂|î  ̂ Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.
i
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Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) .̂ \ WT̂ \ A ¦̂ '¦"̂ N 
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Reprise de vos anciens meubles ¦ I IvU Bv_FHv7^

Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, (p 039/23 14 60

. 02-2200

JÉP>!
L Aujourd'hui de 14 à 15.30 h
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\ / / Suggestions pour
\ A /  bien choisir JjrfSjT
\7 1/ VOS '^^^-I 1- cac*eaux ¦ **v
> I *'\ ENCORE MIEUX QU'UN CADEAU...

^L ...UIM LIVRE
f T ^̂  Librairie-Papeterie
v/ > La Chaux-de-Fonds , avenue Léopold-Robert 33
T Ŝ  Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13
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«. f"" >̂ Pour les fêtes de fin d'année
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DES COIFFURES
* I Pf V DANS

> \W»X Jx LE VENT !
J\ X BOITE YA COUPE

^̂ JT __ jNTERN£TION^L __
-̂  sur présentation de ce bon:

JK REMISE DE 10 % SUR TOUS LES SERVICES
^̂ ^a*̂ ' pf Boite à coupe international,

Daniel-JeanRichard 15, La Chaux-de-Fonds, j9 039/23 26 49

^̂ "JOODICK OPTIQUE
TT " L-Robert 64 FACE À LA POSTE 039/23 68 33

V LUNETTERIE et INSTRUMENTS

 ̂
BAROMÈTRES, JUMELLES, MICROSCOPES, LONGUE-VUES,

^S*\)r etc...
^̂ ^  ̂ Pour vos achats de Noël, le conseil de votre spécialiste

A Un choix de qualité pour toutes les bourses

>̂  S ARA-COLOR SA
^̂ ^̂  ̂  ̂ UÏHl Balance 6

WM <fl 039/28 44 24
J Ull lpl 2301 La Chaux-de-Fonds

Ŝ4r BEAUX-ARTS
^  ̂ II UN CADEAU QUI SORT DE L'ORDINAIRE

A 
 ̂

CHOIX SPÉCIAUX POUR Noël

Ŝ* LES CADEAUX DE NOËL
J Radio réveil, radio, radio cassettes, TVC, vidéo, Hi-Fi, etc.

JTk s'achètent chez FRÉSARD sur le Pod, car

y  fw ^^n§l votre f r a n c  vaut
^Siç ̂ ^SM/J Ê!L4
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RADIO 

- 
Hi-Fi 

- TV - 
VIDÉO 

FRÉSARD
f L.-Robert 41 - 039/23 27 83 La Chaux-de-Fonds
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COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84

Fourrures - Visons de l'Orée Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - (fl 038/57 13 67

J *mâ\ SWAKARA-LOUP-RENARD-RAGONDIN J Comârlei À%
S~~Zt€fi'iOr
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AmW WM
mmmmLmmmmVff laWk MANCH0NS " SACS CUIR FOURRURE ¦̂L f̂fl

k̂^̂ ^̂ ^SSHF TRAN
SFORMATION

- CONFECTION .^^^̂ \̂2Sgr
Fermé le lundi ENTRETIEN de vos FOURRURES 28-222 Fermé le lundi

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

I dès 1rs. 45.- par mois !

Occ. Stemway& Sons ,
Bechstem, Bdsendor-
fer Neuve: Fôrster ,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
H rép. service). Jeudi:

vente au soir.
Heutschi , Gigon
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

St* ifp̂  \ y -111 i

Vidéo Panasonicv^ )̂ ^
n'hésitez pas: prenez!
Vous ne trouverez ce * ^^^^SS^ri^T^emmagnétoscope Panasonic* g£ y ï̂â^aSŜ el!^
a» Ce DFÎX QUe ClieZ tions possibles en PAL, pour tous les programmes

J» ^*_ ouïsse et teiereseaux. ±eiecoiiiiTianQ.e.
Radio TV Steiner. à emporter 1995.-
leCnniQUe 3i l£l pOUlUe QU avec tarif dégressif. Tout compris.
progrès, très grand agrément ** G™^ 8?io TV couleur PAL super
"t ,, , "r j complet, avec écran 66 cm à réglages auto-
a 1 USage. C eSt Une CleS matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-

, jT  ̂ j -, » , , ,,  grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêt
vedettes de la Video pour leTéiétext. 2 canaux /-«m innir*,, . ,,, . sonores, mono et stéréo, VPnUl II ÎVJ
daUJOUTd nUl. 2 x 10 mtts. Télécommande.
Profitez-en vous aussi: SSESSWfc P.mois*venez le voir ou téléphonez avec ̂  dés^^ï- ̂ut compns.
pour un rendez-vous! *5molsminimum

La Chaux-de-Fonds Jk 
^53, avenue Léopold-Robert (sous les arcades) BKT^^WiyT^^^̂ OO V̂™

pour choisir chez vous: 039 
 ̂ ^

Neuchâtel M̂Rues de Seyon/Moulins 4 MSÊ



aç^TSjjN. Plaisir d'offrir... Plaisir de recevoir...
5̂C WlffSW O P T I C I E N  Nos suggestions pour les fêtes

Œ V^l jf^ Jumelles, loupes solaires, boussoles, altimètres, microsco-
^̂ ^S£^̂  Pes' baromètres, hygromètres, thermomètres

J.-L.GONZALES opticien 15, avenue Léopold-Robert

I Seul le I
I \^A prêt Procrédit I
I jW

 ̂
un I

I éf \ Procrédit I
B / Toutes les 2 minutes m
W quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 9

I vous aussi m
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ï Veuillez me verser Fr *| H
S . , I Je rembourserai par mois Fr. I

K â^̂ ^^̂  * Nom J «|

\ Am t / ¦ NP/localité |H

II ^^  ̂
. 
^̂

àf | à adresser dès aujourd'hui à: 11
ML I Banque Procrédit <fl
^̂^̂̂ Ĥ^ HM^M J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^̂ m̂UU^̂^̂ 

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

r La librairie

ABC
35, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir

Louis-Albert Zbinden
qui dédicacera son ouvrage:

La Chaux-de-Fonds
collection «Trésors de mon Pays»*

Dans un style éloigné de tout pittoresque touristique, l'auteur, enfant des
Montagnes et journaliste à Paris, a su tirer un remarquable portrait des
Chaux-de-Fonniers.
L'ouvrage est enrichi de 48 pages de photographies de Georges Lièvre et
Pierre Jaquet.

Prix: Fr. 21.-
Samedi 10 décembre

de 14 h. 30 à 16 h. 30

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande
par téléphone (039) 23 57 57, et vous recevrez le livre dédicacé par l'auteur.

96841

Le plus grand
choix de crocodile
Porte-monnaies, portefeuilles, sacs,
pochettes
Un cadeau qui fait plaisir I

Triple chèques f idéhié 53
+ cadeau de fin d'année

WARiLÛilït ^km ¦'" '""y

Parfumerie Parfumerie
! DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
97597

h ^̂ B̂ i n i ¦ I\J ?̂ ^l

mÊÊË 1 A â * ilïlil
itfwç̂ B̂B  ̂ . ^B Bt. v BË ^B

E B̂ K «H !|?Py_i_oB ĉi^B

A,
vy

NT CSEE
Centre Suisse d'Essais des composants Electroniques

Nous cherchons pour notre groupe développement un

ingénieur
en électronique
Nous demandons:
Minimum 3 ans d'expérience dans le domaine des circuits
intégrés logique&complexes.
Connaissance pratique d'un langage de programmation
(BASIC, PASCAL ou autre langage de même niveau).
Bonne connaissance indispensable de l'anglais et si possible
de l'allemand. , .
Nous offrons:
Un travail intéressant dans le domaine du test des circuits inté-
grés, au sein d'une petite équipe jeune et dynamique. Des
conditions de travail agréables, des équipements modernes et :
performants, le contact permanent avec les développements
les plus récents de la technologie.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser un C.V. ou de
' prendre contact avec M. Van Vlaenderen.

ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel,
$9 038/24 18 00. 44.101

L'annonce, reflet vivant du marché

Il OFFREZ-LUI un vidéo, un TV, §|

M Ê - ' "?imm- * ™M;J"W* ~WKm - \ Ii

B Ecran de 37 cm. Téléviseur-couleur portable |»
IS (11,2 kg.) Pal. Tous programmes sur Coditel, Wm
§8 12 touches de présélection |n

SI û 039/2^^3 |f
iW*. WaWkW ¦ s I *\ |N mW "SiBI »r_î MifiiSSS ĵ^̂ T!,ri '3 *$5
gil T) Léopold-Robert 50 2|J ^ La Chaux-de-Fonds J^

SONIA 40 ans
Jeune femme pleine de finesse, de

I distinction naturelle et de grâce. Son
charmant sourire et son regard vif, lui
donnent un charme indéniable. Elle
s'intéresse à tout, et plus particulière-
ment à la nature, l'art, les voyages.
Excellente ménagère, elle est prête à
choyer celui qui lui fera un signe. Réf.
408 323.

| Agence PARTENAIRE, rue Jaquet-
I Droz 12, 2300 La Chaux-de Fonds,

(fl 039/23 98 61, de 15 h. à 19 h.

BERNARD 24 ans
Célibataire fort attrayant, d'excellente
présentation, jeune homme plein de
gentillesse et de sollicitude. Ayant une
situation stable, doté d'une grande
sensibilité. Il souhaite ardemment faire
la connaissance d'une jeune fille sim-
ple et naturelle. Voulez-vous faire sa
connaissance, il attend votre message.
Réf. 238 339
Agence PARTENAIRE, rue Jaquet-
Droz 12, 2300 La Chaux-de Fonds,
<fl 039/23 98 61, de 15 h. à 19 h.

Peu de cheveux ou chauve !
Tous les espoirs sont permis grâce au

Micro-Peau «Hair Skin»
Chevelure de rechange pour dames et messieurs.

Conseillé en cas de perte de cheveux suite à des traite-
ments de chimiothérapie ou de rayons

Seul institut spécialisé à Neuchâtel
Rudy Krassnitzer à Serrières, Cp 038/31 38 50.

28-150

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Xjj ŝemé

Cuisinier
expérimenté
est recherché d'urgence.

Faire offres sous chiffre 91-3711 à
Assa, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Acheter autrement !
Payer moins !

»\ Z ^^am ^mf mf SÊMU
IgggggP
^^  ̂ club d'achat

Pour tous renseignements

0 038/41 34 04 BT BTS

hmiïïu
de Hmchàld

Cherchez-vous
une jeune fille au pair?

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour l'année prochaine.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par se-
maine. Pendant son **̂ ]Rk

fréquentera des ^-V3jê5£"̂ \.
cours de fran- / M̂\W \̂ •/"v™Tfcr" "
çais, culture / {- ' *- "\" ' j-
générale et / /  •> \ J^\j

Demandez sans engagement notre documentation
mi 031 25 76 96 ou 25 01 51 1

*£aaH Publicité intensive
Publicité par annonces.

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 18 décembre,
nous informons les parents, les amis des malades et le public
en général, que les dons seront reçus avec la plus vive recon-
naissance.
Compte de chèques postaux 20-273.

La Direction
( 28-29338

A vendre

berger
allemand
de 2 mois.
(fl 039/28 40 60,
heures des repas.

97680

A vendre

Ford Fiesta
1978, 80 000 . km,
expertisée,
Fr. 5 200.-
et une

moto SWM
125 Enduro
1978. Fr. 1 500.-.

0 039/28 32 74,
de 18 h. à 20 h.

97694
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On cherche

décolleteur
pour pièces d'horlogeries et petits appa-
reillages.

Entrée tout de suite ou à convenir.

0 032/92 92 45. 93.57372

Tout nouvel abonné
POUR 1984
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1983

Sfcg

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

a»!iM?aiB!maîL
Prix: Fr. 152.-D pour l'année

6 mois Fr. 79.- D - 3 mois Fr. 41.50 D
biffer la case qui convient

Nom:

Prénom:

Profession:

No et rue:

No postal Localité:

Signature:

Bulletin à retourner à l'administration de ïffRlMP/AIWfôVÏ,«L Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. TT. ¦

L'abonnement se renouvelle tacitement pour ^B*&fe.la même durée. '̂'Ĥ JM̂wi:
Cette offre est réservée exclusivement aux 

•jl̂ ^BLt̂ ^'Wnouveaux abonnés. T  ̂' ^T* ̂ ^"
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou *T, vo'x .
renouveler un abonnement existant. " ""© TBgtOn

Publicité intensive, publicité par annonces

1 un conseiller en prêt I
m personnel se tient à votre Cré<m . 

M.nauaiitéa pour MtonM .n «
¦ disposition. Son expérience. f± ""* 2A mAt 36 mo" 48 m°" ¦
S ses compétences et sa 3 000.- 270.05 144.70 103.25 82.70 I
g compréhension en font un 12 000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90 ¦
* partenaire de toute confiance 18 000.- 1607.70 855.75 606.45 482.85 "
f pour trouver la meilleure 25 000.- 2221.20 1176.80 83CL35 658.30 I
¦ solution à vos problèmes 30 000.- 2665.45 1412.20 996.40 790.- a
* financiers personnels. '—; ' ' ' "
1 Tout compris, me assurance pour solde 6a dette «n cas do |

décès ot suspension das romboursomonta on caa da maladie, *
| d'accident ou d'invalidité. |

I CS Je désire un prêt personnel de
I Prêt personnel ™ pP ^̂  «*»««.

HnHfl i '?***'•?"•-"•||l ^BalH 9 par U aoocunal* CS «ut van t* —..

. _ 'ï m̂wSl ' tt ' f̂xuill
, 'tm ^

orn Pltnattt ̂̂ ¦̂¦«MaoMo_a~«Ba iiB̂ iHaiia

'  ̂ ^SKswBSwh^̂ .̂ SBWJMIEE NP/Loc«iit* - - - —
!¦ •̂ BMÉJPB^KiWî ^̂ B - | 

Hua/Ne 

^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^—^̂ ^——^̂ ^— —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂
* - mm HftMMlddapute TAMphow

|| De l'argent liquide, S niMWipiiiifoiii ¦

s vite et discrètement I °"" «¦»-¦«¦• Ettt*rtl l>rB'—'" 
»i liait d'o>ig>n« .r̂ Mmaa^̂ MM^—«• ChM l'«mploy«uraetuel dtpula .TMĤ MBWM

|> | Rtv<niim*nuil total ¦ -,  toft W*tmu*i 

m D«t• , , Siflna t ur» - —

" . A envoyer au CRÉDIT SUISSE, 2301 U Chaux-de-Fonds. avenue Léopold-Robert 58. tél. 039/23 07 23, ou à *!
1 une autre succursale du Crédit Suisse ¦
" ? 91-509 1

ÂMumuu ¦% ae &&i V B_H

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 86.3,7

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 872800

CAVE DE LA BÉROCHE y ——— 7
Saint-Aubin, qj 038/55 11 89 /  f "̂  RADIO /

10% sur tous ZSjB^Br
nos vins ™« / **» *»»**«** I

C'EST VRAI!!!

Fr. 149.-
un aspirateur

HOOVER
S3196 700 W chez

ISHèKÉ
Sonvilier - Gd-Rue 57

# 039/41 16 06



06 , 13 Ç j  ECONOMISEZ Er. 145-
AÈÈf r " à l'achat d'un jeu-vidéo

y^^ÊL C& INTELLIVISIOW
V chez votre spécialiste K(rJ I PJ%|BCI X W

Faites du sport  ̂ |̂  i WBÊÊÊenfamille! aMW^^kXmf Allez vite retirer le SOCœH
f̂ ^r ^*r bon pour cette cassette dw^y,

f A T-Z*. JET football gratuite que vous offre imwMzjfc
WÏ m\ CLAUDIO SULSER dp!!**
I *̂**" W  ̂ 9 aBËsSÇî̂ ^É'Tr''-'--̂ --'' ^-' ,. ¦ >«, ' ̂ .jS^SP-p^ ĵlïï wawagg-lL-̂ -J

''* 
Ski SJS^̂ V''*'*' Ŝj ?̂^̂ » WlTTéL (ELéCTRUniCS

fSiwlflPBSHHfiUW SWB» JB^Ĥ M^̂ KM 5̂fl 8̂B|Hj Un choix de 42 
cassettes 

dès 39.-

Hockey ËESHfc-î?tv ~ '. RUT¦ "'"¦ " Vf I8î3 £^>ai$sp «T^NEI

Una conaote tr*« aophiïtiqu*... K:'-__^éH_i E_'̂ f̂t ^̂ ^  ̂ >
*̂ %'l''Vii iT lIl .¦»». 4 Î PUX OHIir Fr ?Q Dtawt n p» _*__mb,aai. . ,1k- « bta.cha I ¦.̂ fK ^̂ *̂ H"SS_6BL_ ^M J PUUT Tf . JS.~

fa.ilfmni. vu la TV CMIJCUI M prui ) min ni ¦ ÉB^̂ ta*. ^̂ ^̂ ^S WfcHB B_ftpffriuimK,. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bc^̂ mc î ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ fl̂ ^̂ ŝ ^̂ B̂^̂ _̂Un véritable cerveau. ^̂ H BfcÉfc*^̂  ' ^
^̂ ^BB B_^^ f̂c_Puissance ri Inirt ligcnce d. la con .iil- conc. n- jAmMama tMMMMam .̂ ^̂ Ŵ Bfcfc .̂ .

tir*, dans an mitropm .c_ .nir de _*_&ÉMI Bfe ^̂  aBSa^̂ ^ Ĥ VM _Ji|||| ^̂II cenrrM» lo-rte la sisiaa ri In voas. yî_îr̂ ^̂ *̂l_E t f̂e-b-. H ^̂ ***5!_S _̂^̂ ^

.- f - - I _̂| ÉÉtaLl ^̂ "̂<^̂ ^WÎ ^̂ ^^^^^S^Hf35__^r
"" E? JB fiË _£&. .SL̂ a ^̂ ^̂ 1 Bĥ fc»̂ . ^̂ "̂"iîiJJBIw Ŝ Ŝ â

et nombreuses autres âl^l ar^ M̂rmrmmm m*^ C (+Fr. 95.-pour la cassette )
cassettes de sport: tf f̂ï C»Jrm|JVJ*H m X

 ̂
obligatoire Triple Action) 

^
/

basket , boxe , golf ...  ̂ *' ^̂ "VMMM^̂ tt^Mflh"̂ '̂
fj a |̂. - . Un bon pour une cassette football gratuite^̂ ^ Ĵî ^̂  ̂ i

m lÉk (valeur 145.—) offerte et dédicacée par Claudio SULSER
f

'
j a m Tm̂ H vous attend dans un magasin EXPERT , courez-y vite.

vr  ̂W ¦ X II y a un EXPERT tout près de chez vous, 
^̂ -.̂ ^̂ S^W y "̂̂ Ht *̂1 toujours à votre service. i ¦WT'^BtfSw^^^f^^^M

Ĥ^̂ KS ĤHH II^ M̂I ^̂ L ^^^^ .......... ^̂ ....................1.....̂.....̂

Union de Banques Suisses

50/ Emprunt de rang postérieur
/O 1984-94 de Fr. 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à
long terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 5 janvier
Durée 10 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pair le 5 janvier 1992
ou 1993

Libération 5 janvier 1984
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Fin de souscription 14 décembre 1983 à midi
Numéro de valeur 90 434

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

: l j MBiU-DOI Rûnni ipç Ci MOQûO

90-651

L'annonce, reflet vivant du marché

Emprunt en francs suisses

g—- .<=iv H Société Luxembourgeoise wmS___r!5)(£—¦|(%l| de Centrales Nucléaires S. A., Luxembourg H
Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel de la
Centrale Nucléaire de Mùlheim-Kàrlich, République fédérale d'Aile-, ËSjJ||
magne, déjà prise en fermage jusqu'au 31 décembre 1997 par P|§§l

QlIfC RHEINISCH-WESTFÀLISCHE Kl
n¥W L ELEKTRIZITÂTSWERK AG, ESSEN Wm

Le fermage annuel, dont la RHEIMSCH-WESTFÂLISCHES ELEK-
TRIZITÂTSWERK AG (RWE) s'est engagée à effectuer son paie-
ment indépendamment de l'exploitation des installations, couvre
la totalité des dépenses de la SCN, y compris les intérêts sur I I
fonds étrangers et amortissements contractuels. K9

C3/ 0/ Emprunt 1983-93 de fr. s. 100 000 000 H
W /4 /U Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation H||

Durée: 10 ans au maximum HKE
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu- Kw
blique jusqu'au I I

13 décembre 1983, à midi. HE
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: 1S§B

Taux d'intérêt: 53A% p. a.; coupons annuels au 29 décembre. PÎPI
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom. jfelÉB
Libération: 29 décembre 1983. EiS
Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dé- I
ment: passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à

partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 10172%; pour II
- des raisons fiscales à partir de 1984 avec primes dégressives com- I

mençant à 102%. 
^B

Service B̂mde l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. 
^H

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes luxembourgeois présents ou futurs. ^H

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- I
sanne. fiH
Le prospectus^d'émission complet paraît le 9 décembre 1983 dans la
«Neue Zûrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-' I
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu- I
mèro de valeur 593.015). HK
Crédit Suisse Union Société H»de Banques Suisses de Banque Suisse ¦¦
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des ra&
Suisse Banquiers Privés Genevois filaB'
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de 99

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois mUx
Union des Banques Cantonales Suisses IBS

Compagnie Luxembourgeoise Deutsche Bank (Suisse) SA fiSfiSï
de la Dresdner Bank AG PME!
— Dresdner Bank International — HBSuccursale de Zurich Ê̂

*< ' . *¦ . j

-< 1̂ .BA jjjjjjH j^̂ ^̂ H ^̂ L^̂ l̂ <mm\vamm\v WkmmmVm 
M̂mm\ \\\\\. I ^̂ L^̂  L̂mm\ Wm

I TESTEZ VOS I
I NOUVEAUX SKIS I
^̂ n \\\\\\\m

I Du 10 au 24 décembre 1983, à l'achat I
I d'une paire de skis Alpin pour adulte ou I
I enfant, nous vous remettons D
¦ gratuitement un bon pour I

I 1 carte journalière I
I au téléski du Chapeau-Râblé I
I valable durant la saison 1 983-1 984 1

I COOP CITY I
I le spécialiste pour vos skis ! I
|H 97240 ms

S coop city nu Q |



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 77

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Alors, conduisez-moi après de lui, s'il

vous plaît.
Le cousin émit plusieurs objections: il eût

été plus convenable d'écrire, de demander une
audience, on ne frappait point à la porte du
Président du Conseil d'Etat comme chez le
premier venu. - Sur l'insistance de sa cousine,
il s'exécuta afin, mais à contre-cœur, en ôtant
ses fausses manches de lustrine. — Il s'adressa
à un huissier et tous trois, passant dans un
couloir, s'arrêtèrent en face d'une porte au
travers de laquelle arrivaient les sons d'une
voix qui semblait être dans l'emportement
d'une conversation.
- Il y a quelqu'un? demanda la justicière.
- Non, dit l'huissier; c'est une habitude de

monsieur le Président.
Il entra avec le cousin, qui ressortit au bout

d'un instant et introduisit la justicière.

Dans une pièce encombrée de papiers et de
registres bien en ordre, se promenait un per-
sonnage de grande taille, vêtu de noir, la tête
aux traits allongés, les cheveux blancs, l'air
digne. - Arrêté au milieu de son monologue, il
salua: C'est madame la justicière Prince, de
Saint-Biaise? dit-il en indiquant un siège à la
visiteuse qui s'assit, un peu émue, en faisant
un signe affirmatif. A la question: A quoi dois-
je l'honneur, madame?... elle expliqua assez
facilement le fait de l'engagement de son fils,
et conclut en disant qu'elle désirait le rache-
ter. Le père se faisait vieux et n'avait que lui
pour diriger les travaux de la campagne: elle
pensait la chose possible.
- Le cas est malheureux pour vous,

madame, et pour M. le justicier. Quel âge a
votre fils?
- Vingt-cinq ans, monsieur.
- Il est plus que majeur et parfaitement

responsable; il n'y a rien à faire, votre
demande ne peut être prise en considération.
Il faut que chacun subisse les conséquences de
ses fautes: tout se paie. Le jeune homme était-
il un bon sujet ?

La mère, les deux mains posées sur son
aumônière comme si elle eût voulu prendre le
ciel à témoin de ses paroles:

- Oh! oui, monsieur, on ne peut rien lui
reprocher; il a fait seulement une mauvaise
connaissance qui l'a perdu.
- Oui, une fille qu'il voulait épouser et qui

ne convient pas aux parents, n'est-ce pas?
Eternelle histoire... Eh bien, raison de plus,
madame, il est bon qu'il parte, l'absence porte
conseil à chacun; mais quant à le racheter, ce
n'est pas possible. Pensez quelle chose ce
serait pour la population: le fils de monsieur
le justicier Prince a été racheté! Chacun crie-
rait au privilège et il faut l'éviter, vous le com-
prenez, dans votre intérêt aussi bien que dans
celui du gouvernement, surtout dans un
moment comme celui-ci. Votre fils même,
madame, n'accepterait pas la chose. C'est un
garçon d'honneur?

Elle fit un signe affirmatif.
- Il ne laisserait pas protester sa signature.

Si, après quelque temps, il se conduit bien au
bataillon et qu'une cause majeure, une mala-
die de son père, par exemple, nous permette
de demander congé, nous le ferons, bien cer-
tainement; mais, pour aujourd'hui, il faut que
les choses suivent leur cours. Si c'est un bon
sujet, comme vous le dites, nous le recomman-

derons et, qui sait? peut-être fera-t-il une
belle carrière au service de Sa Majesté.

Sentant toutes ses espérances écrasées par
ces paroles qui tombaient avec une précision
glaciale, la justicière s'était levée. Mais la sup-
plication suprême qu'elle allait essayer
s'arrêta net sur ses lèvres.
- Madame, j'ai bien l'honneur de vous

saluer.
Le cousin, qui attendait dans le couloir, vit

tout de suite que la démarche avait été inu-
tile.
- Je vais écrire au roi, dit la justicière, qui

ne perdait jamais l'espoir d'arriver à ses fins.
- N'en faites rien, votre lettre vous revien-

dra dans un mois et la cause de Jean-Louis en
serait compromise. Attendez seulement.

Madame Prince reprit la route de Saint-
Biaise, abattue, mais la tête enfiévrée, com-
binant d'autres plans: Oui, l'enfant partirait
et, puisqu'il fallait que quelqu'un fût malade
pour le faire revenir, ce serait elle; ces émo-
tions la tuaient, elle en ferait une maladie...
un peu plus tard. - Ce serait peut-être pour
l'hiver, afin qu'il puisse être là au printemps.
Cet espoir atténuait l'ennui de sa déconvenue.

(à suivre)

- LOUP -
est actuellement dans la région pour acheter tous
meubles anciens même en très mauvais état.
Bibelots, tableaux, vaisselle, pendules, cartes posta-
les, gravures, etc.
Je me rends partout sans engagement, sur
demande.

A. Loup, <p 038/42 49 39, route cantonale,
2014 Bôle/NE 29-1*8
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Lorsqu'on exige le
maximum - les fraises à
neige BUCHER KOBASHI

oSte*' Êk \ Les nouvelles fraises à neige
te*' «M BUCHER-KOBASHI de 10 à 20 CV

S°cWc* lllll sont équipées d'une direction
* * a,»ie<r« . /> automatique et de chenilles en
* . caoutchouc qui ménagent le sol.

La fraise s'adapte hydraulique-
HJI" ment à toutes les inégalités du
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programme complet
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BUCHER-GUYER SA
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Téléphone 

01-857 

2211
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BON pour une documentation sur les machines de déneigement BUCHER

Nom /Prénom 
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3 niveaux de culture
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Au centre de Neuchâtel
1) au rez-de-chaussée:

HIH/STÉRÉO/T.V.
2) à l'étage intermédiaire:

LIVRES 
3) à l'étage inférieur:

DISQUES - ART
Magasin Ex Libris

Neuchâtel -Terreaux 3-5 (038) 252433, 1



A LOUER

CHAMBRE MEUBLÉE
avec pension, tout confort pour monsieur ou
éventuellement couple.
(fl 039/23 38 08 de 12 h. à 15 h. et après
18 h. 97401

Zu verkauf en
Nâhe St-lmmer
Hausteil mit 2 Wohnungen 3'/2 Zimmer re-
nov. mit Cheminée, 2 Zimmer ohne Komfort.
VP Fr. 170 000.-. Postfach 573,
3018 Bern.
(fl 031/56 46 93. 05 307003

Je cherche à louer
quartier Succès ou Nord appartement

472 à 5 pièces
confort avec balcon et vue.

Epoque à convenir.

0 039/23 18 34. 97497

A vendre au Landeron

appartement de 4 Vi pièces
Prix à discuter.
Pour visiter et traiter:

WTm ADMINISTRATION
t *- J GÉRANCE COMPTABILITÉ

Charles-Perrier 3, 2074 MARIN
(f l 038/33 59 33. 87-4oi

Franches-Montagnes

A louer

ancienne ferme
rénovée
à proximité du Noirmont.

Grand confort (5 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine équipée avec machine à
laver la vaisselle, ancienne cheminée
avec four à pain).
Ecurie pour chevaux. Cadre idéal.

(fl 038/24 37 91, heures de bureau.
28-198

A LOUER début avril ou à convenir
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds

appartement
de 6 chambres
confort, salle de bain et WC sépa-
rés, chauffage central individuel,
cave et chambre haute.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Maison J. KURTH SA,
chaussures. 97666

A remettre

café-
restaurant
à l'ouest de Neuchâtel.
Bon rendement.
Faire offres sous chiffre W 28-29408 à

î Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer dès le 1er avril 1984 à La Chaux-de-
Fonds, quartier du Technicum

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
avec balcon, cuisine, salle de bains, grand
vestibule, confort. Loyer mensuel Fr. 260.—
charges comprises (chauffage général et con-
ciergerie).

00.39/23 73 65. geeas

A LOUER Bois-Noir 39-41 pour date
à convenir

_. IjB

non meublés
Loyer mensuel charges comprises Fr. 262.—.

0 039/26 06 64. 87-i;o

A LOUER pour date à convenir appartement

3 PIÈCES
avec cheminée de salon et grande cuisine. Fr.
650.—, charges comprises.

(fl 039/23 98 57, dès 19 h. 97411

A remettre

appartement rénové
5Vi pièces, ensoleillé. Cuisine, salle de bain,
jardin, terrasse dans le vieux Chaux-de-Fonds.
Fr. 600.—, charges comprises.

Hôtel-de-Ville 47

(fl 039/28 47 41, le soir ou à midi. 97564

A louer

appartement 3 pièces
rue de Sempach, tout confort, 2 balcons, libre
1er janvier, 1 mois gratuit. Loyer: Fr. 445.—,
charges et taxe Coditel comprises.
(fl 039/23 91 58 (12 h. 15 - 13 h. 15/18
h. 30 - 20 h. 30). 97563
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I /lww x Venez comparer... I
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I 'Ir Mf / /  vous offre un choix gigantesque: 9
Vs ^J W/ /  

vente directe 
du 

dépôt (8000 m2) § I

\m\\W âJfÊJ 
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de 
vente simple 

et 
pratique 
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Des prix clairs et nets I jj de9hài2 h et In
mstr t£§—  ̂ Des milliers de clients satisfaits Ui dei3h4S à i8 h 30 M
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A LOUER

APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort. Quartier des Forges.
Loyer: Fr. 381.—. Date à convenir.

' 49 039/26 54 06. 97363

' A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

i appartements de 4 pièces
! tout de suite au 1 er étage Fr. 426.— sans charges

tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charges

I l  
.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charges

tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charges
1.01.84 au 12e étage Fr. 463 — sans charges

I

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, (fl 062/22 63 63 ou (fl 039/26 78 16.

1 IEGUDESH¦ ¦¦ ¦_¦ mwj _M1 MHm iT.i 'rÂrTTÏTTiaMt 2° 472
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A louer à RENAN
Centre village

2 appartements
de 3 pièces
tout confort, cuisines séjour agencées.
Libres tout de suite.

Location Fr. 375 —, charges comprises.

! 'fl 039/63 12 44. 93186

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer

GARAGE DOUBLE i
QUARTIER ÉCOLE COMMERCE
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 140.— par mois.

Cp 039/23 26 56. 91 475

Je cherche à louer

I 

appartement de

6 ou 7
| pièces

(f l 039/23 92 89.

I A LOUER rue du
Nord 168

I 

appartement rénové
de

3 PIÈCES
|3e étage. Cuisine

équipée, bain, balcon,
chauffage général.

I 

Loyer: Fr. 472.-,
charges comprises.
Libre le 1er avril
1984.

I C f l  039/ 23 30 92.
97624

! ,

j £a gociété clmmo6iliè'ce £e* £otne& çftotod" J
met en location bon nouvel

I "QmmeuAle (JiébLdentieL(p anoramique, (f tai 'tie. 40 "\

i ...et en plus un panorama unique selon photo
prise d'un séjour i|

I Pour tOUS 
0., . 0 0 -  - O A  4k\\m\\mWmm\\mV\ %mWÈm \renseignements: Bien & GriSORI SA , 4L ~rrr\ main ?R RR

! Bd des Eplatures 13 ShJ GECO I

SS5BSÏSS  ̂ GÉRANCE H COURTAGE SA I

L

91"475 ^
UW/ ZO U__

 ̂ 58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

- L 1

Je cherche

appartement Vh pièces
ensoleillé tout confort avec balcon en périphé-
rie de la ville pour avril 1984 ou date à con
venir.

(fl 039/23 30 45, heures de bureau. 9768?
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Mais qu'est-ce qui les faisait rire ?
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L E  
rire, par les mouvements salutaires qu'il provoque, f avo-

rise singulièrement la digestion. Il n'y  a pas de meilleur des-
sert L'habitude de nos ancêtres d'égayer les repas par des

impromptus et des bouff onneries , reposait sur un principe tort juste
en médecine. L'expression phy s ique de la joie donne une sorte de
secousse au corps et à l'âme en même temps, qui active la digestion,
la circulation du sang, augmente l'énergie vitale de tous les organes
et, conséquemment, agit aussi sur le moral. Chacun a pu constater
qu'au sortir d'un spectacle amusant, il se sentait plus dispos, et il est
certain que si les f emmes peuvent, sans nuire à leur santé, rester
assises plus longtemps que les hommes, cela tient à ce qu'elles rient
davantage.

Ces quelques lignes, tirées d'un article des «Feuilles d'hygiène
et de médecine populaire», de f évrier 1907, sont remarquables aussi
bien par la justesse de leurs propos que par leur actualité. Aujour-
d'hui encore, un paillasse f a i t  plus de bien à la santé de son entou-
rage que tous les tubes de barbituriques ou d'amphétamines.

C'est la première raison invoquée par M. François Zosso, p r o -
f esseur à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds, d'une étude
f aite sur les anecdotes, les plaisanteries, les bons mots qui ont f avo-
risé la digestion des Neuchâtelois du 19e siècle. La deuxième raison
tient au f a i t  que les documents de son étude constituent en quelque
sorte des découvertes rarissimes. Elles rassemblent, en eff et , quel-
ques-uns des trop rares témoignages du Rire neuchâtelois du 19e
siècle.

A l'occasion de pages spéciales, «L'Impartial» donnera un ref let
du Rire sous l'ancien régime (1795-1848) et du Rire en République
(1848-1914).

RD

Le rire des anciens
Les censeurs peuvent bien bâillonner

le Rire dans la presse, ils ne peuvent le
traquer dans cette langue, le patois,
que parle encore le peuple jusqu'au
milieu du 19e siècle. Là, il éclate libre,
savoureux, énorme, sonore, mordant...

Malheureusement, au 19e siècle,
cette langue se meure.

En 1794, les Chaux-de-Fonniers
plantent un arbre de la liberté. Les
Sagnards, scandalisés, leur font une
remontrance:

«C'è que no povin vivre sin le fran-
çais.»

«Nous pouvons vivre sans le fran-
çais.»

Mais c'est un combat d'arrière-
garde. Depuis que les Réformateurs
ont imposé le français à l'église et à
l'école, le patois est condamné.

Il subit un nouveau recul lors de
l'occupation de notre canton par les
armées françaises de 1806 à 1813,

A l'époque de la Restauration, les
patriotes le combattent à leur tour. Ils
voient dans cette langue régionale un

ferment de séparation avec les autres
cantons.

Puis viennent ses derniers fos-
soyeurs dans la seconde moitié du 19e
siècle: le chemin de fer, l'industrie, le
brassage de la population, le dévelop-
pement de l'école dans les campagnes.

En 1895, la Société cantonale d'His-
toire publie, avant qu'il ne soit trop
tard, un recueil en patois de dictons et
de morceaux en prose et en vers, qu'elle
est allée récolter chez quelques
Anciens. <

En voici quelques extraits.

Entre deux vieux époux, au moment
de se mettre au lit:
La fèna: De quin fian fâ-t-u alâ me cut-
chi ?
L'omo: Y su u mété du li: boeuté-te du
fian que te vouédré !...
La femme: De quel côté faut-il aller me
coucher ?
L'Homme: Je suis au milieu du lit:
mets-toi du côté que tu voudras !...

Patois du Val-de-Travers, idem,
p. 263.

Réflexion des gens du Vallon (de
Travers) en voyant passer une noce:
- E vouélinque ena que lo mnistre va li
berzi lé bras et alondji la lingua.
- En voilà une que le pasteur va lui
briser les bras et allonger la langue.

Idem, p. 264

Lé Vérisan volan ein orga. La Com-
nance, qu'avé bin dé poûro, ne pové ré
bâyi. Le dje, que n'é volan pé démoo-
dre, s'érandjirè por fére on gran boiton,
avoué dé petè dé tu le Ian. Pi tchacon
amena so pôr, li passa la cuva de on
pfertu, â la teré tan qu'à povè. Adoti
tchaque cayon fzè sa vouêlâ, et lo
veledge ou s'n orga.

Les Vérisans voulaient un orgue. La
Commune qui avait bien des pauvres,
ne pouvait rien donner. Les gens, qui
n'en voulaient pas démordre, s'arran-
gèrent pour faire une grande étable,
avec des petits trous dans toutes les
planches. Puis chacun amena son
porc, lui passa la queue dans un trou,
en la tirant tant qu'il pouvait. Alors
chaque cochon faisait sa rêlée, et le vil-
lage eut son orgue.

Idem, p. 265

Lo maître è biole de St-Sulpy volé faire
on calendrey. Nedge, djalà , oûra,
pieudje, tchalenâ, niolè, tôt i'été, C'è
alève bin djanqu 'a Tchélédé: por çtu
djeu, noûtre omo ne savé quin tin faire,
quan sa fèna li cria de la couézena:
«Fo-li on coû de tonaire !...»

Le régent de Saint-Sulpice voulait
faire un almanach. Neige, gelée, vent,

Mon mari
Mon mari è bin malade
D'enna granta maladie

Yl'amo bin, mon mari,
Yl'amo mii mor que vi.

E me démanda du boueilli,
Su z-alâ lli in quéri
Yaiprin d'enna viilla vatche,
Qu'avé bin sat-an langui.

M'a demanda enna dgeneuille;
Su z-alâ lli in quéri.
Yaiprin d'enna viilla tiaupe,
Qu'avé creva su le ni.
M'a demanda enna botôille;
Suz-alâ lli in queri.
Y ai prin d'enna viilla baille
Ivouai lé bo fasan lieu ni.
Ma, vète-cé, quan el eu bu,
Ma, vète-cé qu'è va mouairi.
Ma vezeunne me vin dire:
«Te ne pleure ton mari.»
Ne veupieura que la teila
Qu'è me veu mena pouairi.
Seu ç'n'étai enna vergogne,
Yodri bin la requéri.
Vergogne ou non vergogne,
Y m'è vui la requéri.
Ma quan y  seu z-eu vèr

lagordje,
Y ai z-eu peur qu'è ne me mordgi.

Y l'amo bin, mon mari,
Y l'amo mii mor que vi.

pluie, chaleur, brouillard, tout y était,
Cela allait bien jusqu'à la Noël: pour
ce jour, notre homme ne savait quel
temps faire, quand sa femme lui cria
de la cuisine: «Fiches-y un coup de ton-
nerre!...» Idem, p. 266

Lo gréfi de Buté vegnia à mouéri:
c'été on brave omo, bin savan, mé que
n'savé écrire que su sa trébia. - E fàyé
le répiaci, et lé dô meilleu tété du
veledge se présétère. Por ne rè faire de
djaleu , on lé z'évia se cutchi dzo on
pronmi, la gordge euveria: lo permi qui
li tchérè ena pronma sérè gréfi. - On
cro vegnia se pertchi dsu l'erbro et
lassa tché auquè dé la gordge d'on dé
do compagnon, que la tiou vite et se
bouète a faire dé sino et a dire corné é
pové: Y l'ai*... Y l'ai!... - Cratche lo
gormô, li dza l'atro, et no véré.»

Le greffier de Buttes vint à mourir:
c'était un brave homme, bien instruit,
mais qui ne savait écrire que sur sa
table. - Il fallait'le remplacer, et les
deux meilleures têtes du village se pré-
sentèrent. Pour ne point faire de
jaloux, on les envoya se coucher sous
un prunier, la bouche ouverte: le pre-
mier auquel il tomberait une prune
dedans serait greffier. - Un corbeau
vint se percher sur l'arbre et laissa
choir quelque chose dans la bouche
d'un des deux personnages, qui la
fe rme  rapidement et se met à fa i r e  des
signes et à dire comme il pouvait: «Je
l'ai !..., Je l'ai .'... - Cruche le noyau, lui
dit l'autre, et nous verrons.»

Idem, p. 265.

Sous l'ancien régime— —795
Premières plaisanteries repérées

dans un vénérable almanach.

1848
Dernières plaisanteries d'un

régime aristocratique renversé le
1er mars par une révolution répu-
blicaine.

«... Nous nous soumettons de
bonne grâce au régime radical parce
qu'il n'y a pas d'autre parti à pren-
dre...

Le radicalisme est exclusif: chez
eux il n'y a que maîtres et esclaves...

Ces magnifiques paroles de pro-
grès, de liberté, d'égalité, de frater-
nité ne sont que le masque du des-
potisme.»

Dubois de Montperreux, roya-
liste. Correspondance privée, 29
mai 1848. Musée Neuchâtelois,
1930.

Mon mari
Mon mari est bien malade
D'une grande maladie

Je l'aime bien, mon mari,
Je l'aime mieux mort que vivant.

Il me demanda du bouilli,
Je suis allée lui en quérir.
J'ai pris d'une vieille vache, ,
Qui avait bien sept ans langui

(tuberculeuse)
Il m'a demandé une poule;
Je suis allée lui en chercher.
J 'ai pris d'une vieille couveuse,
Qui avait crevé dans le nid.
Il m'a demandé une bouteille (de vin);
Je suis allée lui en chercher.
J 'ai pris d'une vieille bôille (à lait)
Où lès crapauds faisaient leur nid.
Mais; voici, quand il eut bu,
Mais, voici qu'il va mourir.
Ma voisine me vint dire:
«Tu ne pleures pas ton mari.»
Je ne pleurerai que la toile
Qu'il me mènera pourrir.
Si ce n'était une honte,
J 'irais bien la reprendre.
Honte ou pas honte,
Je m'en vais la reprendre.
Mais quand j e  suis arrivée vers la

bouche,
J 'ai eu peur qu'il ne me mordit.

Je l'aime bien, mon mari,
Je l'aime mieux mort que vivant.

Patois de Boudevilliers, dans le Patois Neuchâtelois, Neuchâtel, 1895, p. 380.

Le rire du proscrit

Cherchez bien. Et vous trouverez l'image d'un royaliste.

Un seul journal utilise la satire pour
éreinter le gouvernement royaliste de
la Principauté. C'est Le Proscrit. Si ce
journal neuchâtelois peut se servir de
cette arme, c'est qu'il est édité à la
frontière de la Principauté, à Renan
(Jura bernois). Voici comment il par-
lait des royalistes.

Un patriote se trouvant entre deux
aristocrates disait: «Je ne suis pas un
renégat, je ne suis pas un imbécile,
mais je suis entre deux.»

Le Proscrit, 1834, n. 1.

- Quelle différence faites-vous entre
le gouvernement de Neuchâtel et un
gouvernement fort ?
- Sous un gouvernement fort la loi

est une chose sacrée tandis que dans le
canton de Neuchâtel la loi est une
sacrée chose.

Le Proscrit, 1834, n. 1.

Un patriote proscrit du canton de
Neuchâtel pour avoir chanté une chan-
son patriotique, disait: «Ils ont beau
nous interdire le Chant du départ,
nous savons tous que La République
nous appelle.»

Le Proscrit, 1835, n. 2.

Un fonctionnaire disait l'autre jour:
«L'heure des ménagements est passée.»

Nous croyons, nous, que leur démé-
nagement s'approche.

Le Proscrit, 1835, n. 2.

Le roi de Prusse aime les Neuchâte-
lois comme le vigneron aimé la treille
qu'il fume au printemps pour la pres-
surer en automne.

Le Proscrit, 1835, n. 2.

- Quelle différence y a-t-il entre le
roi de Prusse et l'aimant ?
- C'est que l'aimant n'attire que le

fer, tandis que le roi de Prusse attire
l'or.

Le Proscrit, 1835, n. 2.

M. B demandait en entrant au
Conseil d'Etat:

- A quel article en sommes-nous ?
• Un collègue lui répondit:
- Nous en sommes à l'article de la

mort.
Le Proscrit, 1835, n. 2.

Il était, dit-on, question d'élairer
Neuchâtel au gaz, mais le Conseil
d'Etat s'y est opposé. .

Nous n'avions pas besoin de cela
pour savoir que nos gouvernants ne
sont pas partisans de la propagation
des lumières.

Le Proscrit, 1835, n. 2.
»

Inventaire neuchâtelois

Notre dignité A B C
Notre nationalité • P A C
L'aristocratie O C
Les patriotes A P
La raison E B T
Les chants patriotiques C C
Les égoïstes R O
Un chancelier A T
Le Constitutionnel

(journal royaliste) U E
Le Conseil d'Etat D Q
Sa pensée K O
Ses œuvres K K
Certains fonctionnaires H T
L'espérance R S T

Le Proscrit , 1835, n. 1.
(Les royalistes)

- Le roi de Prusse ne veut que votre
bien.

(Les patriotes)
- Mais, farceurs, qui vous dit le con-

traire !
Le Proscrit, 1835, n. 10.

Prédiction pour l'an 1835
Janvier. - Grande gelée qui pourrait

faire glisser quelques aristocrates.
L'enthousiasme pour le gouvernement
prusso-neuchâtelois descendra à vingt
degrés au-dessous de glace. Dans un
canton voisin le thermomètre du
patriotisme s'élèvera à trente degrés
au-dessus de zéro.

Février. - Brouillards épais répan-
dus sur la principauté modèle. Des
essaims de chenilles s'abattront sur

l'arbre de la liberté. Forte gelée à Neu-
châtel, on y verra beaucoup de fonc-
tionnaires enveloppés de peaux de
bêtes.

Mars. - Grande giboulée de persécu-
tion. Il pleuvra des mandats d'arrêt.
Grand vent soufflant de France et qui
pourrait abattre bien des girouettes.
L'aristocratie sèmera des carottes, des
cornichons et des œillets d'Inde. Les
patriotes grefferoht des lauriers qui
pousseront de profondes racines.

Avril. - Les premières chaleurs dimi-
nueront le nombre des trembleurs. Le
vent du nord qui soufflera avec vio-
lence n'ébranlera pas l'arbre de la
liberté. Les ruches seront nettoyées;
gare les frelons prussiens.

Mai. - Grand phénomène visible
dans le canton de Neuchâtel; les mou-
tons fatigués d'être tondus tondront
leurs bergers. - Apparition d'une co-
mète tricolore. Choléra-morbus aristo-
cratique. - Il régnera parmi les patrio-
tes une épidémie qu'on ne saurait gué-
rir que par l'application du baume de
Liestall.

Juin. - Orages fréquents. Eclipse
visible à Neuchâtel. On verra le revers
de certaines médailles. La chaleur fera
sécher sur pied les plantes parasites
semées dans le champ de la liberté.

Juillet. - Grand anniversaire. Gare
les coups de soleil. La chute d'une poire
pourrait bien amener la déconfiture de
certains cornichons.

Août. - Il y aura plus d'un toupet
défrisé. Le soleil entrera dans le signe
de la liberté. - Grande catastrophe sur-
venue à certains animaux malfaisants.
Un dogue sera atteint d'une peur ren-
trée, un serpent, un scorpion et un cra-
paud perdront leur venin. On rognera
les ongles et le bec à un aigle et à un
vautour. U y aura un chat échaudé. On
coupera la langue à une pie. Un paon
perdra sa queue. Un petit singe aura le
nez cassé. Un corbeau sera déplumé.
On formera de tous ces animaux muti-
lés une ménagerie qu'on pourra faire
voir pour un batz.

Septembre. - Beau fixe. Le peuple
deviendra botaniste et récoltera un
grand nombre de simples. Le soleil
entrera dans le signe de la Balance.
Mais cette fois les aristocrates n'y met-
tront plus de faux poids.

Octobre. - Grand bal à Neuchâtel.
L'aristocratie sautera. On verra plus
d'un individu ne sachant sur quel pied
danser.

Novembre. - A la Saint-Martin
déménagement général. Il y aura des
trônes à vendre et des châteaux à
louer.' On vendra aux enchères des cor-
dons, des croix et des habits brodés. On
rayera du dictionnaire le mot Aristo-
cratie.

Décembre. - Grande débâcle. On
fera la chasse à la grosse bête. Il n 'y
aura rien de changé à Neuchâtel. Nous
aurons seulement la liberté en plus et
quelques éteignoirs en moins. Cette fois
on ne pourra pas dire que les Neuchâ-
telois ont travaillé pour le roi de
Prusse.

Le Proscrit, 1834, n. 1.



Le Département Recherche du nouveau groupe
COMADUR

engage

ingénieur-mécanicien
ETS
Ce collaborateur sera rattaché à une petite équipe de
développement. Il participera aux recherches et sera
chargé de la conception et réalisation d'installations
pour l'élaboration d'une matière nouvelle.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au 039/34 11 22, interne
2166.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae à:
Les Fabriques d'Assortiments Réunies, dépt. R, rue
Girardet 55, 2400 Le Locle. 97595

Chaussxiij^£££^0£g^£,

R. Ulrich - Rue Neuve 16
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 47 47

engage pour tout de suite

BONNE
VENDEUSE
si possible avec expérience. Salaire à convenir.
Semaine de 5 jours. 4 semaines de vacances.

Faire offres détaillées ou se présenter au magasin. 97562

LE THÉÂTRE _̂__¦—
CENTRE DE CULTURE QJXSEEB
met au concours, par suite de démission honorable, le
poste de

DIRECTEUR
travail à temps partiel.

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

- cie.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, jusqu'au 16 décembre 1983 à M. A. GAT-
TONI, avenue Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, auprès duquel le cahier des charges peut égale-
ment être consulté. 96704

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
CADRE
COMMERCIAL

de la branche horlogère, cherche changement de
situation. REPRÉSENTATION OU VENTE (dans
toutes branches). !

Suggestions prises également en considération.
Association éventuelle. '

Ecrire sous chiffre 91-3714 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,___ 2301 La Chaux-de-Fonds. 

SERRURIER
avec CFC,
cherche travail dans l'entretien, montage de
machines agricoles.

0 039/55 11 37. 97646

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
expérience 15 ans dans bureau technique, microméca-
nique, injection plastique: ayant dirigé du personnel,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre 91-453 à Assa Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

GOUVERNANTE
jeune dame, 38 ans, allemande avec permis C,
cherche travail chez personne seule avec ou sans
enfants (accepte aussi les animaux).

0 039/31 73 95. ¦ 91-60975

INGÉNIEUR ETS
MÉCANIQUE, français, anglais, spécialisation en
automatisation / FAO cherche emploi.

Ecrire sous chiffre 93-31276 à Assa Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-Imier.

SECRÉTAIRE
CFC employée de commerce, français-allemand-
anglais-italien, bonne orthographe, rédaction aisée,
aimant les chiffres, cherche emploi stable.
Ecrire sous chiffre 91-3710 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 
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DU MORDANT.
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ÉCORCEUSES • TREUILS • DÉCOUPEUSES
Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos importations directes permettent une déduc-
tion de 10% + 5% pour paiement comptant.

Livraison, service après-vente à domicile. Demander
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A.
MORRENS, p 021/91 18 61

T\ VALANGIN, <fl 038/36 12 42
fmW\ Agents régionaux:
j—-» R. Ballmer, LA CHAUX-DE-FONDS,
J*#* (fl (039) 22 35 04
JLMA F- Jaquet , FLEURIER , (fl (038) 61 10 23
g*"—* W. Noirjean, TRAMELAN,
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68

aam m  ̂ A. Dubois, MONTFAUCON, 5
m <fl (039) 55 1179 S
^̂  Nombreuses autres agences S
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I Âr \̂ Wf 1 \r M̂
 ̂

k̂r
^
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs.

Aide; Assemblage; Crêpe; Déduction; Effet; Exécution;
Fermer; Influence; Jade; Jovialité; Joyeux; Lait; Loi;
Nuit; Paver; Persuasion; Pitié; Prêtre; Raisonner;
Ramassage; Salir; Sens; Serrurier; Sillon; Taon; Tar-
tan; Voyageur.
Cachées: 5 lettres. Définition: Eau-de-vie

LETTRES CACHÉES
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C'est ce qui fait la grande diffé- revêtement détrempé par une pointe de 190 km/h, 5 cylin- . ~
rence: la nouvelle Audi 80 ondée, comme en hiver, sur le dres, 130 ch. Son équipement: ' Coupon
Quattro vous offre la sécurité verglas et dans la neige. Dans 4 portes, verrouillage central, I ^̂ te vèulitet wus te^T^cT ™T' ^emfndefd  ̂'*des quatre roues motrices en les rampes les plus raides, phares jumelés, baguettes de | documentation.

1" " V°US SerW ececoupon pour eman er e a 
75

permanence, jour après jour. même avec 1400 kg (freinés) protection latérales, suspen- .
Grâce à cette technique unique en remorque. Et surtout sion à roues indépendantes ' Nom: Prénom: 
en son genre.elle vous permet dans les virages négociés à devant et derrière, direction | pr0fesslon.
de poursuivre votre route vive allure, où elle s'accroche assistée, sièges sport de , ; 

en toute sécurité, en toute comme sur des rails. Quattro, celui du conducteur ' Tél- dom-: trav : 
circonstance. Sur l'autoroute Grande routière familiale, aussi réglable aussi en hauteur, et I RU6
comme sur un chemin de terre, confortable qu'économique. beaucoup de raffinements, i ~T~ "~7
L'été, au brusque passage l'Audi 80 Quattro a une carrure comme il se doit pour une voi- localité: 
d'une chaussée sèche à un de sportive: de 0 à 100 en 10 s, ture de cette classe. Fr. 30 970.-. I Prière de découper et d'expédier à: AMAG . 5116 Schinznach-Bad M

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture 
 ̂ àmm\ \\\\\ , m.6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie ^TT^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^^ A IÉ

par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG HI Mil If] |i| fB _̂ \ \W 5116 Schinznach-Bad
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie , sans MV l̂AUiLLiiB /̂M et 

les 
56° partenaires V.A.G pour Audi et VW.

limitation de kilométrage « intéressante offre de leasing H\ 
 ̂ JJ 

JB en 
Suisse 

et au 
Liechtenstein,

pour les commerçants, les artisans et les entreprises. 
^^^^  ̂

-̂ ^̂ kW
téléphone 056-43 9191. ^̂  ̂ ™

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: 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. o2 2500

A louer, rue des Crêtets

appartement VA pièce
tout confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 353.- charges com-
prises.

Appartement 2 pièces
tout confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 435.- charges com-
prises.

Appartement 3Vz pièces
tout confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 628.- charges com-
prises.
(f l (039) 23 26 56. 91-475

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

appartement de 3 pièces
avec service de conciergerie

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

Salaire conciergerie à discuter
Entrée 1er janvier 1984 2B-«6

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 .l̂ îffP—^̂ ™^̂ —
—^-i-Mr*» Zanolan Frères sa

Rue du Midi 3 à Saint-Imier,
<fl 039/41 32 42. 93-67283

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

beau 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Tout de
suite ou pour date à convenir.
0 (038) 21 11 71. 28-35

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A VENDRE rue Numa-Droz à
ta 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 vendre à Cernier

anciens immeubles locatifs
comprenant 9 appartements, 6 garages,
magasins annexes, grand terrain atte-
nant.
Hypothèques à disposition.
Fiduciaire E. Jeannet, Concert 6,
Neuchâtel, <fl 038/25 40 60. 87192

A louer

appartement 3 pièces
rue des Moulins. Confort. Libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr. 373.-
charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue Ph.-H. Matthey. Confort. Libre tout
de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 468.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue Numa-Droz. Confort. Libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr. 444.-
charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue de l'Eclair. Confort. Libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr. 410.-
charges comprises.

(fl (039) 23 26 56. 91-475
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XJGECO 039,23 26 6e
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE

à deux pas du Bois du Petit-Château

appartement
de 4 pièces
Aide fédérale possible.

Prix de vente, frais inclus,
Fr. 110 000.-. s>U76

amŒg
tout de suite dans immeubles HLM
(Biaise-Cendrars 2
et Biaise-Cendrars 7)
2 pièces
loyer Fr. 340.50 '
3 pièces
loyer Fr. 395.-
charges et taxe Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 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 à
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 1
60-366511
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) r «Sŝ  „. i.ri,»..^̂ »̂  LJT \ \ V W aa^

Kenovation \ fac. le 

grand 

magasin
W *̂-_ ^prrp 24 La Lhaux-de-ronds /**» V JH IV ^S ^  ̂ _—J ^ *̂v , 3, , .
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Therrien G. |ê Ŵ  t̂.aW{W \ W \%\\a\a» BS 
Knobel J.-M. / • W^̂ ^̂  \ M W V^̂  f—.- ,.„•  ̂

.. . " »
Béer p. j£ B̂  ̂ ^^^  ̂

V ^̂ B̂  Francis Granicher :&
Barbey J. fi l̂^̂ Êk W /  ̂¦ ^ â  ? 

Agent principal 
f^T^ARonchi O. 

 ̂
._^  ̂ >»^ Y L  ̂ / Helvetia accidentsiJÉ&MTurnanJ.-C. JE H _̂^«tf  ̂ ^̂  «^^̂ V Ĵ .̂ „ / *̂ sR .X
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Vidéo - Cassettes
Guerici R. 1 V JL ^̂ ^m  ̂ fcs^ 'fê. Promenade 16
Ramirp-7 I-P m. m. /^  ̂ / * ^̂ . ̂  ̂ &7 \^*I La Chaux-de-FondsKamirezj . o. ^̂ .. ilfc. f j Ŝ >  ̂ V r 039/23 77 14
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M Bî^
*
' 

A4BÊë)SF .
%JÊ X^,. SĴ ^WW ^gH 
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