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Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera le

plus souvent très nuageux. Des précipi-
tations auront lieu, tout particulière-
ment sur le Jura et l'ouest. En altitude,
vents forts d'ouest d'abord, puis du
nord- ouest, modérés à forts en plaine.

Tessin: amélioration par vents du
nord.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au nord et dans les Alpes, accal-
mie depuis l'ouest dimanche. A nouveau
couvert avec des averses de neige lundi.
Au sud, le plus souvent ensoleillé.

Samedi 10 décembre 1983
49e semaine, 344e jour
Fête è souhaiter: Romaric, Eulalie

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 07 8 h. 08
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42
Lever de la lune 12 h. 36 12 h. 59
Coucher de la lune 22 h. 21 23 h. 15

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,63 750,55
Lac de Neuchâtel 429,12 429,10

météo

Venue prendre possession du Prix Nobel à Oslo
Mme Walesa évite tous les pièges
Mme Danuta Walesa a affronté pour la première fois hier à Oslo la presse
internationale en se prêtant de bonne grâce, pendant cinquante minutes, aux
questions d'une centaine de journalistes réunis dans le salon du Grand Hôtel,

résidence traditionnelle des lauréats du Prix Nobel de la paix.
Visiblement crispée, les dents serrées

derrière un pâle sourire, Danuta Walesa
s'est excusée de ne pas pouvoir répondre
à toutes les questions, n'étant «qu'une
mère de famille». Appliquant à la lettre
les instructions de son mari, qui lui avait
recommandé à son départ de Varsovie de
s'abstenir de tout commentaire politi-
que, elle a esquivé tous les pièges sans
jamais perdre son sang-froid.

A un journaliste qui lui rappelait une
phrase de son mari, affirmant qu'il
n'avait pas peur d'être à nouveau empri-
sonné, Mme Walesa a répondu sur un
ton déterminé: «Moi non plus je n'ai pas
peur».

Vêtue d'une robe de lainage beige,
Mme Walesa portait un badge blanc et
rouge, couleurs de la Pologne, à l'effigie
de la vierge noire de Czestochowa, que
les Polonais vénèrent. Son fils Bodgan
(13 ans) portait, lui, sur un chandail bleu
marine, une broche semblable à celle
qu'arbore habituellement son père au
revers de sa veste. Lech Walesa la lui
avait remise symboliquement le matin
même, au départ de Varsovie.

Interrogée sur la signification de ce
Prix Nobel pour elle et sa famille,
Danuta Walesa a affirmé: «Il m'est diffi-

cile d'en parler aujourd'hui. Je ne me
rendais pas compte de l'importance que
cela pouvait avoir pour toute la Pologne
et pour le monde entier. C'est important
pour toute la population, pour la classe
ouvrière, partout où l'on lutte pour les
droite de l'homme, pas pour ma famille».

Elle n'a voulu parler ni de la situation
alimentaire en Pologne («c'est une ques-
tion politique», a-t-elle dit) ni des rai-

Mme Danuta Walesa, photographiée à son arrivée à l'aéroport d'Oslo en compagnie
de son f i l s  Bogdan. (Bélino AP)

sons qui ont empêché son mari de venir.
«Ces raisons sont connues, a-t-elle souli-
gné. Je ne veux pas faire de commentai-
res.»

Mme Walesa a indiqué que le discours
d'acceptation de son mari serait lu
dimanche après-midi, au cours de la deu-
xième cérémonie de remise du Prix
Nobel, par un ancien haut responsable
de «Solidarité, M. Bogdan Cywinsky,
ancien rédacteur en chef de l'hebdoma-
daire syndical «Solidarnosc», réfugié en
Suisse et qui viendra à Oslo pour l'occa-
sion, (ats, afp)

Le Bundestag refuse la décapitation
RFA: le SPD veut la tête de M. Lambsdorff

Le Bundestag, Parlement fédéral a
rejeté hier à une large majorité une
motion de l'opposition sociale-démo-
crate demandant la destitution du
ministre libéral de l'économie Otto
Lambsdorff, inculpé de corruption
dans l'affaire Flick.

Le chef de l'opposition, M. Hans-
Jochen Vogel, a expliqué qu'il demandait
la destitution de M. Lambsdorff «au cas
où il ne consentirait pas à démissionner
de sa propre initiative après examen de
l'acte d'accusation dans les jours pro-
chains». Il a ajouté qu'un «ministre

inculpé ne pouvait rester à son poste
parce que cela nuit à l'image de marque
du gouvernement de Bonn sur le plan
international».

M. Lambsdorff, chaleureusement féli-
cité par de nombreux chrétiens-démocra-
tes et libéraux après le vote au Bundes-
tag, avait annoncé il y a quelques jours
qu'il ne se prononcerait sur ses inten-
tions qu'après «examen en détail du con-
tenu de l'acte d'accusation du parquet de
Bonn».

La justice reproche au ministre d'avoir
touché pour son parti libéral 135.000
marks du holding Flick en échange d'un
dégrèvement fiscal d'au moins 450 mil-
lions de marks sur les bénéfices de la
vente d'actions. -v

BUDGET D'AUSTÉRITÉ: ADOPTÉ
D'autre part, le Bundestag a adopté

hier à Bonn pour la seconde année con-
sécutive un budget d'austérité qui
devrait permettre, selon le chancelier
Helmut Kohi, de consolider en 1984 la
relance économique en Allemagne fédé-
rale par l'assainissement des finances
publiques. Les dépenses de l'Etat
devraient se chiffrer à 257,1 milliards de
DM (environ 95 milliards de dollars), en
hausse de 1,6% par rapport à 1983.

»? Page 2M. Lambsdorff scrutait-il l'avenir hier lors des débats du Bundestag ? (Bélino AP)
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Un nouveau souffle pour le péronisme
Retour d'Isabel Peron en Argentine

Isabel Peron, ex-présidente constitutionnelle d'Argentine, est revenue à
Buenos Aires hier décidée à reprendre la conduite du parti justicialiste (péro-
niste) à l'aube de la nouvelle ère démocratique que présidera le radical Raul

Alf onsin à partir de samedi.
Invitée aux cérémonies d investiture

de M. Alfonsin, la veuve du général
Peron, dès sa descente d'avion, a rompu
le silence dont elle s'était enveloppée
depuis sa destitution par le coup d'Etat
militaire en mars 1976, pour saluer le
retour de son pays à la vie constitution-
nelle, appeler toutes les forces civiques à
la coopération «pour garantir la stabilité
constitutionnelle» et pour se déclarer
«prête à assumer la responsabilité que
me confère le peuple péroniste».

En invitant tous les secteurs du parti
dont elle est restée la présidente «à ne
pas oublier les idées du général Peron et
continuer à brandir le drapeau de la jus-
tice sociale», Maria Estela (Isabel)
Peron, 52 ans, «a annoncé sa réappari-
tion dans la vie politique argentine à la
tête de l'opposition», estime-t-on dans
les milieux politiques argentins.

Après huit ans de silence dont plus de
cinq passés en détention et près de trois
en exil en Espagne, l'ex-présidente est

revenue à Buenos Aires où, en dépit de
l'heure matinale de son arrivée et des
mesures restrictives d'accueil, elle a été
reçue par une multitude de personnes.

Durant son séjour en Argentine jus-
qu'au milieu de la semaine prochaine,
elle aura plusieurs entretiens dont un
particulièrement attendu avec le prési-
dent Alfonsin. Elle recevra également
certains dirigeants de son parti à l'excep-
tion, semble-t-il, de certains leaders syn-
dicaux tenus pour responsables de la
défaite électorale du péronisme.

Elle doit repartir pour Madrid dans la
deuxième moitié de la prochaine semaine
et revenir définitivement en Argentine
en janvier pour apparemment, selon ses
déclarations, conduire l'opposition péro-
niste qui compte 111 députés sur 254 à
l'Assemblée nationale (contre 137 aux
radicaux) mais qui détient un plus grand
nombre de sénateurs (22) que le radica-
lisme (18 sur 46 sièges), (ats, afp) Isabel Peron.

J)
Faites vos jeux: ils l'ont été le

23 octobre dernier lors des élec-
tions f édérales.

Les jeux sont f aits: avec la pre-
mière session de la législature
1983-1987, avec le renouvellement
du mandat des cinq conseillers-
f édéraux sortants, mercredi, et
l'élection de deux nouveaux
sages.

Rien ne va plus ?
Ce matin, le comité central du

parti socialiste suisse se réunit à
Berne pour «examiner la situa-
tion», comme on dit, après là
non-élection de sa candidate off i-
cielle au Conseil f édéral et l'élec-
tion, imposée par' la majorité
politique, d'Otto Stich.

C'est qu'ils ne sont pas con-
tents du tout, les socialistes. Ce
n'est certes p a s  ce matin que le
pss va décider si oui ou non il se
retire du gouvernement f édéra l .
Mais ce qui est presque assuré,
c'est qu'un congrès extraordi-
naire sera convoqué — il suff it
que cinq sections cantonales en
f assent la demande — pour d'une
p a r t  laver en f a m i l l e  une p i l e  de
linge sale accumulée ces derniè-
res années et, d'autre part, discu-
ter de la participation socialiste
au Conseil f édéral.

Claqueront-ils la p o r t e  de
l'exécutif f édéral ou au contraire
râleront-ils un bon coup pour
ensuite rester assis bien docile-
ment sur leurs deux f auteuils
comme ils sont restés assis après
la non-élection de Mme Uchten-
hagen ?

Cette seconde hypothèse appa-
raît dès aujourd'hui comme la
plus crédible, même si dans des
sections très roses p â l e s, très
sociales-démocrates on envisage
maintenant f roidement de quit-
ter, l'espace d'une législature, le
Conseil f édéra l  pour se ref aire
une santé, une crédibilité politi-
que dans l'opposition.

Rester, oui, mais pas à
n'importe quel p r i x .  H f aut reve-
nir quelque peu en arrière et se
souvenir de l'avertissement
lancé p a r  le secrétaire général de
l'Union démocratique du centre
au sujet des rencontres entre
partis gouvernementaux et Con-
seil f édéral: il y  aurait comme un
malaise, selon M. Friedli, et il
serait donc urgent de reconsidé-
rer le f ond et la f orme de ces
échanges af in de mieux tenir le
cap politique, af in aussi que ces
palabres cessent de tourner en
un aff rontement idéologique où
chacun tente de tirer la couver-
ture à soi.

De leur côté, les démocrates-
chrétiens ont également été quel-
que peu agacés depuis 1980 par
une certaine arrogance radicale
et ils sont loin, très loin de parta-
ger toutes les thèses économi-
ques pures et dures du parti
radical-démocratique suisse.
? Page 2 Philippe-O. BOILLOD
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Dramatique suspense à Tripoli
Evacuation des fidèles de IM. Arafat

Les Israéliens vont-ils empêcher l'évacuation de M. Yasser Arafat et des
forces loyalistes de Tripoli? Telle était la question qui se posait hier soir
après le raid israélien contre une base de l'OLP et l'annonce par les
Palestiniens d'un blocus naval du port de Tripoli.

Du côté israélien, on affirmait que l'attaque effectuée â l'aube contre une
base de feddayin dans le Nord-Liban était une pure «action préventive». «On
ne peut considérer l'opération comme une tentative pour empêcher M. Arafat
de quitter Tripoli», a même précisé un responsable israélien.

Mais le porte-parole de M. Yasser Arafat, M. Ahmed Abdul Rahman a
accusé Israël de vouloir entraver l'évacuation des Palestiniens. «Israël a
fermé toutes les voies d'accès par la mer à Tripoli».

Face à cette situation, M. Arafat a
adressé des messages urgent au Conseil
de sécurité des Nations Unies ainsi
qu 'aux gouvernements français et grec
pour leur demander d'intervenir pour
faire lever le blocus naval et de confir-
mer leur aide et leur protection pour
l'évacuation des combattants palesti-
niens.

D'autre part, l'OLP a demandé offi-
ciellement à l'Italie, de fournir des navi-
res pour escorter les bateaux qui évacue-
ront les 4000 combattants palestiniens
de Tripoli (Nord-Liban).

Cette demande est actuellement à
l'étude, en l'attente notamment des pré-
cisions nécessaires sur les modalités
techniques de l'opération, la destination
des navires, les garanties nécessaires.

On relève de même source la nécessité
de consultations avec les autres pays
pressentis pour l'opération, notamment
la France.

L'Italie a par ailleurs accédé à la
requête présentée par l'OLP de, fournir
un navire pour évacuer 67 Palestiniens
blessés de Tripoli. Rome souligne le
caractère «humanitaire» de l'opération.

Elle précise toutefois que les modalités
techniques et opérationnelles n 'ont pas
été encore définies.

De son côté, M. Elie Salem, ministre
libanais des Affaires étrangères, a quitté
Damas hier après-midi, à l'issue d'une
visite de quelques heures dans la capitale
syrienne.

Dans une déclaration faite avant son
départ, M. Salem a qualifié ses entre-
tiens , avec le chef de la diplomatie
syrienne, M. Khaddam, de «bons et fruc-
tueux». Il a mis l'accent sur «l'impor-
tance des efforts déployés par la Syrie en
faveur de l'aboutissement de la réconci-
liation entre les parties libanaises».

Au cours de sa visite, le chef de la
diplomatie libanaise a également rencon-
tré deux des dirigeants du «Front du
salut national» libanais (opposition) qui
se trouvent à Damas: M. Rachid
Karamé, député de Tripoli et ancien pré-
sident du Conseil libanais, et M. Walid
Joumblatt, chef du Parti socialiste pro-
gressiste libanais (psp-druze).

(ap)

OTAN: appel solennel à l'URSS
Le Conseil atlantique a lancé, hier à Bruxelles, à l'issue d'une réunion de

48 heures, un appel solennel à l'URSS pour qu'elle accepte de reprendre le
plus tôt possible les négociations de Genève sur la réduction des armements
nucléaires, interrompues à son initiative.

Les seize ministres des Affaires étrangères de l'Alliance atlantique
s'étaient réunis jeudi, le jour même où l'URSS suspendait «sine die» la négo-
ciation sur la réduction des armements stratégiques (START) et deux semai-
nes après qu'elle eût interrompu les pourparlers sur les euromissiles.

Sans minimiser la gravité de la crise, le Conseil s'est refusé à se laisser
entraîner, selon les mots du ministre français des relations extérieures, M.
Cheysson, dans la «surenchère des contre-mesures» ou dans une évaluation
alarmiste de la situation, (ats, afp, reuter)

M. Marchais dpnne de la voix
La coalition gouvernementale française secouée

Le secrétaire général du Parti
communiste--français, • M.- -Georges—
Marchais, a lancé un avertissement
au ministre de l'Industrie M. Laurent
Fabius, contre toute v'elléité de
s'opposer par la force à une grève
avec occupation d'usine dans la
région parisienne.

Le numéro un communiste, qui visitait
l'usine SKF de roulements à billes, occu-
pée depuis plus d'un mois par les grévis-
tes, a indiqué que son parti condamne-
rait fermement une action des pouvoirs
publics comme la coupure de courant ou
une intervention policière. Commentant
les menaces qui pèsent, selon lui, sur les
grévistes, il a indiqué: «Il serait négatif
qu'avec un président de gauche, un gou-
vernement de gauche et une majorité de
gauche, on ait recours aux méthodes et

aux pratiques de la droite, contre lès tra-
vailleurs eniuttfe».ru ' ': ' '

Devant les ouvriers de SKF, qui pro-
testent contre la fermeture de l'établisse-
ment et le licenciement de 470 person-
nes, M. Marchais a ajouté: «Cette dété-
rioration continue de la situation est
insupportable et il est grand temps de
faire preuve de plus de rigueur dans ce
domaine crucial de l'industrie pour tenir
les engagements pris devant le pays».

M. Marchais a demandé à être reçu à
la tête d'une délégation par le ministre
socialiste de l'Industrie Laurent Fabius.
C'est la seconde fois en une semaine que
le dirigeant communiste s'en prend à M.
Fabius, «bête noire» du PC au sein du
gouvernement.

(af p)

Trait d'union birman
Un sanguinolent attentat décimait,

début octobre, le gouvernement sud-
coréen en visite officielle dans la capi-
tale birmane, Rangoun.

Epilogue hier.
Rien d'inattendu. Les deux officiers

nord-coréens reconnus coupables de par-
ticipation à l'explosion meurtrière ont
été condamnés à mort.

Le verdict concrétise l'achèvement
d'une action diplomatique au cours de
laquelle la Birmanie s'est efforcée d'agir
conformément à ses principes de non-
alignement absolu.

Car il est bon de se remémorer que ce
pays a été toujours imperméable à toute

fo rme  d'influence étrangère. D'un her-
métisme rare...

La sanction n'a pas échappé à cette
loi, transcendant les intérêts partisans
qui auraient pu la fléchir.

La politique birmane, mâtinée d'une
réelle autonomie, a permis à ce pays,
l'un des plus pauvres de la planète, de
s'attirer les sympathies de l'Occident et
du monde asiatique non-communiste.
Important, dans le sens où il commence
à s'ouvrir économiquement sur l'exté-
rieur, après. 20 années d'isolationnisme
forcené.

Très important, dans la mesure où la
Birmanie apparaît de plus en plus
comme un futur enjeu stratégique domi-
nant en Asie du Sud-Est. Trait d'union
qu'elle est entre le sous-continent indien,
adossée à la Chine et ouverte à l'océan
Indien.

Les convoitises sont aiguës...
Chine et URSS lorgnent sur le pays

des saphirs. Par le biais des rivalités
multiples qui le minent.

Chacun tentant de s'approprier les
faveurs des minorités en lutte contre le
régime du général Ne Win, quelles
soient karen, shan ou kachin.

La Chine a longtemps misé sur le
Parti communiste birman, l'opposition
armée la plus sérieuse. Diversifiant son
aide, elle parie actuellement sur les
minorités, en leur offrant une aide mili-
taire directe.

L'URSS , par l'intermédiaire du Viet-
nam, implanté au Laos, en fait de même.

Pour en revenir à ce jugement, il se
justifie p leinement. Ne donnant aucune
prise aux oiseaux de proie survolant
Rangoun.

Répit de courte durée...
La succession du général Ne Win

approche.
Moscou et Pékin se disputeront alors

la curée. A moins que l 'Inde ne s'y
oppose...

Pascal-A. BRANDT

Décapitation refusée
Page l -+%

Comme cette année, cette augmenta-
tion est moins rapide que le taux d'infla-
tion attendu (plus 3% sur douze mois).
Elle est également inférieure à la hausse
du produit national brut prévue l'an pro-
chain (entre 2,5 et 3%).

M. Kohi a justifié sa politique d'austé-
rité en présentant aux députés les der-
niers chiffres concernant l'économie
ouest-allemande. La croissance, qui avait
reculé de 0,2% et de 1,1% en 1981 et en
1982, a progressé de 1% cette année.
L'excédent de la balance commerciale a
augmenté. Le taux d'inflation a été
divisé par deux pour ne plus être que de
2,6%. La situation du marché du travail
s'améliore, le nombre de chômeurs
s'étant stabilisé autour des 2,2 millions
alors qu'il avait progressé de 500.000 en
un an en 1982.

MESURES D'ÉCONOMIE
Pour arriver à ces objectifs, le budget

prévoit une série de mesures d'écono-
mies. Celles-ci frapperont en particulier
les chômeurs dont les aides diminueront.
Les fonctionnaires devront renoncer à
toute augmentation de traitement. Les
retraités seront églement touchés. Enfin,
les cotisations sociales sur les rénuméra-
tions exceptionnelles, comme les primes
de fin d'année, seront plus fortes en 1984

afin d'assainir le système de sécurité
sociale, (ats ,af p)

Les jeux sont faits
Page 1 -^

Si les idées libérales ont mar-
qué ces dernières années quel-
ques points sur le socialisme, il
n'en demeure pas moins que le
grand parti qui les incarnent, le
prd donc, a représenté moins de
25 % de l'électorat suisse lors des
dernières élections au Conseil
national. Peut-on dès lors préten-

dre gouverner et décider avec
moins de 25 % des voix de la moi-
tié des électeurs suisses - ce qui
correspond alors à 12,5 % de l'élec-
torat dans son ensemble ?

On pourrait donc assister à la
f ronde d'un instant des démocra-
tes-chrétiens, socialistes — à con-
dition qu'ils mettent de l'ordre
dans leurs rangs - et démocrates
du centre contre le parti radical
af in de donner une nouvelle
impulsion à la collaboration gou-
vernementale qui f erait que le
Conseil f édéral serait aussi sou-
tenu lorsqu'il s'agit de politique
sociale ou f inancière.
Là est l'enjeu.

Philippe-O. BOILLOD

Département US
de la Justice

Le Département américain de
la Justice a intenté hier une
action en justice contre la com-
pagnie pétrolière Shell Oil Co., à
qui les autorités américaines
demandent 1,9 milliard de dollars
de dommages et intérêts.

Le Département de la Justice
estime que cette somme corres-
pond au coût du nettoyage d'un
dépôt militaire des Montagnes
Rocheuses situé près de Denver,
qui aurait été pollué par des pro-
duits chimiques dangereux prove-
nant d'une installation de Shell.

Selon le juge chargé de l'affaire,
M. Henry Habicht, chef de la sec-
tion des ressources naturelles du
Département de la Justice, cette
action en justice est la plus
importante jamais intentée par
une administration fédérale à la
suite d'une affaire de pollution.

Le juge a précisé que l'affaire
avait été déclenchée à la demande
de l'armée.

Selon le Département de la Jus-
tice, 43 substances dangereuses
ont été détectées dans une zone
du dépôt loué à l'armée par la
compagnie Shell, (ap)

Action contre Shell

Presser sur
le champignon?

B
Attentat terroriste aveugle

dans un tram en plein centre de
Jérusalem.

C'est odieux.
Comme le sont, d'ailleurs, tous

les crimes de ce type.
Les auteurs importent peu.

Palestiniens sans patrie, Armé-
niens rancuniers, Italiens extré-
mistes, partisans de la politique
du pire, tueurs stipendiés, tel Car-
los, tel Abou Nidal.

La liste est trop longue de ces
assassins pour que nous la vou-
lions exhaustive.

Dans les riches bibliothèques
des meurtriers de l'humanité, ils
se classent dans la partie réser-
vée, dans l'«enf er».

Nulle cause, si nobles, si justes,
que soit ses f ins, ne saurait légiti-
mer leur acte. Et le pardon des
hommes n'est pas f ait pour eux.
Quant à celui des divinités, lais-
sons-lui son mystère t

Mais le danger, f ace à ces meur-
triers, qui f rappent à l'aveuglette,
qui ne pensent qu'à engendrer
l'horreur, c'est d'entrer dans leur
jeu, de trouver des réponses tout
aussi haïssables que leurs crimes.

La première idée qui jaillit à
l'esprit, en voyant répandu le
sang des innocents, c'est celle des
représailles.

Celui qui reste f roid manque
d'entrailles et de cœur. U appar-
tient déjà à la civilisation des
ordinateurs, des «Grands Frères».

En bonne logique, on peut donc
comprendre le bombardement dès
f orces de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine par les Israé-
liens et le blocus du p o r t  de Tri-
poli .

Jéhovah, dieu des armées, est
un dieu vengeur.

En revanche, on comprendrait
moins que Tel-Aviv s'opposât au
départ des troupes de M. Araf at et
de leur chef même. Semblable-
ment, un massacre serait insensé.

Même si la politique de la droite
israélienne vise au démantèle-
ment de l'OLP et à sa destruction,
l'anéantir dans de telles con-
ditions, ne serait-ce pas entrer, à
son tour, dans le cycle inf ernal de
l'odieux ? Ne serait-ce pas f aire
une pression supplémentaire sur
l'accélérateur qui pousse à la dés-
humanisation, sur le champignon
nucléaire 7

Willy BRANDT

A Wroclaw

La ville de Wroclaw (600.000
habitants - sud-ouest de la Polo-
gne), l'un des bastions du syndi-
cat hors la loi «Solidarité», était
hier littéralement quadrillée par
les forces de l'ordre et se trouve
dans une «atmosphère d'état de
siège».

La milice a mis en place des
postes de contrôle, dotés de bar-
rières métalliques, à toutes les
entrées de la ville, et a procédé
systématiquement à des fouilles
de véhicules, vérifiant les identi-
tés.

Les services de sécurité opèrent
en masse des perquisitions dans
la cité, notamment aux domiciles
d'anciens membres de «Solida-
rité» ou de leurs familles.

Simultanément, les groupes
opérationnels de l'armée, de nou-
veau déployés depuis mardi à tra-
vers tout le pays - comme un mois
et demi avant le coup du 13
décembre 1981 - ont pris le con-
trôle de presque toutes les gran-
des entreprises de la ville.

(ats, afp)

Etat de siège

• WASHINGTON. - L'URSS a
acheté 676.000 tonnes supplémentaires
de blé et de maïs aux USA pour être
livrées en 1983-84 dans le cadre de
l'accord céréalier américano-soviétique
en vigueur depuis le 1er octobre.
• EDWARDS (USA). - Les respon-

sables de la NASA et de l'Agence spa-
tiale européenne ont rivalisé de qualifi-
catifs, hier, pour vanter ce qu 'ils ont
appelé «le fabuleux succès» de la mission
«Golumbia-Spacelab». Il s'agissait du
premier vol spatial américano-européen.

• MOSCOU. - Le ministre français
des transports, M. Fiterman s'est entre-
tenu avec les responsables soviétiques
des perspectives de développement de la
coopération soviético-française en
matière de transport et d'industrie.

Tass attaque violemment Claude Cheysson

L'agence Tass a violemment attaqué
hier M. Claude Cheysson, l'accusant
d'être «plus reaganien que le président
Reagan lui-même» pour avoir affirmé
que Moscou voulait s'arroger la supério-
rité militaire sur l'Ouest.

Dans un discours «clairement destiné
à des niais», au cours d'une réunion de
l'OTAN cette semaine à Bruxelles, M.
Cheysson a «grossièrement truqué les
chiffres» pour justifier l'arsenal
nucléaire français et brosser un tableau
sinistre des forces armées soviétiques, a
ajouté Tass.

«...Reagan lui-même a suivi les con-
seils de ses collaborateurs les plus com-
pétents et n'a pas renouvelé ses affirma-
tions absurdes sur la supériorité de

l'Union soviétique sur les Etats-Unis», a
encore dit Tass. '

Pour l'agence, le ministre des relations
extérieures est loin des thèses de politi-
que étrangère du général de Gaulle qui
faisait de l'indépendance de Paris vis-à-
vis de Washington une des priorités de
son action.

Tout au contraire, a-t-elle encore dit,
M. Cheysson «en a rajouté» à Bruxelles
«pour satisfaire le Pentagone».

L'attaque contre M. Cheysson est
intervenue quelque temps après que
Tass eut rapporté les propos du ministre
soviétique des Affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko, qui a souligné la néces-
sité de la coopération avec la France.

(ap)

«Plus reaganien que Reagan»
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Louis Erard & Fils SA
Horlogerie de précision,
161, rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

POSEUR EMBOÎTEUR
expérimenté pour pièces soignées

HORLOGER COMPLET
ou rhabilleur

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux de remontage

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux de visitage et d'emballage.

Prendre rendez-vous au 039/23 95 95. 9773a

jÂJÛt] VILLE DE NEUCHÂTEL

r5UJv '̂n c'e repourvoir un

W3îv poste devenu vacant, la
i —̂' direction des Affaires cul-

turelles cherche à engager
pour la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel un(e)

bibliothécaire
qualifié(e)
à temps partiel.

Exigences:
diplôme ABS, EBG , ou formation
équivalente.

Traitement:
selon l'échelle communale. !

Entrée en fonctions:
1er février 1984 ou date à con-
venir, j

Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner à la Bibliothè-
que publique et universitaire de
Neuchâtel au 038/25 13 58.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie, à la direc-
tion des Affaires culturelles. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 décembre 1983. 87-31449

M"
VM de culture
^^i et de loisirs

2610Saint-imier mise au concours d'un poste de

té. 039/ 4i 44 30 responsable de l'animation
à mi-temps

Profil désiré: — bonne culture générale,
— facilité de contacts,
— certaine expérience dans le domaine de l'anima-

tion,
— grande disponibilité,
— permis et voiture.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, jusqu'au 19 décem-
bre 1983 au Centre de culture et de loisir, rue du Marché 6, 2610 Saint-lmier. 93509

Publicité intensive, publicité par annonces

ALPINA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA
Plus de 300 millions de primes encaissées en 1982

! AGENCE GÉNÉRALE

Rémy Allimann - Toutes assurances
11, faubourg du Lac, £T 038/25 14 14, Neuchâtel -
80, avenue Léopold-Robert, <j& 039/23 82 33,
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour compléter son organisation externe à
La Chaux-de-Fonds un

inspecteur-acquisiteur
disposé à s'instruire à nos frais, ayant une formation commerciale si possi-
ble. Age idéal 25 à 35 ans. Situation stable et bien rétribuée selon ses
compétences. Portefeuille important à gérer. Garanties de salaires, caisse
de retraite. Soutien constant. 4 semaines de vacances. Possibilité d'avan-
cement. Entrée à convenir. Discrétion. 3731330

Importante
société de services
offre une situation
— avec liberté d'organiser le temps de travail,
— avec possibilité de gains importants assortis

de garanties,
— où vous êtes responsable, compréhensif, à

l'écoute d'autrui,
— où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise,
— avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu.

A une personne:
— domiciliée dans le district du Locle,
— autonome,
— créative,
— spontanée,
— consciente de la réalité,

! — ayant de bonnes relations humaines, ;
— âgées de 25 à 40 ans.

Ecrire sous chiffre 91-3715 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, !
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique du Locle cherche

employée
de commerce

pour correspondance, facturation, for-
malités d'exportation, etc.

Diplôme école de commerce ou CFC
souhaité.

Travail intéressant et varié, au sein
d'une équipe jeune.

Horaire complet.

Entrée: février-mars 1984.

Ecrire sous chiffre 91-455 à Assa
Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

VENDEUSE
pour magasin de produits laitiers.

Entrée janvier ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre 91-3716 à
Assa, Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Pour votre publicité

assa
Assa Annonces Suisses SA

THÉÂTRE
POPULAIRE

u ROMAND
cherche un(e)

secrétaire-
comptable
pour le 1er février 1984.
Ecrire à TPR,

. case postale 80,
2301 La Chaux-de-Fonds. 97594
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la publici té Chez Gabou-Haute-
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038/33 

50 22.

avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds

cherche

mécanicien
sur autos
sachant travailler seul.

Veuillez vous présenter. 97903

H Q DÉPARTEMENT
i DES TRAVAUX PUBLICS

| A la suite de la retraite pro-
fil chaîne du titulaire, le poste

^—** de

conservateur(trice)
des monuments et des sites
est mis au concours.

Exigences: diplôme d'architecte ou
diplôme universitaire dans le domaine
de l'histoire de l'art.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1984 ou
date à convenir. 1

Les candidats(es) de nationalité suisse
doivent posséder de solides connaissan-
ces en matière d'art et d'architecture et
justifier d'un certain nombre d'années
de pratique. On demande aussi de
l' entregent , la capacité de diriger du per-
sonnel, de suivre des chantiers et de
gérer un budget.

Le(la) titulaire assume notamment la res-
ponsabilité de conserver le patrimoine
architectural, de protéger les sites natu-
rels et de sauvegarder les zones
d'ancienne localité.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des Copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
décembre 1983. 28-119



Pas de lifting pour les douairières
Projets de modernisation des chars Centurion

Les chars «Centurion» (1955-57) de l'armée suisse ne seront pas modernisés.
Dans un communiqué publié hier à Berne, le Département militaire fédéral
annonce en effet qu'il a renoncé à poursuivre les travaux préliminaires de ce
programme, appelé «Retrofit» . Le DMF indique également que l'armée

n'achètera pas une cinquième série de chars suisses 68.

Selon le communiqué, cette décision a
été prise en raison de l'introduction pré-
vue (programme d'armement 84) du
nouveau char ouest-allemand «Léopard
2» dans notre armée. Certaines mesures
seront toutefois prises, ajoute le com-
muniqué, pour permettre aux «Centu-
rion» de rester aptes au combat.

Le programme «Retrofit» aurait coûté
entre 800 millions et un milliard de
francs. Il était prévu au plan directeur
de l'armée 1984-87 que le Conseil fédéral
a adopté en automne 1980. Il s'agissait
de remettre complètement à neuf les
«Centurion» en les dotant notamment
d'un nouveau moteur et d'un système de

direction du feu. Au mois d'août 1981, le
chef de l'état-major général avait encore
déclaré qu'il n'était pas question de met-
tre à la ferraille les vieux chars de com-
bat. Aussi, le groupement de l'armement
avait-il été chargé d'étudier la révision
des «Centurion». Deux programmes
étaient à l'étude, l'un d'origine israé-
lienne, l'autre proposé par des entrepri-
ses américaines.

Or, l'abandon du programme «Retro-
fit» entraîne la mise hors service des
«Centurion» entre la fin des années qua-
tre-vingts et le milieu des années
nonante, a-t-on appris au DMF. Les
Centurions seront néanmoins «retapés»
afin de tenir le coup d'ici là. Il est prévu
d'en changer les éléments mécaniques les
plus sollicités durant les trente années de
service de cet engin. Il s'agit en fait d'en
assurer la fiabilité et non pas d'en aug-
menter la puissance au combat.

Les raisons qui ont conduit à l'aban-
don de ce projet étaient financières,
affirme-t-on au DMF. En effet, il n'était
pas possible de mener de front quatre
projets dans ce domaine: la remise à
neuf des «Centurion», l'achat des chars
allemands Léopard II, l'accroissement de
la puissance de combat des chars suisses
68 et, enfin, l'achat d'un nouvel engin
antichar du type Piranha, (ats)

La fraude fait parler d'elle
Publicité réglementée sur les radios locales

Y a-t-il des radios locales qui émettent plus que les 15 minutes réglementaires
de publicité par jour? C'est ce que pensent en tout cas quelques membres de
l'Association suisse des éditeurs de journaux et périodiques, comme l'a expli-
qué son directeur M. Charles Th. Jean-Richard à l'ATS. Les éditeurs en ques-
tion veulent au besoin intervenir auprès du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie (DFTCE). Le DFTCE a déjà reçu
entre-temps de nombreuses réclamations, mais aucune plainte proprement
dite, comme l'a souligné M. Armin Walpen, chef du service de radio et

.„ , ,1 télévision au DFTCE

Les débuts dé lia publicité dans les' pre-
mières radios locales sont qualifiés de
satisfaisants à très bons. Cependant
seule Radio Basilisk indique pour le mois
de novembre un temps de publicité rem-
pli à 100 pour cent. Les autres stations
varient de 42 à 90 pour cent.

La demande de spots publicitaires à la
radio subit de grosses variations. Les
minutes de publicité qui ne sont pas
louées un jour défavorable ne peuvent
cependant pas être reportées à un autre
jour.

Les éditeurs de journaux craignent
que dans ces conditions il arrive à cer-
tains de tricher. Us n'ont cependant
aucune preuve et n'ont, pour cette rai-
son, pas encore saisi le DFTCE. Ils veu-
lent d'abord surveiller les émetteurs en

les annonces de particuliers comme le
font . certaines radios dans leur pro-
gramme, ne contreviennent pas à ces dis-
positions.
LES JOURNAUX
PRIVES D'ANNONCES?

La publicité radiophonique des émet-
teurs locaux prive-t-elle les journaux

cause.
Le DFTCE, selon M. Walpen, n'a reçu

depuis le début des émissions le 1er
novembre des premières stations locales
encore aucune plainte, mais une quantité
de dénonciations d'éventuelles déroga-
tions à l'ordonnance sur les radios loca-
les. M. Walpen a ajouté «qu'on n'allait
pas immédiatement mettre en place la
grosse artillerie», un certain délai devant
être accordé aux nouvelles radios.

Le département a cependant déjà
exigé de quelques radios locales qu'elles
remettent les enregistrements obligatoi-
res sur bandes magnétiques et a procédé
à quelques contrôles. Une radio a reçu
l'injonction de tenir un journal, comme
l'exige l'ordonnance. Toutes les stations
locales ont reçu en plus une circulaire du
DFTCE, qui leur rappelait la stricte
interdiction de faire de la publicité
payante indirecte. Selon les indications
du secrétaire général du DFTCE Fritz
Muhlemann, certaines radios avaient
lors de concours distribué des prix
offerts par des firmes nommées ouverte-
ment.

Le DFTCE n'admet pas plus les émis-
sions financées par un sponsor que les
offres d'emploi comme en avait diffusé
Radio Sunshine. Les spots pour l'alcool,
le tabac et les médicaments, les banques
et les établissements spécialisés dans le
petit crédit, le marché immobilier et le
commerce des voitures d'occasion, le
commerce d'animaux ainsi que la lessive
contenant des phosphates sont interdits.

Les émissions diffusant gratuitement

d'annonces? On n'a pas encore répondu
de manière concluante à cette question.
Selon le directeur de l'Association suisse
des éditeurs de journaux et périodiques
M. Jean-Richard, on observe déjà un
déplacement des journaux vers la radio.
Aucune enquête n'a cependant été entre-
prise:

Pour Martin Jenni, secrétaire de la
Communauté de travail de la presse
locale et régionale, il est encore trop tôt
pour une telle démarche, la communauté
commencera au plus tôt au début de
l'année prochaine une enquête auprès de
ses membres. Walter Weber quant à lui,
directeur de l'Union suisse de publicité,
ne voit pas de grandes retombées sur la
presse, (ats)

• Mgr Lefebvre n'est plus seul à
animer le mouvement intégriste. Mgr
Castro Mayer, évêque résidentiel de
Campos (Brésil) vient de se joindre à lui,
acceptant d'être désormais «son com-
pagnon d'armes», a annoncé la Frater-
nité d'Ecône lors d'une conférence de
presse. Les deux prélats ont adressé une
lettre ouverte au Pape, dénonçant «la
grave compromission de l'Eglise avec les
erreurs modernes».

La campagne touchée

FAITS DIVERS 
Toxicomanie en pays vaudois

La Brigade des stupéfiants de la police vaudoise a interpellé, en
novembre, 47 personnes, dont 16 ont été incarcérées. On pouvait croire
les régions rurales à l'abri de la drogue, or ce n'est plus le cas. C'est
ainsi qu'un apiculteur de l'Ouest lausannois, toxicomane, a été appré-
hendé pour trafic d'héroïne et vols; l'argent dérobé lui avait servi à
s'approvisionner en héroïne, pour une valeur de plus de 20.000 francs, à
Lausanne et à Genève. A Lavaux, un couple de jeunes vignerons a été
interpellé pour usage et trafic de cannabis; il avait même fait des essais
de culture de cannabis dans la région, mais sans succès.

LUCERNE:
DIRECTEUR INDÉLIC AT

La Cour criminelle du canton de
Lucerne a condamné hier le directeur
de la Coopérative agricole d'Eschen-
bach à trois ans et demi de réclusion,
moins onze mois de détention préven-
tive. Il a été reconnu coupable de fal-
sification dans les titres, d'incitations
à la falsification et de gestion
déloyale. Ces falsifications avaient
provoqué pour la coopérative un défi-
cit de 5,9 millions de francs. Le pro-
cureur avait requis une peine de
réclusion de quatre ans. De son côté,
le défenseur avait demandé une peine
de privation de liberté de moins de
quatre ans.

CAMBRIOLAGE À CHAM (ZG)
Des inconnus ont cambriolé

une bijouterie dans la nuit de
jeudi à hier, vers quatre heures
du matin, à Cham (ZG). Les mal-
frats ont brisé la vitrine de la
bijouterie et se sont emparés de
montres et de bijoux d'une valeur
de plusieurs milliers de francs. Ils
ont pris la fuite à bord d'une
BMW de couleur foncée.

BÂLE: LE SLIP VALAIT
SON PESANT D'OR

272 grammes de cocaïne, d'une
valeur de 100.000 francs, ont été trou-
vés en possession d'un Sénégalais de
34 ans recherché par la justice,
durant la nuit de jeudi à hier, dans le
secteur français de la gare de Bâle
a-t-on appris de source policière.

Le trafiquant qui avait dissimulé
la drogue dans son slip, a été arrêté
par la police de l'air et des frontières
(PAF), et transféré vendredi matin
dans les locaux de la police judiciaire
à Mulhouse (Haut-Rhin).

ACCIDENT MORTEL
À GENÈVE

Un accident de travail dans une
gravière genevoise, près d'Aniè-
res, a coûté la vie, hier matin, à un
chauffeur de camion, M. Michel
Hofer, 30 ans, marié, Bernois et
Français, domicilié en France voi-
sine, à Pougny.

L'accident s'est produit au
moment où le chauffeur levait la
benne installée sur son véhicule.
Le camion a alors basculé dans la
gravière, pour s'écraser 15 mètres
plus bas. Aussitôt appelés sur les
lieux de l'accident, les sapeurs-
pompiers sont intervenus avec
une grue pour soulever le véhi-
cule et dégager le chauffeur pri-
sonnier dans sa cabine. Un méde-
cin n'a pu alors que constater le
décès du malheureux, (ats)

BÂLE: L'ASSASSIN SE REND
L'assassinat de M. Hanspeter Kel-

ler commis mercredi dernier à Bâle
est en voie d'être bientôt élucidé, a
indiqué jeudi soir le Ministère publi-
que de Bâle-Ville. En effet, l'auteur
du crime s'est présenté jeudi à la pri-
son de Lohnhof. Il a avoué qu'il avait
tué, puis dérobé la victime. L'interro-
gatoire se poursuivait jeudi soir, (ats)

Le millésime de la - -
« .criminalité bénigne »

Condamnations en Suisse en 198

Quatre-vingt-cinq des peines
privatives de liberté prononcées
par les tribunaux suisses en 1981
n'ont pas excédé 3 mois et 5 % seu-
lement ont dépassé un an.

C'est ce qui ressort de la statis-
tique des condamnations pénales
publiées hier à Berne.

Parmi les actes les plus souvent
punis, on note le vol simple,
l'escroquerie, la conduite en état
d'ivresse et la violation des règles
de la circulation, «toutes infrac-
tions à ranger sous l'appellation
de la criminalité bénigne», lit-on
dans le communiqué de l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

Les délits ressentis comme gra-
ves par l'opinion publique - meur-
tre, assassinat , lésions corporelles
graves, brigandages, délits contre
les mœurs - constituent moins de
2 % de toutes les condamnations
prononcées.

Les tribunaux suisses ont pro-
noncé, en 1981, 60.400 condamna-
tions, soit 27.000 amendes (45 % du
total), 22.900 peines privatives de
liberté avec sursis (38 %) et 10.200
peines privatives de liberté fer-
mes (17 %). La majorité des con-
damnés étaient des hommes plu-
tôt jeunes: 80 % avaient moins de
40 ans et 12 % étaient des femmes.

(ats)

Le cas d'un homme d'affaires suisse
Genève : rencontre Aubert -Yamani

Le cheikh Zaki Yamani, minis-
tre du Pétrole d'Arabie séoudite,
a rencontré hier à Berne, M.
Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). Ce dernier a saisi
l'occasion de la visite de courtoi-
sie du ministre séoudien pour
évoquer le sort de l'homme
d'affaires suisse, Yves Bertrand
qui, lors d'un voyage en Arabie
séoudite, en mai dernier, s'est vu
retirer son passeport, l'obligeant
ainsi à rester dans le pays.

M. Bertrand est l'un des asso-
ciés de la Société Blanchut & Ber-
trand SA à Genève. Cette société
dirigeait un consortium d'entre-
prises principalement séoudien-
nes et coréennes à qui avait été
confiée la construction d'une
série de bâtiments à la cité uni-
versitaire de Ryad. Montant du
contrat: 265 millions de francs.

A la suite d'un litige avec l'Uni-
versité de Ryad portant sur un
montant de 28 millions de francs,
litige qui a conduit la Société
Blanchut & Bertrand à porter
plainte devant un tribunal séou-
dien, M. Bertrand a été invité par
l'Université à se rendre en Arabie
séoudite pour régler le différend.

Dès son arrivée, M. Omar Agadd,
propriétaire d'une entreprise
sous-traitante lui a réclamé 2,5
millions de francs, dette que la
société suisse ne pouvait acquit-
ter avant le règlement du litige
l'opposant à l'université. M.
Agadd fit donc saisir le passeport
de M. Bertrand empêchant ce der-
nier de rentrer en Suisse.

Tant les autorités fédérales que
genevoises ont déjà entrepris des
démarches à Berne et à Genève.
L'ambassadeur de Suisse en Ara-
bie séoudite est également inter-
venu auprès du ministère des
Affaires étrangères, tandis que
l'ambassadeur d'Arabie séoudite
à Berne était récemment au
Palais fédéral où l'ambassadeur
Arnold Hugentobler lui remettait
un aide-mémoire sur cette affaire.
Ces démarches n'ont toutefois pas
abouti à ce jour.

L'entretien qui a duré une ving-
taine de minutes a été suivi d'un
déjeuner de travail consacré aux
questions économiques. L'ambas-
sadeur Benedict de Tscharner,
délégué aux accords commer-
ciaux, responsable des dossiers
économiques proche-orientaux
participait à la discussion, (ats)

• Le Conseil fédéral doit prati-
quer une politique plus cohérente et
plus restrictive en matière d'admi-
sion de main-d'œuvre étrangère.
C'est ce qu'a demandé le président de
l'USS, M. Fritz Reimann, dans une con-
férence de presse à Berne. L'Union syn-
dicale dénonce en particulier le règle-
ment 1983-84 sur la main-d'œuvre étran-
gère entré en vigueur le 1er novembre
dernier, qui crée «une nouvelle catégorie
de saisonniers» ' et demande que da-
vantage de moyens soient engagés pour
lutter contre le travail clandestin. L'USS

veut que la politique à-l'égard des tra-
vailleurs étrangers soit «qualitative».
• L'incinération de la dioxine con-

tenue dans les fameux 41 fûts en pro-
venance de Seveso sera probable-
ment effectuée durant le second se-
mestre 1984, a indiqué un communiqué
conjoint du Département des travaux
publics de Bâle-Ville et de l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement.
Cette opération, prévue à l'origine pour
le printemps prochain, a pris du retard,
les experts ne pouvant encore garantir
son entière sécurité.

EN QUELQUES LIGNES
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Scandale hospitalier de Tief enau

Nouvel épisode dans l'affaire de
l'Hôpital de Tief enau à Berne. Un des
cinq médecins pratiquant à l'hôpital
a été renvoyé. C'est ce qu'a annoncé
hier le journal régional de la radio
alémanique. Tant auprès de la direc-
tion de l'hôpital que de l'association
des hôpitaux, il n'a pas été possible
d'obtenir une confirmation de ce li-
cenciement.

Motif de ce licenciement: le médecin,
un jeune assistant avait travaillé sous la
surveillance du docteur Rubino Morda-
sini, et dans son service qui a été sup-
primé. Son salaire lui sera versé jusqu'à
fin janvier, bien que jeudi il ait reçu
l'ordre du directeur de l'hôpital de ne
plus reparaître à l'hôpital.

Mordasini avait été nommé à fin octo-
bre médecin chef de l'Hôpital de Tiefe-
nau pour la médecine interne, contre
l'avis de nombreux médecins bernois.
Mardi dernier, il a annoncé sa démission
après qu'une procédure judiciaire ait été
intentée contre lui. Il est notamment

accusé d'escroquerie et de faux dans les
titres.

Une plainte a été déposée par cinq
médecins de l'hôpital auprès de la
Faculté de médecine de l'Université de
Berne. La direction de l'Instruction
publique a ensuite entamé une enquête
pénale. De son côté, le Dr Mordasini
s'est élevé contre le fait que sa démission
ait été considérée comme un aveu de sa
culpabilité.

Indépendamment de ce scandale, une
autre affaire touche de près l'Hôpital de
Tiefenau. Depuis novembre dernier, une
commission neutre enquête sur la rela-
tion entre les responsables de l'établisse-
ment et le milliardaire arabe Adnan Mo-
hammed Kashoggi. Pendant quatre ans,
le directeur de l'hôpital et un médecin-
chef ont tenu en permanence une équipe
médicale à disposition du milliardaire.
Celle-ci était basée sur le yacht de M.
Kashoggi. Cette enquête se poursuit, a
indiqué le comité de l'association, (ats)

Un médecin licencié
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Grand magasin des Montagnes neuchâteloises cher-
che pour son rayon MÉNAGE

un responsable
(homme ou dame).

Nous attendons de l'intéressé(e), une bonne formation
commerciale, une expérience de la vente au détail, le
sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme
et de l'initiative.

Entrée février 1984 ou à convenir.

Dans notre entreprise, vous trouverez une ambiance
agréable, de réelles possibilités d'avenir, un gain cor-
respondant à vos capacités.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitaae sous chif-
fre 91-459 à Assa Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 230V La Chaux-de-Fonds.

A chaque candidature, une réponse écrite sera donnée.

Une place d'avenir «t offerte à : 
OxB

ARCHITECTE «S tiffl
• • ..̂ «sins d'exécution. ALJ-4-J i

Avec «Me ««*££ chonfe. O-U- J
détails, errassions el conduite o pr-r , ,

accompagneeucj^^—— —^ pT lj  
^̂ ^

I — T l ij l J / ^̂ren^
re con  ̂Par ®c  ̂ou Par téléphone.

' Jf 28-29414

( \ ^Nous sommes une entreprise internationale dans le
domaine du jouet et cherchons pour notre nouvelle
société de distribution à Neuchâtel, une

secrétaire
Activités
Organisation du secrétariat , contrôle de la distribu-
tion, contact avec la clientèle internationale

Nous demandons:

— Maîtrise des langues anglaise et française pour la
correspondance et le contact avec la clientèle,
connaissances de l'italien souhaitées

— Personne apte à travailler de manière indépen-
dante et à assumer la responsabilité du secrétariat

— Bonnes connaissances de la comptabilité

Nous offrons:

— Un travail intéressant et varié

— Un salaire en rapport aux connaissances

Date d'entrée: 1 er janvier 1984 ou à convenir

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à: Fiduciaire générale SA, rue des
Moulins 51,2000 Neuchâtel. s 28-29393

V _ J

Entreprise spécialisée du bâtiment
(second œuvre) à Neuchâtel, avec
société affiliée hors canton, engage- .
rait pour date à convenir

comptable
qualifié

Exigences:
— diplôme fédéral de comptable ou

formation équivalente,
— connaissances de l'informatique,
— aptitude à diriger du personnel,
— esprit d'initiative et sens des res-

ponsabilités.

Ce poste comporte une activité très
variée et il sera rémunéré en fonction
des qualifications.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire sont à
adresser à:

FIDUCIAIRE

MULLER&CHKISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 83 83/84

LE THÉÂTRE 
^̂ ^̂ ^̂CENTRE DE CULTURE B3MEEIB3

met au concours, par suite de démission honorable, le
poste de

DIRECTEUR
travail à temps partiel.

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

cle.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, jusqu'au 16 décembre 1983 à M. A. GAT-
TONI, avenue Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, auprès duquel le cahier des charges peut égale-
ment être consulté. 96704

RESTAURANT DE LA CHEMINÉE
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune cuisinier
Se présenter ou téléphoner au
039/28 62 87. ^7822

seeking to engage a ^̂ B^̂ ^̂ Î ^̂ B

Personnel Assistant / ^̂ HSecretary ^̂ ^HWith the following profile: 
^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^ B

— several years expérience within the various functions of the personnel départaient 
^^^^^^^^^^^ Ba modem manufacturing facility flfl ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

— ability to organize and oversee the gênerai administrative functions of an evolving, 
^^^^^^^^^^^ Bgrowth compary Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ LmmW.

— perfectly bilingual French/ English with several years of work in such an environ- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

— expérience with basic EDP programs Î Î ^̂ ^̂ ^̂^ B
— responsible for administering company policies 

^^^^^^^^^^^ 1
— expérience in dealing with various routine govemment agencies 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
— strong career orientation and désire for advancement into greater responsability 

^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ H
— âge no less than 27 years ^^^^H^^^^^H
— availability: March/April 1984. j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
This position will report report directly to the General Manager. Please send your ^^detailed Curriculum Vitae with photo to: 

^̂
XIDEX MAGNETICS SA ^r
Service du personnel Bemmm r̂(? 038/53 33 33 WmW*2046 Fontaines. s? MA ^^¦ ^

Nous cherchons, pour les bureau techniques de notre
entreprise spécialisée dans les domaines du chauffage,
de la ventilation et des économies d'énergie

technicien
en génie climatique
au bénéfice de quelques années de pratique et ayant
l'expérience de la conduite de projets et d'exécutions.

Nous offrons:
— une activité intéressante pour personne capable

d'assumer des responsabilités et pouvant faire
preuve d'une bonne qualification dans le domaine
du chauffage et/ou de la ventilation,

— place stable avec possibilité d'évolution et d'avance-
ment.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, sous chiffrre U 28-522 449 PUBLI-

| CITAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Maison de traitement pour alcooliques cherche un

maître socio-professionnel
polyvalent ou un

collaborateur avec CFC
(bois ou mécanique)
pouvant être intégré dans une équipe pluridiscipli-
naire
Conditions de travail selon normes ANEM -
ANEMPA
Horaire irrégulier 28.29016
Ecrire à: Maison de Pontareuse, 2018 Perreux

Entreprise industrielle située sur la
place de Bienne cherche un

monteur en chauffage
diplômé

capable d'assurer le bon fonctionne-
ment et l'entretien de son installation
de chauffage à eau surchauffée ainsi
que de ses installations de climatisa-
tion.

Le poste en question pourrait égale-
ment convenir à un monteur disposant
d'une expérience de plusieurs années
dans une activité similaire.

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser sous chiffre
06-540 310 à Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne. .

Pour le maintien et le développe-
ment de notre réseau commercial
en Suisse, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
indépendant et bilingue.
Candidat possédant un véhicule et
ayant des connaissances en électri-
cité aura la préférence.

<& 039/26 97 60. 2*979

Nous sommes une entreprise moyenne de l'industrie chocolatière, située
dans le Jura bernois.

' Pour les services d'entretien de notre parc de machines, nous sommes à la
recherche, pour janvier 1984 ou pour une date à convenir , d'un

mécanicien de précision
ou

mécanicien d'entretien
Nous demandons de notre futur dqila%6ra%é(jr:
— qu'il soit en possession du CFC '.
— qu'il ait pratiqué ses connaissances professionnelles durant quelques

années et qu'il les ait développées
— qu'il ait le sens des responsabilité et de l'initiative
— qu'il soit capable de s'intégrer à une équipe jeune et empreinte de

camaraderie
— qu'il soit de langue maternelle allemande et possède une très bonne

connaissance de la langue française
— qu'il soit âgé de 25-30 ans.

Nous lui offrirons:
— un salaire correspondant à sa formation et à son expérience profession-

nelle
— la possibilité de compléter ses connaissances
— des prestations sociales d'une entreprise de la branche alimentaire.

Les candidats à cette fonction sont priées de faire parvenir leurs offres écri-
tes, accompagnées des documents usuels, à notre Service du personnel.

Chocolats Ŝr Camille Bloch SA, Courtelary
"c uaaj

Nous cherchons

FOURNITURISTE
ou personne connaissant bien l'horlogerie,
éventuellement disposée à financer (pas indis-
pensable).
Ecrire case postale 782, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 97782

Cherchons

démarcheurs passionnés
de football.

Renseignements au 021/22 83 93. 22-1779

Cinéma Scala
cherche pour tout de suite

PLACEUR
Se présenter à la caisse. 97699

Cherchons

bonne cuisinière
pour centre de vacances dans le Valais
central. Installations modernes. Saison
Noël à Pâques.

g? 027/86 25 76. 36-60662
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Publicité intensive,
publicité par annonces

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦

2 CHAMBRES chauffées, eau courante,
bas prix à personne solvable, au Locle.
<2? 039/31 27 72. M-SMM

Nous cherchons ¦ I

gardiens de nuit
et leur offrons la possibilité d'une formation particulière. Ij j sj j j ij

Nous leur demandons: j lj jjj |
— disponibilité I
— travail le week-end par rotation I
— bonne présentation et condition physique K' ij ljj
— 38-50 ans |jjj| i
— nationalité suisse ej j j j j j j

Date d'entrée à convenir. ¦!;¦) !

Faire offres manuscrites, avec curricu-

UNION DE BANQUES I |OS Union de
SUISSES I KfiX Bagues Suisses
case postale Stand, :̂ liafipMMffNm
1211 Genève 11. ,S9„ ''lllllllilllllll lllilllllll lllllllilHIIIIIIllIIIII IIIIIII

Publicité intensive, publicité par annonces

_- NOUVEAUTÉ PANASONIC 1983
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8 heures d'autonomie: le modèle de pointe de la série PANASONIC, 5 têtes vidéo àU
arrêt sur image super stable. Timer pour 8 programmes différents en 14 jours, AM

PR.X NET Fr. 2390." J
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NV 600 paiement ^k4 heures d'autonomie. Un peu moins sophistiqu é que le ^mr£r̂ ^ \̂précédent , grande fiabilité 97841 ^̂ ^BLÈlîlifJ
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Garantie 1 an 
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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,

j 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

021/37 28 55

QUALITÉ I QUALITÉ I
60-366511

¦ DgrrÊsBl *Sj

C ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

SB AU BAiN,
^Jv*êk PRÉFÉREZ f

vil f imwy \~, ^ °°UCHE

COMMISSION CANTONALE 0E L'ÉNERGIE

[TOUILLEZ vos TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc Nous payons au '

«
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJ5 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

Ê̂F Ê̂tf^Œ+*̂ mmmm\

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Problèmes
de corrosion
sur votre
véhicule ?
Nous réparons à peu

' de frais, devis ¦ gra-
tuit. Préparation
pour l'expertise.
GARAGE
DES MOULINS
{5 (039) 23 16 88
ou (039) 26 61 25

91 460

 ̂Test gratuit,
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 1 7 h. à la
Pharmacie Centrale

Dr P.-A. Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 40 23

/CA Mlcro-Electrlc
wjp À Appareils Auditifs SA
MLr 1003 Lausanne

m
FRIGIDAI RE
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Machines à
laver, lave-vais-
selle, cuisiniè-
res, frigos +
congélateurs,
appareils à
encastrer:
chez nous vous
les trouverez.

Livraisons
et service assu-
rés pour être
sûr d'économi-
ser

96842

cotte0**
Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. 

^̂ ^
I

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

M '
05-5519 - ^Wt*

Nos occasions
expertisées

FORD TAUNUS 2000 L
1978 Fr. 4 500.-

OPEL ASCONA 1600 S
1978, Fr. 4 500.-

TOYOTA COROLLA
«LIFTBACK»

1 980, Fr. 6 600.-
OPEL KADETT 1300 S

1981 , Fr. 8 900.-

Les «sportives du mois»
FORD ESCORT «STAR»

équipement «XR3»
06.1983, Fr. 11 600.-

COUPÉ ALFETTA GT 1800
Parfait état, Fr. 6 500.-
AUDI COUPÉ 5 SGT
1981, Fr. 14900.-

Garage de l'Avenir
mazoa

R. et A. Charnaux - Progrès 90
0 039/23 10 77

91-230

URGENT
pour cause imprévue
RÉGION MONTANA-CRANS

A louer joli

café-restaurant
i Entrée tout de suite.

Clientèle assurée.
A proximité des pistes.

0 027/41 37 96 - 41 57 01. 89339

Antoinette
42 ans, infirmière,
discrète, sensible,
douce, aime arts, vie
d'intérieur, diététique,
lecture, rencontrerait
compagnon pour ne
plus être seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

PROPRIÉTAIRE
52 ans. promoteur
immobilier , sérieux,
dynamique, élégant,
aime sport, collec-
tions d'arts, vie de
famille rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.

• ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

223887

Magnifique

Citroën CX 2400
Pallas C-Matic
1977, bleu met.,
51 000 km. seule-
ment. Expertisée,
garantie totale. Fr.
142.- par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne, - • ¦
tél. 032/51 63 60.

06-1527

I PERSONNALISÉE I

^
FRÉSAR^

—
J

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.

Prix modérés. 7522s

A vendre

SUBARU TURISMO
1800 4X4
1981. 41 000 km, expertisée.

0 038/57 17 17. 87.31450

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre à Saignelégier

villa
très soignée
5'/2 pièces

tout confort, jardin d'agrément,
vue imprenable.

4} 039/51 12 93. 978oe

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

INDÉPENDANTE, meublée, cuisine,
bain. A jeune homme.
0 039/28 29 85. 97317

VIEUX PIANO DROIT en bon état.
0 039/35 12 91. 97686

ORGUE ÉLECTRONIQUE, bas prix.
0 039/28 50 14, heures des repas.

97813

UNE RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE
Inca Kity ou autres, éventuellement tou-
pie. Paiement comptant.

0 039/32 10 54. 91-60950

UN CANAPÉ 3 places, 2 fauteuils , cuir
véritable, neuf. Valeur Fr. 4 000.— cédé
à Fr. 2 950.-. 0 039/26 59 61. 96970

2 PERRUCHES, cage, pied pour sus-
pendre la cage. 0 039/28 55 24 dès
1 8 h. 30. 97178

TAPE-DECK GX-M50 Akaï, neuf, cédé
moitié prix. Platine Philips 212 «Electro-
nic» . 0 039/23 71 33. 97862

CAMÉRA VIDÉO, p 039/23 37 57.
97637

2 TABLES à rallonges avec chaises.
A. Claude - Cure 5, La Chaux-de-Fonds.

97667

4 PNEUS NEIGE 175/70 SR 13 tube-
less, neufs, Fr. 300.—. Pour Renault
Fuego. 0 039/28 35 61. 97716

MAGNIFIQUE TABLE RONDE en ceri-
sier massif avec rallonge 0 120 cm, Fr.
560.- et 4 chaises. 0 039/26 74 03.

97216

DIVAN-LIT, 190 cm. sur 140 cm.
0 039/28 66 52. 97523

4 JANTES avec pneu hiver Maloya
165/70 R 13 (Toyota Tercel 82).
0 039/23 77 43. 97326

SKIS SAUDAN 190 cm, 2 saisons, Fr.
300.-. 0 039/23 02 75. 97927

SUPER 8 caméra, projecteur, écran,
visionneuse, colleuse.
0 039/28 18 03. 97309

ZOMM SIGNA 70-210 MM bague
Minolta, état neuf, Fr. 200.-.
0 039/28 18 03. 97910

PETIT ACCORDÉON CHROMATIQUE.
0 039/37 17 48. 91 60962

CAGES À OISEAUX, une grande pour
merle ou perroquet et une pour canaris.
0 039/31 29 01. 91 60958

2 MOUVEMENTS DE MORBIERS
anciens. Marche garantie.

| 0 039/31 49 64. 91 60961

j MACHINE À BOIS combinée INCA,
affaire à saisir. 0 039/31 67 01.

91 60956

¦ 

Tarif réduit WÊ
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I

annonces commerciales WÊÊ
exclues |HJ



UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de décembre 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours

Mon premier est un terrain
Mon deuxième est une enjambée
Mon troisième est une note de musique
Mon deuxième plus mon troisième est un synonyme «d'orner»
Question 1: Quel est mon tout qui veut dire «dresser» ?

Charade

Six outils se cachent dans la grille ci-contre. Vous
pouvez les découvrir en vous déplaçant à partir des
cases grises, en vertical, en horizontal, de haut en
bas ou le contraire mais pas en diagonale.
Chaque lettre n'étant utilisée qu'une fois, il vous en
restera 5.

Question 2: En ajoutant les voyelles A - E - I - O à
ces lettres, quel mot pouvez-vous former ?

Outils

Si vous connaissez les «ECURIES D'AUGLAS» ou «L'ŒIL DE CAÏN», à qui attribuez-vous les
objets ci-dessous. ,-Z— . .—_. . . . .

Question 3: Quel mot pouvez-vous lire dans la colonne verticale marquée d'une flèche ?

Liaisons

Les symboles rempla-
cent des nombres.
Trouvez la valeur res-
pective de ceux-ci,
sachant que l'addi-
tion des signes donne
20 dans chaque carré.

Question 4: Quel est la valeur de l'étoile ?
Si vous trouvez 5, la réponse à la question est «NOËL»
Si vous trouvez 6, la réponse à la question est «FÊTE
Si vous trouvez 8, la réponse à la question est «TABLE»

Lignes et symboles

Solution du concours No 95:
Skieurs, sortez bâtons et fart
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Madame Salomée Brossard, 2726 Saignelégier.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 96

Dernier délai mardi 13 décembre

un marché de dupe. 5. Anciens habi-
tants italiens; Peut servir à prendre les
oiseaux. 6. Parfois suivi de point;
Jouent mal du violon. 7. Coule en
botte; Difficile à boire. 8. Nécessite des
éliminations; Son temple était une des
Sept Merveilles du monde. 9. Pas dit;
Complet. 10. Démontra qu'il ne faut
jurer de rien.

VERTICALEMENT. - 1. Petite
chiquenaude. 2. Chaume qui reste sur
place après la moisson; Va grossir une
autre eau. 3. Nymphe des prairies et
des bocages; A moitié. 4. Pardessus en
forme de robe de chambre; Réussi. 5.
Distance pour Jaunes; Aconits des
montagnes. 6. Servent à observer très
loin. 7. Prénom d'une noble castillane;
Demoiselle à tête dure. 8. Petit com-
bat. 9. S'intéressa davantage à retrou-
ver une jeune châtelaine qu'aux tra-
vaux scolaires. 10. Direction; Non loin
de Séville.

(Copyright by Cosmopress 5517)

Solution en page 22

HORIZONTALEMENT. - 1.
Avant-dernier. 2. Européennes. 3.
Pieds qui ne marchent pas; Commis-
saire du sénat des anciens Romains. 4.
La Fontaine lui dédia une Epître; Fit

Les Noirs matent en 3 coups

Solution en page 22

La partie d'échecs

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 22

Huit erreurs...



Assis de gauche à droite: François Berner; Michel Berger (coach); Olivier Sahli; Yves Rémy (entraîneur); Gilbert Fontana; Marc Pilorget; Jean-Claude Girard
2e rang de gauche à droite: Jean-Claude Perret (matériel); Réginald Barbezat; Philippe Raval; Didier Yerly; Patrick Yerly; André Blâttler; Sandro Borel; Sandro Baracchi;

Francis Calame (président)
3e rang de gauche à droite: Serge Bourquin; David Jeanmaire; Lorenzo Bianchi; François Kolly; Christian Geinoz; Philippe Frainier (aide-matériel) (Photo Uniphot Schneider)

HC Le Locle saison 1983-1984

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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t ADMIREZ NOTRE VITRINE POD 2000, ELLE VOUS SUGGÉRERA :
t UNE MULTITUDE D'IDÉES POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE «

f̂e. m ¦ijl y? - '-f *7 *̂lM  ̂ \ ^̂

? Channe Une jolie série de casseroles ilPl ¦Él^̂ Mr ' Les exclusivités que nous vous offrons en garnitures de ^
? neuchâteloise en cuivre, ÉHiNl lÊf *• *- cheminées, sont de qualité irréprochable, à des prix ^
 ̂ étain avec étagère esthétique exceptionnels **

? Rialto, un service de Langenthal ^
? en fine porcelaine ^

? Choisissez des cadeaux utiles, ils font toujours plaisir ! <

l IV/VUrlWANN P.-A. KAUFMANN Suce.- Marché 8 «
? (fi 039/23 10 56 .™ Magasin spécialisé en articles de qualité ! *
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA B



• Durant l'exercice allant du 1er
août 1982 au 31 juillet 1983, les ventes
de fromages suisses ont diminué de
4,7% à 78.680 tonnes. Ce recul est sur-
tout dû aux difficultés à l'exportation,
note .dans son rapport annuel l'Union
suisse du commerce de fromage SA, dont
l'assemblée générale s'est tenue à Berne.
En quantités Vendues, l'emmenthal
vient.en tête (54.796 tonnes), suivi par le
gruyère (19.701) et le sbrinz (4183 ton-
nes). 39% de ces ventes ont été faites en
Suisse, 61% à l'étranger.

• La capitalisation en bourse dés
25 plus grandes entreprises helvéti-
ques a augmenté de 274% entre no-
vembre 1982 et novembre 1983, indi-
que l'hebdomadaire zurichois «Finanz
und Wirtschaft». En tête, on trouve

l'Union de Banques Suisses, avec une
capitalisation qui a dépassé pour j&Pïf-S
mière fois 10 milliards de francs. Suivéht-
les sociétés Nestlé, Hoffmann-La Roche
et Ciba-Geigy.

• Le produit national brut helvéti-
que devrait enregistrer une croissance
réelle de 1,5 pour cent en 1984, écrit
l'Union de Banques Suisses (UBS) dans
ses «Notices économiques» du mois de
décembre. Selon la première banque du
pays, la capacité d'investissement, la
consommation privée et publique, ainsi
que les exportations devraient contri-
buer à la reprise de l'économie du pays.
Les prix à la consommation devraient
augmenter de 2 à 2,5 pour cent et le chô-
mage devrait stagner, indique encore
l'UBS.

Horlogerie
Non à la grisaille

. . .5P.
~ C'est avec un certain agace-

ment, il f aut bien le dire, que nous
avons lu vendredi sur quelques
aff ichettes «Perspectives incertai-
nes pour l'industrie horlogère en
1984».

À p a r t  quelques branches très
p r é c i s e s  du secteur secondaire -
banques, assurances p a r  exemple
- nous ne voyons p a a  d'industrie
aujourd'hui capable d'émettre des
certitudes quant à la marche des
aff aires et surtout quant à une
croissance signif icative de celles-
ci en 1984.

Ainsi que le relève par ailleurs
la Société pour le développement
de l'économie suisse, dans sa der-
nière «Revue des f a i t s  de la
semaine» après avoir atteint le
creux de la vague de la récession
au premier semestre de 1983,
l'économie suisse peut envisager
une année 1984 avec un certain
optimisme.

Les off ices de la Conf édération
qui émettent des pronostics, la
Banque nationale, les instituts de
recherche conjoncturelle, les ban-
ques et les ' associations p r of e s -

sionnelles prévoient tous une - A
légère croissance du , produit
national brut, après le recul de '
1982 et la stagnation de cette
année.

Tout le monde, tous ces orga-
nismes insistent sur le qualif icatif
«léger» en parlant "de taux de "
croissance et en basant leurs cal-
culs et prévisions sur la situation
probable des économies, améri-
caine, japonaise, allemande,
anglaise notamment (la France et '.
l'Italie ayant encore quelque mal
à décoller). Mais comment aujour-
d'hui poser, dans notre environ-
nement, des certitudes sans ris-
quer d 'être déçu ou de décevoir ?
Or, au cours de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de l 'Asuag. M
François Milliet, parlant de la
conjoncture mondiale qui connaî-
trait peut-être une amélioration
l'an prochain n'a pas voulu dire
autre chose: «Il est trop tôt de
parler d'une reprise vigoureuse»
cela est bien clair.

Que l'industrie horlogère doi ve
poursuivre ses eff orts pour amé-
liorer encore ses positions dans le
haut de gamme où les marques
suisses occupent une position
dominante, et se montrer plus
dynamique - elle l 'a été en 1983 -
dans les gammes | de niveau
moyen et inf érieur, cela ne f a i t
aucun doute. -t

17 est malheureusement cer-
tains mots qui emportent avec
eux une idée de grisaille, malgré '
eux, et c'est bien dommage qu'ils
soient accolés en l'occurrence à
l'horlogerie suisse dont : tant
d'entreprises, ne nous lassons pas
de le répéter vont f o r t  bien! '_ [ '_ '[

Roland CARRERA ''¦'¦'

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 560 560
Cortaillod 1470 1470
Dubied 195 195

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 105.375 104.125
Roche 1/10 10.525 10.425
Asuag 39 37
Kuoni 5250 5250
Astra 2.15 2.15

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 810 805
Swissair p. 959 954
Swissair n. 745 745
Bank Leu p. 4290 4300
UBS p. 3470 3485
UBS n. 640 640
SBS p. 319 320
SBSn. 248 247
SBS b.p. 264 262
CS. p. 2285 2285
C£.n. 424 423
BPS 1460 1465
BPS b.p. 145 144
Adia Int. 1690 1690
Elektrowatt 2860 2870
Galenica b.p. 424 422
Holder p. 745 742
Jac Suchard 6750 6725
Landis B 1405 1405
Motor col. 728 720
Moeven p. 3400 3400
Buerhle p. 1225 1230
Buerhlen. 260 267
Buehrlé b.p. 285 280
Schindler p. 2440 2400
Bâloise n. 670 670
Rueckv p. 7425 7450
Rueckv n. 3265 3285
W'thur p. 3400 3400

W'thur n. 1900 1905
Zurich p. ia500 18600
Zurich n. 10375 10400
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1325 1325
Ciba-gy p. 2400 2385
Ciba-gv n. 975 973
Ciba-gv b.p. 1865 1860
Jelmoli 1930 1930
Hernies p. 345 345
Globus p. 3250 3275
Nestlé p. 4900 4860
Nestlé n. 2975 2960
Sandoz p. 7300. 7275
Sandoz n. 2490 2490
Sandoz b.p. 1130 1125
Alusuisse p. 826 822
Alusuisse n. 286 283
Sulzer n. 1430 1440

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.— 99.—
Aetna LP cas 81.25 80.50
Alcan alu 89.— 87.—
Amax 56.50 56.25
Am Cyanamid 110.— 108.—
ATT 140.— 140.—
ATLRichf 94.— 91.50
Baker Intl. C 39.— 39.25
Baxter 50.50 50.75
Boeing 101.50 101.50
Burroughs 104.— 106.—
Caterpillar 104.— 105.50
Citicorp 78.— 78 —
Coca Cola 122.— 123.—
Control Data 100.— 99.50
Du Pont 113.50 114.50
Eastm Kodak 164.— 162.50
Exxon 83.25 83.50
Fluor corp 39.— 41.—
Gén. elec 128.50 127.—
Gén. Motors 162.50 163.50
Gulf Oil 94.— 94.50
Gulf West 68.— 67.—
Halliburton 84.25 84.50
Homestake 68.25 65.50

Honeywell 302.— 296.50
Inco ltd 33.— 32.75
IBM 261.— 264.50
Litton 145.— 147.—
MMM 186.— 186.50
Mobil corp 60.50 61.75
Owens-Illin 83.25 82.25
Pepsicplnc 80.50 80.75
Pfizer 82.25 82.—
Phil Morris 156.— 155.—
Philli ps pet 71.50 71.50
Proct Gamb 127.50 126.50
Rockwell 70.75 73.50
Schlumberger 104.— 105.—
Sears Roeb 86.75 85.75
Smithkline 128.— 129.—
Sperry corp 99.— 98.—
STD Oil ind 108.— 107.50
Sun co inc 91.50 97.50
Texaco 76.75 79.25
Wamer Lamb. 63.50 62.50
Woolworth 81.25 80.50
Xerox 106.50 108.—
Zenith radio 78.50 76.50
Akzo 63.— 63.25
Amro Bank 44.50 44.50
Anglo-am 38.— 37.25
Amgold 245.— 239.—
Mqch. Bull U.— 11.—
Cons.Goldfl 23.— 23.—
De Beersp. 17.25 17.—
De Beersn. 17.25 16.75
Gen. Shopping 367.— 368.—
NorskHyd n. 139.50 139.50
Phillips 30.— 29.25
Rio Tinto p. 19.50 19.25
Robeco 236.50 236.50
Rolinco 225.— 225.—
Royal Dutch 98.— 99.25
Sanyo eletr. 4.65 4.70
Aquitaine 44.50 44.— ,
Sony 32.— 32.—
Unilever NV 178.— 178.—
AEG 63.— 62.50
Basf AG 136.— 135.50
Bayer AG 136.— 135.—
Commerzbank 132.50 132.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.14 2.26
1$ canadien 1.71 1.83
I X  sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.12 -.1450
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 70.— 73.—
100 fr. belges 3.70. 4.10
lOO pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.20 2.23'
1 $ canadien 1.76 1.79
1£ sterling 3.14 3.20
100 fr. français 26.15 26.85
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 80.10 80.90 !
100 yen -.9330 -.9450
100 «.hollandais 71.40 72.20
100 fr. belges 3.92 4.02
lOO pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.36 11.48
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 386.— 389.—
Lingot 27500.— 27850.—
Vreneli 176.— 186.—
Napoléon 170.— 182.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle 1138.— 1228.—

CONVENTION OR

12.12.83
Plage 27900.—
Achat 2754Ct—
Base argent 700.—

Daimler Benz 522.— 518.—
Degussa 302.— 301.—
Deutsche Bank 255.— 252.—
DresdnerBK 135.50 134.—
Hoechst 142.— 140.50
Mannesmann 107.— 106.—
Mercedes 470.— 473.—
Rwe ST 140.— 140.—
Schering 294.— 292.—
Siemens 298.— 299.50
Thvssen AG 61.— 61.50
VW 159.50 157.50

NEW YORK

A 
" 

B
Aetna LF & CASX 37.- 36%
Alcan 39% 39.—
Alcoa 44'4 44%
Amax 25% 25'/J
Att 63% 63%
Atl Richfld 41% 42%
Baker lntl 17% 17H
Boeing Co 46'/i 45%
Burroughs 47% 48%
Canpac 42'/^ 42.-
Caterpillar 47% 47 Vi
Citicorp 35 'A 35%
CocaCola 56% 56%
Crown Zeller 36% 35%
Dow chem. 33% 32%
Du Pont 52.- 51%
Eastm. Kodak 73% 74-
Exxon 38.- 38%
Fluor corp 18% IBM
Gen. dynamics 59% 59%
Gen. éiec. 57% 57%
Gen. Motors 7A 'A 74%
Genstar 24% 24%
GulfOil 43.- 43.-
Halliburton 38% 39%
Homestake 29% 29%
Honeywell 134% 135'/4
Incoltd 14% 14%
IBM 118% 121%
ITT 44% 44%
Utton 66% 66'/J
MMM 84% 84%

Mobil corp 28.- 28'/»
Owens III 37'/; 37V2
Pac gas \6'A 15'/;
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 36% 36%
Ph. Morris 70% 70%
Phillips pet 32% 32%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 33% 33%
Sears Roeb 38'/2 38.-
Smithkline 57% 58%
Sperry corp 44'/j 45%
Std Oil ind 48%
Sun ÇO 44Vi 44'/i
Texaco 35% 36 V*
Union Carb. 64 V4 63.-
Uniroyal 17% 17%
US Gvpsum 54% 56.-
US Steel 29% 29V,
UTDTechnol 73M 72.-
Wamer Lamb. 28'/J 28%
Woolworth 36% 36%
Xeros 49'4 49.-
Zenith radio 34% 34%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 24'A 24.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 139% ¦ 138.-
Pittston co 14'4 14%
Polaroi 33% 33%
Rca corp 35% 35'A
Raytheon 42% 42%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 40% 41.-
Revlon 34% 33%
Std Oil cal 36'/i 34%
Superior Oil -.- 35%
Texas instr. 134.- 133'/2
Union Oil 27% 28%
Westingh el 55'/6 54%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1020 1020
Canon 1490 1520
Daiwa House 508 . 504

Eisa! 1310 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2010 2010
Fujisawa pha 911 894
Fujitsu 1290 1250
Hitachi 830 814
Honda Motor 1100 1100
Kangafuchi 465 473
Kansai el PW 901 903
Komatsu 502 507
Makita elct. 1240 1220
Marui 1160 1160
Matsush ell ' 1840 1830
Matsush elW 593 590
Mitsub. ch. Ma 236 253
Mitsub. el 411 410
Mitsub. Heavy 244 243
Mitsui co 351 352
Nippon Music 610 612
Ni ppon Oil 1040 1020
Nissan Motor 747 737
Nomura sec. 703 690
Olympus opt. 1070 1060
Rico 1110 1110

"Sankyo 681 689
Sanyo élect. 512 511
Shiseido 1080 1060
Sony 3440 3420
Tak'edachem. 729 725
Tokyo Marine 530 534
Toshiba 380 385
Toyota Motor 1430 1450

CANADA 

A B
Bell Can 31.75 31.875
Cominco 59.75 60.375
Dôme Petrol 4.35 4.40
Genstar 30.75 30.625
Gulf cda Ltd 16.625 16.625
Imp. Oil A 38.125 37.25
Noranda min 25.875 25.75
Royal Bk cda 33.625 33.875
Seagram co 47.— 46.125
Shell cda a ' 23.375 23.50
Texaco cda I 40.25 40.375
TRS Pipe 31.375 31.625

Achat lOO DM Devise j Achat 1QO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.10 | I 26.15 | | 2.20 I l 27500 - 27850 | | Décembre 1983, 580 - 252

(A = cours du 7.12.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.IPk riru» inuee itimie n * u i me* on »• - ^ nn nr.(B-cours  du 8.12.83) - . communiqués par le groupement local des banques ,ND - DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1261.89 - Nouveau: 1260.06

mmm

WÈf cff iÊÈÈàtë cette semaine
SUISSE: La semaine précédente s'est

A terminée sur un mouvement cle hausse mar-
qué qui permettait à l'indice de la SBS de

¦idépjassiw .les 380 points. Lea chimiques se
,'. maintenaient à un haut niveau de .même

fquÊAÎJes.tlê: ta.-vedette revenait enfin aux
bancaires: /UBS porteur gagnait $R&> à

V 3465. Selon la banque Julius" Bar,r le pro-
: blême A'de.- l'endettement international
¦ devient moins actuel pour l'investisseur,
'¦. surtout après le versement d'un million de
! dollars dû Brésil à la Banque des.Règle-

ments internationaux.
' Lundi, la vague d'achat continuait de
déferler. La montée de la violence au Liban
n'empêchait pas la cote de poursuivre le
mouvement haussier et l'inévitable consoli-
dation du marché n'était pas en Vue. Les
bancaires, la majorité des assurances et
Nestlé jouaient toujours les vedettes. Les
industrielles évoluaient irrégulièrement.

. L'avant-bourse était toujours dominée par
baby Roche qui clôturait à 10625 dans un
groslvolùmê ¦ < '

Mardi, après une hausse exceptionnelle,
l'activité se réduisait quelque peu. Les
vedettes se consolidaient, cédant le pas aux
valeurs restées en arrière. Des titres comme
Jacobs-Suchard, Maag ou Schindler pre-
naient le relais. On assistait à une séance
d'âitériogation, d'où l'irrégularité même
entre les divers titres' d'une même société.
On s'attendait à une correction sur Nestlé
porteur en retrait de 100 francs à l'ouver-
raj§3g«|pàà' se: redrfssa|t;<rapidement et
rattrapait presque jsori cours 'die Ja veille,
signe jugé encourageant. r "• '*

¦ v -
Jftercredi; Jtfëlan âcheteu£ s'estompait

quelque peu et le mouvement de consolida-
tion entamé la veille se poursuivait. Les pri-
ses de bénéfices étaient toutefois bien
absorbées et la cote résistait remarquable-
ment. Le relais des achats étrangers n'était
que partiellement pris par les investisseurs
suisses. Certaines nominatives rattrapaient
leur retard.

On n'assistait plus à un mouvement
d'ensemble régulier, mais à une évolution
par rotation entre les secteurs ou les titres.

Aux bancaires, c'était au tour de Leu de
progresser les glands noms ayant quitté
l'arène. Bonne performance des assurances.
Gros volume et légers gains sur Nestlé. Alu-
suisse porteur ( + 15 à 815) poursuivait son
avance, le titre retrouve peu à peu sa place
dans les portefeuilles. Les chimiques sta-
gnaient mais lés pronostics bénéficiaires
sont toujours euphoriques, le rapport prix-
bénéfice élevé ne semble pas être un obsta-
cle. Parmi les financières, bon comporte-
ment d'Adia et de Jacobs-Suchard pour
cette dernière, les perspectives relatives aux
bénéfices n'étaient pas étrangères à cette
évolution.

Jeudi, le marché restait orienté à la
hausse, mais le volume d'échanges se rétré-
cissait sensiblement. L'indice général de la
SBS passait de 384.10 à 385.30 avec trois
titres en progrès contre un en repli. L'an-

nonce d'une augmentation de l'indice des
prix à fin novembre arrivait après la clôture
et n'avait pas d'incidence sur les cours.

Avant-bourse, baby Roche reprenait 100
- francs à 10550. Sur le marché officiel, meil-
leure orientation des bancaires, des finan-
cières. En revanche, les assurances ne
s'écartaient pas des prix de la veille. Le sec-
teur des industrielles était un peu plus
délaissé, néanmoins, quelques ordres
d'achat se concentraient sur Alusuisse,
Innovation et Ciba-Geigy porteur.

NEW YORK: La semaine débutait sur
uhe note irrégulière et les cours s'effritaient
durant la majeure partie de la séance. Une
reprise de dernière heure conduite par les
«blue chips» devait toutefois permettre une
clôture à la hausse qui mettait un terme à
trois séances consécutives de baisses, après
les nouveaux records enregistrés au milieu
de la semaine dernière.
' L'indice Dow Jones avançait de 5,29
points à 1270,53, mais les baisses demeu-
raient majoritaires dans la proportion de 3
pour 2. Le volume d'affaires se contractait
avec 83,1 millions de valeurs traitées.

Les analystes notaient qu'une large
frange de la clientèle se tenait à l'écart du
marché, attendant les indications plus pré-
cises sur la politique de la Banque Fédérale
avant de prendre des initiatives. Au vu des
dernières statistiques économiques faisant
état d'une reprise -vigoureuse, bon nombre
de spécialistes estimaient que les taux
d'intérêt avaient plus de chances de se raf-
fermir que de baisser à court terme. M.
Kaufman, premier économiste chez Salo-
mon Brothers, réaffirmait d'ailleurs son
opinion selon laquelle la phase actuelle
d'expansion économique se trouvera rac-
courcie par une montée des taux d'intérêt à
moins que des mesures soient prises pour
réduire le déficit budgétaire.

Pour M. Volcker, la politique monétaire
de la Banque Fédérale n'a pas été fonda-
mentalement modifiée. Il espère que cela
est clairement perçu. Le président du Fed
rappelait le danger d'une reprise de l'infla-
tion que la vigueur de l'économie pourrait
remettre au premier plan.

Ces propos étaient bien accueillis par le
marché et ils coïncidaient avec le redresse-
ment des blue chips.

L'augmentation des ventes de voitures
pendant- la dernière décade de novembre
profitait aux titres des constructeurs
d'automobiles: General Motors dont les
ventes progressaient de 20% avançait de VA
à 74V4.

Mardi, le marché demeurait irrégulier
durant la séance pour finalement s'affaiblir
en clôture. L'indice Dow Jones s'inscrivait
à nouveau en repli et perdait 1,22 point à
1269,31. Si l'on tient compte des liquida-
tions importantes, effectuées habituelle-
ment en cette période de l'année, pour des
raisons d'ordre fiscal, les ventes étaient par-
ticulièrement bien absorbées.

Le chairman d'ATT déclarait que la
société n'entend pas se cantonner sur le
marché américain. Dès que la réorganisa-
tion sera terminée, la nouvelle entreprise
entend jouer, un rôle de leader dans la four-
niture de services et de matériel de pointe
dans le secteur des télécommunications aux
USA comme à l'étranger. .. .

Mercredi, après une semaine d'évolution
hésitante, le marché se ressaisissait quelque
peu. Le bas niveau des cours de certaines
valeurs, suscitait une bonne demande/ Les
compagnies aériennes, figuraient parmi les
valeurs les plus recherchées avec certaines
valeurs de technologie. Reflet de ce, regain
d'intérêt pour les titres- des sociétés de
transport, le Dow Jones de ce secteur se
distinguait avec une hausse de. plus d'un
pourcent ( + 6,54 points à 609,12). Le Dow
Jones des industrielles-devait pour-sa part
se contenter d'une moindre performance
( + 4,47 à 1273,78). Les échanges étaient en
sensible progression par rapport aux séan-
ces précédentes avec quelque 105 millions
de titres traités. Les analystes soulignaient
que d'importants ajustements de porte-
feuille intervenaient actuellement. La ten-
dance générale s'améliore malgré tout et
certains espèrent une reprise de fin d'année.
Les conditions techniques semblent réu-
nies, il n'y manquerait qu'un coup de pouce
sur le plan des taux d'intérêt.

Bien que les perspectives quant au loyer
de l'argent paraissent un peu moins som-
bres, personne ne peut ignorer le niveau
actuel des taux. Les responsables du Trésor
multiplient leurs déclarations sur la décrue
des taux d'intérêt qui devrait, selon eux,
intervenir l'année prochaine. Pour le secré-
taire au Trésor, elle devrait intervenir de
pair avec une réduction du déficit budgé-
taire et un ralentissement de la reprise éco-
nomique. La communauté boursière anti-
cipe, depuis plusieurs mois, des baisses de
taux et chaque fois elle a été déçue.

Jeudi, la bourse évoluait à nouveau à la
baisse et le Dow Jones reculait sensible-
ment pour clôturer à 1261.89 ( -11.89). Au
total 988 valeurs s'inscrivaient en baisse
pour 636 en hausse. Parmi les valeurs en
repli figuraient quelques blue chips dont
Sears — %, Kodak — 1% American Express
-114.

De semaine en semaine, les demandeurs
d'emploi sont moins nombreux, signe évi-
dent de la santé de l'économie. Pour la
bourse, plus le chômage continue à régres-
ser moins elle peut espérer un assouplisse-
ment de la politique monétaire de la
Réserve Fédérale.

Le taux des Fédéral Funds s'inscrivait en
hausse à 9%% apportant ainsi un soutien au
dollar qui clôturait à New York à 2.1965, et
provoquait ainsi une chute sensible du
cours des métaux précieux (l'or —14 dollars
à 389).

G. Jeanbourquin
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Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR à 20 h. .*.

3F société LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS *Jfr
de Banque Suisse Liste des points de vente des billets HC PUCK CLUB: La carte IMo 169 gagne un bon

Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 Tabacs pour un déplacement avec le Puck-Club
Girard Tabacs, Léopold-Robert 68 A. Racheter

La Chaux-de-Fonds Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 F.-Courvoisier 2 La carte No 205 gagne un billet d'entrée
Le Locle Buvette de la piscine pour un match aux Mélèzes 91 521

DEMAIN DIMANCHE f\ m  ̂ m m . Abonnements à Fr. 12.-
(¦|1̂ 5I1B HB B fil jTf^il £¦ I !¦¦ ¦¦¦ valables pour le 25 premiers tours en

1 1 décembre 1983 \J I CI IU ICIlvl CIU lU lU vente à l'entrée. Carte supplémentaire à
Fr. 0.50a

^
c
,̂ l«

ue organisé par le Cercle italien 4 r̂.̂ Jt;rqui
¦ Â0L  ̂¦¦¦ àûf L̂LE NOIRMONT ¦ m m "¦ M m

Hôtel du Soleil ^L ̂ L̂ T I ^L̂ FDimanche 11 décembre ^̂ ^H ^|j  ̂ S ^ ĵ^^
dès 15 h. - 1 re passe gratuite 

• Le •

S service culturel 2
• migros •
A présente en collaboration avec -

S CONNAISSANCE DU MONDE S
• l'envoûtement du •

j SUD-MAROCAIN j
• Récit et film de «
• MARCEL TALABOT •

• 4e conférence de l'abonnement •

• LE LOCLE, Salle du Musée •
• Lundi 12 décembre 1983 à 20 h. 30 •

J LA CHAUX-DE-FONDS, MIH J
9 Mardi 13 décembre 1983, à 20 h. 30 £
• SAINT-IMIER, Cinéma Lux •
• Mercredi 14 décembre 1983 à 20 h. 15 •

% Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée m
 ̂

28-92

Sur tout ce qu'une Ford
vous offre eu plus et

vous coûte en moins, nous
sommes intarissables...

¦,"Z!AL ^^M^^MMMî jflfc ,I„I n ~.'j-'gi=j|
Uli mm A K Slï imm '-¦

Prenez p.ex. la Ford Sierra et sa perfection techni-
que: Cx de 0,34 seulement, intérieur luxueux, 5 portes,
puissancedu moteur ACTde 2,0 /développant?2 kW/
98 ch ou du diesel de 2,3 l-et nous en passons!

/^Ai- iA^MT ' J L» Chaux-de-Fonds
GARAGE *y Tél. (039) 26 81 81

DES <nï ROIS SA Le uci.
VS  ̂ Tél. (039) 31 24 31

IfauchaWI
J.-P. at M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A.. n» d* Châtillon 24, St-lmier , j-

^GARAGE RIO. M. Andi» Gay. Le Noirmont :tB?Â*!^Jm\>

Prenez-nous au mot!

La réédition de 9W*994

Us étaient
cinq petits lapins

de Kctty von Allmen
Merveilleuses histoires pour enfants

est sortie de presse

Prix : 18 francs
En vente chez les libraires ou aux Editions «Sur les Craux»,

2726 Saignelégier. Téléphone 039 51 11 33.

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre

VIN BLANC
CORTAILLOD 1982
directement du vigneron encaveur.
Dégustation sans engagement
chez Rémy VERDAN, Les Joyeuses 11
2016 Cortaillod, 0 038/42 13 71.

97226

1 mBzs&szmsœi, ' Ce soir J
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1 Au Fa ck Bois Choucroute garnie |
2 RôTISSERIE BAR 2e bière offerte I

o, UlOvrU animée avec Jean Fran r?
ra Veuillez réserver svp. £J 039/26 82 80 ra
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,.*,, Pour
j^Qjk';v^ nos 10 ans

^Sïclii nous prenons
( 

CMMÎ  ̂
un nouveau

LT 1 ŷ^ •]¦§ /W|vj STVCFtfl JB "f « SA
^  ̂ Haute-Fidélité Vidéo

Chavannes 16 Neuchâtel

Samedi 10 décembre à 17 h.

vernissage de l'exposition
Bernard Bûrgin. Photos des concerts au Soleil en 1983

à 20 h. 30

concert de jazz
avec Pierre FAVRE, Irène SCHWIZER, Daniel BOURQUIN, Hans KANEL,

Olivier MAGNENAT, Jurg HAGER et Christy DORAN, à l'Hôtel de Ville

CAFÉ DU SOLEIL - SAIGNELÉGIER
14-29233

(MCCAOIOLT) Avonu,
> S Léopold-Robert 84

VISITEZ NOTRE SALON DE BILLARD
i Bar - Terrasse - Dessert - Jeux sur 3 étages 81559 j

A.
FÊTE DE NOËL

Football-Club Travaux Publics
Samedi 10 décembre à 14 h.

AU CAFÉ DU GAZ
97811

Hôtel de La Corbatière
AUJOURD'HUI

SOIRÉE
avec Francis Jeannotat

97807

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL
0 039/61 13 77

Dimanche 11 décembre

LAPIN
DE NOTRE ÉLEVAGE

Prière de réserver sa table
97840

rjD g rj: g rjD g cp g rj: g rj g
& ¦̂¦¦¦¦ ERCLE CP
5, WBB ATHOLIQUE SDr kLmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

CF
G t^——^™ B
dp ¦̂¦ ¦HEZ DINO dP
& PIZZERIA-RESTAURANT 0
[-p Place du Stand 16 rjp
fa <p 039/28 67 67 g)

,-p NOUVEAU: tfp

g OUVERTURE g
f* dès 18 heures g,
dp Spécialités italiennes dP
fA Pizza - Lasagne - tortellini g
,̂ £j Viandes et poissons r-j

Y=TI Salles pour sociétés, banquets, a
,™ " mariages avec menu sur LJ"
dp .commande 97942 dp
rSigrjng^gcpgrjDgcpg

Nouvelle ouverture de l'EUROTEL
NEUCHÂTEL * * * * mi-février 1984
Information à nos chers hôtes
Nous avons le plaisir de vous informer que l'EUROTEL Neu-
châtel rénove l'immeuble pendant les mois de janvier et février
1984.
Durant cette période l'EUROTEL sera fermé.
L'hôtel (logement), les restaurants et le bar seront de nouveau
à votre disposition dès la mi-février; les salles de conférence et
banquet dès le début du mois de mars 1984.
Par la même occasion nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d'année et nos meilleurs voeux pour l'année 1984.
La nouvelle direction EUROTEL NEUCHÂTEL,. R.A. Martin,
directeur.
Bureau de réservation/correspondance jusqu'à la fin de
l'année: o/o EUROTEL Fribourg, Grand'Places,
1700 Fribourg, <p 037/81 31 31, télex 36 439.
Dès janvier 1984: EUROTEL Neuchâtel, avenue de la Gare
15-17, 2000 Neuchâtel, 0 038/21 21 21, télex 35 515.

L 25-784 j

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

Menu de dimanche

<&& FILETS MIGNONS
7 xj aux champignons
\m^y nouillettes, salade

*  ̂ Fr. 17 — par personne
97526

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

-WÊmmW Af Ê m B̂ mmmW m̂

j  sous tous les toits /



Nouveau quitte ou double aux Mélèzes
En championnat suisse de hockey sur glace

Amateurs de hockey sur glace de la région, n'hésitez pas ! Votre présence
et vos encouragements seront appréciés à leur juste mesure, ce soir, par les
joueurs du HC La Chaux-de-Fonds. A la patinoire des Mélèzes, dès 20 heures,
l'équipe neuchâteloise de LNB jouera un nouveau quitte ou double. En effet
malgré deux bons matchs à l'extérieur (Viège et Berne), le capital points n'a
pas progressé.

La venue de Villars devrait permettre de mettre un peu de baume sur les
blessures essentiellement morales de la bande à Christian Wittwer. Une vic-
toire face au néo-promu donnerait un nouvel élan avec le déplacement capi-
tal à Lausanne, dernière échéance de la présente année. Sans compter que les
autres matchs pourraient bien provoquer un nouveau regroupement entre la
quatrième et la huitième place du classement du groupe ouest de LNB.

La défense du HC La Chaux-de-Fonds représentée par Ugo Zigerli (à gauche) et
Daniel Dubois (à droite) devra veiller au grain, ce soir, f ace à Villars.

(Photo archives Schneider)
Dans le groupe est, les jeux sont faits

depuis quelques matchs. Les six derniè-
res rencontres avant les tours finals de

- par Laurent GUYOT -

promotion ou de relégation serviront
essentiellement à répartir les bonus. A ce
sujet , la lutte entre Dùbendorf et Ambri
ne manquera-pas d'intérêt en ce qui con-
cemela tête. *b noi'" h*-< *j
TOUJOURS DAVOS.-

Le championnat de ligue nationale A
reprendra ses droits aujourd'hui après
une semaine de repos. Les huit équipes
se retrouveront pour un troisième tour
avec matchs aller et retour.

Quasi intouchable depuis le début de
la saison. Davos devrait continuer à sur-
voler la compétition. Mais Fribourg sera
un sérieux contradicteur ce soir en terre
grisonne. Cadieux et ses hommes ont
toujours résisté avec acharnement lors
des quatre précédentes rencontres.

Arosa devra absolument s'imposer à
Bienne pour espérer conserver une
infime chance. L'international Reto
Sturzenegger l'a d'ailleurs relevé: Davos
devrait perdre cinq fois et nous
gagner autant de parties pour se
retrouver juste devant. Seulement en
sport U ne faut jamais perdre espoir.

LE COMBAT DES CHEFS
Les regards des observateurs du

groupe ouest de LNB se tournera du
côté de Sierre en fin d'après-midi. Le
combat des chefs se tiendra sur le «Gra-
ben». Dans la fosse valaisanne, les
«Ours» devront absolument rééditer leur
victoire du deuxième tour pour encore
pouvoir viser la première place du
groupe.

Les autres rencontres se résumeront à
des explications entre prétendants à la
quatrième place. Langenthal en déplace-
ment à Lausanne, jouera l'arbitre.

Comme . La Chaux-de-Fonds, Ajoie
sera contraint à l'emporter sur sa pati-
noire face à Viège installé à la quatrième
place avec deux points d'avance.

ÉCART INTERDIT
Les données sont Claires pour le HC

La Chaux-de-Fonds. Le moindre écart
ou faux pas lors des deux prochaines ren-
contres signifiera la fin des espoirs. Les
défaites de Viège et Berne ont pesé lourd
dans la balance. Christian Wittwer est
persuadé que la roue finira par tourner.

Sans vouloir nous vanter, nous

méritions trois points grâce à un
excellent hockey lors des deux der-
niers matchs. Et au lieu de nous
retrouver à cette fameuse quatrième
place, nous sommes désormais tenus
de gagner au moins les deux prochai-
nes rencontres. C'est ça le sport t La
seule chose qui nous reste â faire est

Au programme
LNA ~J

Davos - Fribourg (4-2,7-7,5-4,4-3) 20.00
Bienne - Arosa (4-4,3-6) 20.00
Langnau - Lugano (0-4,5-3) 20.00
Zurich - Kloten (3-6,4-7,0-4,3-5) . 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 20 15 3 2 104- 52 33
2. Arosa 20 9 6 5 90- 56 24
3. Fribourg 20 9 3 8 85- 89 21
4. Kloten 20 10 0 10 84- 87 20
5. Lugano 20 8 2 10 72- 85 18
6. Bienne 20 8 1 11 92-101 17
7. Langnau 20 7 2 11 65- 85 16
8. CP Zurich 20 5 1 14 68-105 11

LNB, GROUPE OUEST
Sierre - Berne (5-2,4-5, 3-6) 17.45
Chx-de-Fds -Villars (7-2,5-5,6-3) . 20.00
Lausanne - Langenthal (1-5,3-4,2-3) 20.00
Ajoie - Viège (7-6, 6-10, 5-2) 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

GROUPE EST
Olten - Coire (3-5,3-5,6-2) 17.30
Wetzikon-Dùbendorf (3-8,5-2,6-8) 20.00
Herisau - Zoug (5-4,4-5,4-4) 20.00
Ambri - Rapperswil (9-7,2-2,2-4) . 20.15
CLASSEMENT

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

de continuer à jouer de cette manière
et â espérer que la chance sera de
notre côté cette fois.

Le coach chaux-de-fonnier a apprécié
les efforts de ses joueurs lors de ces ren-
contres.

Tout le monde a gratté, travaillé
prouvant que nous sommes une
équipe. Nous avons su réagir dans
des moments difficiles remontant à
Viège puis â Berne des scores défici-
taires. Ce qui nous a manqué c'est
vraiment la chance. Toutefois, il ne
faut pas croire qu'il suffit de travail-
ler une ou deux fois par saison pour
obtenir des résultats tangibles.

BUFF INCERTAIN
Le HC La Chaux-de-Fonds ne prépa-

rera pas cette rencontre de manière spé-
ciale. Christian Wittwer ne changera pas
les traditions.

Nous nous réunirons comme
d'habitude en fin d'après-midi. Je ne
veux pas bousculer des joueurs déjà
assez fragiles moralement. Si nous
jouons comme lors des deux derniers
matchs, je suis persuadé à 100 % de
gagner.

J'espère que l'équipe relèvera la
tête. En principe, la formation sera la
même que celle ayant joué à Berne.
Mon seul, souci provient de Jurg
Buff, victime d'une «tomate», et qui
n'a pas pu s'entraîner ces derniers
jours.

La LNA entre en scène
Coupe de Suisse de volleyball

Les huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse, qui devront être joués, aussi bien
chez les messieurs que chez les dames,
d 'ici au 31 décembre, seront caractérisés
par l'entrée en lice des clubs de LNA.
Trois rencontres opposeront directement
des formations de la plus haute catégo-
rie de jeu: LUC • Tornado Adliswil et
Chênois - VBC Bienne côté masculin,
VBC Berne - VBC Bienne dans le camp
féminin.

Le tirage au sort des huitièmes de
f inale. - Messieurs: Spada Academica
Zurich (A) - Colombier (B); VBC Morbio

(1) -. Uni Bâle (B); LUC (A) - Tornado
Adliswil (A); Ecublens(l) ¦ VBC Kôniz
(B); Volero Zurich contre vainqueur de
MTV Nafels (B) - VBC Laufon (B); Chi-
nois (A) - VBC Bienne (A); VBC Leysin
(A) - Galina Schaan (B) et Servette Star
Onex (A) - TSVJona. - Dames: Gymna-
sium Liestal (1) - LUC (A); VBC Berne
(A) - VBC Bienne (A); Montana Lucerne
(B) - Spada Academica Zurich (A); Mey-
rin VBC (1) - Mikasa Nafels (1) - BTV
Lucerne (A); VBC Artrosia (sen); TSV
Jona (1) - VBC Hydra (1); VB Bâle (A) ¦
VBC Carouge (B) et VBC Buochs (1) -
Uni Bâle (A), (si)

m gfXf Automobilisme 

GP de formule 1
Le Japon candidat

La Fédération automobile japonaise à
présenté sa candidature, par l'intermé-
diaire de la firme Honda, à la Fédération
internationale du sport automobile
(FISA) afin d'organiser un Grand Prix
de formule 1 en 1985. Ce Grand Prix
pourrait avoir lieu sur le circuit Suzuka
(6 km.), dans le centre du Japon, le 31
mars ou le 7 avril 1985. (si)

L'exploit de Zermatt
Championnat d'Europe de curling

Bien que participant à sa première
grande compétition internationale à
l'occasion des championnats
d'Europe de Vâsteras (Sue), le qua-
tuor de Zermatt, formé d'Alfred Paci,
Alex Aufdenblatten, Walter Bielser
et du skdp Amédée Biner, s'est quali-
fié pour la finale: à l'issue d'une
demi-finale passionnante, les Hauts-
Valaisans ont éliminé l'Ecosse,
détentrice du titre, par 5-4. En finale,

les Suisses affronteront la Norvège,
vainqueur de la Suède par 6-4.

Les dames de Berne-Egghôlzli,
Cristina Wirz, Barbara Meier, Bar-
bara Meyer et Erika Muller (skip),
ont par contre échoué au même stade
de la compétition: battues par la
Norvège (7-4), elles rencontreront
pour la médaille de bronze les Ecos-
saises, défaites 9-3 par la Suède,
championne d'Europe en titre, (si)

Internationaux d'Australie de tennis

Le Suédois Mats Wilander a fait sen-
sation au stade Kooyong de Melbourne
en éliminant l'Américain John McEnroe
en demi-finale des internationaux d'Aus-
tralie, dotés d'un million de dollars. En
finale dimanche, il rencontrera le Tché-
coslovaque Ivan Lendl, tête de série No
1, qui s'est facilement qualifié, dans la
deuxième demi-finale, aux dépens de
l'Américain Tim Mayottte.

Wilander, tête de série No 3, jusqu'a-
lors réputé comme un spécialiste de la
terre battue, a battu McEnroe, spécia-
liste du gazon, en quatre sets (4-6 6-3 6-4
6-3). Cettte défaite de «Junior» sur sa
surface de prédilection est parfaitement
inattendue, même si Wilander, vain-
queur des internationaux de France 1982
et finaliste cette année, avait affiché,
depuis une dizaine de jours, d'évidents
progrès sur l'herbe de Melbourne.

UN EXPLOIT
Le véritable exploit de Wilander est

d'avoir su imposer, sur gazon, un jeu de
terre battue. Il a sans cesse réussi à
repousser son adversaire vers la ligne de
fond. Et, dans un tennis fait d'échanges
nombreux, le Suédois s'est, comme pré-
vu, révélé supérieur.

, Comment ne pas rapporcher l'évolu-
tion de Wilander de celle de Bjom Borg,
son compatriote et glorieux aîné, d'abord
«roi de la terre battue», dès 18 ans,
avant de parvenir à adapter son jeu au
gazon (ce dont on ne le pensait pas capa-

ble), au point de remporter cinq fois le
tournoi de Wimbledon.

Ce succès permet à Wilander d'envisa-
ger l'obtention du titre de champion du
monde qui était promis à McEnroe, pour
autant qu'il gagne à Melbourne. Mais
Ivan Lendl peut également postuler en
cas de victoire, dimanche en finale. Le
Tchécoslovaque s'est imposé vendredi
face à l'Américain Tom Mayotte, un des
meilleurs joueurs du monde sur gazon,
avec beaucoup d'assurance. U ne fut en
fait accroché que dans la deuxième man-
che. Mais s'il a dû aller jusqu'au tie
break dans ce set, il n'a pas été inquiété
ensuite puisqu'il a fait la décision par
7-1.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Ivan Lendl (Tch, No 1) bat Tim
Mayotte (EU, 15) 6-1 7-6 (7-1) 6-3; Mats
Wilander (Sue, 3) bat John McEnroe
(EU, 2) 4-6 6-3 6-4 6-3.

Double messieurs, demi-finales:
Mark Edmonson et Paul McNamee
(Aus) battent Laurie Warder et David
Graham (Aus) 6-3 6-4; Sherwood Ste-
wart et Steve Dênton (EU) battent Tim
et Tom Gullikson (EU) 6-4 4-6 6-3.

Double dames, demi-finales: Anne
Hobbs et Wendy Turnbull (GB, Aus)
battent Billie-Jean King et Sharon
Walsh (EU) 6-4 6-1; Martina Navrati-
lova et Pam Shriver (EU) battent Kathy
Jordan et Barbara Potter (EU) 6-3 6-2.

(si)

Surprenant Mats Wilander

Sanctions en Pologne
Pour gestion financière illicite

Douze des seize clubs du championnat
de Pologne de première division ont été
sanctionnés par la fédération nationale
pour gestion financière illicite, a annoncé
l'agence de presse «PAP».

Les clubs reconnus coupables, parmi
lesquels le champion en titre, Lech Poz-
nan, en tête du championnat actuelle-
ment, Gornik Walbrzych et Widzew
Lodz, ont été frappés d'interdiction
d'envoyer leurs équipes en stage ou en
tournée à l'étranger durant toute l'année
1984. Seules les équipes qualifiées pour
les diverses Coupes européennes pour-
ront quitter le pays, mais uniquement
dans le cadre de ces compétitions.

D'autre part, six dés clubs incriminés
ont été privés de l'aide financière accor-
dée par la Fédération à toutes les équi-
pes de première division pour «arrondir
les enveloppes» de» joueurs, mais que les
clubs jugent largement insuffisantes.

La fédération a adopté ces mesures à
la suite d'un récent contrôle dans tous
les clubs où la vérification des livres de
comptes a fait ressortir d'énormes abus
(caisse noire, etc.). Dans le passé, de
nombreux scandales de ce genre avaient
secoué le monde du ballon rond sur les
bords de la Vistule. Mais c'est la pre-
mière fois que la fédération passe des
avertissements verbaux aux actes, (si)

Des quarts de finale prometteurs
Tirage au sort des Coupes d'Europe de football

Pour la première fois depuis dix-huit ans, la Bundesliga n'était pas représen-
tée hier, à Zurich, à l'occasion du tirage au sort des quarts de finale des Cou-
pes d'Europe interclubs, dont les rencontres auront lieu les 7 et 21 mars pro-
chain. Des quarte de filiale qui s'annoncent prometteurs avec notamment
Liverpool - Benfica Lisbonne en Coupe des champions, Barcelone - Manches-
ter United en Coupe des vainqueurs de coupe et Tottenham - Austria Vienne
en Coupe de l'UEFA Une absence de marque était également relevée hier:
celle dès, dirigeante de .la Juventu d̂e Turto, qui n'avaient pu se rendre en

Suissë.Itloqués par lès grèvesdes cheminB de fer italiens.
,. ....llr-V _ %* -—..* «Tit «KU «ftïi **> *]» «TA -V.-.'.- VV i'.r t.

Liverpool - Benfica sera donc le
«choc» des quarts de finale de la Coupe
des champions, et. les Anglais, avec la
perspective d'aller disputer le retour à
Lisbonne, ont plutôt fait la grimace.
Quel dommage, avouait aussi M. Mar-
tins, le président de Benfica, cela aurait
fait une si belle finale. L'AS Rome,
opposée au Dynamo Berlin-Est et le
Rapid de Vienne aux redoutables Ecos-
sais de Dundee United ne seront pas non
plus à la fête en mars prochain. Le,
Dinamo Minsk, dont on dit qu'il sera
l'équipe à battre, devra pourtant se
méfier du Dinamo Bucarest, «tombeur»
du tenant Hambourg au tour précédent.

JUVENTUS CHANCEUX
S'ils avaient été présents, les diri-

geants de la Juventus auraient certaine-
ment bondi de joie en apprenant que
leur club était tombé sur le Cendrillon
finlandais Haka Valkeakoska... Platini
et ses coéquipiers joueront certainement
les demi-finales, tout comme les Ecossais
d'Aberdeen, tenants du trophée, s'ils ne
tombent pas dans la facilité face aux
Hongrois d'Ujpest-Dosza Budapest. En
revanche, Barcelone n'est pas tiré
d'affaire contre les Anglais de Manches-
ter United, d'autant que le retour se
jouera à Oid Trafford. FC Porto - Chak-
ter Donetsk s'annonce assez équilibré.

En Coupe de l'UEFA, Anderleeht doit
à tout prix se mettre à l'abri dès le 7
mais à Bruxelles face au Spartak Mos-
cou, qui vient successivement d'éliminer
Aston Villa et Sparta Rotterdam.

Tottenham, favori de cette compéti-
tion depuis qu'il a «sorti» le Bayern
Munich, est dans la même situation face
à l'Austria Vienne, dont la valeur a
encore été démontrée mercredi à Milan.
Nottingham Forest devra également
s'apprêter à livrer un dur combat face à
la révélation Sturm Graz et sa défense
de fer. Enfin, Sparta Prague • Hajduk
Split est loin d'être entre deux équipes
qui ont fait grosse impression jusqu'ici.

COUPE DE L'UEFA
Austria Vienne (Aut) - Tottenham Hots-
pur (GB); Sparta Prague (Tch) - Hajduk
Split (You); Anderleeht (Be) - Spartak
Moscou (URSS); Nottingham Forest
(GB) - Sturm Graz (Aut).

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE
FC Barcelone (Esp) - Manchester Uni-
ted (GB); FC Porto (Por) - Shaktor
Dorçetz (URSS); Haka Valkeakoska
(Fin) - Juventus Turin (It); Ujpest
Dosza Budapest (Hon) • FC Aberdeen
(Eco).

COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS
Rapid Vienne (Aut) • Dundee United
(Eco); AS Roma (It) - Dynamo Berlin-
Est (RDA); Dynamo Minsk (URSS) •
Dynamo Bucarest (Rou); Liverpool
(GB) - Benfica Lisbonne (Por).

Les matchs aller auront lieu le 7 mars
et les matchs retour le 21 mars, pour les
trois compétitions, (si)

Nouvel entraîneur
Au FC Moutier

L'ex-entraîneur des SR Delemont,
Rudi Schribertschnig entraînera dès
janvier prochain le club au sein
duquel il a fourbi ses premières
armes de footballeur. L'ex-Chaux-de-
Fonnier vient en effet de signer un
contrat d'une année et demie avec le
FC Moutier.

Les Prévôtois ont semble-t-il eu la
main heureuse. Leur ancien junior
arrive dans leur club avec de solides
références d'entraîneur-joueur. Pla-
cés sous sa férule, le FC Laufon et
Delemont ont participé au tour de
promotion en Ligue nationale B.

De surcroît, Rudi Schribertschnig
a conduit la formation de la capitale
du Jura à une demi-finale de la
Coupe de Suisse. En tant que joueur,
celui-ci a porté les couleurs du FC
Moutier, des SR Delemont, du FC La
Chaux-de-Fonds, de Nordstern et de
Granges, (rs)



Le signe indien vaincu par Franz Heinzer
Passionnante et serrée la descente masculine de Val-d'Isère

La première manche, dimanche dernier à Schladming, était revenue à l'Autri-
che. La deuxième, à Val-d'Isère a tourné à l'avantage de la Suisse, mais le
Canada a une nouvelle fois démontré qu'il avait les moyens de se mêler à la
lutte. Franz Heinzer a en effet remporté la descente de Val-d'Isère, avec un
avantage de... un centième de seconde seulement sur Todd Brooker. Cham-
pion du monde de la spécialité, l'Autrichien Harti Weirather s'est pour sa

part classé troisième, à six centièmes.
La simple lecture de ces écarts situe

bien l'âpreté de la lutte à laquelle a
donné lieu cette deuxième descente de
Coupe du monde de la saison. Il faut en
effet remonter à 1975, lorsque Franz
Klammer avait battu Gustavo Thôni sur
la Streif de Kitzbuhel, pour retrouver un
écart aussi infime entre les deux pre-
miers d'une course de vitesse. On peut
aussi relever qu'Urs Ràber, quatrième à
nouveau comme à Schladming, n'a con-
cédé que 13 centièmes à Franz Heinzer.

BELLE REVANCHE
Ce dernier a du même coup remporté

sa première descente de Coupe du
monde. A 21 ans, il a enfin trouvé une
consécration qu'on attendait peut-être
plus rapide lorsqu'on s'en souvient qu'il
avait fait sensation en 1981 en prenant
la septième place à Kitzbuhel pour sa
première descente de Coupe du monde.
Heinzer l'avait bien emporté déjà une
fois au plus haut niveau, mais dans un
combiné.

Le descendeur schwyzois a aussi brisé
le signe indien. Aucun Suisse avant lui
n'était en effet parvenu à remporter la
descente du Critérium de la Première
Neige. Certes, Conradin Cathomen avait
l'hiver dernier gagné sur cette piste
Oreiller- Killy, mais dans une descente
de rattrapage.

Heinzer a aussi pris une belle revanche
sur le sort. On se souvient que c'est sur
cette même piste, la saison dernière, qu'il
avait été victime d'une terrible chute sur
la «bosse à Collombin» , chute qui l'avait
éloigné des pistes pour le restant de
l'hiver. Cette fois, c'est en conquérant
qu'il quittera Val-d'Isère.

BIENTÔT LE TOUR DE RÀBER?
Décevant- à Schladming,'-- -hormis

Raber, Je»..Suisses ont parfaitement
redressé la situation. Avec encore Catho-
men et Silvano Meli, ils ont en effet
placé quatre coureurs parmi les dix pre-
miers.

Et cette descente aurait même pu per-
mettre aux hommes de l'entraîneur Karl
Freshner de réussir un «doublé». Urs
Raber en effet afficha une domination
insolente sur le haut de la piste, dans la
partie essentiellement de glisse entre-
coupée par le difficile passage de là
«bosse à Collombin». Au deuxième poste
de chronométrage, avant l'entrée de la
compression, il possédait en effet plus
d'une seconde d'avance sur ses rivaux.
Un avantage fabuleux lorsque l'on sait la
faiblesse des écarts à l'arrivée.

Mais Urs Raber devait connaître une
mésaventure avant de négocier la com-
pression. En deséquilibre à la réception
d'un saut, le Bernois chutait mais, au
prix d'un numéro d'équilibriste éton-
nant, il parvenait à se remettre sur ses
jambes et à continuer à foncer vers l'arri-
vée. Seulement, dans l'aventure, il devait

'perdre l'avantage qu'il possédait alors.
Cela ne l'empêchait pas de terminer à la
quatrième place, à 13 centièmes seule-
ment de Heinzer. Voilà qui en dit long
sur les possibilités de Raber, qui court
lui aussi après sa première victoire dans
une descente de Coupe du monde.

HIÉRARCHIE RESPECTÉ
Comme à Schladming, cette descente

de Val-d'Isère n'a pas apporté de boule-
versements dans la hiérarchie mondiale.

On notera tout de même le fait que Peter
Muller, 12e seulement, semble encore à
la recherche de sa meilleure forme, tout
comme Cathomen (8e) alors que le 9e
rang de Meli, compte tenu de sa blessure
à la tête, est parfaitement honorable.

Parmi les coureurs portant des numé-
ros de dossards élevés, seuls l'Australien
Steven Lee (No 30) et le Français Jean
François Rey (No 60) sont parvenus à
terminer dans les points. Etonnant de la
part du Français mais moins de celle de
Lee, qui a confirmé là les bons «chronos»
réussis lors des entraînements.

Sur cette piste OK, les coureurs qui
prenaient le- départ de la descente en
prévision du combiné ne sont pas parve-
nus à briller. Tant Phil Mahre que Andy
Wenzel ou Pirmin Zurbriggen ont con-
cédé beaucoup de terrain alors que Peter
Luscher, malade, avait renoncé à s'ali-
gner. Et, si l'on tient compte des résul-
tats obtenus l'hiver dernier en super-g, le
grand favori de ce combiné du Critérium
de la Première Neige n'est autre que...
Franz Heinzer, le vainqueur de la des-
cente de vendredi.

Classement de la descente de Val-
d'Isère (3502 m., 915 m. de dénivella-
tion), 49 portes par Karl Freshner
(S): 1. Franz Heinzer (S) 2'01"56; 2.
Todd Brooker (Can) à 0"01; 3. Harti
Weirather (Aut) à 0"06; 4. Urs Ràber
(S) à 0"13; 5. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 0"28; 6. Erwin Resch (Aut) à
0"45; 7. Steve Podborski (Can) 0"58; 8.
Conradin Cathomen (S) à 0"91; 9. Sil-
vano Meli (S) à 1"01; 10. Franz Klam-
mer (Aut) à 1"14; 11. Steven Lee (Aus) à
1"55; 12. Peter Muller (S) à 1"68; 13.
Bruno Kernen (S) à 1"80; 14. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"82; 15. Jean-
François Rey (Fr) à 1"88; J6. Frédéric *
Ancey (Fr) à 1"95;. 17. Klaus Gaiteri.^
mann (RFA) à 2"18; 18. Berhard Flasch-
berger (Aut) à 2"19; 19. Philippe Verrie-
ret (Fr) à 2"20; 20. Leonhard Stock
(Aut) à 2"22. Puis les autres Suisses:
22. Karl Alpiger à 2"57; 32. Pirmin Zur-
briggen à 2"78; 36. Gustav Oehrli à 2"99;
41. Toni Burgler à 3"08.

Pour un centième de seconde, Franz Heinzer a brisé le signe indien accompagnant
les Suisses à Val-d'Isère. (Bélino AP)

85 coureurs au départ, 80 classés. Ont
notamment été éliminés. Franz Stôlzl
(Aut), Danilo Sbardelotto (It). N'a pas
pris le départ: Peter Luscher (S). , ,

LES TEMPS INTERMÉDIAIRES
Départ - 1er poste: Raber 55"81; 2.

Gattermann à 0"40; 3. Rey à 0"45; 4.
Brooker à 0"48; 5. Heinzer à 0"81; 6.
Podborski à 0"98; 7. Weirather à 1"06.
Puis: 11. Resch à 1*21; 20. Pfaffenbi-
chler à 1"46"; 36. Muller à 1"75; 63.
Burgler à 3"08.

1er poste - 2e poste: 1. Weirather
30"34; 2. Raber à 0"PÏ3. Pfaffenbichler à
0"02; 4. Meli à 0"12; 5, .Resch à 0"19; 6.
Cathomen et Klamfc»ér/â 0"38; 8. Pod-

-iorski à p"45sJ
,ii/M( 11; rfcipger > 0"5Q;

12. Muller à 0"53;. 22. Broétoèr et Kernen
à 0"79.- $• ' - V " i '

2e '.poste: 1. Raber l'26"16; 2. Weira-
ther à 1"05; 3. Brooker à 1"26; 4. Hein-
zer à 1"30; 5. Resch à 1"39; 6. Podborski
à 1"42; 7. Meli à 1"65; 8. Cathomen à
1"72; 9. Klammer à 2"02; 10. Lee à 2"19.

• 2e poste - arrivée: 1. Heinzer 34"10;
2. Brooker à 0"05; 3. Pfaffenbichler à
0"11; 4. Weirather à 0"21; 5. Resch à
0"36; 6. Wirnsberger à 0"39; 7. Klammer
à 0"42; 8. Podborski à 0"46; 9. Cathomen
à 0"49; 10. Flaschberger à 0"53. Puis:
15. Meli à 0"66; 17. Muller à 0"71; 43.
Ràber à 1"43.

LA COUPE DU MONDE
Messieurs: 1. Erwin Resch (Aut) et

Harti Weirather (Aut) 35; 3. Todd Broo-
ker (Can) 30; 4. Franz Heinzer (S) 29;
5. Andy Wenzel (Lie) 25; 6. Urs Raber et
Steve Podborski (Can) 24; 8. Petar
Popangelov (Bul) 20; 9. Franz Klammer
(Aut ) 17; 10. Conradin Cathomen (S)
16. Descente: 1. Resch et Weirather 35;
3. Brooker 30; 4. Heinzer 29; 5. Pod-
borski et Ràber 24.

Par nations: 1. Autriche 218 (mes-
sieurs 147 + dames 71); 2. Suisse 214
(98 + 116); 3. Canada 69 (54 + 15); 4.
Liechtenstein 65 (40 + 25); 5. RFA (0 +
58); 6. Etats-Unis 37 (7 + 30). (si)

Les «trois coups » à Reit un Winkl
Début de la saison de ski nordique

C'est ce week-end, à Reit im Winkl, que les skieurs nordiques entameront une
saison de Coupe du monde qui connaîtra son point culminant avec les Jeux
olympiques de Sarajevo, du 7 au 19 février. Après les bons résultats enregis-
trés l'an dernier, on peut, côté suisse, fonder des espoirs légitimes sur Andi
Grunenfelder. Pour l'étudiant grison, qui est figé de 23 ans, Reit im Winkl
constitue d'ailleurs un bon souvenir: c'est là en effet que l'hiver dernier il
avait frappé un premier coup en s'adjuge ant une cinquième place, début
d'une saison qui allait lui permettre de prendre le dixième rang du

classement final de la Coupe du monde.

Son meilleur résultat, Grunenfelder
l'avait pourtant obtenu à Falun, où il
s'était classé quatrième, laissant derrière
lui des noms illustres comme Simiatov,
Nikitin, Svan, Koch, Kirvesniemi ou
encore Bra. A l'exception de Jean-Marc
Drayer et Battista Bovisi , qui se trou-
vent à l'Ecole de recrues, et d'André
Rey, qui suit l'Ecole des douanes, tous
les Suisses seront au départ des épreuves
de Reit im Winkl.

Aux côtés de Grunenfelder, leader
incontesté, et de Konrad Hallenbarter, le

brillant vainqueur de la Vasa, on peut
également attendre l'un ou l'autre
exploit de la part de Giachem Guidon.
Le camarade d'entraînement de Grunen-
felder à été l'un des trois Suisses à mar-
quer en Coupe du monde la saison der-
nière. Et ces trois coureurs forment d'ail-
leurs l'équipe nationale. Pour le relais, il
faudra donc faire appel à un quatrième
coureur, qui sera probablement choisi
entre Markus Fâhndrich et Daniel San-
doz.

Chez les dames, l'essentiel des espoirs
helvétiques reposera sur les épaules
d'Evi Kratzer, laquelle, tout comme
Grunenfelder, a obtenu d'excellents
résultats en Coupe du monde l'hiver der-
nier, avec notamment à la clé une trei-
zième place au classement final. Son
meilleur résultat, la skieuse de Saint-
Moritz l'a réussi à Falun avec une sep-
tième place sur 10 kilomètres. • .

PRÉPARATION PERTURBÉE
Les caprices du temps ont quelque peu

perturbé la préparation des Suisses.
Après un camp d'entraînement de plu-
sieurs semaines à Lappland (Fin), le
manque de neige en Suisse a forcé les
coureurs à effectuer un nouveau déplace-
ment en Scandinavie, en Suède cette
fois.

A Valadalen, les spécialistes suisses,
sous la direction de Hans-Ueli Kreuzer
(messieurs) et Bruno Heinzer (dames)
ont trouvé d'excellentes conditions. Pour
les deux entraîneurs, il s'agira aussi
d'une première expérience. Kreuzer (33
ans) a pris la succession du Finlandais
Jorma Kortelainen tandis que Heinzer
prenait la suite d'Ueli Wenger.

Les objectifs de la saison ont été fixés
de manière réaliste: la Suisse veut con-
firmer à Sarajevo les bons résultats de

l'hiver dernier et au niveau de la Coupe
du monde espère obtenir une place
parmi les vingt premiers.

SCANDINAVES ET SOVIÉTIQUES
EN POINT DE MIRE

Cette saison olympique ne connaîtra
probablement aucun bouleversement
dans la hiérarchie mondiale. Aucun cou-
reur de premier plan n'a en effet annoncé
sa retraite. Et on devrait logiquement
retrouver en point de mire les Norvé-
giens, les Suédois, les Finlandais ainsi
que les Soviétiques. Les Finlandais com-
pteront avant tout sur Harri Kirves-
niemi (25 ans) et sur l'inusable Juha
Mieto (34 ans). Ce dernier tentera une
nouvelle fois de glaner à Sarajevo une
médaille d'or après laquelle il court
depuis de nombreuses années, (si)

Daniel Sandoz du Quartier: objectif
Sarajevo. (Photo Grimm)

Doublé tchécoslovaque
Les 5 km. de Reit im Winkl

La Coupe du monde nordique
féminine a débuté par un «dou-
blé» tchécoslovaque: Kveta Jerio-
va s'est en effet imposée dans les
5 kilomètres de Reit im Winkl
devant sa compatriote Anna Pa-
siarova, qu'elle a battue de 29"50.
Cette Coupe du monde a débuté
dans des conditions idéales, sous
le soleil et sur une piste en excel-
lent état. Trois fois troisième du
challenge mondial, Kveta Jeriova,
qui est figée de 27 ans, a fêté là son
huitième succès dans une épreuve
de Coupe du monde.

Meilleure Suissesse, Evi Krat-
zer a dû se contenter du 21e rang.
La skieuse de St-Moritz n'était
pas autrement satisfaite de sa
course. Elle a connu notamment
des problèmes avec les change-
ments de rythme fréquente impo-
sés par une piste très technique.

Christine Brugger, qui n'appar-
tient fi aucun cadre national, a
par contre agréablement surpris
en laissant derrière elle des con-
currentes réputées.

CLASSEMENT: 1. Kveta
Jeriova (Tch) 171"90; 2. Anna
Pasiarova (Tch) 17'29"40; 3.
Tamara Markachanskaia (URSS)
17'31"70; 4. Grete Nykkelmo (No)
17'41"50; 5. Anette Boe (No)
17'42"30; 6. Maria-Liisa Hàmàlâi-
nen (Fin) l'49"90; 7. Blanka Paulu
(Tch) 17'55"80; 8. Ute Noack
(RDA) 17'57"30, 9. Karin Jfiger
(RFA) 18'3"60; 10. Marit Myrmael
(No) 18'4"70. PUIS LES SUISSES-
SES: 21. Evi Kratzer 18*22"30; 36.
Karin Thomas 18"51"60; 45. Chris-
tine Brugger 19'7"20; 48. Monika
Germann 19*12"40; 57. Gaby
Scheidegger 19'27"10; 64. Cornelia
Thomas 19'49"80. (si)

boîte à
confidences

Q

Un carnet rose
Plusieurs pages viendront s'ajouter

au carnet rose du «Cirque blanc». En
effet les mariages seront célébrés à la
pelle au cours de cette saison 1983-84.
Le premier a vu Andréas Wenzel, après
son succès de Kranska Gora, unir son
destin à Eva.

Trois autres skieurs (des Canadiens)
suivront l'exemple à la fin de l'hiver
olympique. Todd Brooker prendra pour
épouse Lisa Uffelmann en mai prochain
tout comme Steve Podborski Anne
Rohmer, la fille d'un millionnaire. Ken
Read attendra le mois de juillet pour se
marier à une ancienne skieuse cana-
dienne Linda Robbin.

Chez ces dames, relevons que Irène
Epple, victorieuse de la première des-
cente de Val-d'Isère, a rompu avec le
coureur de demi-fond britannique
Sébastian Coe pour se retrouver dans
les bras d'un ancien prétendant Eber-
hard Jehle.

Que de tests
Lors de la tournée africaine, les

joueurs de l 'équipe nationale (attendus
tôt ce matin à l'aéroport de Kloten) se
sont vus soumettre à de nombreux tests
médicaux.

En contrôlant le poids des internatio-
naux avant et après les matchs,
l 'équipe médicale a pu constater que les
joueurs perdent entre 1,5 et 3 litres de
liquide durant une rencontre.

En fixant un compteur grâce à une
bande collante à une jambe des titulai-
res de l'équipe, les médecins se sont
rendus compte qu'un footballeur d 'élite
parcourt jusqu'à huit kilomètres par
mi- temps dont un quart en sprint, une
moitié au pas de course et le dernier
quart au pas.

Pluie d'avertissements
La discipline élémentaire sur un

terrain de football est de plus en
plus bafouée. Lors des 297 matchs du
premier tour en ligue nationale, les
arbitres ont dû expulser à 24 repri-
ses (23 en 1982), avertir & 494 repri-
ses (408). Les matchs de suspension
se sont élevés à 101 (94) et les
joueurs punis à 293 (275). Plus de la
moitié des avertissements (281) ont
été distribués en LNB.

En LNA, le classement de la bonne
tenue est emmené par Saint-Gall
devant Servette et Young Boys. La
Chaux-de-Fonds a terminé & la neu-
vième place surtout en raison de
l'expulsion de Mario Capraro.
Comme par, hasard les deux équipes
tessinoises ' Bellinzone et Chiasso
sont classées aux derniers rangs.
Chiasso a môme établi un nouveau
record assez triste en son genre
récoltant 33 (!) avertissements.

En LNB, Fribourg s'est installé en
tête devant Laufon et Martigny.

Rectangle blanc
La prochaine fois que la Juventus

affrontera Paris-Saint-Germain au Parc
des Princes, il faudra mettre un rectan-
gle blanc au bas de l'image. Histoire
d'interdire aux enfants la vision d'un
match terni par des bras d'honneur de
Platini et Boniek.

En effet deux jours après la partie, un
garçon de quinze ans jouant en junior
dans une équipe de la banlieue marseil-
laise s'est rappelé des gestes. Après avoir
été «cisaillé» deux fois par son adver-
saire, ce centre-avant a pu marquer en
se jouant de son cerbère. Avec en prime
un bras d'honneur à son adversaire. Ce
dernier s'est jeté sur l'attaquant le frap-
pant violemment. A l'hôpital, les méde-
cins ont constaté une fracture du coude
nécessitant un plâtre durant 45 jours et
de multiples hématomes.

Transf erts en vue
La tournée africaine a permis à des

joueurs de poser des jalons en vue de
prochains transferts. Le premier devant
être réglé sera celui de Mario Bernas-
china. L 'attaquant de Chiasso évoluera
très certainement dès le deuxième tour
avec Grasshoppers.

D 'autres attendront la fin de la sai-
son 1983-84. Roger Wehrli pense à
Lucerne et Andy Egli... à Borussia
Dortmund où Timo Korùetzka pourrait
bien devenir entraîneur.

Laurent GUYOT



Déficit-secret: plus d'un demi-million...
Fleurier «présente» son budget

Chut: c'est un secret. Le déficit présumé inscrit au budget 1984 de la
commune de Fleurier va atteindre 547.752 francs... Ne le répétez pas,
vous allez fâcher la commission financière. Elle ne voulait pas que ces
chiffres soient rendus publiques avant lundi matin. Donc mardi dans
les journaux. Et comme la séance du Conseil général fleurisan a lieu
mardi soir... Nous avons donc attendu en vain l'enveloppe contenant
les rapporte adresses par l'exécutif à son législatif. Sur 41 élus du peu-
ple il s'en est trouvé quelques-uns d'accord de prêter leur dossier pour
que l'information circule. Pour que l'électorat soit renseigné via les
quotidiens neuchâtelois. Et U en sera toujours ainsi. Les communes qui
ont caressé l'espoir de faire leur cuisine en douce ont fini par trouver la
soupe trop salée. Et elles sont toujours revenues sur leur décision. C'est
que, dans des domaines aussi connus que là promotion industrielle,
celle de l'habitat, ou plus simplement, l'annonce des mesures d'hiver,
elles ont besoin des journaux pour s'expliquer. Aujourd'hui,

r l'explication du budget 84 se fait dans le dos de la Commission
"¦,, . . . -financière.

Ceci dit, les recettes prévues pour
l'année 1984 devraient atteindre
4.907.315 francs et les dépenses se mon-
ter à 5.455.067 francs. Dans le projet de
budget, le déficit présumé atteint donc
547.752 francs. Ni la Commission finan-
cière, ni l'exécutif ne sont responsables
de cette situation. Le rapport à l'appui
du budget le dit et on le croit volontiers:

«La marge de manœuvre des autorités
communales pour tenter de réduire les
dépenses est pratiquement nulle, la quasi
totalité des charges étant dictée par la
législation cantonale ou résultent
d'engagements contractuels».

Pour le détail, le chapitre des revenus
communaux de ce village de plus de 3000
habitants se présente ainsi: impôts,

3.915.000 fr., taxes, 540,300 fr., recettes
diverses, 226.000 fr., électricité, 157.400
fr., intérêts actifs, 40.77o fr., forêts,
22.150 fr., eau, 3700 fr., immeubles pro-
ductifs, 1995 fr. Total: 4.907.315 francs.

Du côté des charges présumées, la
situation est la suivante: instruction
publique, 1.885.480 fr., oeuvres sociales,
752.450 fr., Travaux publics, 699.500 fr.,
frais d'administration, 541.300 fr., inté-
rêts passifs, 445.087 fr., hygiène publi-
que, 402.700 fr., dépenses diverses,
256.750 fr., sports, loisirs, culture,
211.700 fr., police, 153.900 fr., amortisse-
ment compte d'exercices clos, 126.200 fr.
Total: 5.455.067 francs.

Si la dette de la commune atteindra
9.866.000 fr. le 1er janvier prochain, on
note au passage que la construction de la
patinoire de Fleurier a bénéficié d'un
prêt LIM de 859.000 fr. exempt d'intérêt
et remboursable à long terme. Même
chose, mais montant moins élevé (46.500
francs) pour l'équipement de la zone
industrielle. Ce qui permet d'économiser
au chapitre des intérêts passifs.

(jjc)
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Prolongation
artificielle...

.?.
"Tout vous est off ert aujourd'hui,

si vous saviez que... blabla et rebla-
bla*. Non, tout n'est p a s  servi sur
assiette. Et il f audra patienter,
reprendre le chemin de l'école.
L'Off ice d'orientation prof ession-
nelle du canton du Jura est catégori-
que: deux A trois f o i s  plus d'élèves
eff ectuent spontanément une
dixième année scolaire. Les solu-
tions d'attente de toutes f ormes sont
devenues l'unique choix pour beau-
coup déjeunes gens.

Le marché du travail leur tourne
le dos. Le nombre d'élèves entrant
en apprentissage chute de 9%... en
1983 par rapport à 1981. La f o r t e
baisse du nombre d'élèves envisa-
geant de travailler sans f ormation
n'est malheureusement pas due à un
changement d'attitude, mais à une
f o r t e  diminution des places de tra-
vail! Qu'on ne se leurre p a s .  Il est à
craindre qu'en août de l'année pro-
chaine la situation soit encore plus
précaire. Les élèves gui auront
choisi une année de f ormat ion sup-
plém entaire se retrouveront sur le
marché de l'emploi en même temps
que la volée terminant sa scolarité
obligatoire. Eff ets pernicieux d'une
prolongation artif icielle de la scola-
rité obligatoire: la course pour une
place d'apprentissage, pour entrer
dans une école sera diff icile. Les élè-
ves primaires désavantagés de f ait
en souff riront les premiers—

Les parents doivent avoir les nerf s
solides. Les conseillers, en orienta-
tion n'enregistrent-ils p a s  deux
types de comportements, inquié-
tants ? Les parent s et les élèves sont
totalement découragés et dés-
espèrent de trouver une solution
satisf aisante; ils luttent pour une
f ormation acceptable—

Acceptable, l'adjectif traduit A lui
seul le malaise. Un malaise mécham-
ment amplif ié par le tait que
l'ensemble des solutions scolaires et
prof essionnelles conduisant A une
f ormat ion sont très nettement arra-
chées par les élèves secondaires.
Deux chiff res: 50,7% des tilles pri-
maires disent s'orienter vers des
solutions conduisant à une f orma-
tion contre 84,3% des f i l l e s  secondai-
res.

La tendance se détériore encore.
Si le rapport ne pourra jamais être
inversé, il est indéniable que la f o s s e
se creuse.

S'il est évidemment impossible de
modif ier p a r  décret la situation éco-
nomique de la région jurassienne, il
apparaît de plus en plus clairement
que la sélection précoce entre «élè-
ves primaires et secondaires * f ausse
l'avenir prof essionnel de jeunes
gens, contraints de choisir «une
solution acceptable». Dure réalité.

Si la prolongation artif icielle de la
scolarité obligatoire peut être inté-
ressante, il est nécessaire d'en con-
cevoir l'opportunité A long terme et
non d'en f aire une simple salle
d'attente. Les f ormations complé-
mentaires post -scolaires doivent
plus que jamais être ouvertes, off rir
f inalement de véritables alternati-
ves et non des solutions d'urgence
qui ne f ont que repousser les
échéances d'un choix. De même que
les adolescents doivent avoir la p o s -
sibilité d'acquérir ultérieurement
dea connaissances que leur trajec-
toire scolaire ne leur a pas off ert
Les f aiblesses d'hier ne seront plus
systématiquement les limites de
demain—

Pierre VEYA

• Lire aussi en page 19

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur La Chaux-de-Fonds...

Un livre sort de presse

«L'aptitude des Chaux-de-Fonniers
à planifier l'idéal a accumulé dans
les annales de la ville des plans de
sociétés modèles.» La phrase a
retenu l'œil au passage. Elle est pui-
sée à même l'ouvrage qui vient de
sortir de presse et qui trône désor-
mais dans les librairies: «La Chaux-
de-Fonds, par Louis-Albert Zbinden
pour les mots et par les photogra-
phies de Georges Lièvre et Pierre A.
Jaquet. Un ouvrage qui fait partie de
la collection Trésors de mon pays,
des Editions du Griffon de Marcel
Joray; la fiche signalétique immé-
diate est complète avec la mention de
l'auteur de la vignette de couverture,
Jean-Luc Froidevaux.

Hier, une conférence de presse
était convoquée au MIH pour que
l'on sache bien que le livre arrive à
heure pile: la ville n'avait plus, pour
la décrire, d'ouvrage sensible récent.
M. F. Matthey, le président, a dit
alors le souci du Conseil communal

de confier l'écriture de la publication
à quelqu'un qui n'était pas ici tous
les jours de sa vie. Trouver un
homme de grande sensibilité qui con-
naît et qui est l'ami de ce pays, a
expliqué en substance M. Matthey.

L.-A. Zbinden a été celui qui a été
choisi, qui répondait parfaitement à
ces critères. On a donc confié le por-
trait de La Chaux-de-Fonds à un

journaliste et écrivain vivant et évo-
luant à Paris, mais dont les racines
ont forci ici, au Locle tout proche.
Quelque 7000 exemplaires de ce
livre-là sont répandus dans toutes
les librairies et bibliothèques du
pays. ICJ

? Page 15

S
Don pour la commune
de Fleurier

Le mois dernier, par l 'intermé-
diaire d'un notaire, la succession de
feu John Mermod a remis à la com-
mune de Fleurier un livret d'épar-
gne au nom du fonds  d'entraide
pour les chômeurs dont le capital
s'élève à 1284 fr .  25. Dans sa séance
de mardi prochain, le Conseil géné-
ral fleurisan acceptera ce don avec
reconnaissance, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Pierre Mury est né en 1939, dans
le canton de Vaud. Il a rallié La
CKaux-de-Fonds à l'âge de 14 ans. Il
n'a, dès lors, plus jamais quitté la
ville. Mécanicien sur automobiles de
son état, il est depuis dix ans chauf-
feur de taxi, à son compte; «tenant
boutique» sur la place de la Gare.

Le hobby de Pierre Mury, c'est le
hockey sur glace. Il fait d'ailleurs
partie de l'équipe des vétérans du
HC La Chaux-de-Fonds depuis
1959. Il assume aussi les charges de
la présidence. Entre autres hauts
faits, il a 'côtoyé le grand joueur
Reto Delnon, récemment décédé. Il
apprécie également bien le vélo. Et
à ce titre, un de ses bons souvenirs
est la soirée passée en compagnie
d'Eddy Merckx!

(Imp - Photo Bernard)
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Même dans lès stations les plus
élevées de lé chaîne jurassienne,
aux Savagnières et aux' Bugne- ¦
nets, l'épaisseur de la neige ne
dépasse, pas quelques centi-
mètres, indiquait, vendredi matin,
l'Office jurassien du tourisme. A
moins; d'importantes chutes de
neige d'ici le week-end, les
remontées mécaniques du Jura ne
fonctionneront donc pas. Pour le
ski de randonnée, seuls les ama-

. teurs de cailloux et de racines
sous les lattes connaîtront leur
bonheur— Dans le secteur du
Mont-Soleil, à 1200 m. d'altitude,
les plus intrépides skieurs pour-
ront s'essayer à l'art. Sans garan-
tie de succès, évidemment

(com.-imp.)
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Jura: neige en attente
» DgUj» 1895
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NOËL
DU CLUB DES PATINEURS

Mardi 13 décembre 18 h.
patinoire des Mélèzes

sur le thème
«LES DESSINS ANIMÉS»
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La Chaux-de-Fonds
Club 44: sa, 17 h., «La Chaux-de-Fonds,

découverte d'une ville», par L.-A.
Zbinden.

Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-Fonds
-Villare.

Théâtre: sa et di, 20 h. 30, «La cuisine»,
d'Arnold Wesker, par le Grenier de
Toulouse.

Croix-Bleue: di, 14 h. 30, Noël de «Ceux
de la Tchaux».

Notre-Dame de la Paix: di, 19 h. 15, con-
cert-veillée des Troubadours.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et

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

14-17 h. expo 8 artistes de La
Chaux-de- Fonds.

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

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

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

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

Galerie L'Echoppe: expo Samuel Quin-
che; sa, 14-17 h.

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

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

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

Artothèque: expo photos de Georges Liè-
vre; sa, 9-12 h.

Rond-Point des artisans: expo batiks de
Cornelia Bahel et céramiques de
François Ruegg; sa, 9 h. 30-12 h., 14-
17'h.

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

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

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di, 9-18

h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h.

30 - 22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

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

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

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

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

28 52 42.
SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.

Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,
et 23 07 56, permanence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, tél. 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, Noces de sang.
Corso: 14 h. 30, La flûte enchantée; 17 h.,

20 h. 30, Jamais plus jamais.
Eden: 15 h., 20 h. 30, La femme tatouée; 17

h. 30, Convoy; sa, 23 h. 15, Les folles
d'amour.

Plaza: 14 h. 30, Oscar; 17 h., 20 h. 30, L'été
meurtrier.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Les fruits de la pas-
sion; 17 h. 30, L'honneur d'un capi-
taine.

• communiqués
Cercle catholique: ce soir samedi 10

décembre à 20 h., loto du Patria, orchestre
d'accordéonistes.

Maison du Peuple: dimanche 11 décem-
bre, 15 h., Fête de Noël de la Société
Ouvrière Gym. Satus.

Cercle catholique: demain dimanche,
16 h., match au loto organisé par le Cercle
Italien.

« Pax Christi »:
des soirées d'information

Trois soirées d'information sur le
mouvement «Pax Christi» se tien-
dront, ces prochains jours dans le
Jura: à Delemont, lundi 12 décembre
à 20 h. (au centre St-François); à Sai-
gnelégier, mardi 13 décembre, à 20 h.
(à la salle de la cure); et à Porren-
truy, jeudi 15 décembre, à 19 h. 30 (à
la salle du Gai Logis).

«Pax Christi», mouvement chré-
tien fondé par un évêque français
pendant la deuxième guerre mon-
diale, travaille sur des situations con-
crètes, pour les droits de l'homme.
Plusieurs de ses rapports ont été
publiés sur l'Amérique centrale et la
Tchécoslovaquie. (comm./Imp.)
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Une maison...
des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux
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Le Locle
Cinéma Casino: di, 15 h. 30, 20 h. 30,

Mieux vaut être riche et bien por-
tant que fauché et mal foutu.

Salle des Jeanneret: sa, 14 h., champion-
nat powerlifting.

Casino: sa, 20 h. 15, concert fanfare La
Sociale.

Cellier de Marianne: expo Charles-Mar-
tin Hirschy et Nina Alvarez, sa, 17-
21 h., di, 10-12 h., 17-21 h.

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

Pharmacie d'office: Breguet, sa, jus-
qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

au poste de police.

LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, Les prédateurs; di, 17
h., 48 heures.

Couvet, pavillon scolaire: sa, 13 h. 30-17 h.,
di, 9-12 h., 13 h. 30-17 h., expo bourse
philatélique.

Couvet, Central: di, 15 h., loto de l'Avenir.
Môtiers, église: sa, concert de Noël par J.-S.

Bûcher, organiste.
Château de Môtiers: expo Aloys Perregaux;

sa et di, 10-23 h.
St-Sulpice, halle: sa, 20 h., soirée SFG;

catch et bal dès 23 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,

sa et di, 14-19 h.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 7a
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: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: téL 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

6325 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: téL 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Morales, Fleurier, tél. 61 25 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13.
Ouverte di. 11-12 h.

vai-ae-nuz
Chézard-St-Martin: chézartisan, sa, 14-23

h., di, 11-18 h.
Cernier, aula Fontenelle: sa, 20 h. 30, films

sur la moto.
Fontainemelon: sa, 20 h., soirée société

gym, salle de spectacles.
Château de Valangin, sa et di, 10-12 h., 14-

17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8

h., Dr Tripet, téL 53 39 88.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Ambulance: téL 53 2133.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., Octo-

pussy; sa, 16 h., di, 20 h. 45, Le dernier
vol de l'arche de Noé.

Patinoire: sa, 17 h. 30, St-lmier - Konolfin-
gen.

Services techniques: électricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30, di,

11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 21 94. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Nikola-
kis, téL 42 11 22.

Hôpital et ambulance: téL 421122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

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

Corgémont
Temple: di, 20 h., concert de Noël par la

fanfare.

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

ginal.
Services techniques et permanences eau-

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
37-42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30. . . ., , . >. i

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: téL
97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

15, La folle histoire du monde.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, La femme

tatouée; di, 15 h. 15, Grand Hôtel
Excelsior.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 14 h., Alice au pays des

merveilles; sa, 20 h. 30, di, 14 h. 30,
Conan le barbare; sa, 23 h., Prouesses
porno; di, 16 h., 20 h. 30, Plus beau que
moi tu meurs.

Collégiale: sa, 20 h. 15, concert de l'Avent.
Club des beaux-arts: expo Zéline K.; sa, 16-

18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.
Bureau renseignements Pro Jura:

Hôtel-de- Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: téL 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: téL 93 1818.
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.
Baby-sitting: téL 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL 93 15 34

ou 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre municipal: sa, 20 h., «Orphée aux

enfers», de Jacques Offenbach; di, 19
h., «La Tosca», de Puccini.

Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, concert du
Jean-Luc Barbier quartet.

Centre autonome de jeunesse: sa, 20 h. 30,
jazz-rock.

Société des beaux-arts: expo de Noël, sa et
di, 10-12 h., 16-18 h.

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

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

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Sans retour; 17 h. 30,

Amici Miei; sa, 22 h. 30, Trucker.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,

22 h. 45), Les branchés à St-Tropez.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
." Â:ftj50*Jtfisbehavùx.i . . . . ,..«.. .:

Lido 1:15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22: -*h%0 r̂%yfait defla résistance.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h.

45), Tygra.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Bras de fer du

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

Pierra; (sa, 16 h. 30), 18 h. 30, Les fau-
cons de la nuit; di, 16 h. 30, Sette con-
tro tutti.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Staying Alive; 17 h. 45,
L'argent; di, 10 h. 30, L'Afrique con-
nue et inconnue.

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

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, téL (066)
663434.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, J'ai

épousé une ombre.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Britannia Hospi-

tal.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital, 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. 63 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: téL 51 14 37.

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

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

L'Africain.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Le camion de la mort.
Eglise St-Marcel: di, 17 h., concert Vivaldi,

Choeur et Orchestre de chambre juras-
sien.

Galerie du Cénacle: expo Nucci Staglieno-
. Patocchi; sa et di, 16-19 h.

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

sa, 9-11 h.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: téL 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare, tél.

22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 14 h., di, 14 h., 16 h.,

Alice au pays des merveilles; sa et di,
20 h. 30, La crime; sa, 23 h., Neige brû-
lante.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Annie; sa, 23 h., Rocky III.

Aula du Banne: sa, 17 h., audition de flûte
à bec, piano et harpe.

Aula des Jésuites: sa, 20 h. 30, concert
Vivaldi, Choeur et Orchestre de cham-
bre jurassien.

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

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: Fridez, tél. 66 11 91.

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

• communiqué
Le Noirmont: Hôtel du Soleil, dimanche

dès 15 h., loto du Ski-Club.

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

Canton du Jura

Théâtre: sa, 14 h. 30, 16 h. 30, magie pour
enfants (CCN).

Temple du Bas: di, 17 h., concert par
l'Orchestre symphonique neuchâtelois.

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

Plateau libre: sa, 22 h., Sixpack, funk-reg-
gae.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h., expo «Le corps enjeu».

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles de Monique

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 10 17.

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dar l'invincible; 17

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

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Blanche
Neige et les sept nains.

Bio: 14 h. 30, 20 h. 30, Au nom de tous les
' miens; 17 h. 30, Coup de coeur.

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

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

Studio: 15 h., 21 h„ La prof d'éducation
sexuelle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises, sa

et di, 14 h. 30-18 h. 30.
' . - i

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, nuit cinéma

amateur et professionnel; expo gravu-
res, gouaches et dessins de Aimé Mon-
tandon, sa, 15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

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



Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur La Chaux-de-Fonds...

Promotions chez les sapeurs-pompiers

Un livre sort de presse

Page 13 -*t
D'autres ouvrages ont déjà paru dans

cette collection. Ils évoquaient des
moments-clé de la vie de la ville et de son
histoire ou alors, édités il y a une poignée
d'année de cela, ils faisaient parler La
Chaux-de-Fonds avec des mots qui , déjà,

MM. Zbinden, Matthey, Joray et Thomann (de gauche à droite). (Photo Bernard)

Plusieurs promotions interviendront
au sein du Bataillon de sapeurs-pom-
piers pour la fin de l'année. C'est ainsi

ne lui collaient plus intimement au por-
trait. «On ne peut plus décrire une ville
comme il y a 25 ans», a dit M. Zbinden.
C'est évident; le constat géographique
est celui de l'humain qui évolue, dedans
et au dehors des murs d'une cité, quelle
qu'elle soit.

que le lieutenant Gérald Winkler est
promu au grade de premier-lieutenant.

A la compagnie premiers secours, le
caporal Paul Bouvier est nommé sergent,
tandis que les appointés Jean-Daniel
Matthey et Jean-Marie Sautaux, et les
premiers secours François Passera et
Pierre-Alain Gyger sont nommés au
grade de caporal. A la distinction
d'appointé premiers secours: Jean-
Pierre Godât, Jean-Pierre Brossard, Gil-
bert Lesquereux, Xavier Jobin, Serge
Pellaton, René Spring, Biaise Fivaz,
Marc-André Pauli, Vincent Juillerat et
Michel Scholl.

A la compagnie des services techni-
ques, sont nommés au grade d'appointé
police de route, Charles Lehmann et
Jean Perret, et au grade de caporal
police de route, les appointés Anton
Jenni et Dominique Lenngacher.

Enfin, de jeunes sapeurs et caporaux
qui ont suivi dès le mois de septembre
une formation approfondie suivie d'exa-
mens, sont nommés à un nouveau grade.
C'est ainsi que les sapeurs Jean-Philippe
Boillat, Nicolas Grandjean , Thierry
Konig, Gilles Payot et Thierry Droz sont
nommés caporaux. Quant aux caporaux
Pierre-André Claude, Thierry Frôhli-
cher, Thierry Huguenin et Angelo Loco-
rotondo sont nommés sergents, (rd)

«Rayonnant à partir de la montre sur
les champs mitoyens de l'art et de l'arti-
sanat, une culture orginale s'est dévelop-
pée sur ces hauteurs bourdonnantes. Les
champs furent magnétiques. Ils le
demeurent. Ils attirent la création. Une
horloge se grave et la gravure est soeur
de la peinture. De pères aux mains rudes
naquirent des fils aux doigts fins. La
Chaux-de-Fonds compte plus de peintres
que de médecins».

Ainsi est-il révélé, ce portrai t des
Chaux-de-Fonniers, par la médiation de
l'écriture accomplie à l'extérieur de la
région. M. Zbinden a découvert'une ville
attachante, il a tenu à la faire découvrir
derrière ses façades - pas toujours foli-
chonnes ainsi que le .veut le plus couru
des lieux communs.

Quand on s'insinue derrière le crépi
des murs, forcément on s'assoit tout près
des personnes, chemin faisant on va jus-
que dans les finesses de leur esprit. Car
esprit typiquement chaux-de-fonnier il y
a. C'est sûr. Et le bouquin ne le cache en
rien. C'est heureux, comme si l'on avait
besoin de se voir justifié de penser et
d'avoir évolué ainsi ciu 'on l'a fait: ainsi
qu on le fait et qu on le prouve au fil des
heurs et mauvaises heures que l'on con-
naît ici et maintenant.

L.-A. Zbinden a indéniablement su
dire La Chaux-de-Fonds sans se fouler
les pieds dans les trappes du dépliant
touristique à bien plaire. Ce n'est pas son
seul mérite, loin s'en faut. Puisque l'on
est sûr que les Chaux-de-Fonniers vont
aimer le portrait de leur terre de force et
de tendresse tellement elle est, dans ces
pages, rendue à sa vigoureuse expression.

Les photographies de P. Jaquet et de
Georges Lièvre servent aussi sobrement
ce portrait. On y voit beaucoup de
l'architecture et des détails (typiques?)
de celle-ci, mais on perçoit toujours un
souffle humain là derrière.

Seul regret dans le foisonnement de la
vie culturelle et artistique de La Chaux-
de-Fonds: qu'elle ne, possède pas de mai-
sort d'édition,, â dj t.jjM. ' Zbinden. La
mémoire d'une région et des mains qui y
écrivent, peignent ou discourent y trou-
verait assurément une nourriture contre
l'oubli.

MM. Augsburger, chef des Affaires
culturelles, et Morisch, chancelier,
étaient aussi présents. ICJ
• L.-A. Zbinden signe son ouvrgae en

début d'après-midi à la librairie abc.
Dès 17 h., il est au Club 44 pour en par-
ler

Les coulisses de la Comédie française
Jacques Toja au CÏlub 44

La renommée de la Comédie française
est de longue date arrivée jusqu'à nous
et nous savons mesurer son prestige et
ses qualités. Mais ces données-là, depuis
lundi dernier, se sont renforcées d'amitié
et d'admiration, après le brillant dis-
cours tenu par un ancien comédien et
administrateur de la Maison, M. Jacques
Toja. Simple et chaleureux, il est venu
au Club 44 faire partager sa passion à
quelques élus bienheureux. Autre pas-
sionné Me Jacques Cornu avait l'agréa-
ble tâche de l'introduire et saisit l'occa-
sion de rappeler l'attachement témoigné
par M. Toja envers le théâtre amateur.

Tout a commencé avec Louis XIV qui
par «nécessité de perfection» décida de
réunir tous les comédiens dans la même
troupe. Finies les escarmouches entre
auteurs et comédiens, et ne pas obéir à
sa Majesté, c'était cesser de jouer à
Paris. La Comédie française était née;
des statuts lui étaient donnés, mais une
errance de près d'un siècle commençait
pour trouver un lieu protégé, un vrai
toit. Diverses étapes pour arriver enfin
au Palais Royal.

Divers méandres aussi pour passer
sans trop de dommages à travers les dif-
férents régimes. La troupe a vaincu, la
Maison est demeuré telle quelle, brillant
de nombreux talents, riche de multiples
succès. «Et aujourd'hui, règne toujours
un esprit d'école».

Pourtant, il y a des ombres. La main-
mise du pouvoir, lourde durant deux siè-
cles, n'a pas servi un théâtre vivant. Au
siècle d'or, il y avait, bien sûr, les grands,
Molière, Racine, Corneille, - (toutes les
inaugurations se faisaient avec une pièce
de Racine, «Phèdre» souvent), mais la
situation de monopole a sclérosé l'insti-
tution. Le XVIIIe siècle marque un vide
dans le théâtre, alors qu'il est riche en
génies musicaux, en sciences. Seules deux
exceptions, Beaumarchais et Marivaux,
ce dernier remportant son succès en Ita-
lie. Mais cette époque fourmille de mots
drôles et de situations comiques, relatées
fort gaiement par le comédien-conféren-
cier. Si le répertoire se mourait, le par-
terre manifestait une bonne santé.

La Révolution marque aussi sa cou-
pure et le choix artistique devient choix
politique. Par chance et avec l'aide d'un
fonctionnaire admirateur de théâtre, le
passage sous Robespierre n'est pas trop
meurtrier. Et puis, Napoléon se préoc-
cupe aussi beaucoup de sa troupe natio-
nale et de ses «comédiens ordinaires»;
c'est de Moscou qu'il signe des décrets
importants, régissant aujourd'hui encore
une partie des structures internes de la
Maison. Après, il y eut le romantisme,
autre sujet de frictions, entre comédiens
et auteurs et «la fin du 19e siècle dit J.
Toja, marque un tournant; les comé-
diens n'ont plus les mêmes exigences, ils
sont au service d'un métier et non plus
d'un art.». Alors, pour redresser la barre,
les metteurs en scène font leur appari-

tion. L'avènement du cinéma est un
autre bouleversement.
, Une certaine relâche marque la vie du

Français et les administrateurs doivent,
tour à tour, tenter de rétablir l'ordre et
la discipline. Car la Comédie française
est avant tout une troupe d'acteurs et
veut le demeurer.

De plus ces dernières décennies, le
théâtre, sa pratique, sa conception, ont
beaucoup changé. C'est le metteur en
scène qui est devenu le personnage prin-
cipal, et le répertoire est vaste sinon de
qualité. Mais surtout, le Français n'a
plus le monopole. L'Etat subventionne
nombre d'autres troupes qui travaillent
bien, créant une émulation.

Alors le «Français» s'est ouvert: des
metteurs en scène viennent y faire des
créations, les comédiens jouent ailleurs,
font du cinéma. Mais l'esprit demeure, et
une certaine homégénéité est encore
préente. «Seule une troupe consciente de
sa responsabilité peut redonner au théâ-
tre ses lettres de noblesse», termine M.
Jacques Toja. Si les sociétaires actuels
ont son ouverture et sa vision des choses,
la mission peut être remplie. En plus, il
avait un charme à jouer longtemps
encore les jeunes premiers ! (ib)

les
retaillons

Neuchâ telois
d*outre-lac ?

Les Neuchâtelois se plaignent
volontiers d'être considérés, en
Suisse, comme quantité négligeable,
de ne pas obtenir des Confédérés tout
ce à quoi ils auraient droit, etc. C'est
très injuste. On a même rencontré
des Zurichois prêts à reconnaître au
canton de Neuchâtel une importance
plus grande dans la Confédération,
et sans faire le détail, en lui anne-
xant carrément des territoires au-
delà de son lac. C'est en tout cas ce
que l'agence Keystone annonçait en
même temps que le résultat des der-
nières votations fédérales, dans cette
carte qui donnait de Neuchâtel une
image plus flatteuse que nature...

Justice immanente
Ce gars du Bas récemment immi-

gré dans le Haut du canton pour rai-
sons professionnelles avait un urgent
besoin d'un équipement adéquat
pour sa voiture: des pneus à neige. Il
s'adressa donc au premier garage
qu'on lui avait recommandé. Où il se
fi t  fraîchement accueillir. Pas le
temps de monter des pneus à neige,
lui signifia-t-on. Lorsqu'il eut expli-
qué que ces pneus il ne les avait pas
déjà mais désirait les acquérir sur

place, le garage f i t  une habile volte-
face et découvrit tout-à-coup que jus-
tement on allait pouvoir trouver cinq
minutes, qu'il n'y avait qu'à passer .
L 'homme se rendit donc au garage.
Mais peu familiarisé avec la ville, et
ayant mal assimilé les explications
reçues, il... se trompa de garage.
S'annonça chez un concurrent sur-
pris de n'avoir jamais entendu parler
du coup de téléphone dont le client se
réclamait, mais qui f i t  l'affaire avec
empressement. Petit détail croustil-
lant: le garage qui n'avait de temps
qu'en fonction du budget du client à
dépanner est de ceux qui militent
pour l'image du commerce local;
celui qui aècueille aimablement le
client se présentant à l'improviste est
de ceux qu'on regarde volontiers
comme des «pompes à fric * extérieu-
res...

Test de grossesse
Quand on veut comprendre les

mystères de la vie, on a toujours inté-
rêt à consulter les spécialistes.

Ainsi ce titre du quotidien catholi-
que fribourgeois La Liberté vaut-il
son pesant de révélation: «Immacu-
lée Conception: une forme  d'espé-
rance*. On ne saurait mieux résu-
mer, non?

Même si c'est une forme quand
même moins courante que celle qui y
met la plupart des femmes, au-delà
des apparences communes sachez
que la petite différence invisible est
l'essentiel...

MHK

Naissances
Dubois Aurélie, fille de Joël Gérard et de

Brigitte Viviane, née Heng. - Wobmann
Emilie, fille de Denis et de Corinne, née
Aubry. - Rérat Jessica, fille de Jean-Michel
Basile et de Marta Iris, née Marino. - Bos-
sart Silène Amandine, fille de Philippe
Edmond Joseph et de Françoise Domini-
que, née Devenoges. - Tuohy Sarina, fille
de Gregory et de Elisabeth, née Baumgart-
ner. - Gerber Ludovic, fils de Bernard et de
Danièle Pâquerette, née Emery. - Schei-
degger Johann, fils de Jean-Claude et de
Anne-Lise Angèle, née Guillod. — Renou
Gabriel Jacques, fils de Raymond Edouard
et de Rose Marie, née Vassaux.
Promesses de mariage

Chételat François Albert et Guisolan
Sandra Marie; - Bitz Jean Michel et Sch-
negg Béatrice. - Graf Jean Fritz et Gerbe-
ron Ginette Suzanne Andrée. - Ackermann
Henri Edouard et Morard Catherine.
Mariages

Alessandri Giuseppe et Pina Maria Euge-
nia. - Monnin Dominique Pierre et Grobe
Véra Yasmine.
Décès

Brun Maurice Emile, né en 1906. - Jean-
monod Emile Victor, né en 1919, époux de
Fernande Dora, née Rôthlisberger. - Parel
Jean Paul, né en 1945, époux de Anne-
Marie, née Perrenoud. - Miserez Georges
Louis, né en 1916, veuf de Carmen Amélie,
née Perret-Gentil.

ÉTAT CIVIL 

Orchestre de chambre Jean-François Paillard

Pour la dernière séance de l'année
1983, la Société de musique avait invité,
mercredi soir, un ensemble en tous
points remarquable: l'Orchestre de
chambre Jean-François Paillard. Il est
en ef fe t  agréable de trouver chez des
musiciens d'orchestre une perfection
technique individuelle aussi accomplie,
mais surtout ne diminuant à aucun
moment la spontanéité de l'ensemble.

Le Capriccio pour orchestre à cordes

de Ricliard Strauss fu t  immédiatement
attrayant par la f lamme du jeu, l'inti-
mité de l'ambiance, le caractère soyeux,
chatoyant des sonorités.

«Malédiction* pour piano et orchestre
à cordes, du romanique et romanesque
Franz Liszt, permit de découvrir un
jeune pianiste Alain Jacquon, en plein
épanouissement. Sûreté et maîtrise sont
le fait  même de la personnalité de Jac-
quon et pourtant l'auditeur conserve en
permanence l'impression d'une création
fraîc/ie, profondément musicale sponta-
née.

La réunion, lors d'un même concert,
de deux solistes de haut niveau ne
s'impose pas avec la dernrière évidence.
Le concerto pour violon et orchestre à
cordes en ré mineur de Mendelssohn,
permit de faire la connaissance de
Gérard Jarry qui s'exprime dans ce con-
certo avec une aisance étincelante et fait
de ces pages, juxtaposition de traits,
gammes et autres difficultés techniques,
une version parmi les meilleures; il a
saisi à la perfection l'équilibre ambigu
entre le «grand style* imité des classi-
ques et la séduction naturelle de la musi-
que. >¦

Rien de plus paradoxal que la fidéli té
du public, des musiciens et des organisa-
teurs à cette œuvre inégale «Double qua-
tuor» op. 65 de Spohr, (mercredi soir
dans la version quatuor et orchestre).

Jean-François Paillard joue le jeu de
la vivacité, de la coloration fine et nuan-
cée. Quant au quatuor, il nous ferait
presque croire, à force d'intemporelle
noblesse, que l 'inspiration de Spohr.
dans les deuxième, troisième mouve-
ments, est vivante et sans superficialité.

L 'ensemble déploie ses plus vibrantes
couleurs, son phrasé le plus fin.  Une
excellente version mais on peut con-
tinuer à regretter que l'Orchestre n'ait
pas choisi dans le catalogue français un
de ses fleurons que nous continuons à
ignorer: les Six épigraphes antiques de
Debussy, entre autres suggestions.

D. de C.

Finesse et classe pour une fin d'année

Voiture en feu
A 11 h. 54, les premiers secours

sont intervenus pour une voiture en
feu devant l'immeuble Etoile 1. A
leur arrivée, le véhicule était com-
plètement embrasé. L'extinction s'est
faite au moyen d'eau, de mousse et
de poudre. Le véhicule est hors
d'usage.

FERRIER & CIE
La Chaux-de-Fonds

Produits pétroliers
Prix chocs... comme toujours

0 039/23 44 07 9«24

DÈS AUJOURD'HUI
et jusqu'à épuisement

SPLENDIDE
CALENDRIER
« Paysages suisses »

GRATUIT
pour tout achat dès Fr. 10.—

bruçrçfer
La Chaux-de-Fonds ^ \̂^ \̂ L-Robtrl 23-25
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cela va
se passer

Philip Catherine et
Niels Pedersen en concert
à la Maison du Peuple

Philip Catherine.
Philip Catherine et Niels Peder-

sen donnent un grand récital
mercredi 14 décembre prochain,
dès 20 h. 30, à la grande salle de la
Maison du Peuple. Ils y sont en
grande première suisse !

Guitariste hors pair, Catherine est
assis sur les bancs des plus grands
instrumentistes de la planète. Il ne
donne pas dans les grands riffs de
l'époque électrique mais il échafaude
ses arpèges dans l'acoustique. Il a lui-
même commis six LP et il a côtoyé les
autres grands de la musique contem-
poraine dans leurs propres produc-
tions: J.-L. Ponty, Joachim Kuhn,
Toots Thielemans et Klaus Doldin-
ger. En 1978, P. Catherine, Larry
Corryel et J. Kuhn ont fait une tour-
née en Europe: elle est demeurée
dans bien des mémoires?

Si P. Catherine est anglo-belge,
Niels Pedersen, lui, est Danois et au
moins tout autant célèbre que son
acolyte. Il est aussi consédéré comme
le meilleur bassiste (du continent) et
est très demandé pour l'enregistre-
ment d'albums, dès les années 60. Il a
notamment fait une tournée avec
Oscar Peterson dans les années 70.
Maintenant, basé dans son Dane-
mark natal, il se concentre de plus en
plus sur sa propre création musicale.
Personne n'y perd! Ce prometteur
concert est organisé par MDP jazz.

(Imp.)

Tournoi de football
au Pavillon des sports

Un tournoi de football en salle a
lieu aujourd'hui et dimanche au
Pavillon des Sports. Il est organisé
par Show-de-Fonds Spectacles. Près
de 66 équipes en découdront amica-
lement, licenciées et non-licenciées.
Les matchs ont une durée de huit ou
dix minutes. Les finales ont lieu
dimanche après-midi, dès 13 heures.
Il sera par ailleurs possible de se
désaltérer et de se restaurer à une
buvette. (Imp.)
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Service après-vente <^039/3in30 mZSÊ Jaquettes nordiques imperméables et chaudes
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TRONÇONNEUSES STIHL sailleuses, cisailles à haies, petites faucheu- peuvent se porter aussi bien en ville qu à la campagne
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[SUBARÙ 4^
i Les nouvelles !
i sont sensationnelles i

I Maintenant tous ces modèles sont équipées avec: PONT AUTOBLOQUANT - |
I HILL HOLDER - DIRECTION ASSISTÉE - FREINS À DISQUES VENTILÉS - |
I RADIO CASSETTES STÉRÉO - TOUJOURS POUR UN PRIX IMBATTABLE ! |
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I Présentation de la nouvelle génération SUBARU |

i EXPOSITION ;
I 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 de 13 h. 30 à 18 h. ¦

I A l'occasion de la présentation de la nouvelle agence SUBARU |
¦ au Locle, un drink sera offert ¦

i GARAGE DU MIDI i
I Avenir 1, <ft 039/31 30 58, Le Locle, M. Danilo BERTO I

L..........---—----------- J

A louer au Locle, Gentianes 2

appartement de 3 pièces
tout confort, bien situé, avec grand balcon.

garage
à disposition dans la maison. Libre début jan-
vier ou à convenir. <p 039/31 58 82, à partir
de 19 heures.

Garage et Carrosserie
des Eroges

i G. RUSTICO, France 59, 2400 Le Locle,
0 039/31 10 50

Pour passer un agréable hiver,
nous vous avons sélectionné de
belles petites occases
FIAT 127 Spécial 1983 9 000 km. Fr. 7 500.-
SIMCA HORIZON 1981 35 000 km. Fr. 8 300.-

! ALFASUD Série III
1980 65 000 km. Fr. 7 500.-

CITROËN Break 1980 58 000 km. Fr. 5 800.-
FIAT 127 Sport 1979 63 000 km. Fr. 5 300.-
MINI BERTONE 1979 54 000 km. Fr. 4 500.-
LANCIA BETA 1.3 1978 62 000 km. Fr. 5 900.-
TOYOTA Copain 1.0 (avec peinture neuve)

1975 65 000 km. Fr. 3 900.-
RENAULT 17 TL 1975 Fr 3 900.-
OPEL ASCONA Fr. 3 300.-

Essais sans engagement — CRÉDIT IMMÉDIAT

Agence: \^ ^Û
Ouvert le samedi. 91.14a

1 OFFRES D'EMPLOIS -«¦
FABRIQUE DE BRANCHES
ANNEXES, Le Locle, cherche
pour entrées immédiates ou
dates à convenir

uïî dessinateur
pour responsabilités du bureau
technique (dessins, liens directes
avec la fabrication)

un(e) polisseur(euse)
qualifié(e)
un(e) polisseur(euse)

personne capable pourrait être
mise au courant

un mécanicien
ou aide-mécanicien

avec années d'expérience pour
différents travaux de réglage et
d'outillage.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/31 22 64-65.

91-31247

HÔJEL DU LAC
Les Brenets

FERMÉ
jusqu'au 15 janvier

91-130

Publicité intensive,
publicité par annonces

Soins
esthétiques
du visage
comprenant: peeling végétal, net-
toyage de la peau, épilation sour-
cils, massage, masque maquillage

Fr. 45.-
I INSTITUT DE BEAUTÉ

Madame Rosemary Sigg

Bournot 33 (Centre-Locle),
2400 Le Locle, £? 039/31 85 75.

91-594

U.
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
xxxix

Trois jours après leur entrée en caserne, les
deux engagés revêtirent leur uniforme avec la
casquette évasée à bord de velours. Guenot
était dans le ravissement; quel bonheur pour
lui! Quant à Jean-Louis, il n'avait pu jouer
longtemps son rôle de plaisant en compagnie
de ces hommes au langage grossier, qui, plu-
sieurs heures à l'avance, parlaient de la soupe,
alors qu'elle complétait pour lui les écœure-
ments de la vie militaire. - On n'est pas ici
comme à la maison, lui disait Thévenon, le
réengagé, mais tu auras le temps de t'y faire.
C'est égal, ton habit te va bien, tu as bonne
façon. Je pense que tu vas le mouiller un peu.

C'est une habitude entre soldats de mouil-
ler ses galons de caporal ou de sergent, c'est-
à-dire de les fêter avec du vin qu'on boit avec

les camarades. Jean-Louis ignorait qu'on
mouillât un habit, mais il lui allait si bien! -
Puis ne fallait-il pas hurler avec les loups? -
Comme il se sentait embarrassé dans cet uni-
forme collant, il n'était point fâché de sortir
une première fois avec les camarades, les
regards ne tomberaient pas sur lui seul. Et les
Matthey, s'il allait les rencontrer!

La caserne des Prussiens était située à
l'extrémité du vallon de l'Ecluse; on y arrivait
par un sentier suivant le lit desséché du
Seyon. Devant cette construction nouvelle,
triste d'aspect, la maison réduite à sa plus
simple expression, s'étendait une petite place
où les recrues faisaient l'école du soldat, celle
de section et du peloton, seules choses qu'on
pût leur enseigner ici, les hommes ne recevant
leur armement qu'à Berlin. Les loisirs étaient
nombreux, et malgré les primes qu'ils tou-
chaient en s'engageant, les stations au cabaret
n'étaient pas trop fréquentes: Ménagez pour
le voyage, - leur disait l'adjudant sous-offi-
cier, - croyez-moi, je connais le chemin, il est
long et dur. Ce conseil, mieux que ne l'eût fait
un règlement, empêchait bien des folies.

Ce jour-là, il y eut fête. Thévenon, qui avait
deviné les ressources qu'on pouvait tirer de
Jean-Louis, l'avait soigné de son mieux, per-

suadé qu'un bienfait n'est jamais perdu. - Il
voulut le dégrossir, comme il disait, et marcha
avec lui en tête de la petit troupe. Arrivés à la
Croix-du-Marché, on prit la ruelle qui part de
la fontaine et s'enfonce entre les vieilles mai-
sons de l'ancien Neuchâtel; une porte noire
s'ouvrait sur la gauche; en entra, scandant la
marche sur le plancher du corridor, puis sur
les marches de l'escalier de bois qui conduisait
à la salle de débit de la Couronne. A la ques-
tion de Thévenon: «Duquel prend-on?», Jean-
Louis fit venir du vieux vin qu'on servit dans
des bouteilles de verre blanc marquées de
l'aigle héraldique de la ville. Et dans la salle
noire, nauséabonde et enfumée, dont les fenê-
tres tournées vers le nord ne laissaient péné-
trer qu'un filet de soleil, au récit d'histoires de
caserne, le jeune homme entrevoyait au loin
des grands bœufs marqués de blanc et de
roux, ruminant à l'ombre des noyers de la Pré-
vôtée, et la Grise que Benz avait couverte de
branches coupées aux buissons, pour la défen-
dre du chaud et des mouches, - plus loin le
père râtelant avec sa chemise bien blanche,
déboutonnée au col et ouverte sur sa poitrine
velue. — La besogne pressait, les domestiques
se hâtaient et les senteurs du foin chassaient
un moment l'odeur vineuse incrustée dans les-

parois, les tables et les bancs. - Pauvre père!
comme il devait avoir de la peine et regretter
son garçon! — Sous les arbres de la terrasse de
l'église, une jeune fille cousait à leur ombre,
levant la tête de temps en temps pour voir les
passants... Elle ne verrait plus cet imbécile de
Jean-Louis.

A travers ses bouffées de tristesse et
d'écœurement, il lui montait des rages et des
envies de se soûler, mais il avait honte de lui
et se calmait avec le mot du justicier: Cou-
rage, garçon!

Il fallut passer encore bien des jours dans la
continuelle monotonie de la chambrée, de
l'école et les stations à la Couronne. N'osant
se promener en ville, de peur d'y rencontrer
les Matthey, il préférait, lorsqu'il ne sortait
pas avec ses camarades, rester dans l'ennui de
la caserne.

Des détachements de recrues partaient
quatre fois par an pour Berlin, en avril, juin,
septembre et décembre. Les hommes engagés
après un de ces départs avaient donc près de
quatre mois à passer dans la monotonie de
cette existence qui accablait Jean-Louis plus
que les pénibles travaux de la campagne. Il
soupirait après le moment où il quitterait
l'Ecluse et Neuchâtel.

(à suivre)

Jean-Louis



La mouette a pris le camion pour Genève

La mouette a été retirée des eaux du Doubs pour être transportée sur un camion. Une opération délicate de par la nature
du terrain, enpente. (Photo Impar-cm)

La mouette a quitté hier les rives
du Doubs pour effectuer un long
voyage en... camion ! Après une
étape à Vaumarcus, elle se posera
lundi sur le lac Léman. Et c'est à
Genève plus précisément qu'elle fera
carrière. Son rôle: faire la navette
d'une rive à l'autre de la rade. Un
trajet de quatre minutes à chaque
passage et au bout du compte 180
abordages par jour.

Ainsi, la mouette : se substituera
aux bus et autres voitures pour véhi-
culer la population d'une rive à
l'autre du Léman. Les habitants du
bout du lac l'appellent le «bateau-
tram». Aux heures de pointe, elle fait
gagner du temps à ceux qui sans elle
devraient patienter dans les embou-
teillages du pont du Mont-Blanc...

Cette mouette a été conçue aux
Pargots, au chantier naval de M.
Jean-Claude Durig. Elle a été mise à
l'eau pour la première fois il y a dix
jours, après neuf mois de gestation.

Hier, au moyen d'une grue, elle a
été retirée des eaux du Doubs pour
être déposée avec délicatesse sur le
pont d'un camion. Et, elle a pris la
route...

Hier, la tâche des employés de l'entre-
prise Von Bergen et Cie était délicate.

Pas tant dans le transport même du
bateau depuis le Doubs sur le camion qui
fut rapidement effectué, mais plutôt
dans le fait qu'il a fallu stabiliser la grue
chargée de l'opération et qui se trouvait
sur un terrain pentu. En effet, le niveau
du Doubs étant actuellement bas, le
dénivellement entre l'eau et la berge

était important et il a été nécessaire de
mettre la grue à niveau afin qu'elle
puisse opérer dans les meilleures con-
ditions. Un travail de longue haleine
compte tenu aussi du terrain instable sur
lequel elle avait appui.

Solidement plantée au sol, la grue a pu
soulever la mouette pour la déposer sur
le camion. Relevons que ce bateau, en
acier, pèse la bagatelle de 6840 kilos. Il a
13,50 mètres dé long, 4,10 mètres de
large 1,65 mètres de haut et a une capa-
cité de 50 places.

La mouette verte et rouge a été ache-
minée hier jusqu'à Vaumarcus et lundi
prochain elle reprendra la route jusqu'au
port de Genève. Un convoi exceptionnel
de par la largeur du bateau et qui tout
au long du chemin sera escorté par la
police.

La mouette genevoise numéro 11 est la
seconde construite pour cette ville par le
chantier naval de M. Jean-Claude Durig.

(cm)

Plus de six tonnes au bout d'un câble

Le recensement du personnel
occupé dans les entreprises

Statistique publiée par le Conseil communal

Lors de la séance d'adoption des comptes 1982 un membre du Conseil général
avait demandé que l'exécutif fournisse un document plus complet quant au
nombre de postes de travail fourni par les divers secteurs économiques de la
ville. Ce qui vient d'être fait puisqu'avec la convocation à la prochaine séance
du Conseil général, vendredi 16 décembre, ses membres ont reçu le recense-
ment 1983 du personnel occupé dans les entreprises. Jusqu'ici cette statisti-

que ne tenait compte que des fabriques.

Comme les bases sont différentes seule
une comparaison, par rapport aux der-
nières années, est possible. Les paramè-
tres dont on a tenu compte étant les
mêmes. Il s'agit du personnel occupé
dans les fabriques.

Alors qu'on comptait encore 5505 pos-
tes de travail dans ce secteur il y a treize
ans (fin 1970), ce chiffre est tombé à 3186
à fin 1982, soit une diminution de 2319
postes de travail.

Rappelons que durant, le même temps .
la population a elle aussi diminué de
quelque 2500 unités.

A fin 1983 le chiffre de postes de tra-
vail dans les entreprises industrielles est
en légère augmentation et s'établit à
3361 postes de travail.

Voyons en détail les chiffres du recen-
sement 1983 des postes de travail dispo-
nibles dans les entreprises industrielles.
Avec entre parenthèse les principaux
établis en automne 1982; horlogerie, 625
(702); assortiments, 480 (568); mécani-
que, 1038 (842); boîtes de montres, 24;
fabriques de cadrans, 251, décolletages,
126; branches annexes à l'horlogerie, 83;
branches diverses, 734.

A ce total de 3361 postes de travail
pour les entreprises industrielles le
recensement établi par l'autorité com-

Suite des informations
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munale tient compte de 1346 autres pos-
tes répartis dans six branches différen-
tes.

Il n'est cependant pas possible de con-
naître la totalité de la population active
du Locle puisque la statistique ne tient
pas compte des postes de fonctionnaires
communaux, cantonaux, fédéraux ainsi
que des enseignants. «Le travail était
déjà assez fastidieux comme cela indique
le conseiller communal Jean-Maurice
Maillard, il l'aurait été davantage».
ARTISANAT, COMMERCE
ET HÔTELLERIE

Examinons les chiffres des autres sec-
teurs qui ne peuvent être comparés puis-
que c'est la prefnière fois qu'ils sont réu-
nis. L'artisanat offre 459 postes. Les
principaux sont les électriciens, 104, les
entrepreneurs maçons, 106, les garages et
stations, 57, et les autres professions tou-
chant à la construction (chauffage, fer-
blantiers, peintres, menuisiers, ébénistes
ainsi que les imprimeries avec 31 postes.

Autre secteur, celui des commerces et
du transport qui compte 347 postes de
travail. Ce poste réunit tous les commer-
ces de détail ainsi que les grandes surfa-
ces. C'est dans les laiteries-épiceries que
sont employées le plus de personnes: 97.
Viennent ensuite les boulangeries-pâtis-
series (35),les pharmacies, drogueries-
parfumeries (34), les coiffeurs (20).

Le secteur dénommé hôtels, restau-
rants, cafés, bars à café, cercles, réfec-
toire offre 73 postes de travail. Soit 60

dans les trois premiers postes, cinq dans
les bars, un dans les cercles et sept dans
les pensions-réfectoires.

PROFESSIONS LIBÉRALES
ET SECTEUR BANCAIRE

Dans les ' professions libérales on
compte 59 postes de travail. 23 dans les
bureaux d'assurance, 19 chez les archi-
tectes, sept dans divers bureaux, cinq
aussi bien chez les avocats-notaires que
dans des bureaux de comptabilité.

62 personnes sont occupées dans le
secteur bancaire. 39 à la SBS, 19 à la
BCN alors que les sept autres postes se
répartissent entre les autres établisse-
ments bancaires loclois (CFN, UBS et
Caisse Raiffeisen).

Enfin le dernier secteur recense le per-
sonnel occupé par les cabinets médicaux
et dentaires, l'hôpital et divers établisse-
ments comme les maisons de retraite. On
compte 346 postes de travail. Soit 171
dans les établissements divers, 132 à
l'hôpital, 12 chez les médecins-dentistes
et 21 chez les médecins.

En additionnant toutes ces données on
arrive donc au résultat final de 4707 pos-
tes de travail. 2408 sont occupés par des
hommes, 1703 par des dames et 596 par
des frontaliers. Ce chiffre illustre aussi
les difficultés de la ville du Locle puis-
qu'on comptait encore 1200 frontaliers
en 1974. (jcp)

Solidarité avec
Amnesty International

Des bougies seront distribuées
samedi matin, de 9 heures à 12
heures, à la rue Bournot, que les
Loclois sont invités à allumer le
soir, à 20 heures, pour témoigner
avec tous ceux qui le peuvent,
dans le monde, leur solidarité
avec le million de prisonniers
enfermés uniquement en raison
de leurs opinions, de leur religion
ou de leur race.

Cette manifestation internationale
marquera le 35e anniversaire de la
déclaration universelle des droits de
l'homme, (comm.)

Finale de la Coupe suisse
de powerlifting

Samedi 10 décembre â 14 heures
aura lieu la finale de la Coupe
suisse de powerlifting. Cette ma-
nifestation organisée par le
Power-Club du Locle aura lieu
dans la salle des Jeanneret.

Les matchs prévus seront d'un
haut niveau. En outre, hors-concours,
Patrice Wermuth de La Chaux-de-
Fonds, septième au classement mon-
dial, troisième au classement euro-
péen ainsi que Daniel Ovarez tente-
ront de battre des records suisses. Du
spectacle et du suspens en vue. (jcp)

cela Va
se passer

Remous à l'Ecole secondaire
A la suite du licenciement d'un professeur

Le licenciement d'un ensei-
gnant avec effet immédiat, sur-
venu au début de cette semaine,
suscite pas mal de remous du côté
de l'Ecole secondaire où profes-
sait F. D.

Immédiatement, cette décision
connue les élèves de l'Ecole
secondaire ont menacé de se met-
tre en grève, ont lancé une péti-
tion actuellement en circulation
et ont placardé des affiches à
l'extérieur et dans l'enceinte de
l'établissement scolaire. Affichet-
tes par lesquelles ils s'étonnaient
de la brutalité de cette mesure,
demandaient la réintégration de
l'enseignant licencié au sein du
corps professoral et vantaient les
qualités de leur professeur.

De plus, les événements ont
rapidement pris de l'ampleur
puisque près d'une cinquantaine
d'entre eux sont allés manifester
spontanément et' publiquement
leur soutien à F. D.

Celui-ci, de plus, a réagi de
manière spectaculaire en faisant
savoir par voie de pressé qu'il
donne aujourd'hui , samedi, sur la
place du Marché une conférence
publique et gratuite traitant de la
tolérance.

Pourquoi une telle mesure aussi
rapide ? Du côté de la direction de
l'Ecole secondaire, on indique que
ce sont les fréquentes arrivées en
retard aux cours de français que
F. D. dispensait qui ont motivé
son licenciement.

L'argument semble un peu
mince. «Il faut tenir compte de la
fréquence de ces retards et inter-
préter leur nature», ajoute le
directeur, Jean Klaus. Il signale
aussi que le fait n'est pas nou-
veau, que l'intéressé avait déjà
été averti une bonne demi-dou-
zaine de fois et que, l'an dernier,
encore en guise d'avertissement,
il y avait eu rupture du contrat de
maître 'nommé- dé F. D. et qu'il
était devenu maître auxiliaire. '

Outre ces manquements dans
l'exercice de ses fonctions - les
retards - M. Klaus reconnaît qu'il
n'avait rien à reprocher à F. D.
sur le plan professionnel , de son
enseignement qui donnait satis-
faction. «Mais, répète le directeur,
il avait dûment averti et contrai-
rement à ce que croient les élèves
nous n'avons rien contre lui, sur
le plan politique ou personnel».

Les parents des élèves furent
informés le même jour que le pro-
fesseur intéressé. Les élèves le
lendemain. Ils ont immédiate-
ment réagi en apportant leur sou-
tien à cet enseignant qu'ils
aimaient beaucoup. «Un type for-
midable, sensass..., répètent-ils.
Le seul qui nous comprenait ou
nous défendait.

Bref, pour eux, c'était la décep-
tion.

Même sentiment chez des
parents qui appréciaient la
manière dont enseignait cet
homme aux allures nonchalantes
mais qui ne faisait pas l'unani-
mité.

On lui reprochait en effet
d'avoir adopté un mode de vie
autre que celui de tout un chacun,
jugé incompatible avec l'ensei-
gnement.

Pour sa part, F. D. n'ignorait
pas qu'un certain vent de fronde
soufflait contre lui et pense qu'il a
été victime d'une cabale.

Chez les parents, les avis sont
partagés. Certains déploraient le
comportement de l'enseignant
tout en reconnaissant que les élè-
ves qui suivaient ses leçons ont
toujours obtenu d'excellents
résultats lors des épreuves de
niveau quatre.

DÉSAMORCER LA BOMBE
Depuis le directeur a passé

dans toutes les classes pour don-
ner davantage de détails sur les
motifs du renvoi, tout comme il a
renseigné les parents qui dési-
raient en savoir davantage.
Pas question, dit-on à la direction,
de réintégrer F. D. Celui-ci va
vraisemblablement recouri r con-
tre cette décision.

Un collègue du professeur
'licencié'a estimé que celle-ci était
¦une manière de remettre définiti-
vement à l'ordre un enseignant
trop remuant, défendant trop
volontiers ses élèves.

Quant à M. Klaus, face à l'agita-
tion qui règne à Jehan-Droz
depuis cet événement, il va, dit-il,
«tenter de désamorcer la bombe».

Il y aura certainement autant
de huées que d'applaudissements
ce matin sur la place du Marché.

(jcp)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les conseillers généraux de La Chaux-
du-Milieu sont convoqués pour le 13
décembre à 20 h. 15. L'ordre du jour
comprend le budget 1984, des échanges
de terrains ainsi que des divers, (bl) '

Prochaine séance
du Conseil général

FRANCE FRONTIÈRE

Lycée de Morteau :
Edgar Faure confirme

Le projet de lycée de Morteau tend
à se préciser, alors que les démar-
ches se sont multipliées tous azi-
muts, lors de ces dernières semaines.

Dans une lettre datée du 1er
décembre adressée au maire de Mor-
teau, Edgar Faure rappelle que le
Conseil général, dont il est le prési-
dent, s'est prononcé, dans sa séance
du lundi 28 novembre, pour l'inscrip-
tion du lycée de Morteau à la carte
scolaire. «Il convient de concrétiser
cette réalisation notamment par
l'inscription des crédits d'études
nécessaires au budget 1984» écrit
Edgar Faure qui parle de «légitime
attente de ses compatriotes du Haut-
Doubs». (hv)

Durant ce week-end, le nouvel agent SUBARU,
M. Danilo Berto vous présentera dans ses
locaux, rue de l'Avenir 1, la nouvelle gamme
SUBARU 1984.
La grande vedette de cette exposition sera le
Subaru E. 10 — un BUS équipe d'une traction
4 roues enclenchantes, 1000 cmc, 6 places
convertibles en wagon-lit, ou en véhicule de
transport, 2 portes latérales coulissantes, un
toit ouvrant, etc.. etc.
Un bijou, quant à son prix... un conte de fée.
Autre nouveauté, le break Subaru 1800 avec
direction assistée, ainsi que tous les modèles
Subaru depuis la petite 700. la Turiscno, la
Sedan, le Super break, bref il y en aura pour
tous les goûts.
Alors ne manquez pas cette exposition. 97647
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Le nouvel agent SUBARU
GARAGE DU MIDI
présente la nouvelle
génération SUBARU

Ce soir à 20 h. 15
au Casino-Théâtre - Le Locle

CONCERT
DE GALA

DE LA FANFARE LA SOCIALE
Direction: J.-J. Hirschy 97832



Une exposition qui ne vole pas son nom
Chézartisan jusqu'à dimanche

Jusqu'à dimanche soir, Chézard-Saint-Martin vit au rythme de son exposi-
tion annuelle, la huitième: «Chézartisan». Un comptoir local comme les
autres? Pas tout à fait. D'abord, c'est un événement local pour treize expo-
sants-commerçants (à qui s'ajoute le stand du Centre professionnel de la
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon). Ensuite, c'est l'occasion de voir des
artisans, des vrais, dans leurs oeuvres. Jeudi soir, le premier citoyen du can-
ton, M. Pierre Duekert, président du Grand Conseil était l'invité de la soirée
d'ouverture, où la présidente de commune, Mme Marie-Claire Chassot a
coupé le traditionnel ruban, sous les yeux de M René Matthey, nouveau pré-

sident de l'Association des commerçants.

La présidente de commune, Mme M.-C. Chassot, coupe le ruban sous les yeux du
président de l 'exposition, M. Matthey, et, à l 'arrière-plan, du président du Grand

Conseil, P. Duekert (Photo Schneider)
Vous avez dit Chézartisan? Dans le

collège de Chézard-Saint-Martin, une
rue a été imaginée, à travers la salle de
gymnastique. Le village a mis les petits
plats dans les grands, dès l'entrée et son
bistrot tenu par deux couples. Jolie déco-
ration, où l'on sent la patte d'un profes-
sionnel, le graphiste Daniel Borel, qui a
ressorti les vieux lampadaires du village.
Pleins feux, donc, sur les stands, habillés
de bois et de branches de sapin. Tiziano
Salvi et Adriano Ripamonti, footballeurs
de Xamax et de La Chaux-de-Fonds,
sont tombés en arrêt devant une curio-
sité sortie tout droit du fameux catalo-
gue des objets insolides: le robinet qui

coule à flots... sans être alimenté par un
tuyau. Il faut aller voir sur place pour
résoudre l'énigme.

UN DRÔLE D'OISEAU
Quelques pas plus loin, un drôle

d'oiseau sifflote sous les branches de
sapin. Rossignol ou coucou? Surprise!

L 'énigme du robinet: bienjoue!
(Photo Schneider)

Le potier Paul Clerc a essuyé le grès des
mains sur le tablier et mis les doigts tout
contre la bouche. II imite à s'y mépren-
dre le gazouillis et signe toutes ses pièces
d'un oisillon habillement griffé dans la
terre. Sous les yeux des visiteurs — mille
sont attendus -, Paul Clerc fait monter
au tour un vase ou l'une des nombreuses
pièces, toutes uniques, qu'il confec-
tionne, depuis... plus de quarante ans.
L'artisan est-il artiste? Derrière ses
lunettes, il se contente de dire, mali-
cieux: «Je laisse dire et je fais au mieux».
Tout seul, il tient boutique à Chézard.
Et se félicite de ne pas être obligé de pro-
duire pour produire.

Autre art, sous les doigts de Jacque-
line Sandoz. Elle a fait durant 25 ans du
batik. Elle s'est mise maintenant à l'ikat.
Une manière de dessiner par bain, sur le
fil, avant de tisser. Elle a même trouvé
mieux et plus original encore, dans son
atelier de l'ancienne chapelle de Ché-
zard: l'adaptation de la technique des
relieurs sur les tissus. Voilà «motus»... et
bouche cousue pour connaître exacte-
ment la manière de s'y prendre! La fibre
du tisserand se transmet de mère en fille.
Coraline Sandoz est tisserande - comme
sa mère! - et de métier, à La Chaux-de-
Fonds.

Autre manière d'occuper ses journées:
le troc. «Pour moi, ça n'est pas une ques-
tion d'argent, mais de service, dit Mme
Nicole Michelotti, sur fond d'habits mul-
ticolores, rangés amoureusement. Son
troc est connu loin à la ronde: la moitié
des clients viennent d'ailleurs que du
Val-de-Ruz.

SE MAINTENIR
Les orateurs du jour - le président

Matthey avait donné le ton - ont tous
dit le mérite des commerçants à se bat-
tre. Pour Pierre Duekert, «Chézartisan»
est un «exemple»; pour Raymond Lan-
dry, président du Conseil général, les
nouveaux commerçants sont à saluer
particulièrement; pour Marie-Claire
Chassot, l'exposition, tels les «marchés
de Provence» de Bécaud «offre en étren-
nes la chaleur humaine qui fait défaut
dans les supermarchés»; pour Pierre
Blandenier, président de l'Union des
sociétés locales, commerce et sociétés
locales, même combat! Pour les deux, U
est difficile de se maintenir. Rayon com-
merce, U faut courir après de nouveaux
clients, alors que dans les sociétés, il faut
maintenir les effectifs. L'adversité, pour
les premiers, c'est les grandes surfaces;
pour les secondes, les loisirs de consom-
mation comme la TV. A Chézartisan,
commerces et sociétés se sont serrés les
coudes. Jeudi, la fanfare animait la soi-
rée. Vendredi, le Chœur d'hommes.

P. TAî

• L'expositon est ouverte aujourd 'hui,
samedi, de 14 à 23 h. et diamnche de U
h. à 18 h., au collège de Chézard-Saint-
Martin.

Déficit-secret: plus d'un demi-million...
Fleurier «présente» son budget
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L'équilibre des comptes de la com-
mune de Fleurier sera retrouvé quand
une partie des emplois perdus au cours
de ces dix dernières années auront été
compensés. Ce n'est pas un secret. L'exé-
cutif et les services de l'Etat s'y
emploient avec la dernière énergie, et
puis, comme le dit le rapport, «l'impor-
tant déficit à nouveau enregistré, prouve
une fois de plus la nécessité de mettre en
vigueur de nouvelles dispositions en vue
d'améliorer la situation financière». En
lisant ces lignes, on songe immédiate-
ment à une révision de l'échelle fiscale.
Ce n'est plus un secret...

DE LA CHAUDIÈRE
À L'ORDINATEUR

Mardi soir, le législatif ne parlera pas
seulement du budget 1984. Il étudiera
l'achat d'une nouvelle chaudière pour le
Collège régional. L'ancienne est à bout
de souffle; il s'agit de la remplacer par
un engin bi-combustible mazout et gaz.
Prix, tout compris: 40.990 fr. Autre
dépense en vue: le remplacement de la
machine comptable de l'administration
communale datant de 1967 par un mini-
ordinateur se composant d'une unité
centrale avec disques, d'un écran termi-
nal et d'une imprimante matricielle. Le

système sera constitué en plusieurs éta-
pes. Crédit total demandé: 160.000 fr.
(machines, formation du personnel, etc.).

Autre gros morceau: l'achat de ter-
rains appartenant à l'hoirie Schneider et
situés entre l'ancien parc à biches et la
piste de ski de la rue de la Montagnette.
Le propriétaire désire les vendre. La
commune a l'intention de les acheter. La
surface est de 13.000 m2 environ. Le prix
du mètre a été fixé à 12 fr. D'après nos
calculs, la dépense atteindra 156.000
francs. Après l'achat, la vente d'un bout
de terrain à M. Fernand Zigerli. Il s'agit
d'une surface de 194 m2 dont le prix a été
fixé à 13 fr. le mètre.

Et puis, il sera question de proroger la
perception de la taxe hospitalière. Cette
mesure provisoire avait été prise en 1983
pour permettre l'étude approfondie
d'une nouvelle échelle fiscale dont
l'entrée en vigueur était prévue pour le
1er janvier 1984. Comme cette révision a
été retardée, il faut bien reconduire la
taxe hospitalière pour les douze mois
prochains. C'est une sorte d'impôt, à la
différence qu'il frappe de la même
manière les petits et les gros contribua-
bles.

Voilà le contenu de cette séance publi-
que du Conseil général de Fleurier qui se
déroulera mardi soir à 19 h. 30 à la salle,
du Grenier, dans le bâtiment des Servi-
ces industriels, (jjc)

Les pupilles, sujet de satisfaction
Assemblée de la SFG Boveresse

La SFG Boveresse a tenu récem-
ment son assemblée générale sous la
présidence de M. Francy Dumont. Le
succès des pupilles à la Fête des jeu-
nes gymnastes de Cornaux fut rele-
vé, l'assemblée prit connaissance des
finances (saines), nomma un nou-
veau comité, écouta le rapport prési-
dentiel et parla d'améliorer le terrain
de sport.

Francy Dumont a rappelé les diverses
manifestations auxquelles la section a
pris part. U s'est dit satisfait de la bonne
assiduité aux entraînements surtout
chez les jeunes gymnastes. Il mentionna
encore la parfaite organisation par la
SFG de la fête du Premier Août.

SUPER PUPILLES
Présentés par M. Roger Erb, les comp-

tes ont été acceptés à l'unanimité. Mal-
gré la participation à diverses fêtes, la
caisse de la section a bien supporté le
choc. Et puis, M. Albert Wyss s'est mon-
tré bon Père Noël en remettant une
enveloppe en guise de participation à la
dernière fête anniversaire des pupilles.
Son geste a été fort apprécié.

Les jeunes de la section sont des super
pupilles. Leur moniteur Bernard Froide-
vaux ne tarit pas d'éloges à leur égard.
Le plus beau sucés de ses poulains a été
enregistré à la Fête cantonale des jeunes
gymnastes de Cornaux. Au concours des
sections, Boveresse se classa trois fois
premier et une fois second, ceci à la
barbe d'autres sociétés comptant un
effectif beaucoup plus important.

Sous l'impulsion de Francy Dumont,
la section des pupillettes a elle aussi

remporté des lauriers dans les concours
individuels, en plaçant chaque fois ses
représentantes sur le podium.

Pour 1984, un alléchant programme a
été mis sur pied. D prévoit entre autres
choses la participation aux concours
régionaux et cantonaux.

Dans les divers, il a été question
d'améliorer le terrain de sport et
d'agrandir la buvette actuelle. M. Marcel
Pittet, président de la Commission de
construction, a présenté l'étude actuelle-
ment en cours. Et pour conclure, le chal-
lenge du mérite Charles-Michel a été
rends à M. Bernard Froidevaux.

L'assemblée a reconduit le comité
dans ses fonctions. Il se compose ainsi:
MM. Francy Dumont, président; Daniel
Debray, vice-président; Roger Erb, cais-
sier; Franco Pizzotti, secrétaire; Gilbert
Huguenin, chef du matériel; Tony Erb,
moniteur des actifs; Francis Dumont et
Bernard Foidevaux, moniteurs pupilles;
Francy Dumont, moniteur pupillettes.

(bf)

E>e la belle ouvrage
Soirée des gymnastes des Geneveys-sur-Coffrane

Il gelait à pierre fendre samedi soir,
mais cela n'a pas empêché les gens de
mettre le nez dehors pour se rendre à la
halle de gymnastique où avait lieu la soi-
rée annuelle de la gym.

Une salle archicomble applaudit, au
lever du rideau, les 140 gymnastes de la
société, où l'on remit le traditionnel
gobelet aux monitrices et moniteurs
pour leur dévouement: Mmes Bluette
Béguin, Simone Steudler, Erika Auder-
set, MM. Olivier Jacot, Jean-Pierre
Béguin, Fr. Parel, Maurice Seculeci et
Albert Challandes, le nouveau président
de la société. Le mérite sportif 83 a alors
été remis à Jacques Sagana, champion
cantonal jeunes gymnastes catégorie
nationaux; à Christian Piller, champion
cantonal, lors de la fête en juin et à Mau-
rice Sepulecci, champion cantonal du
pentathlon.

Un programme alléchant tint ensuite
ses promesses: en première partie, à tour
de rôle, les sections présentèrent un pro-
gramme gymnique allant de la leçon de
gym par les pupillettes jusqu'aux pyra-
mides des actifs, sans oublier les exerci-
ces au sol par les jeunes gymnastes et
l'école du corps par les dames.

En deuxième partie, les pupillettes se
taillèrent un beau succès avec «Les
Stroumpfs» et «Baby Jane». Trampoline
et barres parallèles, par les jeunes gym-
nastes et les actifs connurent un vif suc-
cès et firent l'admiration du public. Puis,
les dames dansèrent un charleston, avec
de ravissants costumes d'époque, ce qui
plut beaucoup. Les numéros furent pré-
sentés par Jean-Claude Moy, qui anima
la soirée par des plaisanterie de bon
goût, (m)

SAINT-SULPICE

Ils étaient six à être accueilli dans la
paroisse réformée évangélique. Leur ins-
truction religieuse a lieu sous la direction
de M. le pasteur M. Reymond avec ceux
du village de Buttes. Les cours hebdoma-
daires ont lieu alternativement dans
chaque localité. Voici leurs noms:
Fabrice Cosandier, Marie-Claude Erb,
Stéphane Graf, Nicolas Herrmann,
Patrick Reymond et Heidi Schneider.

W)

Les nouveaux catéchumènes
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BUTTES

Lors de sa dernière assemblée, le Ski-
Club de Buttes a décidé d'organiser une
nouvelle fois la course de descente Chas-
seron - Buttes. Elle aura lieu le 4 février,
avec renvoi éventuel au 25 février. On
connaît le succès de cette compétition,
seule du genre dans la région. En 1983,
les organisateurs avaient reçu plus de
460 inscriptions. Cette année, ils espè-
rent franchir la barre des 500 partici-
pants pour la quinzième édition.

Les inscriptions se feront au cep. 20 •
5626, Ski-Club de Buttes, avec mention
de la date de naissance au dos du bulle-
tin. Pour couvrir les frais d'organisation,
une somme de 10 francs est demandée
aux skieurs âgés de moins de 20 ans; elle
se monte à 15 francs pour ceux qui sont
plus âgés, (jjc) 

Chasseron - Buttes,
une nouvelle fois

LA TOURNE

Hier à 12 heures, Mme M. R. de
Cortaillod circulait sur la route de
La Tourne au volant d'une voiture.
Au lieu-dit La Cerniat sa machine a
soudainement pris feu à la suite
d'une cause technique. Le véhicule
est détruit. Le Centre de secours de
Cortaillod ainsi que le commandant
des pompiers de Rochefort sont
intervenus. Pas de blessé.

Voiture en feu

Maux de gorge?
uni , w
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Nouveau: à la vitamine C et au goût de
l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
*̂  en pharmacies ot drogueries

FONTAINEMELON

Samedi dernier, avait lieu la Fête de
Noël pour les enfants. Une fête organisée
par la FTMH et la FOBB à la Salle de
spectacles de Fontainemelon. Il y avait
150 enfants dont quelques-uns accompa-
gnés de leurs parents. M. Georges-Henri
Dubois, au nom des deux syndicats, sou-
haita la bienvenue à tout ce petit monde.

On entendit alors quelques récitations
ainsi que des chants en présence du père
Noël et ceci devant le beau sapin. Puis,
tous apprécièrent le film «Titi gros
minet» un dessin animé qui remplit de
joie les enfants.

La fête se termina par la distribution
des traditionnels cornets, (m)

CERNIER
Que de monde !

Il y avait beaucoup de monde hier soir
à Cernier pour l'ouverture nocturne des
magasins. La fanfare , l'Union instrumen-
tale y participait et joua alors que se
déroulait un lâcher de ballons. Puis, un
Père Noël accompagné de son âne par-
courut le village en distribuant des frian-
dises aux enfants rayonnants de joie.

Les commerçants avaient décoré leurs
magasins, les rendant plus accueillants.
Partout il y avait de l'ambiance, de la
musique, diverses dégustations.

Pour marquer le dixième anniversaire
de l'ouverture nocturne, l'Association
des commerçants avait convié la popula-
tion à une soirée avec invitation à la
danse gratuite à la halle de gymnastique
toute décorée pour la circonstance, (m)

Fête de Noël pour les enfants

Présidé par M. Marcel Pittet, le Con-
seil général de Boveresse a adopté le
budget 1984 qui boucle par un déficit
présumé de 31.095 francs pour un total
de dépenses atteignant 552.485 francs.

Au chapitre des recettes communales,
l'autorité espère recevoir 244.200 francs
sous forme d'impôts; les forêts devraient
rapporter 26.400 francs et les taxes
diverses 46.050 francs.

Du côté des charges, l'instruction pu-
blique coûtera 158.210 francs, l'adminis-
tration 74.085 francs, l'hygiène publique
34.610 francs et les travaux publics
33.300 francs. Voilà pour les principaux
postes de ce budget.

Dans les divers, M. Pittet a demandé
qu'on étudie la révision de l'échelle fis-
cale, (imp.)

Budget accepté



STEP: pas d'accord pour
des dépenses inutiles
Conseil municipal de Corgémont

Selon le rapport présenté par le
maire sur une récente séance
d'orientation tenue à l'intention des
autorités municipales, une étude est
en cours pour encourager les agri-
culteurs à prendre en charge les
boues des stations d'épuration du
vallon de Saint-lmier. Les agricul-
teurs seront informés dans deux
séances convoquées à Saint-lmier et
à Cortébert.

Concernant le projet de budget du
Syndicat des eaux usées du Bas-val-
lon SEBV, le Conseil municipal a
pris connaissance avec stupéfaction
d'un poste de 10.000 francs prévu
pour l'inauguration de la station
d'épuration Sous la Roche à Tourne-
dos. Il s'élève avec vigueur contre
une dépense d'une telle ampleur au
moment où citoyens et corporations
publiques se voient obligés de procé-
der à des économies sévères dans
leurs dépenses.

Une fois de plus, le Conseil munici-
pal de Corgémont estime qu'il est
temps que chacun prenne conscience

de la situation difficile actuelle et
évite de créer des dépenses inutiles.
Il informera de sa position les autres
communes membres du Syndicat.

Cette décision confirme la prise de
position antérieure des autorités de
Corgémont demandant aux repré-
sentants des communes dans toutes
les instances d'analyser attentive-
ment tous les genres de dépenses ou
augmentations de contributions
chargeant les citoyens ou les com-
munautés,

En mettant fin à un développe-
ment exagéré de prestations de con-
tributions et d'extension de certains
services, les charges peuvent être
limitées.

Permis de construire. - Un permis
de construire a été accordé à M. Romano
Torregiani pour la couverture d'un esca-
lier d'entrée à sa maison, quartier de
Côtel, à l'hoirie Hugi pour le revêtement
en éternit de la façade ouest à leur mai-
son familiale rue de la Gaude.

Taxe de séjour. — Une étude sera
effectuée en faveur de l'introduction
d'une taxe de séjour sur le territoire
communal, à l'instar de ce qui existe déjà
dans le vallon de Saint-lmier pour les
communes de Sonceboz, Cortébert, Ville-
ret, Saint-lmier et Renan.

Association des propriétaires de
forêts. - Une délégation de la municipa-
lité ayant à sa tête le maire, a assisté à
l'assemblée de l'Association des proprié-
taires de forêts Chasserai. Des quelques
chiffres extraits du rapport de M. Fer-
nand Wirz, il ressort qu'en deux ans les
ventes ont baissé de 30% et le prix du m3
a diminué de 50 francs.

L'ouragan qui s'est abattu récemment
sur le pays est le plus violent depuis ceux
de 1911 et 1926. Sur le pan national, le
volume des bois renversés se chiffre à
500.000 m3, dont 150.000 pour le canton
de Beme et 100.000 dans le Jura bernois.

Droit de vote. - Suite au résultat de
la votation cantonale autorisant les com-
munes à introduire le droit de vote à 18
ans, ce problème sera étudié par le Con-
seil municipal. Il en sera de même de la
possibilité d'accorder le droit de vote aux
étrangers en matière communale.

Complexe sportif. - M. Roger Sie-
grist a informé ses collègues sur la der-
nière entrevue qui a eu lieu entre repré-
sentants du Conseil municipal et des
sociétés sportives au sujet des terrains de
sport de Courtine. Il ressort de cette
entrevue à laquelle les intéressés au ten-
nis n'étaient toutefois pas présents, que
l'ensemble des sociétés sportives conser-
vent leur intérêt pour des installations
futures sur ces terrains.

Chemin vicinal. — Un chemin aborné,
mais non tracé permettait à l'époque le
fruitage et le défruitage de plusieurs par-
celles de terrain privées au nord de la
ferme Bohler., Aujourd'hui, ces parcelles
ont été groupées en un seul lot apparte-
nant à M. Daniel Klopfenstein. Le main-
tien de l'ancien abornement ne se justifie
donc plus et la surface du chemin sera
cédée à ce dernier propriétaire.

En compensation, M. Daniel Klop-
fenstein construira à ses frais un nou-
veau chemin public recouvert de gravier
reliant dans leur partie supérieure le che-
min de la Gaude au chemin parallèle du
Doyen Morel qui monte à l'ouest du
cimetière.

Fermeture de l'administration
municipale, en fin d'année. - En rai-
son des fêtes de fin d'année, le bureau
municipal sera fermé du samedi 24
décembre au lundi 2 janvier 1984 inclu,
sauf les mardi 27 et mercredi 28 décem-
bre 1983 où il sera ouvert aux heures
habituelles.

Pour les cas urgents, la permanence
est assurée par le secrétaire-caissier M
Roland Greub, tél. 97 20 67. (gl)

Un travail archéologique reconstitue
la villa gallo-romaine de Vicques

Lancées au siècle passé sous la
férule du scientifique Auguste Qui-
querez, les fouilles archéologiques
sur le site de la villa gallo-romaine
de Vicques ont été reprises, dès
1936, sous la conduite de quelques
amis dont le Laufonnais Alban
Gerster et André Rais qui devint
plus tard conservateur des archives
de l'ancien évêché de Bâle.

C'est le fruit de ces patientes
recherches que Lorenzo Gerster, le
fils d'Alban, s'est mis en tête de
publier, afin de les tirer de l'oubli.

A l'enseigne des «Editions du Fau-
bourg» de Porrentruy, il publie ces
jours un riche volume de plus de 350
pages restituant les moindres détails
des fouilles conduites et les principaux
résultats qui ont pu en être dégagés.

Même si cette entreprise n'a pas pu
s'assurer le concours de fondations
scientifiques réputées - Pro Helvétia a
même refusé de lui apporter son aide -
elle n'en constitue pas moins un rappel
opportun de la richesse quasiment uni-
que en Suisse du site romain de Vic-
ques. Les recherches faites permettent
de conclure qu'existait il y a vingt siè-

cles un établissement autarcique grou-
pant plus de cinquante personnes, sur
un site de 100 m. X 50 m., et dans une
construction comportant des réalisa-
tions d'avant-garde comme le chauffage
à air, l'autosubsistance et une vie
sociale développée.

L'ouvrage a le mérite d'être accessi-
ble au public. Il a été soutenu par le
canton du Jura, via la Loterie romande.

Il met ainsi en évidence un élément
important du passé régional, élément
qui mériterait d'être mieux encore tiré
de l'oubli, dans la mesure où il atteste
de l'importance de l'implantation
romaine dans le Jura au début de notre
ère. (eb)

Scolarité obligatoire artificiellement prolongée
Situation et projets des élèves jurassiens en fin de scolarité

L'Office d'orientation professionnelle du canton du Jura a mené une enquête
sur les projets scolaires et professionnels des élèves qui ont quitté leur scola-
rité obligatoire en août 1983. Un questionnaire a été envoyé à tous les ensei-
gnants de 8e et 9e années comportant treize questions. Ces questions portent
sur des intentions essentiellement- Néanmoins, elles sont révélatrices des dif-
ficultés qu'éprouvent les adolescents au moment où ils sont confrontés au
monde du travail. L'enquête porte sur 1347 élèves, dont 724 «primaires» et 623

«secondaires» (688 garçons et 699 filles).
Les élèves envisageant une poursuite

de leur scolarité: 25,6%. De ce chiffre on
déduit que le 13,5% des filles primaires
envisage une poursuite de leur scolarité,
alors qu'elles sont 55% à l'envisager dans
le cadre «secondaire». Chez les garçons,
les chiffres sont les suivants: garçons
«primaires» 3,2%; garçons «secondaires»
36,6%.

On constate que le nombre d'élèves
fréquentant l'Ecole de culture générale a
sensiblement augmenté par rapport à
1980 et 1981. Beaucoup d'élèves fréquen-
teront cette école pendant une année et
se prépareront à un examen d'entrée ou
de sélection pour une formation com-
mençant en août 1984. On peut donc en
déduire qu'il s'agit avant tout d'une
solution d'attente.

La formation par apprentissage reste
la plus importante des voies de forma-
tion (45,7%), mais elles concernait
davantage les garçons que les filles et
ceci indépendamment de l'origine sco-
laire. Elèves envisageant de travailler
sans formation: 13,5% chez les filles «pri-
maires»; 6,1 % chez les garçons «primai-
res». Au niveau secondaire, cette solu-
tion n'est pas utilisée.

Elèves ayant une solution d'attente:
15,9% (pourcentage en forte augmenta-
tion). Les élèves primaires se situent au-
dessus de la moyenne.

Parmi le grand pourcentage d'élèves
attendant une réponse (4,6%) à une
semaine de la fin de la scolarité, il est
fort probable que beaucoup n'auront pas
de solution professionnelle ou scolaire
satisfaisante à la rentrée en août.

Elèves ayant dû renoncer à leur pre-
mier choix: 12,8%...
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Ce chiffre est élevé et atteint même
25% chez les filles primaires, 12,2? chez
les garçons, alors qu'au niveau secon-
daire le pourcentage est de 6,1%. Ainsi
que l'écrit dans ses commentaires l'Office
d'orientation, les chiffres indiqués cor-
respondent à un minimum, «il est quasi
certain que dans la réalité, ils doivent
être plus élevés».

COMPARAISONS AVEC 1981
La proportion des élèves envisageant

une poursuite de leur «olarité reste rela-
tivement stable par rapport à 1981
(23,5% en 1981 contre 25/1% en 1983). La
voie de l'apprentissage chute de 9% et
ceci est sensible quelque soit l'origine
scolaire et le sexe. Par rapport à 1982, les
élèves ayant une solution d'attente a
pratiquement doublé, de même que ceux
qui attentent une réponse définitive.

D'une façon générale, beaucoup plus
de filles envisagent une poursuite des
études dans les écoles moyennes supé-
rieures. Si l'école de culture générale
retient presque exclusivement l'atten-
tion des jeunes filles, les voies de forma-
tion conduisant à une maturité attirent
la même proportion de filles que de gar-
çons. Les formations par apprentissage
restent principalement masculines et
cela indépendamment de la provenance
scolaire. Si, à quelques rares exceptions,
toutes les professions sont ouvertes aux
deux sexes, en réalité, écrit l'Office
d'orientation, les «jeunes filles désireuses
d'embrasser une profession dite «mascu-
line» se heurtent à de grandes réticen-
ces».

Comparaisons par district: on cons-
tate nettement que les- Francs-Monta-
gnards sont moins intéressés par les éco-
les conduisant à une maturité (9,5% con-
tre 123% pour l'Ajoie). Cet écart se
retrouve pour les autres écoles et est

influencé par la proximité même d'une
école moyenne ou supérieure.

A nouveau les chiffres font apparaître
que les élèves primaires sont par trop
pénalisés par rapport aux élèves secon-
daires, que le climat économique actuel
détermine le choix scolaire et profession-
nel des élèves. Ainsi, nombre d'adoles-
cents doivent se résoudre à trouver des
«solutions acceptables» et les parents
sont souvent découragés. <

Par rapport à la situation actuelle, le
rôle de l'enseignant est capital.
L'enquête nous montre que pour deux
localités se trouvant dans une situation
identique, le taux d'élèves envisageant
de travailler sans formation peut être
deux à trois fois plus élevé dans un vil-
lage que dans l'autre.

Un maître soucieux de l'avenir post-
scolaire de ses élèves peut augmenter de
beaucoup le nombre d'élèves entrant en
apprentissage ou commençant une for-
mation. L'Office d'orientation insiste
aussi sur le fait que «si les solutions
d'attente nous paraissent être nécessai-
res à court terme, elles peuvent devenir
malsaines à long terme car elles prolon-
gent artificiellement la scolarité obliga-
toire».

P. Ve

Changement d'horaire
Service de puériculture des Breuleux

Dès le mois de décembre 1983, le Ser-
vice de puériculture sera ouvert le troi-
sième jeudi de chaque mois, au lieu du
mardi. La prochaine consultation aura
donc lieu jeudi 15 décembre de 14 à 16

89-149

heures, au local habituel (ancien collège
primaire).

Englobé dans le Service social des
Franches-Montagnes, le Service de pué-
riculture est une prestation communale
qui rencontre un certain succès. Mlle
Klein, puéricultrice compétente et
dévouée, accueille avec plaisir toutes les
mères, qui trouveront aide et conseils
afin de suivre au mieux le développe-
ment de leurs enfants, non seulement dès
la naissance, mais jusqu'à l'âge de la sco-
larité.

• Pour tout renseignements, on peut
atteindre Mlle Klein au No (039) 53.17.66
(Service social) ou 53.1726 (privé), (pf)

Fête de jazz
à Saignelégier

Vous aimez le jazz? Alors n'hésitez
pas. Une fête a lieu samedi 10
décembre à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier (20 h. 30). Une soirée
riche en moments musicaux. Le
groupe constitué par Pierre Favre
rassemble d'excellents musiciens. De
ce côté-ci de la «barrière des rosch-
tis», on connaît bien Irène Schwei-
zer, pianiste remarquable qui s'est
fermement imposée sur la scène euro-
péenne du jazz contemporain, ainsi
que Daniel Bourquin du BBFC et
Olivier Magnenat qui dirige l'AMR
Big Band de Genève. Un peu moins
connus sont Christy Doran, guitare,
Hans Kennel, trompette et Jiirg
Hager, clarinette et clarinette basse.
Voilà donc un regroupement de musi-
ciens d'envergure. Depuis lundi, en
atelier animé par Pierre Favre, ils
travaillent ensemble à Willisau où
aura lieu un premier concert.

(comm/Imp)

cela va
se passer

Prochain Conseil général à Saint-lmier

Le Conseil général de Saint-lmier
se réunira pour sa dernière séance de
l'année vendredi 16 décembre. A
l'ordre du jour, diverses nominations
dans des commissions et la démoli-
tion des immeubles 1 et 3 de Châtil-
lon.

Ces deux bâtiments avaient été
acquis par la commune dès 1980 dans
le but de pouvoir mettre à la disposi-
tion d'éventuels promoteurs les ter-
rains comprenant les parcelles 302 et
303.

Le Département des travaux
publics souhaite que ces démolitions
soient effectuées dans le cadre d'un
cours de la protection civile. Selon le
registre des valeurs officielles, la mai-
son locative No 1, avec un terrain
total de 4143 m2, vaut 94.300 francs
et la maison locative No 2, avec ses
4367 m2, 87.400 francs. Le Conseil
municipal demande l'accord du

Général pour procéder à ces démoli-
tions.

Le Conseil général sera appelé
aussi à élire deux membres de com-
missions ainsi que les représentants
du Municipal dans la commission de
surveillance de l'Ecole d'ingénieurs.
En effet, le mandat des représentants
de la municipalité au sein de ladite
commission vient à échéance à la fin
de l'année. Actuellement, MM. Fran-
cis Loetscher, Francis Miserez et
Michel Thomi sont les représentants
en place. Les nouveaux représentants
devront encore être élus par le Con-
seil exécutif du canton de Berne. La
Commission de l'enseignement ména-
ger cherche une remplaçante à Mme
Adrienne Angelini, démissionnaire, et
la Commission de l'Ecole secondaire
et de commerce cherche un rempla-
çant à M. Jean-Michel Blanc, qui a
quitté la localité, (cd)

Démolition de deux immeubles à Châtillon

CORGÉMONT

Dans l'abri public de la protection
civile s'est ouverte, en présence du préfet
Marcel Monnier, la première exposition-
vente organisée par l'Union des commer-
çants du village.

Après le salut du président M. Lucien
Desilvestri, au nom des autorités munici-
pales M. Gilbert Leutwiler a procédé à
l'ouverture de l'exposition en coupant le
ruban traditionnel et en portant un
toast au nouveau groupement local cons-
titué il y a quelques semaines et qui réu-
nit une vingtaine de commerçants et
artisans.

Jeudi et vendredi, la soirée a été ani-
mée par la fanfare et le Mànnerchor qui
se sont produits pour les visiteurs.

Samedi l'exposition sera ouverte de 16
heures à 22 h. 30, avec une visite de
Saint Nicolas et un gymkhana à l'inten-
tion des enfants, (gl)

Exposition-vente des
commerçants

Conseil FJB

Siégeant lundi pour la première fois
depuis son élection lors de l'assemblée
constitutive, le Conseil FJB a procédé à
la répartition des tâches entre ses mem-
bres pour la durée de la 2e législature
allant jusqu'à fin 1987: section présiden-
tielle: A. Auer, président (pr, Moutier),
M. Friedli, vice-président (udc, Sonvi-
lier); affaires de justice et police: A.
Auer; affaires des finances: M. Friedli;
communes: M. Friedli, A. Auer; aména-
gement: A. Auer, J.-R. Carnal (pr,
Reconvilier); économie publique; J.-R.
Carnal, A. Auer; affaires sociales: P.-A.
Schmid (ps, Tramelan), D. Graf (ps,
Bienne); affaires culturelles: D. Graf , P.-
A. Schmid. (comm)
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Répartition
des départements

Exposition philatélique
à Tavannes

C'est aujourd'hui , samedi 10
décembre, que le Club philatéli-
que de Tavannes et environs
organise à l'hôtel des Deux-Clefs
à Tavannes, de 10 h. à 14 h-, une
bourse interne et une vente aux
enchères. Tous les amis du timbre
sont invités et les collectionneurs ne
manqueront pas cette aubaine.

(comm./vu)

cela va
se passer



C'est beau Noël !
Propos du samedi

C'est grand Noël, et l'attente de
Noël; ça a de l'allure, ça nous prend
au cœur ! On a beau avoir commer-
cialisé Noël à outrance, jusqu'au
dégoût; on a beau nous affirmer pen-
dant des semaines que le Père Noël
va faire ses achats dans telle ou telle
grande surface, chez tel spécialiste du
meuble ou de l'électro-ménager , et
autres âneries... ça reste beau Noël et
l'Avent, comme une fête assiégée qui
garde son âme envers et contre tout.
Menacée de détournement et de per-
version, mais non vaincue.

Noël garde son âme parce que son
berceau est en Dieu; parce que ce
n'est pas seulement l'histoire d'une
fête, mais l'histoire de la foi.

C'est beau Noël, et ça reste beau,
et c'est la fête d'une naissance qui en
entraîne d'autres. Naissance de

Jésus, le Fils de Dieu, l'amour de
Dieu qui prend place dans la barque
des hommes et du monde: vent, voile
et gouvernail. Par la foi en Lui, nais-
sance de chaque homme à sa vocation
de personne unique et irremplaçable,
créé par Dieu pour semer la bonté, la
paix, la chaleur. Dans la foi au Res-
suscité, c'est aussi notre naissance à
l'éternité: en communion avec
l'enfant de Noël, nous pouvons égale-
ment être en communion avec Celui
qui, pour nous, a vaincu la nuit de la
mort.

Noël possède la solidité, la beauté
et la grandeur mêmes de son mes-
sage: Si nous accueillons la naissance
du Sauveur au plus profond de notre
vie, alors nous pouvons naître à
l'amour partagé - notre vocation -, et
à l'espérance -joie de notre avenir.

R.T.

AVENTHI
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30
ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi , 15
h. 45, précatéchisme. Vendredi, 18 h., culte
de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, Culte, M. Bauer; sainte
cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère. 11 h., culte de jeu-
nesse au temple. Mercredi , 19 h. 30, Char-
rière 19, office. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h.,
Charrière 19, culte de l'enfance. Vendredi,
15 h. 30 et 17 h., au Presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, MM. Beljean et
Morier; sainte cène; garderie d'enfants.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15
h. 30, culte de l'enfance. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Porret; sainte cène; chœur mixte. Mercredi ,
19 h. 45, recueillement. Vendredi , 17 h.,
culte de l'enfance. Vendredi , 17 h.„culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène. Mardi, 17 h. 30, rencontre des adoles-
cents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe des jeunes de la
paroisse Farel.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lebet; sainte cène.

LES BULLES: 20 h. 15, culte; sainte
cène; diaporama sur l'Angola par Mlle
Ruth Sprunger, missionnaire.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
Crêt; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi , 15 h.
30, culte au Foyer. Jeudi , 17 h. 25, culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 14.30 Uhr, Adventsfestchen.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe (chorale). Dimanche, 9 h. 30, 11 h., et
18 h., messes.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
8 h. messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: samedi 10 décembre, 19 h.,

messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi , 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi , 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien , me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte de l'Avent.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
études bibliques.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école
du dimanche et garderie d'enfants. Jeudi,
20 h., soirée de prière à la rue du Parc 39 et
simultanément action «Stand biblique et
thé» sur le Pod, sous les auspices de l'Evan-
gélisation commune.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion : le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de com-
munion: le 5e dimanche, à 18 h. 30. Pasteur
F. Fait. > • .,

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 14 h., groupe des Jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
garderie pour enfants et école du dimanche.
Mercredi 20 h., partage bibli que et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, répétitions. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., Etude
biblique. Mardi , 14 h..Ligue du Foyer. Mer-
credi, 9 h., prière. Jeudi, midi, soupe com-
munautaire.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 20 h., culte. Mercredi 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents; 20 h., Nou-
velles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., soirée d'accueil.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
école du dimanche: répétition générale
pour Noël. Mardi 13, 20 h., réunion de
prière. Jeudi 15, dès 19 h., A l'occasion de la
soirée ouverture des magasins: banc avenue
Léopold-Robert, Littérature chrétienne,
thé, biscuits offerts. Samedi 19, Départ de
La Fraternité, Soleil 7, pour le «Noël en
forêt». Retour pour le thé vers 21 h. 30.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Adventsfeier mit den Betagten und
jùngeren Jahrgângen. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Do., ab 17.30 Uhr, Abend-
verkauf Buchertisch. Hinweis: So., 18.12. /
14.15 Uhr, Weihnachtsfestchen ! (Morgens
kein Gottesdienst !).

La Chaux-de-Fonds
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Cabinet médical
de groupe

2052 Fontainemelon

En raison du décès subit de notre ami et collègue, le

Dr Laurent Vivien
et pour assurer la continuité des soins, nous avons

fait appel à la collaboration du

Dr Jean-Philippe Lechot
qui a commencé ses consultations

le 8 décembre 1983

Nous vous remercions de votre compréhension

Dr V. Buss j¦ 
97815 Dr M. Ombelli

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160 - Téléphone (039) 26 47 00

La Chaux-de-Fonds
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Vos semelles se décollent
ou sont glissantes ?

Nous vous .proposons des ressemelages antidéra-
pants posés et vulcanisés à chaud sur tous genres

-de chaussures résistant à l'eau et au sel.

Doublures intérieures. Fermetures éclair.

Elargir et allonger chaussures et bottes.

Aiguisage patins Fr. 5.50

Crampons antigliss dès Fr. 8.50 !

Tout réhaussement médical ! (petite orthopédie)...

VENTE DE CHAUSSURES ET BOTTES, qualité et
prix, avec supports (aussi large mollet).

BOTTES WESTERN SANCHO.

Ouvert tous les jours de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi de 8 à 12 h. 969sa

1 OFFREZ-LUI un vidéo, un B
H TV, une chaîne Hi-Fi, 1 piano I
m ou un disque /A>>̂  8S¦ DANS UNE éoS\ I¦ ENVELOPPE... \ /^  I
¦ APRÈS LE S0MEIL DU JUSTE... I
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ge 24 heures. Réserve de I
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réveil par radio ou signal ^KMU

039/23 29 93 ¦

Léopold-Robert 50 H
La Chaux-de-Fonds M

Vendre chiots

bergers
allemands
0 039/51 19 38.

97821

Parents. Voici Noël
Offrez à vos enfants

1 cours de solfège et guitare
Prix modéré. Succès assuré.
Pour tous renseignements téléphoner au
039/26 74 03. 97215

Vivre ici et maintenant
avec

ECKANKAR
un enseignement universel

Renseignements par répondeur auto-
matique au numéro 021/77 42 50 ou
par ECKANKAR case postale 2661.

1002 Lausanne 96348

Afin de ne plus être triste et seule à Noël et
après

JEUNE FILLE
désire ardemment rencontrer JEUNE
HOMME (26-33 ans) tendre, fidèle, instruit,
sportif.
Ecrire sous chiffre Z 28-300 760 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. . 

DAME
gaie, affectueuse, sportive, très vive, rencon-
trerait monsieur, 58-63 ans, soigné, affec-
tueux, ayant qualités morales, pour partager
harmonieusement une vie à deux.
Pour renseignements: 038/25 72 10. 28622

Publicité intensive,
publicité par annonces

Em |fl
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. H. Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. V. Phildius.

SERVICE DE JEUNESSE, à la Maison
de Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi, 17 h. 45, culte de
jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE: 10 h. 15, culte, Fr.-P.
Tuller; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte. Message de Mlle A. Gruner,
du Département missionnaire. Cultes de
l'enfance et de jeunesse, 11 h. Offrandes
pour les missions.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.-
Samedi, 17 h., messe espagnole avec anima-
tion en français à la chapelle des Sts Apô-
tres; 17 h. 30, messe à l'église paroissiale.
Dimanche, 9 h. 30, messe à l'église parois-
siale; 10 h. 45, messe en italien à l'église
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Samedi, 18 h., messe.
Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot - Dimanche, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Dimanche, 10 h.,
messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Dimanche,
culte à 9 h. 30. Mercredi: réunion de prière
et étude biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 15 h., service
divin français et italien.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte, école du dimanche. Jeudi, 20
h., étude biblique «Le baptême et la cène».
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte/école du
dimanche; 17 h., réunion de salut (souper
canadien).

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 15 h. 30, fête de Noël dans la salle de la
Croix-Bleue, rue de France 8. Lundi, 20 h.
15, nouvelles missionnaires et prière. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 heures, groupe des ado-
lescents.

Le Locle



Hommage aux paysans du Haut-Jura
L'imprimeur et le reporter s'unissent pour dire une minorité

Ils sont Fleurisans. L'un est écrivain,
poète sans le dire, meneur de revues à
succès et parce qu'il faut bien avoir un
métier sérieux, éditeur imprimeur, avec
en prime une position officielle que lui
donne la charge de député: c'est Claude
Montandon. L'autre a bourlingué, a ai-
guisé son sens de l'humain dans l'action
sociale comme on dit, maintenant jour-
naliste correspondant de «L'Impartial»
au Val-de-Travers; il montre et dit les
gens, les choses de la région avec des
mots forts et une vision aiguë de la réa-
lité: c'est Jean-Jacques Charrère.

Tous deux ont uni leurs pensées dans
un livre, par le texte, C. Montandon et
par la photo, J.-J. Charrère, au paysan
du Haut-Jura. Pas de regard critique,

non simplement juste un salut, un merci
à cette race de gens qui a fait, qui fait et
qui fera de ce coin de pays un lieu où il
fait bon vivre, se promener... Tout le
contraire du regard scientifique de l'eth-
nologue.

Au départ, un poème musical écrit
voici quelques années par Claude Mon-
tandon, un texte aux mots simples mais
forts et justes, un hommage au travail
des gens de la terre d'ici, avec juste ce
qu'il faut de langage poétique pour don-
ner plus de richesse aux gestes du quoti-
dien inlassablement répétés au fil des
saisons. Des mots qui visent juste quand
ils parlent des mains du semeur et disent
l'apostolat, l'abnégation, l'obstination
du travailleur de la terre.

Jean-Jacques Charrère, lui, a glissé sa
sensibilité juste derrière l'oeilleton de
son appareil photographique et sa sensi-
bilité rend sur le papier glacé le jeu des
ombres et lumières des gens et paysages
de ce pays. Mieux, il réussit au travers de
ses objectifs à nous montrer les visages
burinés par la pluie et le soleil, mais
encore le combat du quotidien, ses vic-
toires, ses défaites, les joies et les peines.
Bien sûr, d'aucuns diront que la caméra
de Charrère montre peut-être trop «de

gueules» typiques, pas assez celles d'une
agriculture mécanisée. Nous pensons
tout au contraire que cette mécanisation
n'est que le support de la lutte journa-
lière des agriculteurs de ce coin de pays
et que ce qui importe finalement, c'est la
volonté farouche des gens d'ici de tirer
parti d'un coin de terre hostile. Cela J.-J.
Charrère l'a très bien fait ressortir au
travers de ses images.

Un bien bon bouquin à découvrir et un
bon moment à passer avec les auteurs
qu'il faut remercier d'avoir su montrer
en toute simplicité l'effort d'une mino-
rité utile à tous, (fc)

• «Paysan du Haut-Jura *, textes de
Claude Montandon, photos de J.-J.
Charrère. Imprimé chez Montandon et
Cie à Fleurier.

La croissance de la «Petite galerie»
Au Château de Môtiers

Quand le Château de Môtiers s'est ouvert, au début des années 1970, une
grande pièce du 1er étage fut réservée pour des expositions. Ainsi naquit la
«Petite galerie» du manoir môtisan. Mme Micheline Landry-Béguin en fut la
responsable pendant de nombreuses années. Avec sensibilité et bon goût, elle
fit découvrir de nouvelles formes d'art au public vallonnier. Son successeur,
Claude Jeannottat, de Travers, nommé en décembre 1981, a travaillé dans le
même état d'esprit. Et cette salle d'exposition qu'on appelait la «Petite gale-
rie» est devenue grande. Au propre comme au figuré. Aménagement de la
tour du Croton d'une part, qualité des œuvres exposées, fréquentation et

renommée de l'autre.
La galerie du Château de Môtiers

bénéficie d'un statut particulier. Ses
frais de fonctionnement sont compris
dans le compte d'exploitation du manoir.
Communes et Etat versent quelques
dizaines de milliers de francs chaque
année pour entretenir le bâtiment. L'ani-
mateur de la galerie qui travaille bénévo-
lement, reçoit une petite partie du
gâteau.

La galerie prend en charge 50% des
frais d'impression des affiches jusqu'à
concurrence de 300 fr. au maximum. Elle
paye des annonces dans l'hebdomadaire
local et dans le deux quotidiens canto-
naux, de même que les cartes d'invita-
tion et le petit vin blanc du vernissage.

En contrepartie, l'artiste s'engage à
verser une redevance de 10% sur toutes
œuvres vendues. Et il paye 100 fr. à la
signature du contrat.

Ces conditions sont très favorables
pour les artistes. Dans d'autres galeries,
la redevance au propriétaire atteint par-
fois 40 ou même 50%. Avec versement
initial de 1000 fr., affiches, frais de ver-
nissage à la charge de l'exposant. Evi-
demment les galeries qui pratiquent ces
tarifs sont mieux placées que celle du
Château de Môtiers. Encore que sur les
hauteurs du chef-lieu, certains peintres

aient vendus pour 5000 ou 10.000 fr. de
tableaux.

PAS DE CARTES POSTALES
Avec de telles conditions, les artistes

se bousculent au portillon. Claude Jean-
nottat, membre de la société des pein-
tres, sculpteurs et architectes (il va
entrer au comité de la section neuchâte-
loise), doit séparer l'ivraie du bon grain.
Tâche délicate: \_
- J'élimine tout ce qui n'est pas un

apport à l'art. Je ne veux pas de cartes
postales dans la galerie.

C'est vrai que dès les débuts, les pein-
tres du dimanche n'ont eu que rarement
les honneurs des cimaises môtisannes.
Mais la porte ne leur est pas fermée. Ceci
d'autant que les communes et l'Etat
financent l'institution...
- Le comité m'a donné carte blanche

pour inviter des artistes. En travaillant
bénévolement, je m'accorde le droit de
modeler le visage de la galerie comme je
l'entends.

Ce qui n'empêche pas la collaboration
avec les gens de la région. Tous les deux
ans, le musée régional organise une expo-
sition d'été au Château de Môtiers. La
dernière fut consacrée à la pêche dans
l'Areuse. Il y eut aussi celle mise sur pied

par la Société des sentiers de la Poëta-
Raisse. Gros succès chaque fois.

Réussite également des expositions
d'art. La galerie se trouvé au 1er étage
d'un restaurant. Les visiteurs viennent
d'abord boire un verre au château puis
grimpent l'escalier pour aller voir les
dernières œuvres accrochées. C'est la for-
mule magique de la galerie-bistrot
ouverte du matin au soir.

Le bilan est donc positif. Sous l'impul-
sion de Claude Jeannottat, l'affaire
tourne rond. Mais l'animateur voudrait
aller plus loin:

— Accrocher des tableaux aux murs,
c'est une bonne chose. Pourtant, l'espace
devrait être mieux utilisé. Claire Pagni,
avec ses triptyques, allait dans ce sens. Il
faudrait également accueillir plus de
sculpteurs.

Pour l'an prochain, la diversité est au
programme. Et les artistes régionaux se
taillent la part du lion. En voici la liste,
de février à décembre: photo-club du
Val-de-Travers, Jean-Marc Burri (pho-
tographe, Môtiers); Marie-France Bitz
(céramiques,-Genève); Thierry Bourquin
(gravures, Genève); collège régional de
Fleurier (dessins); exposition du Musée
régional (400 ans de l'abbaye de Fleu-
rier); Stéphanie (gravures, Genève);
Dubois-Minelle (dessins, Fleurier); etc.

Et l'avenir ? Claude Jeannottat qui
mène seul la barque aimerait créer une
petite équipe dont les membres pren-
draient en charge telle ou telle exposi-
tion. Ce qui n'est pas si simple. Les
«papables» sont déjà fort occupés dans
les rangs du centre culturel du Val-de-
Travers... (jjc)

Réuni mercredi soir sous la prési-
dence de M. Charles Billod, le législa-
tif brenassier a accepté à l'unanimité
le budget 1984 qui boucle avec un
déficit présumé de 22.301 fr. 55.

Ce budget n'a pas donné lieu à de
longues discussions si ce n'est que M.
Alain Stocquet (soc), au chapitre des
intérêts passifs, a découvert une dif-
férence de l'ordre de 20.000 fr. suite à
une erreur dans la calculation de
l'intérêt d'un emprunt. Il s'agit donc
d'une charge fixe.

Malgré cette erreur et comme il
s'agit d'un budget qui ne constitue en
fait qu'une prévision, les conseillers
généraux se sont mis d'accord pour
le voter et ils l'ont accepté à l'unani-
mité après avoir entendu le rapport
de la Commission du budget et des
comptes.

Précisons aussi que contrairement aux
villes du Locle et de. La Chaux-de-Fonds,
la commune des Brenets, par mesure de
prudence, n'a pas tenu compte dans son
budget des recettes résultant de l'imposi-
tion fiscale des travailleurs frontaliers.
Les Brenassiers préfèrent certainement
se réserver une bonne surprise au cours
de l'année prochaine puisque le montant
qui devrait alors renflouer les caisses
communales pourrait être, selon estima-
tion, de l'ordre de 200.000 francs.

Dans le compte des pertes et profits,
les recettes communales se montent à
1.637.625 francs et les dépenses à
1.659.926 fr. 55. Le déficit présumé est
donc de 22.301 fr. 55.

Voilà comment se présente ce budget,
chapitre par chapitre.

Revenus communaux: intérêts
actifs, 6000 fr.; immeubles, productifs,
77.600 fr.; forêts, 7500 fr.; impôts,

1.140.000 fr.; taxes, 212.425 fr.; recettes
diverses, 79.250 fr.; Service des eaux,
62.850 fr. et Service de l'électricité,
52.000 francs.

Charges communales: intérêts pas-
sifs, 120.347 fr. 60; frais d'administra-
tion, 186.830 fr.; hygiène publique,
111.460 fr.; instruction publique, 647.590
fr.; sports, loisirs, culture, 53.760 fr.;
Travaux publics, 254.920 fr.; police,
33.080 fr.; œuvres sociales, 197.050 fr. et
dépenses diverses, 54.888 fr. 95.

Le déficit présumé est donc de
22.301 fr. 55, y compris les amortisse-
ments légaux.

Relevons aussi qu'aucun point n'a été
abordé dans les divers.

Comme le veut une sympathique cou-
tume, les conseillers généraux qui parti-
cipaient à leur dernière séance de l'année
1983, se sont retrouvés ensuite pour par-
tager un repas en commun, (cm)

Budget 1984 devant le législatif brenassier
Un déficit présumé d'un peu plus de 22.000 francs Dialogue de sourds : affrontement inévitable

Fédération du RJ du district de Delemont

Pas de surprise hier soir à Dele-
mont. Les 80 délégués de la Fédéra-
tion du Rassemblement jurassien du
district de Delemont ont confirmé
dans leurs fonctions, par acclama-
tions, les membres du bureau,
notamment Louis Domeniconi, prési-
dent. Difficile de faire une synthèse
d'une assemblée pour le moins con-
fuse...

Sur 26 sections, 23 étaient repré-
sentées. Aucune ne s'est opposée
véritablement aux rapports. Louis
Domeniconi a durement attaqué le
secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien, Roland Béguelin,
sans le nommer _ expressément.
Retraçant les différentes péripéties
de l'affaire Béguelin - Roy, Louis
Domeniconi a déclaré: «Nous
n'avons pas démobilisé l'électorat du
district comme on le prétend.» A pro-
pos de la réunification, il a déclaré:
«Jamais ce problème n'a été discuté
depuis la base.»

Dans un exposé, intitulé programme
d'activités, Florent Schmidt, secrétaire
de la fédération, estime que la crise qui
oppose le bureau de la fédération du RJ
de Delemont au bureau exécutif du RJ
est structurelle, due à l'autoritarisme du
secrétaire général.

Le résultat: un processus d autodes-
truction. Pour réactiver le mouvement,
Florent Schmidt a proposé que le secré-
taire général ne cumule plus la fonction
de secrétaire général et de rédacteur en
chef du «Jura libre», que le secrétaire
général installe ses quartiers à Moutier,
que l'Assemblée des délégués du RJ dési-
gne un animateur chargé de l'organisa-
tion interne du mouvement, de la coordi-
nation et des contacts avec la base.

Une résolution précise que les person-
nes visées par ces propositions ne sont
pas en cause mais uniquement les struc-
tures. Dans une résolution, les délégués
«lancent un avertissement à ceux qui
essaient, par tous les moyens, de paraly-
ser les organes statutaires de la fédéra-
tion. Les auteurs de ces agissements
pourront être attaqués en justice pour
violation des statuts éventuellement
abus de pouvoir (...)».

Dans une résolution générale parlant
de la crise, on lit que les délégués déplo-
rent que la direction du . mouvement
n'ait pas su maîtriser la situation née de
l'acte d'autodétermination du 23 juin
1974 (...), regrettent que des manque-
ments graves et des «compromissions
choquantes aient provoqué chez les mili-
tants un sentiment général de ras-le-bol
(...).

QUE VA-T-IL SE PASSER?
Le Bureau exécutif du RJ a annoncé

qu'il ne reconnaissait plus le prétendu
Bureau de la Fédération du RJ du dis-
trict de Delemont. Celui-ci vient d'être
confirmé dans ses fonctions. Dès lors, en
dernier recours les organes dirigeants du
Rassemblement jurassien seront amenés
en dernière extrémité à casser la décision

de l'assemblée d'hier soir ayant réélu ses
responsables. Pour autant qu'ils déci-
dent de donner tort aux délégués pré-
sents hier soir... En fait, le conflit pour-
rait être discuté lors d'une future assem-
blée extraordinaire du RJ, ainsi que l'a
proposé l'Association des Jurassiens de
l'extérieur. Au dialogue de sourd actuel,
l'affrontement est inévitable.

P. Ve
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Echec de Mme Uchtenhagen
Position du PSN

Lors de son congrès cantonal du 19
novembre 1983 à Couvet, le Parti socia-
liste neuchâtelois a voté, à l'unanimité,
une résolution soutenant la candidature
de Mme Lilian Uchtenhagen, personna-
lité dont les compétences sont largement
reconnues pour occuper le siège laissé
vacant au Conseil fédéral par le regretté
Willi Ritschard.

Le 7 décembre 1983, la majorité bour-
geoise des Chambres fédérales a élu un
autre candidat, qui n'était celui ni du
comité directeur, ni du comité central, ni
du groupe socialiste des Chambres.

Elle a ainsi voulu démontrer, comme
l'a précisé M. Yann Richter, président
du Parti radical démocratique suisse
«qui gouverne dans ce pays». Elle a con-
firmé également qu'elle ne voulait pas
d'une femme au Conseil fédéral.

Le Parti socialiste neuchâtelois s'élève
avec vigueur contre cette volonté politi-
que, qui fait fi d'un choix largement rati-
fié par le peuple suisse et contre l'atti-
tude arrogante des porte-parole des par-
tis bourgeois envers le Parti socialiste
suisse, qui bénéficie de l'audience d'une
large part de la population de notre
pays, (comm;) ¦¦"'f #*f ***> •-«*>•*.->-• *̂A
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Décès
LES LOGES

Olivier Christen, 2 ans.
MARIN

Mme Alice Breguet, 1906.
NEUCHÂTEL

Mme Irène Baillod, 1900. - Mme Helena
Ruch, 1918. - M. Louis Schmutz, 1890.

NEUCHÂTEL

Hier à 9 h. 15, un conducteur de
Neuchâtel M. F. B. circulait avenue
de la Gare en direction du centre-
ville. Arrivé au carrefour avec le fau-
bourg de la Gare, suite à une inatten-
tion, O entra en collision avec le
cyclomoteur piloté par M. René Bru-
neau, 63 ans, de Neuchâtel qui mon-
tait normalement l'avenue précitée
en direction nord. Légèrement
blessé, M. Bruneau a été conduit par
une ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Autorisations
Lors de sa séance du 5 décembre, le

Conseil d'Etat a autorisé:
M. Pierre-André von Gunten, à Marin,

à pratiquer dans le canton en qualité de
technicien pour dentistes;

Mlle Isabelle Schneebeli, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de pédicure;

Mme Dominique Agnès Gans, née Air-
vault, à Bôle, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Barreau
Lors de sa séance du 5 décembre, le

Conseil d'Etat a admis M. Filip Grund, à
Lausanne, au rôle officiel du barreau.

Cyclomoriste blessé

LE LOCLE
Naissances

Morand Mike, fils de Morand Serge Eric
et de Yvette Andrée, née Bachmann. -
Robert-Prince Aubin Paul, fils de Robert-
Prince Jean-François et de Marie-Louise,
née Thiébaud.
Promesses de mariage

Antonin Jean-Claude et Jan Patricia. -
Tioutrine Patrick Gabriel Louis Samuel et
Fankhauser Monique Mariangela.
Décès

Perrenoud née Sauser Léa Ida lima, née
en 1890, veuve de Perrenoud Georges
Numa.

ÉTAT CIVIL 
^̂



EN SOUVENIR
10 juin - 10 décembre 1983

Madame

Nelly MATTHEY
Un jour de juin, tes yeux si doux à
jamais clos ont gravé à l'infini dans
nos cœurs la chaleur de ton amour
et, dans nos vies pour toujours,
l'espoir de ton retour.
Ton chemin Ig-haut tracé saura gui-
der nos pas afin de te retrouver.
A bientôt grand-maman, nous
t'aimions tant.

Tes petits-enfants et .
95993 arrière-petits-enfants.

Le budget déficitaire accepté
Assemblée communale à Villeret

Moins de 5% du corps électoral pre-
nait part à l'assemblée communale ordi-
naire de mercredi dernier. Vingt-neuf
citoyennes et citoyens participaient en
effet à cette assemblée communale prési-
dée par M. Werner Tramaux, président
des assemblées.

Augmentation de la limite en
compte-courant. — Après la lecture et
l'approbation du procès-verbal de la der-
nière assemblée, fort bien rédigé par
Mlle Anne-Marie Pauli, il appartenait
aux citoyens présents de statuer sur
l'augmentation de la limite en compte-
courant bancaire de la commune. Pré-
senté par M. Ulrich Scheidegger, maire
.et responsable des finances, ce projet ne
suscita aucune remarque et c'est à l'una-
nimité que l'assemblée décida dé porter
cette limite à 300.000 francs.

Budget 1984. - Présenté par M.
Michel Walthert, caissier municipal, le
budget 1984 de l'Ecole secondaire de la
communauté scolaire de Courtelary-Cor-
moret- Villeret fut approuvé à l'unani-
mité et sans remarque. Pour 1984, la par-
ticipation communale de Villeret sera de
41.585 fr. 35, soit 1223 francs par enfant.

Il est bon de relever que pour la pre-
mière fois, ce budget a été établi sur la
base du nouveau règlement d'organisa-
tion de la communauté. Ce budget pré-
voit notamment le transport des élèves
par bus, lesquels débuteront par ailleurs
lundi prochain. La répartition des char-
ges entre les trois communes est égale-
ment faite sur la base de cette nouvelle
réglementation, à savoir, le 12% à la
charge de la commune de Courtelary et
le solde à raison de 50% selon le nombre

des élèves et le 50% selon un tableau sta-
tistique.

Basé sur une quotité inchangée de 2,5,
sur une taxe immobilière de 1,1 %o de la
valeur officielle des immeubles et sur une
taxe des chiens inchangée de 40 francs
pour le village et 10 francs pour la mon-
tagne, le budget communal 1984 fut éga-
lement approuvé à l'unanimité et sans
remarque. Présenté par le caissier com-
munal, ce budget 1984 présente un défi-
cit final de 35.500 francs pour un total de
charges de 1.505.340 francs. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail sur ce
budget 1984 dans une prochaine édition.

Trois nominations... et aucune
dame. — Trois nominations étaient éga-
lement au menu de la petite assistance à
savoir celle d'un secrétaire des assem-
blées communales, celle d'un vice-secré-
taire des assemblées et enfin, celle d'un
vérificateur des comptes.

Ces trois élections ne suscitèrent guère
de passion et respectivement, MM.
Claude Jaunin, François Raetz et Sté-
phane Elsig furent élus sans problème.

Au point sept de l'ordre du jour, il
appartenait au maire de dresser son tra-
ditionnel rapport annuel. Dans un style
imagé qui lui sied à ravir, M. Scheideg-
ger fit à haute voie une réflexion sur la
situation économique actuelle et sur
l'avenir de la commune. Partant du prin-
cipe qu'en ne faisant rien la situation se
détériorerait encore plus, il préconisa
diverses solutions intéressantes pour
améliorer l'état actuel des choses.

Au chapitre des divers, quelques sug-
gestions intéressantes furent exprimées
et il appartiendra au Conseil municipal
d'y donner la suite qu'il comporte, (mw)

Publicité intensive, publicité par annonces

Echos du Conseil municipal de Cormoret

Elaboré par la Commission des finan-
ces, le budget 1984 a été examiné en
détail lors de la dernière séance du Con-
seil municipal. .

Considérant l'augmentation des char-
ges — une grande part de ces dernières
sont des dépenses liées résultant de lois
cantonales fixant la participation des
communes - et la diminution des pro-
duits — diminution de l'impôt simple des
personnes physiques et diminution des
impôts en provenance des personnes
morales - le Conseil s'est vu contraint de
prévoir une augmentation de quotité de
2/10.

Bien qu'aucun investissement particu-
lier n'ait été prévu, à l'instar d'autres
communes de la région, l'exécutif com-
munal n'a pas d'autre choix que de pro-
poser cette augmentation s'il veut main-
tenir un équilibre entre les charges et les
produits.

Sans augmentation de la quotité, les
charges ordinaires contenues dans le
budget 1984 ne seraient pas couvertes.
En 1982, les comptes avaient présenté un
excédent de charges de plus de 18.000
francs. Des excédents chroniques engen-
dreraient une augmentation des intérêts
passifs, ce qui réduiraient d'autant les
disponibilités et le peu de marge à dispo-
sition de la commune.

Ce n'est pas de gaieté de cœur que le
Conseil municipal a dû proposer cette
augmentation alors que plusieurs con-
citoyens connaissent les effets de la
récession économique. Depuis 1973, Cor-
moret a cependant connu une situation
assez avantageuse puisque la quotité est
restée inchangée à 2,2.

Avec la nouvelle quotité de 2,4, la
commune s'inscrira encore parfaitement
dans la moyenne du district - en 1973, la
quotité était de 2,4 à Corgémont et Cor-
tébert, de 2,5 à Villeret et Sonvilier, de
2,6 à La Ferrière - alors que la moyenne
des communes bernoises est de 2,6.

Tenant compte de cette augmenta-
tion, le budget 1984 qui a été distribué
aux électeurs présente un total de char-
ges de 855.390 fr. et de produits de
849.950 fr., d'où un excédent de charges
prévisibles d'encore 5440 francs. .

Convoqués en assemblée municipale
pour le 16 décembre, les citoyens devront
se prononcer au sujet de ce budget. Les
autres taxes demeureront par contre
inchangées. Les citoyens devront aussi se
prononcer au sujet de la modification
des articles, 1, 12, 14, 18 et 23 du règle-
ment communal sur le Service des eaux.
Il s'agit en fait d'une -adaptation des
décisions prises en assemblée municipale
du 17 décembre 1982, adaptation deman-
dée par la direction compétente du can-
ton qui apporte quelques précisions sur
l'un ou l'autre article modifié en pre-
mière lecture.

Au chapitre des élections, l'assemblée
devra élire un nouveau président des
assemblées, M. Gilbert Ogi, président en
charge, renonçant à un nouveau mandat.
Le poste de vice-président devra aussi
être repourvu, ensuite de la nomination
de M. Jean-Pierre Pini au Conseil muni-
cipal.

A la Commission de vérification des
comptes communaux, un nouveau mem-
bre devra être élu en remplacement de
M. Marc Dubois qui a quitté la localité.
Enfin un nouveau représentant de la
commune devra être désigné à la Com-
mission de vérification des comptes de
l'Ecole secondaire en vue du départ pro-
chain de la localité de M. Armin Hari.

(comm)

Augmentation prévue de la quotité

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

ll _.I BERTRAND JAQUET
UO TAPISSIER DECORATEUR

KMI ^̂  I MEUBLES • TAPIS ¦ RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tél.039/2814 79
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AEBI
La fraise à neige suisse adaptée aux
conditions hivernales suisses.
Vente et service après-vente:

BALLMER SA, garage agricole. Marais
22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 35 35. 91 479

1 REMERCIEMENT BB1
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

MONSIEUR ARTHUR BOURQUIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

VILLERET, décembre 1983. 97592

Un cadeau utile
^w agréable
Une ceinture en cuir réversible signée

Pierre Cardin, Alain Delon, Balenciaga.
Egalement magnifiques ceintures

crocodile

TRIPLE chèques iïdéiïté El
+ cadeau de fin d'année

WA R h VMhiU^Lm ¦'WM P̂

if 0 - Bj ĵ
Parfumerie DUMONT Parfumerie AVENUE
L.-Robert 53, Ç} 039/ 237 337 L.-Robert'45, <f) 039/ 23 34 44

97823

Offres exceptionnelles
d'occasions de fin d'année
Mitsubishi Lancer, gris métal, 1980

42 000 km Fr. 6 700.-
Renault 18 TL, Break blanc, 1979

69 000 km Fr. 7 900.-
Renault 5 TL, rouge, 1980

34 000 km Fr. 6 200.-
Peugeot 104 ZS, jaune, 1978

67 000 km Fr. 4 900.-
Saab 900 turbo 4 portes, brun métal, 1982
36 000 km Fr. 22 700.-

Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
gj 039/28 51 88

Expertisées, garanties, reprises, échanges, crédit
immédiat, réservation pour le printemps

OUVERT LE SAMEDI m» j
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POURQUOI PAS un TV couleur Stéréo
avec TELETEXT ?
Saisissez aujourd'hui le TV couleur du futur I

^ 

« -mXXtf MM* • m, f

GRANDE FIABILITÉ, télécommande toutes fonc-
tions, prévu pour le branchement de la VIDEO, prise
casque, 50 programmes mémorisables, très faible
consommation de courant.
FAITES CONFIANCE À MEDIATOR/FRÉSARD
Facilités de paiement, location avantageuse.
SERVICE APRÈS-VENTE, GARANTIE

Renault 9 TSE
août 1982, 28 000
km., bordeaux, sans
accident, garantie
O.R.
Garage Paoluzzo SA,
2501 Bienne.
t> 032/25 21 11.

06-1634
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Solution des jeux
du samedi 3 déc.

Cinéma:
skieur

Anagramme:
sortez

Villes coupées:
bâton 

RIER VE MO BOURG
RE BA ON DON
ZU MOU COI r FRI
NY TON FLEU TIER

RICH MOU RAT VEY

Coire - Fleurier - Fribourg - Morat
Moudon - Moutier - Nyon - Vevey - Zurich

Homonyme:
fart
FAR

FARD
PHARE
FART 

Solution de la partie d'échecs
l. ...Dhlt!! 2. R xhlTxh4t
3. Rgl Thl*. A comparer au
n°3.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pénultième. 2. Italienne.

3. Ceps; Légat. 4. Huet; Esau. 5. Eléens; Glu. 6. Ne;
Raclent. 7. Pô; Mer. 8. Tri; Ephèse. 9. Tu; Plein. 10. Mus-
set.

VERTICALEMENT. -1. Pichenette. 2. Eteule; Ru. 3.
Napée; Mi. 4. Ulster; Pu. 5. Li; Nàpels. 6. Télescopes. 7.
Inès; Hie. 8. Engagement. 9. Meaulnes. 10. Est; Titrera.

Solution des huit erreurs
1. Mèche derrière le chapeau. • 2. Poignet droit de
l'homme. -.3. Poche du veston déplacée. - 4. Jambe gau-
che moins large. - 5. Haut de l'antenne incomplet. -
6. Dallage incomplet au coin du mur. - 7. Pied du poteau
plus long. - 8. Le montant arrière de la vitrine.
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12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés, par Serge
Moisson. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette !
disques à la demande, par A. Patrick.
20.02 Maigret et l'Indicateur, de
Georges Simenon (2). 21.05 Part à
deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: en direct de l'église de Diesse.
18.30 Continue ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
Théâtre pour un transistor: Echec à
l'ordinateur d'Emil Zopfi. 22.40 Le
calendrier de l'Avent. 22.45 Musique
au présent: concert de l'ens. Contre-
champs, de Genève. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et informations.

©12.45 Kiosque. 14.05 Théâtre. 15.05
Mus. populaire. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Folklore intern. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités: Poskarte geniigt. 20.00 Le
fil rouge. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique. 24.00 Club de nuit.
Q 12.15 Mus. 12.40 Der ufkheicht
Gmeinspresident. 13.00 Mag. agri-
cole. 13.20 Mus. 15.00 Culture. 17.00
Mus. et thérapie. 18.05 DRS 3. 18.50
Romanche. 19.30 Film et médias.
20.05 Musique. 24.00 Club de nuit.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce. 16.00 Références.
17.00 Comment l'entendez-vous:
L'exil et l'oubli. 19.05 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Orchestre
symph. Radio Francfort , dir. E.
Inbal, avec D. Benyamini, alto; M.
Perahia, piano: concerto Lobgesang,
Partes; Du couronnement, Mozart;
Daphnis et Chloé, Ravel. 22.30 Fré-
quence de nuit. 23.00 Entre guille-
mets: les livres sur la musique. 0.05
Les mots de Françoise Xenakis.

Programmes français donnés sous
toute réserve.
12.05 Allegro. 12.45 La mus. ancienne
aujourd'hui. 14.05 La Comédie-Fran-
çaise présente: Suréna, de P. . Cor-
neille. 15.58 Disques. 16.05 La musi-
que ancienne aujourd'hui. 17.30 Ren-
contre avec... 18.30 Ma non troppo,
par B. Jérôme. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40 Ate-
lier de création radiophon. 23.00-
23.55 la musique ancienne aujour-
d'hui: Messe de minuit, Charpentier.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régio. 6.35 Sport.
6.55 Minute oecuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.35 Diagnostic
économique. 8.40 Mémento. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain, par
Pierre Grandjean.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. Les
fêtes à l'école. 10.30 La musique et les
jours. L'intégrale: les concertos de
Camille Saint-Saëns. 12.00 Splendeur
des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.

Q Club de nuit.. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Boccherini ,
Pleyel, Beethoven et Magnard. 10.00
Causerie. 11.00 Pages de Haydn et
Mozart.

Les émissions sont diffusées en sté-
réophonie.
6.02 Musique légère de Radio-
France, par P.-M Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par E. Pistorio. 7.10
Quatuor Talich: Quatuor à cordes
No 6, Bartok. 7.45 Le journal de
musique. 8.10 Magazine, par A. Sch-
neider. 9.02 D'une oreille l'autre, par
N. Rosset. 12.00 La table d'écoute,
par E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Profession: chef
d'orchestre, par M.-H. Baconnet. 8.32
Parcours d'un thérapeute: 1.
Méthode d'approche de la thérapie.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: Sens interdits, par M.
Cadieu et Ph. Andriot; Prestige artis-
tique et thérapie.

•S
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10.30 Regards: Eglise: Mutations

valaisannes. Présence catho-
lique
1963, Vatican II lâche du lest.
Vingt ans après cet allégement,
où en est l'Eglise valaisanne ?

11.00 Ritournelles : Musique popu-
laire
Rétrospective consacrée à
l'.Etoile d'Or 82», avec les cho-
rales des cantons du Jura, Neu-
châtel et Tessin

11.30 Table ouverte: Grand prix de
Formule 1: La Suisse dans le
circuit ?

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Les Dames de Cœur

6e et dernier épisode: Jupons en
Bataille. Avec: Madeleine
Robinson - Gisèle Casadesus -
Odette Laure

14.05 Qu'as-tu dit ?
14.15 Les forêts de la mer

Les algues qui deviennent par
divers procédés - et grâce à une
merveilleuse substance qu'elles
contiennent — mousse pour la
bière, épaississant ou émulsi-
fiant pour ice-cream, bâtons
pour les lèvres, sauces ou pein-
tures

15.05 Qu'as-tu dit ?
15.10 A... comme animation

Le Magicien. — La Maison
d'Eté, - Derrière les Grilles.
Dessins animés. - Hajaju. Film
d'animation de poupées de riz

15.30 Qu'as tu dit?
15.35 Escapades
16.20 Qu'as-tu dit?
16.25 Escale

L'invitée du jour: Marie-Paule
Belle

17.05 Les Rêves de Monsieur Rossi
• > Dessin animé '•?¦
18.20 Vespérales: «Ah ! que cette

histoire..»
Avec le Chœur d'enfants du
CERN

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: Conny Star
19.30 Téléjournal

:::M:::::::::"i::::::::::;:;::::"::;:x.::::^

20.00 La Chambre des
Dames (9)

Avec: Henri Virlojeux -
Marina Vlady - Sophie
Bai-jnc

=M =Mn Hfi nH i;Hns;HnnHUni;H;HH==;= :L;È=Ui;U UU L ;Hin7nu;UH;îyHîi;îÎ !

20.55 Miroirs
L'histoire exemplaire. Jean-
Pierre Moulin s'interroge sur la
vogue extraordinaire de l'his-
toire dans notre monde contem-
porain. Avec: Jacques Lacar-
rière, pour son roman historique
«Marie d'Egypte». — Jean Mar-
itale qui ressuscite «Lé Roi
Arthur et la Société celtique». -
Régine Perrenoud, auteur du
«Moyen Age raconté à mes
Neveux»

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Les juifs de Bayonne
10.00 Présence protestante

L'étranger à nos portes
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l

Match retour Anderleeht-Lens -
Les buts de la Coupe UEFA -
Magazine sur Toulouse

13.00 Actualités
13.25 Arnold et Willy

Un Vote pour les Femmes. Série
avec Conrad Bain

13.55 «rai un secret
Avec: Marie-Paule Belle -
Robert Sabatier - Claude Cha-
brol. Jeu gy

14.30 Champions
Spécial Aznavour. Avec: Guy
Bedos - Yves Simon - Sacha
Distel - Jane Manson - Richard
Berry - Julie - Jean-Luc Lahaye
- Barclay James - Karin Kacel

15.40 Tiercé à Auteuil
17.30 Les animaux du monde
18.00 Franck, chasseur de Fauves

Une Naissance Chaque Minute.
j Série. Avec: Bruce Boxleitner -

Cindy Morgan - Clyde Kusatsu
19.00 7 sur 7

Magazine
20.00 Actualités
iniHniMinHnnnHHHMniMiniuiy rMnnfinunnÊiHHHnHîiinnuiïnËfiËnî!

20.35 Les Professionnels
Film américain de Richard
B rooks (1966),- d'après le
roman de Frank CRourke
«A Mule for the Mar-
quesa». Avec: Burt Lan-
caiîter - I A-V Marvin -
Robert Ryan;::::::::::.. .. . ¦ ¦ ' - ' -v - ¦ ....:.. _ ..:..:.:..:::... ::.... ..:.. :.

22 5̂ Sports dimanche *• < « « "
23.15 Actualités
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7.30 Football

Coupe intercontinentale: Gremio
Porto Alegre - SV Hambourg

9.30 Programmes de la semaine
10.00 Les héritiers de Lilienthal

Voile à moteur, nouvelle classe ?
10.45 Rire et sourire avec la souris
11J5 Café ou thé ?
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Johannes Brahms

Chants populaires pour enfants
13.45 Magazine de la semaine
14.45 Le Vice-Chat, Marionnettes
15.15 Ja, so ein Mann bin ich

Comédie de Hans-Joachim Preil,
avec Dieter Mann

17.00 La Petite Maison dans la Prai-
rie
C'est une Erreur. Série

17.45 Armer Kaspar Hauser
Documentaire

18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.20 Zum Blauen Bock
21.55 Téléjournal
22.00 La fuite du politicien vers la

justice
22.45 Art et essai
23.30 Téléjournal

10.00 Informations - Météo
10.05 Cheval 2 - 3

En direct d'Auteuil

10.30 Gym-tonic
Invité: André Courrèges

11.15 Dimanche Martin
Cinéma, théâtre, chanson,
music-hall, jazz, dessin animé -
12.45 Antenne 2 midi - 13.20 Si
j'ai bonne mémoire - 14.30 Les
enquêtes de Remington Steele:
5. Le Bon Cru. Série avec: Sté-
phanie Zimbalist - 15.20 L'école
des fans, invité: Pierre Perret -
16.05 Dessin animé - 16.25 Thé
dansant

Série de Roger Pigaut
Avee: Michel Audair -
Jean-Marc Bory - Nicole
Calran - Capucine

18.00 Dimanche magazine
Renault, ça passe ou ça casse
(1973-1983, dix ans de crise)

19.00 Stade 2

20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Tozeur, en Tunisie

21.40 Van Eyck: , Le miroir du
temps
Documentaire

22.35 Concert-actualités
Les Douze violons de France
jouent Prokofiev et Paganini -
Gabriel Fumet dans la Suite en
la mineur pour flûte solo, de J.-
S. Bach • L'Ensemble vocal de
France chante un motet de

' B̂rahms - _ Michèle Pena,
soprano, ye % Jean Fransaix,

: .piano) CJ§ir de Lune, de Gabriel: IÇt iTr iw;
23.05 Edition de-nuit ~ ;
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10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical

De, la «Stephanniesaal» de Graz,
concert Gala jeunesse 1983

12.00 Bourgogne romane
12.30 Viva rodeo
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Bénarès
15.25 L'aviation dans le monde

La naissance des escadrilles. Docu-
mentaire

1610 II était une fois l'Homme
Ah ! la Belle Epoque !

16.35 La Saga des Bagthorpe
La Famille la plus heureuse
d'Angleterre

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Concerto No 3 en si mineur, op.
61, pour violon et orch., Saint-
Saëns ;

19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 L'Orgueil des O'Manion (1)

Feuilleton avec Anthony Quayle
21.45 Sports-dimanche

Téléjournal
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10.00 Images... du Portugal
10.30 Mosaïque

Les immigrés qui ont réussi
16.30 Résonance, résonnances

La musique est-elle innocente
17.30 FRS Jeunesse

La Maison de personne: Le Bal
costumé - Devinez le proverbe -
Lassie: L'Oie sauvage - Le
Manège enchanté: Cuisine à
l'italienne - L'Ours Paddington:
Paddington sur la Touche

18.45 L'écho des bananes
Polia - Peter Gabriel - Durand
Durand - Michel Jackson et
Paul McCartney - Ray Lama -
Catherine Lara

19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock
20.35 Architecture : Ricardo Bofill

Sa conception de l'architecture

-
21.30 Aspects du court

métrage
Le Poète des Hauts, un
film de Guy le Saout • La

11 WÊ
d'H<

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Henry King: Stanley
and Li vingstone
Un film d'Henry King. (V. o.
sous-titrée.) Avec: Spencer
Tracy - Nancy Kelly - Richard
Greene

010 Prélude à la nuit
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9.00 Cours de formation „' *Avanti ! Avanti t 14. Dante Alig-

. hieri - 9.30 Le développement psy-
chique de l'enfant (7)

10.00 Subversion en soutane ?
Les prêtres de Mindanao

10.30 La musique entre art et com-
merce

11.45 Rhumatismes
La maladie populaire No 1

12.30 Souvenirs de Max Haufler
13.45 Telesguard -'
14.00 Téléjournal
14.05 Robinson Crusoé (2)

Dessin animé •
14.30 Der glâserne Pantoffel

Film de Charles Walters, avec Les-
lie Caron, Michael Wilding

1615 Pays, voyages, peuples
Engini, la danse du feu en Nou-
velle-Guinée

17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18/15 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 L'Homme de Suez (4 et fin)

Téléfilm de Christian-Jaque
21.30 Téléjournal
21.45 Nouveautés cinématographi-

ques
21.55 Concierto barroco

Film de José Montes-Baquer, avec
Xavier Escriba, Beam Souaré

22.55 Faits et opinions
23.40 Téléjournal

i i  I . I . . i . i i . i ' . i I I I  y i i  y y i i  i i  'i

10.00 Programmes de la semaine
10.30 Allemagne - Allemagne

Histoire d'une nation partagée
12.00 Concert

40e anniversaire de la création de
la Radio des forces américaines
AFN, avec Johnny Grant, Johnny
Cash, etc.

12.45 Loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Les cinq piliers de l'islam
1410 Rappelkiste
14.40. Informations
14.50 Faits observés dans notre envi-

ronnement
15.15 La Veuve joyeuse

Opérette de Franz Lehar
17.00 Informations - Sports
18.00 Journal de l'Eglise catholique
1815 Spielregeln

Jeunesse et justice: L'arrestation
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 L'Homme de Suez (3)

Téléfilm en 4 parties, avec Guy
Marchand, Ricardo Palacios

21.00 Informations
2115 Encore et toujours prima-

donna I
Milan, Chicago, Paris et Londres
fêtent Maria Callas

2315 Spielwiese
Sur le thème «Musique de nuit»

24.00 Informations
Eva Zeller: Son texte biblique
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Grand Prix de Formule 1:
la Suisse dans le circuit ?
TVR, dimanche, à 11 h. 30

Depuis bientôt 30 ans, les courses
automobiles de Formule 1 en circuit
fermé sont interdites en Suisse. Dans
les conditions de sécurité actuelles,
faut-il considérer que cette mesure
est devenue rétrograde, donc arbi-
traire ? Ne doit-on pas, au contraire,
juger cette interdiction exemplaire à
l'heure où s'éveille la conscience éco-
logiste ?

La loi prévoit que le Conseil fédé-
ral peut, de cas en cas, à titre exep-
tionnel, lever l'interdiction. Les pas-
sionnés de bolides, de compétition et
de vitesse, réclament en Suisse «leur»
Grand Prix de Formule 1. Des projets
précis — Lausanne - Sion sont en
chantier. Le Conseil fédéral ouvrira-
t-il la piste jusqu'ici bloquée ? Pour-
quoi condamner les amateurs de For-
mule 1 à de fastidieux déplacements
pour aller vivre leur passion au-delà
de nos frontières ? Oui mais... peut-
on d'un autre côté prôner à longueur
d'année l'abaissement des vitesses en
zone urbaine et parallèlement encou-
rager, en l'autorisant, l'organisation
d'un «Monaco sur Léman» ? Et que
dire de la lutte contre le bruit, la pol-
lution atmosphérique, que dire aussi
des appels répétés à l'économie
d'énergie ? Justice ou mauvais exem-
ple ?

Autour de la table, Guy Acker-
mann a réuni deux passionnés de la
Formule 1, M. Jacques Deschenaux,
journaliste TV suisse romande, et Me
Jean Gay, avocat, président de l'ACS
(Valais) et deux défenseurs de l'envi-
ronnement, MM. Laurent Rebeaud,
conseiller national, Jean-Jacques
Schilt, conseiller communal, Lau-
sanne, (sp - tv) '

Table ouverte
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12.20 Vision 2: Les visiteurs du

soir: Pierre Leroy (2)
Jésuite et biologiste

12.50 II faut savoir
12.55 A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Tell Quel

Le chauffeur est fatigué
13.30 Ski alpin

Coupe du monde: Supergéant
messieurs - En Eurovision de
Val-d'Isère

14.25 Vision 2: Temps présent
Roses de décembre
L'histoire de Jeanne Donovan,
jeune Américaine assassinée au
Salvador

15.25 Vision 2: Les grandes mala-
dies: 5. Diabète

16.20 A... comme animation
17.00 Préludes: Chantai Juillet
17.35 L'antenne est à vous '

L'Association suisse pour le res-
pect des droits

17.55 La Course autour du monde
Reportages de la 10e semaine
de la Course

18.55 Fraggle Rock
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20J 5 Emportez-la
avec vous

Avec: Jean-Marc Thibault
- Patrick Depeyrrat -
Véronique Genest - Elisa-
beth Margoni

«Emportez-la avec vous!*, tel est le
titre d'un jeu télévisé grâce auquel la
chaîne qui le di f fuse  a gagné le som-
met des indices d'écoute dominicaux.
C'est ainsi que, chaque semaine, le
gagnant emporte avec lui une 'char-
mante concurrente qui va lui appar-
tenir le temps d'un week-end. Sur
cette trame, les scénaristes de ce télé-
f i lm ont raconté l'histoire de
Myriam, la shampouineuse, et de Gil-
bert, le conducteur d'autobus.

21.50 Benny Hill
Comique britannique

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

1410 Rue Sésame
14.40 Alimentation
15.25 Ober, zahlen !

Film autrichien (1957), avec Hans
Moser

17.00 Arc-en-ciel (4)
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Weg nach Westen

Film d'A. V. McLaglen (1966),
avec Kirk Douglas, Robert Mit-
chum

2215 Tirage de la Loterie à numéros
Téléjournal
L'Evangile du dimanche

23.35 «Pinks an die Nacht»
Cabaret

0.05 Téléjournal

i 9.30 TFl Vision plus
10.00 Casaques et bottes de cuir
10.30 La maison de TFl
12.00 Bonjour, bon appétit !

Pâté de foie de porc «ma cail-
lette»

12.30 La séquence du spectateur
12.50 Cérémonie de remise du Prix

Nobel de la paix
13.00 Actualités
14.25 Amuse-gueule
14.55 Starsky et Hutch

Un Oiseau de Malheur. Série
15.45 Grand ring dingue

Séquences: «Danse de Mort des
Ephémères» et extrait du film
«Les uns, les autres», de Claude
Lelouch

16.20 C'est super
16.45 Capitaine Flam

Là Planète qui se meurt
17.10 Histoires insolites

Les Gens de l'Eté
18.05 Trente millions d'amis

¦ 18.35 Auto-moto
19.15 D'accord, pas d'accord
19.20 Ski alpin

Coupe du monde à Val-d'Isère
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.35 Dallas

3. Problème d'argent. Série
21.25 Droit de réponse

La dénatalité

22.45 Etoiles et
toiles

. .y . , à «Berlin Alexander Pïatz»,
de Fassbinder - Interviews
de divers cinéastes alle-
mand» vivant à Paris qui

i évoquent la tradition de
«Berlin Alexander Platz»
et la tradition deiaPJgïul©*
- Extraits de f f l tm de Fass-
binder, des «Bas-Fonds»,
de Jean Renoir et de
lVEntraîneuse», d'Albert
Valentin

23.30 Actualités

ilMI Yr F̂\
15.00 Music Scène

The Basel Connection: Dix grou-
pes bâlois de rock

15.45 Cours de formation
16.45 La Course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie à numéros
19.00 Musique à la demande
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
2015 Parions...

Jeu
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
2315 Die Prof is

Le Tueur d'Athènes
0.05 Téléjournal

l-y - A -̂̂ i
1110 Journal des sourds
11.30 Platine 45

Yves Simon - British Colony -
Les numéros un de la semaine -
Les Rolling Stones

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ah ! Quelle Famille

Un Dernier Au Revoir. Série
avec: Henry Fonda

14.00 La Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Expédition Amazone - Journey
to Hubbard Glacier

18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20,35 Champs-
Elysées

Invité d'honneur: Yves
Duteil - Avec: Dallda -
Chantai Goya - Christophe
- Alain Barrière - Frédéric
Zeitoun - Gazébo - Break
Machine - y : Laurence;
Semona - Pierre Miquel -
Ja< ù̂«Hne Huët - Achille
Zavatta et son fils

22.05 Les enfants du rock
Rockline avec: Eurythmies -
Carmel - Paul Young - Jo
Boxers - Culture Club - Reggae
SunsplashjAgtand festival reg-

' \%ae à Montego Bay (Jamaïque)
avec Eeka Mouse

23.20 Edition de la nuit
.,j - ,
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11.50 Programmes de la semaine
1215 Voisins européens

De Grèce - D'Espagne - De You-
goslavie

14.30 Informations
14.32 Kônig der Spassmacher

Film de Michael Kidd (1957), avec
Danny Kaye, Pier Angeli

16.05 Schau zu, mach mit
Nous faisons de la musique - Con-
duire une mobylette _

16.20 Die Fraggles
Ne va jamais sans Chapeau

16.45 Enormin form
17.05 Le grand prix - Informations
1710 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

Le Baiser. Série avec Richard
Thomas, Ralph Waite

19.00 Informations ¦
19.30 Die Sacketts (4 et fin)

Western avec Jef f Osterhage
20.15 Parions...

Jeux
21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23.15 Serpico

Le Candidat. Série avec David
Birney, tom Atkins

0.05 Informations

C— i > \
12.30 Les pieds sur terre

Le prix du silence

13.30 La vie en tête •

14.00 Entrée libre
Images d'histoire - Portrait:
Michel Cantal-Dupart - Le Cor-
busier - Juliette et Agnès

16.15 Libertés
Le quart monde

17.30 Télévision régionale

19.15 Actualités régionales

19.50 Inspecteur Gadget
La Cure thermale (6)

20.00 Jeux de 20 heures

20,35 La Dame
aux
Camélias

Téléfilm en 2 parties de
Mauro Bolognlni - Avec;
Isabelle Huppert - Gian
Maria Volonté - Fabririo
Bentivoglio - Fernando
Rey

22.00 Merci Bernard

22.30 Soir 3

22.50 Confrontations
Invité: Jean-Maxime Levèque

23.05 Musi-club
Récital Nikolai' Ghiaurov (Ire
partie)

23.45 Soir 3
Spécial foot

»
¦
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12.30 Dessins animés
12.40 Le rendez-vous du samedi

Cours d'anglais. - Sept merveilles
de la technique: L'antenne de télé-
vision la plus haute du monde

13.25 Ski alpin
Supergéant messieurs. En Eurovi-
sion de Val-d'Isère

14.30 La nouvelle épée du samouraï
La route du samouraï est la mort

15.25 Pour Allah et pour Kaboul
16.30 Quattrocchio

Aventures sur la Planète Sottoil
naso

16.50 Le monde merveilleux de Walt
Disney
Un Garçon nommé Personne (2)

17.40 Music mag
1815 Aujourd'hui samedi
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.40 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Fronte del Porto

Film d'Ella Kazan, avec Marlon
Brando, Eve Marie Saint

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. (Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.).
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. (Avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Blues in the night,
par Pierre Grandjean. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Chanson populaire française
en Suisse romande. 16.30 Musiques
du monde: Ballade irlandaise. 17.05
Folk Club. 18.10 Jazz news. 18.50 Per
i lavoratori italiani. 19.20 Novitads,
émission en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.02 Fauteuil d'orchestre:
Choeurs de Romandie... et d'ailleurs.
22.30 Journal. 22.40 Le calendrier de
l'Avent. 22.45 Fauteuil d'orchestre:
Schubert. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs 3, mus. et infos.

O 12.45 Mus. légère. 14.05 Chant et
mus. 15.00 Magazine régional. 16.05
Radiophone. 17;00 Welle eins. Sport.
18.45 Actual. 19.30 Culture. 21.30
Politique intérieure. 22.05 Hockey
sur glace. 23.05 Musique pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.05 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Musique. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.05
Suisse além. 3. 18.50 Italien. Roman-
che. 20.05 Devinettes musicales. 21.00
Mus. classique. 22.00 Jazz sur scène.
23.05 Suisse alémanique 1. 24.00 Club
de nuit, r,

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

13.35 Importations, par J.-M.
Damian. 15.00 L'arbre à chansons:
Le jazz et la java; les nouveautés du
disque. 16.30 Groupe vocal de France,
dir. S. Caillât, avec M. Tranchant,
piano: Lagrime d!amante, . Monte-
verdi; pièces diverses de Haydn et
Brahms. 19.05 Les pêcheurs de per-
les. 20.30 Concert d'ouverture de la
22e Conférence de l'Unesco. 22.30
Fréquence de nuit: Le club des archi-
ves, par G. Zeisèl. ,

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
La première pile atomique française.
16.20 La musique ancienne aujour-
d'hui. 18.00 Chronique de la langue
parlée: (10) Les repères du babil '
enfantin, avec M. Baile, E. Torres, A.
Strube et J. Epstein. 19.25 Disque.
19.30 CRPLF: Radio-Canada pré-
sente: Les capitales du jazz. 20.00
Une pièce qui présente les visions et
le martyre de Max Jacob, juif con-
verti. 21.55 Ad lib. 22.05-23.55 La
fugue du samedi ou mi-fugue mi-rai-
sin, par B. Jérôme.

S
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de
Saint-Maurice. 10.00 Culte protes-
tant, transmis de Bex. 11.05 Toutes
latitudes, par Emile Gardaz et André
Pache, avec M. Dénériaz.

0.05-6X0 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines, texte:
R.-L. Piachaud. Musique: J.-S. Bach.
8.15 Jeunes artistes: pages de G.-A.
Derungs, T. Brâm, J. Brahms. 9.02
Dimanche-mus.: 1. Tchaïkovski:
Casse-Noisette, extr.; J.-S. Bach:
Cantate. 2. Orchestre de chambre de
Lausanne: Bach et Tchaïkovski. 3.
Choeurs de Romandie..

O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire.
Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages class. 8.00 Jeunesse. 8.30 Médi-
tations. 9.05 Missa brevis, Bach. 9.05
Préd. réfor. 9.45 Préd. cath. 10.30
Orch. radiosymph. de Bâle: pages de
Cherubini, Mozart, Stravinski. 11.45
Echange de lettres radiophoniques.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.

6.02 Concert-promenade: un pro-
gramme de musique légère. 8.05 Can-
tate, par J. Merlet: Bach. 9.05 D'une
oreille l'autre, par M. Clary: Schu-
bertiade Hohenems 1983: A. Auger,
soprano; F. Araiza, ténor; I. Gage,
piano: pièces de Schubert: Fruhlings-
lied, An die Sonne, etc.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, mag. internat, de
l'enregistrement amateur. 8.00 Foi et
tradition, par G. Stéphanesco. 8.30
Serv. religieux protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine: La libre
pensée française. 10.00 Messe. 11.00
Musique: La musique ancienne
aujourd'hui: l'orgue.
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A VOIR

FR3, ce soir à 20 h. 35
Mythe de la fraîcheur et de l'inno-

cence conservées au sein même d'une
vie dissolue, «La dame aux Camélias»,
cent trente-cinq ans après sa parution,
continue d'inspirer les essayistes et les
metteurs en scène, comme elle a inspiré
a Verdi l'un de ses plus beaux opéras,
«La Traviata». Ce roman, ainsi que le
drame qui suivit quatre ans plus tard,
valut à Alexandre Dumas fils une
entrée fracassante dans le monde des
lettre et, aujourd'hui encore, il est peu
de chefs- d'oeuvre de la littérature
populaire qui soient aussi connus.

Mais, pour son film en deux volets
que FRS présente à partir de ce soir
avec Isabelle Huppert dans le rôle-
titre, Mauro Bolognini a moins cherché
à percer un mythe qu'une réalité: celle
d'une petite payanne de Nonant , dans
l'Orne, devenue sous le nom de Marie
Duplessis l'une des courtisanes les plus
adulées de Paris.

Cette femme, née en 1824 comme
Alexandre Dumas lui-même, inspira à
20 ans au jeune homme une passion
déchaînée lorsqu'il la vit au théâtre des
Variétés pour la première fois. Un por-
trait d'elle que l'on peut voir encore au
Musée Carnavalet à Paris nous la mon-
tre telle que l'écrivain nous l'a dépeinte:
«Elle était grande, très mince, noire de
cheveux, rose et blanche de visage. Elle
avait la tête petite, de longs yeux
d'émail comme une Japonaise mais vifs
et fiers, les lèvres du rouge des cerises,
les plus belles dents du monde: on eût
dit une figurine de Saxe».

Rien en effet, en Marie, ne trahissait
ses origines. Quoique courtisane, elle
était d'une distinction royale. C'est
Agenor, Duc de Guiche, qui, le premier,
avait découvert cette superbe créature
alors qu'elle n'avait que quinze ans. Il la
fit éduquer, lui apprit à parler, lui fit
faire son entrée dans le monde, ou plu-
tôt le demi-monde.

Sitôt lancée, elle se voit offrir des for-
tunes par les hommes les plus riches de
l'époque.

Atteinte de phtisie, Marie ne peut
supporter le parfum capiteux des fleurs
qui font redoubler sa toux: c'est pour-
quoi elle a choisi cette fleur de porce-
laine dénuée de toute senteur et qui la
fera' entrer dans la légende.

«J'ai très peur de mourir» confie
cette magnifique jeune femme à son
médecin alors qu'elle n'a que vingt ans.

Son amour avec Alexandre Dumas,
durera à peine plus d'un an car le jeune
homme est plein d'orgueil. Comme il ne
veut pas que Marie l'entretienne, il
s'endette et, à bout de ressources, lui
écrit en août 1845 cette lettre de rup-
ture: «Je ne suis ni assez riche pour
vous aimer comme je le voudrais, ma
chère Marie, ni assez pauvre pour être
aimé comme vous le voudriez. Oublions
donc tous les deux...»

Pour oublier, il voyage avec son père
en Espagne et en Algérie et lorsqu'il
revient c'est pour apprendre que celle
qu'il aime encore est morte à 23 ans,
délaissée de tous et ayant vendu les uns
après les autres tous ses bijoux. Dumas
père conseille alors à Alexandre, qui n'a
fait jusque-là que de médiocres débuts
en littérature, d'écrire ce roman vrai qui
fut le sien.

Retiré dans l'auberge de Saint-Ger-
main en Laye où naguère il était allé
avec la jeune femme, le jeune homme,
en quinze jours, écrit son roman qui, dès
sa parution en 1848, va connaître un
immense succès, tout comme le drame
qu'il en tirera quatre ans plus tard.

Si Dumas n'a jamais accepté d'argent
de sa belle courtisane, il faut cependant
reconnaître qu'elle lui en a beaucoup
rapporté... (ap)

La Dame aux Camélias


