
Un journaliste dissident réapparaît
URSS: interné dans un hôpital psychiatrique

Le journaliste soviétique Vladimir
Danchev qui avait été interné en
hôpital psychiatrique après avoir
fait l'éloge de la résistance afghane
aux «envahisseurs soviétiques» au

micro de Radio-Moscou va retrouver
son poste.

«Danchev a été très malade, mais il
est désormais guéri», a déclaré à
Reuter un porte-parole de la radio

soviétique qui a précisé que le jour-
naliste reprendrait son poste au sein
du service en langue anglaise de
Radio-Moscou.

Au mois de mai dernier, Danchev
avait déclaré sur les ondes que le peuple
afghan «jouait un rôle de plus en plus
important dans la défense du territoire
de son pays contre les occupants soviéti-
ques». Dans un autre bulletin d'informa-
tion il avait fait l'éloge de la population
de deux provinces afghanes pour leur
«lutte contre les envahisseurs soviéti-
ques».

Les incartades de Danchev étaient
passées inaperçues des autorités qui
n'ont été alertées que par l'impact des
propos du journaliste «dissident» en
Europe occidentale.

Danchev avait alors été suspendu de
ses fonctions et avait disparu de la circu-
lation. De source proche de Radio-Mos-
cou, on indique qu'il avait été renvoyé
dans sa ville natale, Tachkent, pour y
subir un traitement psychiatrique.

On précise de même source que la
direction de Radio-Moscou a considéra-
blement renforcé son contrôle sur les ser-
vices étrangers et a notamment interdit
toute émission en direct.

La réinsertion de Danchev, fils d'un
haut dirigeant du parti communiste
soviétique, constitue un acte de clémence
tout à fait inhabituel envers une per-
sonne coupable d'acte de dissidence.

(ats, reuter)

Brûlez
les sondages !

(p
Les Suisses ont-Us peur? -

Sondage.
Comment les Romains se

représentent-ils les Suisses? -
Sondage.

Quel pays prépare-t -il le
mieux ses enf ants aux mathé-
matiques et aux sciences? —
Sondage.

Mitterrand est-il plus popu-
laire en France que Chirac ou
Giscard ? - Sondage.

Les Helvètes veulent-ils une
f emme au Conseil f édéral? -
Sondage.

Depuis une trentaine d'an-
nées, les enquêtes sociologiques
croissent et se multiplient

Exhalant le parf um de l'uto-
pie, puant la mauvaise f o i .  Fan-
taisistes ou sérieuses. Visant
presque toujours, honnêtes ou
malhonnêtes à inf luencer l'opi-
nion publique. A aliéner le
citoyen. A f ausser le choix. A
f aire marcher la démocratie ou
la consommation au p a s
cadencé, au p a s  de l'oie ou au
pas de valse.

En 1961 déjà, dans nos
régions, le Centre d'éducation
ouvrière de La Chaux-de-Fonds
s'en inquiétait

«La publication d'une étude
chimique n'a aucune inf luence
sur le phénomène naturel étu-
dié», remarquait-il. «En revan-
che la publication d'une étude
sociologique peut avoir une
inf luence énorme sur le phéno-
mène social qui en est l'objet
Des abus scandaleux ont déjà
été commis dans ce domaine et
continueront à l'être si les pou-
voirs publics ne prennent pas
des mesures af in de réglementer
strictement l'usage des techni-
ques d'observation sociologi-
ques, en particulier celles des
enquêtes par sondages dont on
use et abuse sous les prétextes
les plus divers, et la publication
des résultats de ces travaux».

Voix criant dans le désert
Ni en Suisse, ni ailleurs, les

autorités n'ont pris &es mesures
eff icaces.

Les sondages d'opinion, c'est
utile à trop de gens. C'est le
meilleur outil du Grand Frère,
qui nous prendra tous en charge
en 1984 ou un peu plus tard.

Certes de temps en temps, un
journaliste, une personnalité
lance un cri d'alarme.

Pour mémoire, Jean-Christo-
phe Averty à Paris en 1976: «Je
pense que le peuple de France
est abusé par les sondages mal-
honnêtes».

«Le Canard enchaîné» en 1979.
Une page intitulée: «Comment
on truque un sondage. L'IFOP,
maison de corrections».
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Liban: pilonnages américains
Le bruit du canon a continué de

retentir sur le Liban, avec de nou-
veaux pilonnages de la marine amé-
ricaine contre des positions de DCA
dans les zones contrôlées par la
Syrie, pour la seconde fois en deux
jours.

Le cuirassé «New Jersey» (plus
gros navire de guerre de l'US Navy
en activité) a ainsi tiré 11 obus de
plus de 1200 kg. chacun, tandis que le
croiseur «Ticonderoga» et le contre-
torpilleur «Tatwall» ont tiré une soi-
xantaine d'obus de 127 mm., a an-
noncé le Pentagone à Washington.

Il s'agit jusqu'à présent du plus
important bombardement effectué
par la marine américaine stationnée
au large du Liban.

Les autorités américaines n'ont pas
donné de précisions sur les objectifs
visés, mais ont indiqué que ce nouveau
pilonnage avait été effectué en représail-
les contre l'attaque de deux avions de
reconnaissance F-14. Les deux appareils,
pris sous le feu de la DCA, n'ont pas été
touchés et ont regagné leur base.

Déjà la veille des F-14 avaient été
attaqués, et les navires de la marine
américaine ancrés au large des côtes
avaient répliqué en pilonnant des posi-
tions de DCA. Le secrétaire américain à
la Défense M. Caspar Weinberger avait

mis en garde contre de nouvelles atta-
ques contre lès avions de reconnaissance,
affirmant qu'elles feraient l'objet de
vives ripostes.

Les Américains ont donc tenu parole:
selon la radio nationale libanaise, les tirs
visaient des objectifs près du village de
Tarchich et de Jouar el-Haouz, à 25 km.
environ à l'est de la capitale, ainsi qu'à

Mme Thatcher souhaite la bienvenue à M. Aminé Gemayel au 10 Dowing Street. A
droite, Sir Geoffrey Howe, ministre des Affaires étrangères. (Bélino AP)

Dahr el-Baidar, près de Sofar, le long fie
l'autoroute Beyrouth - Damas.

A Washington, le président Ronald
Reagan a affirmé que ces bombarde-
ments étaient destinés à défendre les
troupes américaines au Liban, et
n'étaient pas des attaques offensives.
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Walesa attrape un refroidissement
Harcelé par la police polonaise

M. Lech Walesa a été contraint de s'ali-
ter par une grippe et ne pourra pas
répondre à la convocation du procureur
de Varsovie, a déclaré hier le père Jan-
kowski, confesseur du président de
«Solidarité».

Le père Jankowski a déclaré que M.
Walesa avait demandé un congé de
maladie au chantier naval de Gdansk
où il devait reprendre son travail hier
matin après être allé faire don de la
médaille de son prix Nobel de la paix au
sanctuaire de la Vierge noire à Czesto-
chowa.

Le leader syndical a contracté un
refroidissement à la suite des nombreux
contrôles de police en plein air qu'il a
subis sur le parcours Czestochowa-
Gdansk (500 km), précise-t-on dans son
entourage.

Les autorités polonaises ont fait
savoir que l'attribution du prix Nobel
ne changerait rien au statut de M.
Walesa qui sera toujours considéré
comme un citoyen ordinaire.

(ats, afp, reuter)
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sa

Suisse romande: formation de brouillards,
qui se dissiperont en majeure partie dans la
matinée. Au-dessus le temps sera d'abord
partiellement ensoleillé, puis le ciel se cou-
vrira et, en fin de journée, de faibles chutes
de neige sont probables.

Suisse alémanique et Engadine: nappe de
brouillard sur le Plateau, limite supérieure
vers 900 mètres.

Sud des Alpes: ciel se couvrant en cours de
journée.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: dans l'est, partiellement ensoleillé.
Samedi, augmentation de la nébulosité et
quelques pluies. Dans l'ouest et au sud, très
nuageux et, surtout au sud, précipitations
durables, neige parfois jusqu'à basse altitude.

Jeudi 15 décembre 1983
50e semaine, 349e jour
Fête à souhaiter: Ninon

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 11 8h.ll
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 14 h. 15 14 h. 36
Coucher de la lune 2 h. 40 3 h. 48

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,36 m. 750,31m.
Lac de Neuchâtel 429,05 m. 429,04 m.

Lausanne: M. Delamuraz fêté

Le nouveau conseiller fédéral vaudois Delamuraz et sa femme ont été
chaleureusement accueillis hier à Lausanne. (Bel. AP)
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La droite vole dans les plumes
Projet de loi sur la presse à l'Assemblée nationale française

Le gouvernement et l'opposition ont engagé le fer, hier à l'Assemblée natio-
nale dès l'ouverture du débat sur la motion de censure qui constitue en quel-
que sorte un lever de rideau à la discussion sur le projet de loi sur la presse,

que les députés ont examiné hier.
«Nous ne touchons pas à la liberté de

la presse, mais nous nous préoccupons de
permettre son exercice», a dit à ce sujet
le premier ministre. «Nous ne créons pas
une législation nouvelle, mais nous adap-
tons la législation existante, qui n'était
malheureusement pas appliquée. Nous
n'avons rien improvisé, mais nous avons
mis en forme les recommandations for-
mulées il y a déjà quatre ans, et sur les-
quelles les précédents gouvernements
avaient déjà travaillé».

En sornme, a ironisé M. Mauroy,
«vous prétendez donc censurer à la fois
le général de Gaulle et M. Raymond
Barre». Ce débat «ne porte pas sur la
liberté de la presse, mais sur les con-
ditions économiques de l'exercice de
cette liberté».

M. Mauroy a ensuite abordé la ques-
tion du rôle de l'argent: «La liberté de la
presse ne peut être un privilège réservé
aux seules puissances financières», et
c'est la raison pour laquelle un texte
d'aides à la presse, a-t-il promis, viendra
compléter 'le projet après concertation
avec les professionnels.

Le départ de la tribune du premier
ministre a été salué par l'opposition aux
cris d'«adieu Mauroy, adieu Mauroy».

Les communistes obtiendront satisfac-
tion. Le texte définitif fera en sorte qu'il
ne puisse «en aucun cas être utilisé par
des esprits malveillants contre les orga-
nisations politiques représentées au Par-
lement qui concourent à la démocratie».

Du coup, M. Guy Ducolone, au nom
de son groupe, pouvait assurer «qu'en
toute fidélité avec les principes de la
démocratie pluraliste, les députés com-
munistes ne voteront pas la censure. Les
socialistes ne pouvaient faire moins que
de témoigner d'une fidélité aussi grande.

M. Michel d'Ornano, intervenant au
nom du groupe udf , s'est élevé avec force
contre «cette loi socialiste qui vise un
homme, tout lè 'moniiè le sait». «Vous
avez perdu. Tous ceux qui ont tenté
d'attaquer la liberté de la presse s'y-sont.
brûlé les doigts. Quand l'opposition
reprendra les affaires de la France, elle
abrogera ces textes: le vote populaire
balaiera les lois d'exception».

Même réquisitoire avec sans doute
encore plus d'ironie de la part de M. P.-
A. Vivien, qui, au nom du groupe rpr, a
repris un jugement du «Wall Street
Journal»: «M. François Mitterrand tient
d'uhe main de fer la guillotine prête à
couper la tête de ses principaux oppo-
sants politiques. Son gouvernement

espère faire voter un projet de loi sur la
presse qui relève du robespierrisme».

Lui aussi a dénoncé le «processus tota-
litaire» qu'engage cette «loi des longs
couteaux» avec l'institution d'une com-
mission pour le pluralisme de la presse
«dont on ne trouve l'équivalent dans
aucun pays libre».

Ce coup d'éclat de l'opposition lui
aura permis d'occuper une tribune, mais
la censure n'est pas encore pour demain.

(ap)

Première médicale
en URSS

a
Le terrible et très eff icace KGB

aurait-il été touché par la grâce ?
L'Union soviétique, malgré ses

précautions méticuleuses, s'est-
elle laissée sournoisement con-
taminer p a r  le virus de libéra-
lisme décadent • de l'Occident
démocratique ?

Sans aller jusque la, il f aut
avouer que la nouvelle de là réin-
tégration à son poste de journa-
liste à Radio-Moscou de Vladimir
Danchev laisse songeur.

Voilà un homme qui avait eu la
f olie de dénoncer sur les ondes
russes l'invasion de l'Afghanistan
par l'Année rouge en saluant le
rôle joué par «la population (...)
contre les occupants soviétiques».

Pire, Danchev récidivait quel-
que temps après en critiquant
ouvertement la politique du
Kremlin en matière de désarme-
ment

Une preuve évidente de
démence quand on sait que les
dirigeants moscovites se veulent
à ce point partisans de la paix
qu'ils n'acceptent pas de voir cer-
tains de leurs concitoyens préten-
dre leur donner des leçons de
pacif isme». .

Bref , dès que le pot aux roses
f ut  découvert grâce il est vrai à la
BBC, en l'occurrence plus eff icace
que les services secrets de M
Andropov, Vladimir Danchev f ut
très logiquement suspendu de son
poste pour être envoyé dans un
asile psychiatrique en tant que
grand malade. Cela se passait au
début de l'automne, c'est-à-dire U
y  a moins de trois mois.

Généralement en URSS , quand
un dissident est interné, on n'en
entend plus p a r l e r  durant de
nombreuses années. Et s'il a la
chance de sortir un jour, j a m a i s
jusqu'ici il n'a été réintégré à son
poste.

Alors pourquoi cette étonnante
magnanimité à l'égard du «jour-
naliste f ou» de Radio-Moscou ?

Comme on n'ose envisager une
réelle libéralisation du régime
soviétique, f orce est de chercher
ailleurs. Un ailleurs qui comme
par hasard f leure bon la Nomen-
klature. Le père de Danchev est
en eff et un très haut f onction-
naire du .parti communiste, ceci
expliquant très probablement
cela.

Et puis, après tout U y  va aussi
de l'honneur de la médecine
soviétique !

Si la dissidence et la contesta-
tion sont des maladies, il f aut bien
que les médecins enregistrent de
temps à autre un succès thérapeu-
tique...

Roland GRAF

«Genève, c'est pire qu'un champ de guerre»
Déclaration de M. Mor, consul d'Italie, à une commission
parlementaire sur la loge P 2

«Depuis deux ans et demi je demandais en vain d'être rappelé parce que
Genève, c'est pire qu'un champ de guerre», a déclaré hier le consul général
d'Italie à Genève, M. Mor, au cours de son interrogatoire devant les députés

de la Commission parlementaire d'enquête sur la loge P2.

La <_b̂ nm^̂ '_mquMWîait con-
naître le. rôle ĵactrflir'afPdmSté* (qui
sera finalement rappelé au mois de jan-
vier prochain) dans différentes affaires
dont Genève a été le théâtre-, en particu-
lier, l'arrestation **J£ r6&_3ion de Licio
Gélli, grand maître de la loge P2. Mais le
consul s'est fait fort 3'avoir été en quel-

que sorte «acquitté» par le Conseil fédé-
ral. ¦

«Berne m'a lavé des infamies qui
avaient été formulées contre moi en Ita-
lie», a-t-il déclaré, en expliquant qu'il
n'avait rencontré Licio Gelli que deux
fois seulement, à la prison de Champ-
Dollon pour des visites qui relevaient de
ses fonctions. Il a ajouté qu'il n'avait
jamais connu Umberto Ortolani (recher-
ché dans l'affaire de la faillite de la
Banco Ambrosiano et considéré comme
le chef de Gelli). «Il était d'ailleurs
inconnu dans la société genevoise», ajou-
tant qu'il n'était que très peu informé
des scandales de pots-de-vin concernant
Eni-Petromin et la société qui en avait
été l'intermédiaire, la Sophilau.

Lorsque les enquêteurs ont demandé
au consul s'il ne trouvait pas que Me
Poncet, en étant d'une part l'avocat du
consulat d'Italie et, d'autre part, l'avo-
cat fiduciaire de la société Sophilau, puis
le défenseur de Licio Gelli, n'avait pas
des missions contradictoires, il a déclaré:
«Pour moi, il n'y avait pas de contradic-
tion».

Les liens entre Me Poncet et le con-
sulat d'Italie avaient été à l'origine de
l'une des interpellations parlementaires
contre le consul Mor.

«Ce qu'il faudrait savoir - a déclaré à
l'ATS le commissaire parlementaire
Massimo Teodori - c'est la raison pour
laquelle le ministère des Affaires étran-
gères, malgré les bruits vrais ou faux, qui
circulaient sur le compte de Mor, l'a
laissé à la tête d'un consulat aussi délicat
que celui de Genève.» (ats)

Peine capitale en Louisiane
Robert Wayne Williams, âgé de 31

ans, condamné à la peine capitale pour
meurtre, a été exécuté hier matin sur la
chaise électrique de la'prison d'Angola
(Louisiane), après qu'un appel de der-
nière minute en sa faveur eut été rejeté
par la Cour suprême des Etats-Unis.

Condamné en 1978 pour le meurtre
d'un gardien de supermarché au cours
d'un cambriolage, Robert Williams est la
première personne exécutée dans l'Etat
de Louisiane depuis 22 ans. Il est le
dixième condamné à mort exécuté aux
Etats-Unis depuis le rétablissement de la
peine de mort en 1976. 1200 autres con-
damnés à mort attendent encore l'exécu-
tion de la sentence dans les prisons amé-
ricaines.

La Cour suprême a ajourné mardi soir
l'exécution d'un Noir, Alpha Otis Ste-

à
phens, 37 ans, condamné à mort pour
avoir tué un homme dans un cambrio-
lage en 1974. Stephens, qui devait être
exécuté ce matin dans l'Etat de Géorgie,
avait protesté contre ce qu'il considérait
une discrimination de la législation sur
la peine capitale à l'égard des Noirs en
Géorgie.

Un détenu de race blanche, John
Eldon Smith (53 ans) condamné pour le
meurtre de son ex-épouse, doit être exé-
cuté aujourd'hui dans l'Etat de Géorgie.

(ats.aifp)

Liban: pilonnages américains
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«Nous avons pris une position, et c'est
la politique que nous suivons. Nous ne
sommes pas là pour tirer les premiers»,
a-t-il déclaré lors d'une conférence de
presse à la Maison-Blanche. «Nous ne
voulons aucun conflit avec la Syrie».

Mais le président a insisté sur le fait
que, si les forces américaines étaient
attaquées, elles riposteraient et défen-
draient leurs positions.

Et il a implicitement réaffirmé son
soutien au gouvernement actuel du pré-
sident Gemayel, estimant qu'en cas de
vacance complète de l'autorité au Liban
et d'impossibilité de rétablir l'ordre, il
n'y aurait pas moyen de maintenir une
force multinationale: «Il n'y aurait
aucune raison de rester; mais pour l'ins-
tant, les soldats américains doivent res-
ter, pour créer un climat de stabilité qui
permettrait au gouvernement d'avoir la
situation en main», a ajouté M. Reagan.

RENCONTRE
THATCHER - GEMAYEL

A Londres, c'est le soutien de la
Grande-Bretagne que le premier minis-
tre britannique Mme Thatcher a réaf-
firmé, à l'occasion de la visite du prési-
dent Gemayel. Londres continuera de

soutenir le gouvernement libanais «dans
sa tâche essentielle de réconciliation et
dans ses efforts pour rétablir la souverai-
neté, l'indépendance et l'intégrité terri-
toriale du Liban», a déclaré le bureau de
Mme Thatcher dans un communiqué
après la rencontre de deux heures et
demie entre elle et le président libanais.

Aucune mention n'est faite, dans ce
communiqué, des 100 soldats britanni-
ques membres de la force multinationale
de maintien de la paix; mais des collabo-
rateurs de Mme Thatcher ont précisé
qu'un retrait du contingent britannique
n'était pas envisagé pour l'instant.

Conférence à Montreux ?
La prochaine session de la conférence

entre les diverses fractions libanaises
pourrait se tenir à Montreux, dès le 19
décembre, a-t-on appris hier. La police
cantonale vaudoise a en effet été chargée
de prendre toutes les dispositions néces-
saires pour assurer la sécurité de la réu-
nion, (ap)

• LONDRES. - L'URSS a mis au
point un avion de transport militaire
géant pouvant accueillir dans ses
soutes des missiles nucléaires «SS-
20», révèle un ouvrage publié par
«Jane's».
• DAKAR. - Le président sénégalais

Diouf a annoncé au Conseil des ministres
sa décision de renoncer à deux mois de
son traitement de chef de l'Etat en
faveur des populations rurales touchées
par la sécheresse.
• ARGENTEUIL. - Les voleurs de

la robe de laine brune qui passe pour
avoir appartenu au Christ, et qui était
conservée depuis l'an 800 à la basilique
Saint-Denis d'Argenteuil (Val d'Oise)
ont revendiqué le vol par un coup de
téléphone anonyme'à «Libération», en
précisant que la tunique ne serait rendue
qu'après la libération de trois militants
d'extrême-gauche emprisonnés.

En bref 

Brûlez
les sondages !
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Aujourd'hui, c'est des Etats-
Unis que vient la critique. Notre
conf rère John Dillin du «Chris-
tian Science Monitor» révèle que
la chaîne ABC- TV a eu recours à
deux espèces de sondages pour
savoir si les USA devraient sortir

de l'ONU. Le premier a donné une
majorité de 2 à 1 pour le départ
Le second, très scientif ique, a
f ourni une majorité de 72 pour
cent désireuse de rester aux
Nations-Unies.

On apprend aussi que les spé-
cialistes admettent que les résul-
tats des sondages peuvent varier
de 25 à 30 pour cent selon de légè-
res diff érences dans la f ormula-
tion des questions. Et l'«American
Spectator» reconnaît que, parf ois,
lés questions sont f abriquées de
f açon à obtenir les réponses dési-
rocs.

Moralité: brûler les sondages!
De toute f açon, ils constituent du
gaspillage de temps, d'argent et
de liberté t.

WiUy BRANDT

En Tchécoslovaquie

Une pétition hostile aux missi-
les nucléaires que l'Union soviéti-
que envisage d'installer en Tché-
coslovaquie circule actuellement
dans le pays, a indiqué à Vienne
un porte-parole des émigrés tché-
coslovaques.

La pétition qui constitue la plus
importante démarche collective
qu'ait connu la Tchécoslovaquie
depuis une dizaines d'années, a
été lancée clandestinement il y a
a quelques semaines. Elle a déjà
été signée par plusieurs milliers
de personnes, notamment des étu-
diants. Dans la seule ville de
Brno, capitale de la Moravie, plus
d'un millier de jeunes gens lui ont
apporté leur soutien.

Plusieurs copies de cette péti-
tion ont été saisies par la police.
De nombreux étudiants ont été
appréhendés et certains d'entre
eux menacés d'être empêchés de
poursuivre leurs études, a ajouté
le porte-parole.

Pour freiner la poussée paci-
fiste en Tchécoslovaquie , les
médias intensifient la campagne
d'explication: selon la version
officielle , l'installation des missi-
les soviétiques est une mesure de
défense constituant une «réponse
adéquate au déploiement des mis-
siles américains en Europe occi-
dentale», (ats)

Pétition contre
les missiles russes

Mieux vaut tard que jamais
Plus de 60 millions de dollars pour l'aéroport de Madrid

Plus de 60 millions de dollars seront investis en 1984 afin d'améliorer les
équipements de l'aéroport de Madrid-Barajas, sérieusement mis en cause
après la catastrophe aérienne qui coûta la vie le 7 décembre à 93 personnes,
a-t-on appris de bonnes sources auprès du ministère espagnol des transports.

L'installation d'un radar au sol, instrument permettant aux contrôleurs
aériens de suivre les avions lorsque la visibilité est nulle, n'est pas prévue
dans ce projet inscrit au budget 1984 et élaboré avant la collision d'un Boeing-
727 d'Iberia et d'un DC-9 d'Avianco.

Le principal syndicat espagnol de pilotes de ligne a affirmé que la catas-
trophe aurait été évitée si l'aéroport avait été doté d'un radar au soL

Selon ces sources du ministère des transports, ces investissements servi-
ront à la modernisation et à l'automatisation du contrôle du trafic dans le
cadre d'un plan baptisé «sacta» étalé sur 1984-1986. Ce plan, dont bénéficie-
ront plusieurs autres aéroports, comprend essentiellement l'achat de nou-
veaux radars et l'information de toutes les données fourmes par ces radars.

Une nouvelle piste d'atterrissage sera également construite à Madrid-
Barajas. (ats, afp)

Au Kenya

L'écrivain Marguerite Yourcenar, la
première femme admise à l'Académie
française, a été grièvement blessée mer-
credi soir dans un accident de la route à
Nairobi, au Kenya, où elle se trouvait en
vacances depuis une dizaine de jours.

Quelques heures après l'accident, les
médecins réservaient leur diagnostic en
raison de l'âge de l'écrivain, 80 ans.

Renversée par une. voiture près de son
hôtel, Mme Yourcenar a été immédiate-
ment hospitalisée, (ats, afp)

M. Yourcenar blessée

Le TUC refuse son appui
Syndicat britannique des employés de l'imprimerie

Le NGA, le Syndicat des employés de
l'imprimerie, a perdu hier l'appui de la
puissante Confédération syndicale bri-
tannique TUC (Trade Unions Con-
gress), dans le conflit qui l'oppose depuis
plusieurs mois au groupe de presse
régional «Messenger Newspapers».

Par 29 voix contre 21, le Conseil géné-
ral du TUC a décidé de retirer son sou-
tien au NGA à propos d'une grève natio-
nale de 24 heures dans toute la presse et
l'imprimerie décidée par solidarité avec
les typographes de presse du groupe
«Messenger Newspapers», a annoncé la
confédération.

Cette grève avait été déclarée «illé-
gale» par la haute Cour de justice à la
demande des patrons de presse.

Le mot d'ordre de grève nationale
prévue pour hier et décidée par le NGA
avait été suspendu par ce syndicat
mardi. Cette décision avait été annoncée
peu après que le comité «emploi» du
TUC eut décidé de la soutenir, bravant
le secrétaire général de la confédération,
M. Len Murray, qui est opposé à un sou-
tien de fait à un syndicat qui a accumulé
au cours des dernières semaines des
actions illégales.

Le NGA a été condamné à un total de
675.000 livres d'amendes et à la saisie de
ses avoirs pour avoir maintenu des
piquets de grève de solidarité illégaux
devant l'une des imprimeries du groupe
«Messenger Newspapers», où lui est
dénié le monopole d'embauché syndical.

(ats, afp)

• HOUSTON. - Un incendie s'est
déclaré à bord de la navette «Columbia»,
peu avant son atterrissage, mais les tech-
niciens ne s'en sont aperçu que le lende-
main.
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C là̂ î 5*ilï fflftfctf^ -*4L& ^r̂ -r̂ v i 'iLfc, A «IMBDA TI UD \l£ NOUVEAU!
J|x ^M «SN^̂ j^^S-MpIlMil l|l| É ^̂ oPlI il̂ tl. r StÈM*̂  O jUKEKISA / I IID .-=<»  ̂mais

°" d<> l'habitat du textile et de la

^S| H&&.̂ ;-.'- ' !x^< ';:^S. ___|l___^^ 
"

 ̂ i— jfaif?T > f  1, mWÊÊ laine vierge de mouton. Zone médiane renforcée. Coutil +£. ¦* NEUCHATIEL

Sua^^s^l̂  ' ' ""."K \ ' ^V'T ' l' I . f^".I '!*' ¦ L i L^4 ^ I *1 [ ̂ j"̂  ^Mf, ""d rkedi "?*"• '"î
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M. Friedrich n'a rien à craindre
L'affaire Novosti ressort de l'ombre au National

L'espace de quelques minutes, le Conseil national a eu l'occasion hier de reve-
nir sur la désormais célèbre «affaire Novosti». 1413 plaintes avaient en effet
été déposées contre le conseiUer fédéral Rudolf Friedrich pour calomnie et
diffamation à l'endroit de membres du Mouvement suisse en faveur de la
paix. Le traitement de ces plaintes par la justice exigeait la levée de l'immu-
nité qui protège M. Friedrich. Ce dernier n'a rien à craindre puisqu'aucun
député n'a soutenu cette idée. Quant à Harald Nflgeli , le «sprayeur» de Zurich,
son sort et son éventuel retour d'Allemagne en Suisse dépendent dorénavant

des seules autorités zurichoises, a estimé le Conseil national.

Ce sont aux déclarations de M. Frie-
drich à la presse en avril et en mai der-
niers qu'en ont tout particulièrement les
pacifistes suisses. Le ministre de la Jus-
tice y expliquait que des pacifistes,
«d'entente avec les responsables de
l'agence soviétique Novosti, s'efforçaient
à partir de ses locaux, d'exercer mie
influence sur des groupes» dépendant du
Mouvement suisse en faveur de la paix.
Pour les 1400 plaignants, de telles décla-
rations ont induit les Suisses en erreur
en leur faisant penser qu'un nombre con-
sidérable de participants à la manifesta-
tion pacifiste de décembre 81 étaient
sous influence de Moscou. En outre, ils
s'estiment gravement atteints dans leur
honneur.

Personne au Conseil national n'a
défendu l'idée d'une levée de l'immunité
parlementaire de M. Friedrich. Pour les
deux socialistes zurichois Moritz Leuen-
berg et Hansjôrg Braunschweig, c'est
d'ailleurs par une critique politique et
non par une sanction pénale qu'il s'agit

de sanctionner les déclarations du mem-
bre du gouvernement: «Les paroles de
M. Friedrich ont provoqué une grande
déception parmi les pacifistes suisses car
son analyse est restée très superficielle»,
a déclaré M. Braunschweig.

L'AFFAIRE DU
SPRAYEUR ZURICHOIS

Des amis d'Harald Nâgeli avaient,
eux, demandé au Conseil national
d'annuler la demande d'extradition lan-
cée par les autorités fédérales contre
l'artiste au spray de Zurich. Ce dernier,
arrêté en Allemagne le 27 août dernier et
relâché quinze jours plus tard contre une
caution de 40.000 marks, s'était enfui de
Suisse après sa condamnation en 1981 à
neuf mois d'emprisonnement pour ce que
le tribunal a considéré comme des dom-
mages à la propriété. Si c'est bien la
police fédérale qui a envoyé la demande
d'extradition, c'est sur mandat de la jus-
tice zurichoise. Aux autorités de ce can-
ton de dire si elles annulent cette

demande ou gracient le condamné, a
estimé le Conseil national.

USAGE DE CANNABIS
Quant aux gens condamnés pour usage

et trafic de cannabis, ils n'ont pas trouvé
grâce auprès des conseillers nationaux.
Ces derniers ont en effet rejeté la
demande d'amnistie déposée par le Syn-
dicat suisse des détenus qui estimait que
punir les consommateurs de cannabis
n'était pas équitable si on n'en faisait
pas de même pour les consommateurs de
«drogues autorisées» - lisez l'alcool et le
tabac.

MAISONS CLOSES
Enfin, les députés ont «pris note» mais

ne donneront pas de suite à la pétition
du «partisan des maisons closes», Paul
Aymon, et qui demandait tout simple-
ment leur réouverture. Pour lutter con-
tre le SIDA, le viol et la criminalité pas-
sionnelle, estimait M. Aymon. Les con-
seillers nationaux ont dit vouloir atten-
dre l'initiative qu'a promis de lancer le
Valaisan. i¦ ¦¦ r .  ' ¦¦ ¦
Autres décisions

Au cours de sa séance de mercredi, le
Conseil national a encore:

• décidé par 76 voix contre 57 dé
tenir du 2 au 5 mai 1984 une session
extraordinaire;

• transmis, sous la forme moins con-
traignante du postulat, une motion de
M. Bruno Hunziker (rad-AG) sur la pri-
vatisation de tâches publiques;

• rejeté un postulat de M. Valentin
Oehen (AN-BE) demandant une étude
sur les désagréments que causent les
frontaliers, (ats)

La petite phrase de M. Yann Richter
On n'a pas fini, dans le landerneau

politique, de parler de la remarque de
Yann Richter, président du Parti radi-
cal- démocratique suisse, suivant la non-
élection de Mme Lilian Uchtenhagen au
Conseil fédéral mercredi dernier, remar-
que qui insistait sur qui gouverne la
Suisse (les radicaux donc, puisqu'ils sont
les plus forts).

: - De notre réd. parL à Beme:
Philippe-O. BOILLOD

Hier, le conseiller national socialiste et
fribourgeois Jean Riesen a interpellé le
gouvernement central. M. Riesen se fait
en effet du souci au sujet de la conces-
sion de la SSR - présidée par Yann
Richter - qui aurait été à cette occasion
violée. Il le dit sans ambages:

«Après l'élection de M. Otto Stich au
ConseU fédéral, M. Yann Richter, prési-
dent du Parti radical suisse, a fait une
déclaration empreinte d'arrogance parti-
sane. Entre autres, il a affirmé: «On
saura maintenant qui commande en
Suisse.»

Comme M. Richter est aussi le prési-
dent de la SSR, sa déclaration est en
contradiction flagrante avec les règles

d'objectivité et de neutralité politique,
définies par la concession accordée par la
Confédération à cette organisation. Le
président de la SSR devrait être le pre-
mier à connaître et à observer ces règles.

On est en droit de s'attendre à plus de
mesure et de réserve de la part du prési-
dent de la SSR dans ses prises de posi-
tion sur un problème qui affecte profon-
dément l'ensemble de la population

" suisse. 'J .'-' " ¦ i ¦ ¦ '"<?. ~

Quel est l'avis du ConseU fédéral à ce
propos. En particulier, estime-t-il com-
patible la présidence simultanée d'un
parti politique et de la SSR?»

On dit que Yann Richter attend avec
impatience la réponse du Conseil fédéral
à cette interpellation cosignée par 23
conseillers nationaux de la gauche, (pob)

Un procès extrêmement coloré
Devant le juge de Martigny

Procès coloré s'il en est que celui qui s'est déroulé hier après-midi devant
le juge de Martigny, opposant le président du gouvernement valaisan M. Ber-
nard Comby, chef du département de l'instruction publique, radical, à deux
sous-préfets pdc, MM. René Berthod alias Rembarre (Entremont) et Roger
Pitteloud (Conthey), tous deux professeurs et donc subordonnés au chef de
département. Les deux sous-préfets avaient déposé plainte pénale contre le
conseiller d'Etat pour diffamation, injure, à la suite des propos tenus par leur
chef lors d'un festival radical à Charrat.

Au moment du festival , traitant
devant ses amis politiques la nouvelle loi
scolaire, alors en préparation, M. Comby

avait parlé dans son discours reproduit
par la presse «d'une poignée de détrac-
teurs, de certains sous-préfets profes-
seurs à leurs heures, de conspiration fas-
cisante» et avait conclut ainsi: «Le fas-
cisme ne passera pas. Les Valaisans n'en
veulent pas».

Bien qu'il y ait en Valais quatre sous-
préfets professeurs, seuls MM. René Ber-
thod et Roger Pitteloud ont déposé
plainte. Leur avocat a estimé mercredi à
Martigny que traiter quelqu'un de fas-
ciste «c'était la pire des injures». L'avo-
cat devait longuement définir le fascisme
«fabricant de cadavres», reprenant la
formule d'A. Camus. «Qui dit fascisme
dit exaltation nationaliste, dictature,
terrorisme». U multipliera les citations
de Simone Weil, Bernanos et même Jac-
ques Chirac qui a dit un jour «Je n'ai
qu'une haine c'est pour le fascisme».
L'avocat des plaignants demande la con-
damnation du président du gouverne-
ment avec indemnité à verser à ses deux
clients et publication du jugement dans
la presse régionale.

Le défenseur de M. Comby plaidera
tout naturellement l'acquittement avec
mise des frais à la charge des deux sous-
préfets. «Jamais en huit ans de tribunal
je n'ai assisté à une telle comédie» dira la
défense qui montrera comment M.
Comby n'a fait que répondre aux atta-
ques incessantes dont il a été l'objet de la
part «de deux extrémistes», comment ce
discours a été prononcé dans le cadre

d'un festival politique à l'heure où la loi
scolaire déclenchait déjà des passions en
Valais.

En fin d'audience, M. Comby montra
comment durant trois ans, soit depuis le
moment où un radical a pris la tête du
département de l'instruction publique en
Valais, il n'a cessé d'être l'objet «d'atta-
ques perfides» de la part de ses adversai-
res. Il a rappelé que son «Département
de l'instruction publique» ou D.I.P.
avait été qualifié de «Département des
images pornographiques» par l'un des
sous-préfets, lors de la publication du
nouveau manuel scolaire. Il a estimé ses
propos «modérés» à côté des pamphlets
dont l'école valaisanne et lui-même en
qualité de chef de département ont été la
cible.

Le jugement sera rendu dans la
semaine, (ats)

FAITS DIVERS 
Tribunal crùninel du district d'Orbe

Le Tribunal criminel du district d'Orbe a condamné, hier soir, à dix
ans de réclusion (moins 483 jours de préventive) Serge M., 36 ans, chef
porcher à Chavornay, qui, le 19 août 1982, avait battu à mort Halim
Seghiri, un petit Algérien de cinq ans confié à ses soins et à ceux de sa
concubine, Noella F., 20 ans. Celle-ci a été condamnée à dix-huit mois
de prison, avec sursis et patronage pendant trois ans.

Le tribunal a retenu contre le principal accusé les mauvais
traitements ayant entraîné la mort, et contre sa complice les mauvais
traitements. Le procureur avait requis quinze ans de réclusion et dix-
huit mois de prison avec sursis.

GENÈVE: TRAFIC
DE STUPÉFIANTS

A la suite d'une longue enquête, la
police genevoise a pu interpeller, en
ville, un Bernois, âgé de 32 ans, qui se
livrait au trafic de stupéfiants. En
plusieurs semaines, ce trafic a porté
notamment sur 50 grammes de
cocaïne. ,
GLION: COLLISION EN CHAINE

Une collision en chaîne s'est
produite hier matin sur l'auto-
route du Léman (N 9, Lausanne •
Valais), dans le tunnel de Glion,
au-dessus de Montreux. A cause
de la chute d'un chargement du
toit d'une voiture, deux trains
routiers, un camion et quatre voi-
tures se sont heurtés violemment.
Les dégâts sont évalués à environ
100.000 francs. Il n'y a pas eu de
victime, si ce n'est un automobi-
liste frappé de malaise. La circu-
lation a été interrompue de 9 h. 30
à 14 heures.

FEMME AGRESSÉE
A BERNE

Une jeune femme a bien failli pas-
ser, mardi soir, un mauvais moment.
Derrière la gare, un individu caché
dans un fourré s'est jeté sur elle pour
vraisemblablement la violer.

Selon la police bernoise, qui a
annoncé l'incident hier, la femme a
réussi à se dégager et à appeler à
l'aide.

L'homme a pu s'enfuir et disparaî-
tre, bien que des passants se soient
mis à sa poursuite.

HOLD-UP MANQUÉ
EN PAYS ZURICHOIS

Un jeune homme masqué a
tenté de commettre une agression
à main armée à la gare de Ober-
glatt (ZH).

Grâce à son sang froid, le com-
mis qui était seul à l'instant des
faits, a réussi à mettre en fuite le
malandrin qui n'a rien pu empor-
ter, (ats)

Indulgence pour un criminel

Nombreuses élections de juges
.Assemblée fédérale

Les élections du président et du
vice-président du Tribunal fédé-
ral des assurances à Lucerne ont
été particulièrement brillantes.
M. Beati, membre Hu tribunal de-
puis six ans, a recueilli 184 voix
(192 suffrages valables); M. So-
villa, juge depuis cinq ans à Lu-
cerne, 188 voix.

Le successeur d'un juge sup-
pléant démissionnaire - M. Ros-
sano Bervini, qui a passé au gou-
vernement tessinois - a été choisi
en la personne de M. Otello Ram-
pini par 153 voix sur 163 suffrages
valables. Détail piquant: les dix
voix restantes sont allées à M.
Massimo Pini, conseiller national
radical tessinois. Gag? Confusion
de nom? Nul ne le sait.

Ce qui est sûr en tout cas, c'est
que l'Assemblée a confirmé dans
leurs fonctions les neuf juges et
huit juges suppléants du tribunal.

En ce qui concerne le Tribunal
fédéral, l'Assemblée devait procé-
der au remplacement de trois ju-
ges suppléants démissionnaires.
MM. Jakob Rudolf Ackeret (udc),
de Bassersdorf (ZH), Ulrich Zim-
merli (udc), de Berne, et Andréas
Henrici (pdc), de Zurich, ont été
élus. Ils ont recueilli respective-
ment 134, 190 et 187 voix, sur 202

suffrages valables. A noter que
peu avant l'élection, M. Valentin
Oehen (an-BE) est venu à la tri-
bune pour dire son indignation
devant la mainmise stricte des
quatre partis gouvernementaux
sur les magistrats du Tribunal
fédéral.

BRILLANTE CONFIRMATION
DE L'APPOINTÉ
JEAN GUINAND

Enfin, l'Assemblée a élu les
membres du Tribunal militaire de
cassation. Le colonel genevois
Pierre Dinichert, juge d'instruc-
tion, membre du parti radical, a
été nommé président de cette au-
torité de recours, à l'unanimité
des suffrages valables (155). Trois
nouveaux juges ont été nommés:
le colonel fribourgeois Joseph Da-
niel Piller (pdc), de Villars-sur-
Glâne, le lieutenant-colonel Ed-
win Weyermann, (udc), de Lau-
sanne, et le major Heinz Haus-
héer (pdc), de Lausanne égale-
ment. A relever la très belle con-
firmation à son poste de juge de
l'appointé Jean Guinand (lib),
recteur de l'Université de Neu-
châtel (168 voix sur 168 valables)
et la réélection du lieutenant-co-
lonel Jean Comment (rad), de
Bienne, juge-suppléant (ats)

Conseil des Etats

Cette fois c'est définitif: la durée minimale des vacances sera de quatre
semaines pour tous les travailleurs et de cinq semaines pour les moins de
vingt ans. Le Conseil des Etats s'est rallié hier à cette réglementation mise au
point par le Conseil national. Cela après avoir par deux fois insisté sur une

version moins généreuse à l'égard des salariés.
Cette modification du Code des obli-

gations devait servir de contreprojet
indirect à l'initiative de l'Union syndi-
cale «pour un prolongement de la durée
légale des vacances». Or, hier, le radical"
bernois Arthur H êpsenjjeyger,. président
dé la commission qui a préparé cet objet,
a annoncé à ces collègues que cette ini-
tiative serait retirée si la version du
National devient définitive. Le conseiller
national Fritz Reimann (soc-BE), prési-
dent de l'USS, a pris des engagements à
ce propos.

Cela a suffi pour convaincre le Conseil
des Etats. Sans discuter, il s'est rallié à
la version du National. La semaine der-
nière encore, il avait décidé, par 20 voix
contre 18, de maintenir son propre projet
de révision du «CO»: trois semaines pour
tous, quatre semaines pour les moins de
vingt ans, possibilité donnée aux cantons.

d'ajouter à chaque fois une semaine.
Rappelons que le «CO» actuel prévoit
trois semaines pour les travailleurs et
apprentis de moins de 20 ans et deux

-semaines pour les autres, les cantons '
ayant le droit d'ajouter une semaine.

Adhésion au Club des Dix
La Suisse pourra adhérer aux Accords

généraux d'emprunt, le Club des Dix
(qui deviendra ainsi le Club des onze).
Comme le Conseil national la semaine
dernière, le Conseil des Etats a approuvé
hier cette adhésion. A la petite Chambre
également, la décision a été précédée
d'un débat sur l'aide au développement:
plusieurs orateurs ont mis en évidence
les conséquences néfastes que peuvent
avoir les prêts des «AGE» pour les cou-
ches les plus pauvres de la population du
tiers monde, (ats)

Durée minimale des vacances: 4 semaines

Catalogue culturel de
l'UNESCO 3»» - .K-

La vie_I_#viî_&«FBerne' â été'finale-
ment classée dafiÇle dialogue du patri-
moine culturel de l'humanité établi par
l'UNESCO. Cette décision a été prise
par la commission compétente de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture, qui a réuni,
samedi à Florence, des représentants de
78 pays.

En août dernier, une commission de
préavis s'était d'abord prononcée contre
un tel classement, estimant que la vieille
ville de Berne ne représente que de belles
façades derrière lesquelles s'abritent des
magasins et des bureaux, (ats, dpa)

La vieille ville de Berne
classée Jj«U» « < »/j. !.?.  ulfU l £_ , ___ _ >:«__ -

PUBLICITÉ _______________________________________-_____!

Vivez vos vacances sur l'écran grâce au
Laser Vision d'Hotelplan, le nouveau
service exclusif à la clientèle.

if o&tytûm,
2300 La Chaux-de-Fonds , 74. rue Léopold-Robert.
039/232644/45 97829

• Deux trains spéciaux ont amené,
mercredi après-midi, à Lausanne et à
Soleure tout un parterre de person-
nalités invitées à la réception offi-
cielle des deux nouveaux conseillers
fédéraux Jean-Pascal Delamuraz et
Otto Stich.
• Pas de problèmes pour les can-

tons: c'est ce que constate la Fonda-
tion pour la collaboration confédé-
rale à la suite d'une enquête réalisée
dans l'ensemble des cantons, sur les
répercussions financières que pour-
rait avoir l'application de la nouvelle
répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons. Dans une
lettre adressée aux députés à l'Assem-
blée fédérale, la fondation relève que les
cantons sont prêts à faire face à leurs
nouvelles obligations et qu'ils ne voient
pas de difficultés majeures à mettre en
place les institutions qui le permettront.

• Le dépôt intermédiaire pour
déchets radioactifs de la centrale
nucléaire de Muhleberg devrait être
prochainement agrandi.

Le Département des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) a en tout cas accordé à la
société des Forces motrices bernoises
l'autorisation de procécer à ces travaux.
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- LOUP -
est actuellement dans la région pour acheter tous
meubles anciens même en très mauvais état.
Bibelots, tableaux, vaisselle, pendules, cartes posta-

! les, gravures, etc.

Je me rends partout sans engagement, sur
demande.

A. Loup, C0 038/42 49 39, route cantonale,
2014 Bôle/NE 28-us

A LOUER Bois-Noir 39-41 pour date
à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel charges comprises Fr. 262.-.
73 039/26 06 64. 87. .20

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

«'ESTHÉTIQUE et de J'AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
<p 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 86634

L'annonce, reflet vivant du marché
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' 'X^SLJJSSS I îl̂ î^Bl̂  ̂1ÏBS _̂5 '̂'*'S__________I ____¦

\ t . f^— *̂̂ _̂|̂ gy a!a - MWBSmL m̂immi r̂Mm. _|___P^» _̂________ l
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Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 33

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Elle restait l'appât, la proie innocente,
l'objet des plus sordides convoitises, non seu-
lement dans toutes les cours européennes,
mais également dans son propre entourage.
Partout, on supputait les avantages qu'on
retirerait de son mariage avec tel ou tel pré-
tendant. C'était désolant. N'existait-il donc
plus sur terre un seul être capable de l'aider ?
Un être pur, désintéressé en qui elle pût avoir
confiance ? Une nouvelle fois, tout naturelle-
ment, le souvenir de Philippe de Ravenstein
s'imposa à son esprit. Depuis l'étonnante con-
fession de Madame Van Renonckel, elle son-
geait de plus en plus souvent à lui. Lorsque le
messager funeste était venu lui apprendre la
mort de son père sous les murs de Nancy, mal-
gré sa douleur, son égarement, elle avait
trouvé suffisamment de force en soi-même
pour questionner le chevaucheur sur le sort du
gentilhomme. Elle avait appris que son cousin
était tombé, sain et sauf, entre les mains de
René de Lorraine. Sans tarder, elle avait
envoyé un chevaucheur au duc pour lui
demander de libérer messire de Ravenstein
contre la rançon qu'il lui plairait de fixer et
qu'elle réglerait sur sa propre cassette. Depuis
cette procédure entreprise à l'insu de ses con-
seillers et même du père de Philippe, Marie

attendait avec impatience le résultat de sa
pressante démarche. Elle savait que le retour
de son cousin signifierait pour elle un tour-
nant important dans sa destinée.
- Il faut prendre une décision Marie ! Il est

urgent de la prendre. Si vous ne le faites pas,
d'autres la prendront pour vous.

La voix de Marguerite d'York ramena la
princesse à la réalité. La menace que sa belle-
mère venait d'évoquer, elle la connaissait trop
bien: c'était celle que les Etats-généraux du
duché faisaient courir à sa liberté. Demain
peut-être, au nom du péril extérieur ou pous-
sés par la subversion interne, les représentants
des provinces la forceraient à épouser
l'homme qu'ils auraient choisi. Sans doute un
prince faible et veule qui rétablirait tous leurs
privilèges et les laisserait gouverner à sa place.

Marie se raidit. Elle sentit renaître en elle
une détermination farouche, une froide colère.
En relevant fièrement la tête, elle s'exclama:

— Je suis duchesse de Bourgogne ! Vous me
l'avez rappelé il y a un instant. Je suis assez
grande pour décider moi-même qui deviendra
mon époux !

Elle venait de s'exprimer avec une grande
âpreté, toute pâle de fureur contenue. Ce fut
au tour de Marguerite d'York de considérer sa
belle-fille avec étonnement. Jamais elle ne
l'avait vue dans un tel état d'animosité. Ce
visage crispé, ce regard d'une pureté tragique
où la colère allumait des flammes, rappelèrent
à la duchesse douairière d'autres traits,
d'autres yeux brûlants de passion. Ce n'était
plus la douce, la soumise Marie de Bourgogne
qui venait de proférer ces paroles cinglantes,
mais la fille indomptable de Charles le Témé-
raire. Elle comprit qu'elle avait commis une
erreur. Non seulement son frère, le duc de Cla-
rence ne deviendrait jamais le mari de l'héri-
tière bourguignonne, mais elle avait elle-

même à tout jamais perdu la confiance de la
princesse !

II

LES AMBASSADEURS D'ARRAS

Louis XI plissa ses.petits yeux à la couleur
incertaine en regardant s'avancer la déléga-
tion flamande. Selon son habitude, il était
assis sur un fauteuil à haut dossier, à proxi-
mité de la cheminée où flambait un bon feu.
Dans le fond de la salle, mal éclairée par des
fenêtres aux vitraux poussiéreux, on avait
tendu un grand drap de velours bleu semé de
fleurs de lys. C'était la seule décoration de
cette pièce où le roi tenait conseil depuis qu'il
avait investi Arras. Ses armées ne s'étaient en
effet emparé que des faubourgs et de la partie
la plus ancienne de la ville. Le cœur de la
place continuait de lui opposer une résistance
opiniâtre.

Ce jour-là, Louis XI avait revêtu son tradi-
tionnel costume de drap gris. Il était coiffé du
vieux chapeau en floil de bièvre dont messire
Louis de Poitiers lui avait fait cadeau bien des
années auparavant. A ses côtés se tenaient
quelques gentilhommes de la cour, parmi les-
quels son conseiller Philippe de Commynes,
un lettré bourguignon dont il s'était assuré les
services. Il y avait également Jacques Coytier,
son barbier et confident favori, originaire de
Poligny. Une levrette à robe claire était allon-
gée aux pieds du monarque. De ses yeux
attentifs et intelligents, elle regardait elle
aussi s'approcher les visiteurs.

Lorsqu'ils furent devant le roi de France,
Les Flamands s'agenouillèrent humblement
sur les dalles et attendirent qu'il voulût bien
les interroger. Louis XI resta un long instant
sans broncher, à les contempler, à les détailler,

avec l'air d'un chat regardant des souris et qui
suppute à l'avance le plaisir qu'il prendra de
les croquer.

Dès qu'on l'avait averti de l'arrivée à Arras
de cette seconde délégation, il avait éprouvé
une grande jubilation. Immédiatement, il
avait pressenti le parti qu'il pourrait tirer de
ces négociateurs inexpérimentés. Il aimait
traiter avec des gens de cette espèce. Comme
ils n'entendaient rien à la politique extérieure
et pénétreraient moins que d'autres ses tor-
tueux desseins, il lui serait facile de leur impo-
ser ses vues. C'était bien le diable si cette fois,
il n'arrivait pas à gagner la partie entamée
avec messire Hugonnet et Humbercourt. Ces
deux premiers ambassadeurs de Marie de
Bourgogne s'étaient montrés très retors quel-
ques semaines plus tôt. Ils n'avaient rien cédé
d'essentiel au cours de longues discussions.

L'ambassade flamande, qui se disait délé-
guée auprès de Sa Majesté par les Etats géné-
raux réunis à Gand, était forte d'une douzaine
de membres. Les trois ordres y étaient repré-
sentés. L'abbé de Saint-Pierre en était le chef,
maître Loys Le Mire, licencié es lois, le con-
seiller juridique. Il y avait aussi les chevaliers
de Ligne, de Maldeghem, ainsi qu'un pension-
naire de Gand, Godefroi Hebbeline, connu
pour être un des meneurs des corporations.
Les députés flamands avaient décidé
d'envoyer cette nouvelle ambassade auprès du
roi parce que le rapport que messire Hugonnet
et Humbercourt avaient fait devant l'assem-
blée ne leur avait pas semblé cnvaincant.
Marie de Bourgogne avait été contrainte de
s'incliner devant la décision des Etats géné-
raux et n'avait même pas participé à la dési-
gnation des envoyés spéciaux.

Louis XI avait donné à son entourage des
instructions très précises sur la façon dont
cette seconde ambassade devait être accueil-
lie.
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employé(e) de bureau
au secrétariat de l'Ecole secondaire.

Exigences: certificat fédéral de capacité ou titre équivalent.

Traitement: classification 11-10-9.

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

Horaire de travail: Poste partiel réparti sur les matinées.
Durant certaines semaines de l'année, l'horaire pourrait être
plus important, une compensation intervenant à d'autres
moments.

Renseignements: Secrétariat général de l'Ecole secondaire,
i Monsieur J.-P. Rufener, Progrès 29, j? 039/28 52 33.

Délai de candidature: 6 janvier 1984.

Les offres manuscrites avec curriculum vitas et copies de certi-
ficats sont à adresser à l'Office du personnel, 23. rue de la
Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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sommelière
Débutante acceptée. Pour la saison
d'hiver. Entrée tout de suite.

Restaurant La Bergère, Vercorin,

0 027/55 24 18. 36 50474
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VENDEUSE
QUALIFIÉE
Se présenter.
BOULANGERIE FREYBURGER, rue du
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

98182

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

Nous engageons

employé(e) fournituriste
Ce poste requiert une bonne connaissance des fournitures
d'horlogerie, l'habitude de correspondre avec les fournisseurs
et la gestion d'un stock varié à la tête d'une équipe de 5 à 6
personnes.

Des connaissances de langues étrangères sont appréciées.

Il peut convenir à une fournituriste qualifiée ou à un jeune
employé de commerce ayant travaillé dans les fournitures
d'horlogerie.

une aîde-fournituriste
pour préparation des commandes, etc...

Ces 2 postes sont à repourvoir au plus vite à temps complet.

Téléphoner pour un rendez-vous à:
réf. JCD • MIREMONT SA - Locle 44
La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 01 01. 97925

£Ï~pB_| RÉPUBLIQUE ET CANTON DU. JURA
¦S ¦¦ Service du personnel

\MA 
^̂  

Par 
suite de promotion du titulaire, la Sec-

Nv_P  ̂, tion des personnes physiques du Service
des contributions met au concours le poste d'

EXPERT
Mission: — déterminer la taxation des personnes phy-

siques de condition indépendante,
— procéder à des expertises comptables.

Exigences: — diplôme fédéral de comptable ou forma-
tion équivalents,

— expérience pratique en matière fiduciaire
souhaitée (candidat(e) ayant passé l'exa-
men préliminaire de comptable ou s'y
préparant peut postuler).

Traitement': selon l'échelle éh v.gueîii." 7

Lieu de travail: Delémont. Hl ,l.,lli')l"'v" '

Entrée en fonction: dans les délais les meilleurs.
.

Renseignements:
peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Claude Courtet, chef de la section
des personnes physiques, Delémont ,
0 066/21 54 40. ;

Les candidatures 'doivent être adressées au Service du person-
nel de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93,
2800 Delémont, avec la mention « Postulation» , accompa-
gnées des documents usuels, jusqu'au 30 décembre 1983.

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry. 14.10

RESTAURANT DE LA BOULE D'OR
av. Léopold-Robert 90,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 31 55

cherche

jeune commis
de cuisine sachant travailler seul et
ayant le sens des responsabilités.

aides
de cuisine
fille d'office
fille de buffet

j Veuillez vous présenter. 98099

On demande un

polisseur
SUR BOÎTES ET BRACELETS.

(27 039/61 16 44. 97784

Nous engageons début janvier
1984

i une vendeuse^
ou un vendeur

TVde billets de loterie à La Chaux-de-
Fonds.

Nous offrons un emploi stable et un
gain intéressant à personne active.

Conviendrait aussi à personne
retraitée.

Loterie romande
Secrétariat cantonal, Neuchâtel,
fbg du Lac 2, Cp 038/25 48 20.

87-31472
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L'annonce, reflet vivant du marché



SANDOZ & Cie
Helvétie 277 - La Chaux-de-Fonds
0 039/26 51 15

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes

pour étampes industrielles.

un rectifieur
connaissant •• ¦- le rectifiage-
cylindrique, si - possible-
machine Studer.

un aide-mécanicien

un ouvrier sur presses
Prière de prendre rendez-
vous par téléphone. 97349

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommuni-
cations de Neuchâtel (DAT) cherche pour son
secrétariat et sa chancellerie une

employée de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité ou d'une
école de commerce.
Nous souhaitons de notre future collaboratrice plu-
sieurs années de pratique et de bonnes connaissan-
ces du français et de l'allemand
une

dactyloûraghe y ~ -
âyàn. de bonnes. cbnnaftailc^^T^rthogfepfief 8

Date d'entrée: immédiatement ou à convenir.
Les candidates de nationalité suisse voudront bien
s'annoncer à notre service du personnel, 0113, in-
terne 408, ou adresser directement leur offre d'em-
ploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 05-7550

RADO - inventeur des montres inrayables

DIASTAR - cherche pour compléter son équipe R + D,
un jeune

ingénieur ETS
(mécanique ou microtechnique) .

Si possible avec quelques années de pratique. Langue
maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances d'anglais.

Ce collaborateur sera chargé:

— de recherches techniques dans le domaine de
l'habillement de la montre

— de prospection scientifique dans le cadre de projets

— de suivre les mises au point d'avant-séries chez nos
fournisseurs

— d'essais de fiabilité et tests divers.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et ouverte aux techniques d'avant-garde.

Excellentes prestations sociales.

Veuillez adresser votre offre à: MONTRES RADO SA,
2543 Lengnau, Cp 065/51 11 15.

£ ^ ŷ-yfy- -¦¦-.. R /Vi l f| ?
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123-144 472

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE «ESPÉRANCE»

engage pour le printemps 1 984

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
responsable des ateliers de réparation en électro-ménager, CFC
ou diplôme équivalent

VENDEUR(EUSE)
spécialisé(e) dans le domaine de l'électroménager ou de la
quincaillerie

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand.

Nous engageons en priorité des chômeurs qualifiés dans les
domaines précités.

Veuillez envoyer vos offres à
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE «ESPÉRANCE»,
rue du Nord 159, 2300 La Chaux-de-Fonds. 97900

Petite exploitation familiale cherche

HORLOGER
comme collaborateur indépendant sur
mouvement mécanique.

En cas de convenance, association
souhaitée par la suite.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 87-786 à Assa Annonces Suis-
ses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Importante maison de commerce des Montagnes
neuchâteloises engagerait tout de suite ou date à con-
venir un

employé de bureau
pour son département Comptabilité.

La fonction conviendrait à une personne aimant les
chiffres et bénéficiant d'une bonne expérience.

Connaissances en informatique souhaitées.

Ecrire sous chiffre 91-3724 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Garage à Neuchâtel désire
engager

un vendeur
expériementé, capable de
travailler de façon sérieuse,
dynamique et pouvant
développer les ventes
d'une grande marque euro-
péenne.

Cette personne sera le seul
vendeur du garage.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
28-522 427 à PUBLICITAS,
Treille 9,
2000 Neuchâtel.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Cherche

COIFFEUSE
MESSIEURS ET DAMES tout de suite
ou à convenir.

038/31 15 70 privé. 28271

_̂^C_% agence de publicité de dimension nationale
M VWMPW cherche pour les cantons de Neuchâtel et Jura

courtier indépendant
chargé de l'acquisition des annonces en faveur de 2 hebdoma-
daires romands.

Nous demandons:
— un esprit vendeur
— du dynamisme et de la persévérance
— le sens des responsabilités
— le contact facile.

Nous offrons: — une activité variée et indépendante
— des gains intéressants
— un soutien de notre service promotion.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner à:
_ Orell Fussli Publicité SA

^M^C %̂ E- Steiner ou F. Maire
M WËmf*W Bel-Air/ Métropole 1, 1002 Lausanne,
\Jm%M ip 021/20 55 31. 138-1B4 378

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

C'est ainsi que les Flamands avaient été
logés à l'hôtel de l'évêque et grassement nour-
ris par le cuisinier royal. Mais, tandis qu'il les
traitait avec générosité, le roi faisait par ail-
leurs élever toutes sortes de contestations sur
la validité des lettres de créance présentées
par les délégués. Durant plusieurs jours, il
opposa un refus systématique à leurs deman-
des d'audience, prétextant que, d'après les
documents en sa possession, les envoyés des
Etats généraux de Flandre ne pouvaient pas
parler au nom de la Bourgogne. Au moment
où les négociateurs déçus et mortifiés s'apprê-
taient à repartir pour Gand, le roi feignit de
céder à leurs instances et leur accorda l'entre-
vue qu'ils souhaitaient. Les Flamands
venaient donc d'arriver ce matin-là au châ-
teau d'Arras pour cette solennelle entrevue.

Lorsqu'il eut suffisamment pris la mesure
de ses visiteurs agenouillés à ses pieds, Louis
XI sortit de son silence et dit, d'une voix dou-
cereuse:

— Relevez-vous messires et baillez-moi
l'objet de votre visite.

Les délégués se relevèrent avec une satisfac-
tion évidente. La plupart d'entre eux avaient
revêtu pour la circonstance de riches habits de
velours et de chaudes pelisses de fourrure.
Beaucoup portaient des joyaux aux doigts,
des colliers de pierres précieuses dont les
facettes lançaient des feux. Cette magnifi-
cence, bien dans les mœurs des gens de Bour-
gogne, indisposait Louis XI au plus haut
point. Contrairement à tous les monarques de
son temps, le roi de France n'aimait pas l'éta-
lage de la fortune. Les dépenses somptuaires
le choquaient comme un véritable vice de rai-
son. Il lui était arrivé de morigéner certains de
ses chevaliers trop dispendieux. Il avait révo-
qué l'un de ses écuyers simplement parce qu'il
portait un pourpoint de velours alors que lui

se contentait d'un habit de drap grossier. De
tels «pompeux» disait-il, ne convenaient point
à son service. Il préférait pour sa part conser-
ver ses deniers afin d'acheter des consciences
pour faciliter sa politique, plutôt que d'accroî-
tre le luxe de son équipage. Dans son for inté-
rieur, le roi se promit de rabaisser les orgueil-
leux délégués dont les costumes éblouissants
les faisaient ressembler à des princes, alors
qu'en comparaison il semblait n'être qu'un
marchand miteux.

L'abbé de Saint-Pierre prit la parole au
nom des Flamands. Il le fit d'une voix calme,
pondérée et, à l'inverse de ses compagnons,
avec une grande modestie dans le regard et
une extrême déférence dans le maintien.
- Sire, dit-il, nous sommes venus au nom

des Etats généraux qui siègent présentement
à Gand, vous faire part de notre grand respect
pour votre personne et de notre désir de paix
et d'amitié avec la France. Nous sommes
venus vous dire que nous n'avons point voulu
la guerre qui fut menée contre vous par le
défunt duc Charles. Nous vous demandons
humblement de lui pardonner ses erreurs et de
ne pas reporter sur la tête de son héritière et
de ses sujets le juste courroux qu'il vous causa
par ses actions. Les Etats généraux de Flandre
ont confiance en votre bonté, en votre sens de
la justice et vous prient de respecter les clau-
ses de la trêve de Soleure...

Un sourire ambigu éclaira la face caute-
leuse du roi.

— Je pardonne bien volontiers, dit-il d'un
ton qui se voulait empreint de bonhomie, au
peuple flamand, tous les méfaits qu'il a com-
mis contre son gré dans la guerre injuste qui
l'opposait à mon pays. En ce qui concerne les
opérations en cours, elles n'ont pour but que
de me faire rentrer en possession de toutes les
terres indûment confisquées par mon cousin.

Je pourrais, fort de mon ressentiment à son
égard, m'emparer aujourd'hui de tous ses
Etats. Là n'est point mon projet, je tiens seu-
lement à faire valoir mes droits d'apanage sur
la Bourgogne, la Flandre, l'Artois, les comtés
de Boulogne, de Ponthieu, de Guines et des
villes de la Sommem qu'en vertu du traité de
Conflans il m'est loisible de racheter.

En écoutant cette longue énumération, tous
les délégués flamands baissèrent la tête. Seul,
messire Godefroi Hebbeline conserva un air
arrogant. Lorsque le roi eut cessé de parler,
avant que l'abbé de Saint-Pierre ne reprît la
parole, il déclara :
- Sire, les Etats généraux sont prêts à

reconnaître vos droits de suzeraineté sur la
Flandre, l'Artois et la Bourgogne, mais ils
n'admettront jamais de céder à la menace.
Malgré la disparition du duc Charles, nos pro-
vinces sont encore riches et puissantes, nos
gens capables de se défendre. Il serait donc
souhaitable qu'il y eût délai et surséance de
guerre pendant la durée des négociations. Si
votre armée continuait d'avancer dans nos
pays, il pourrait bien s'ensuivre un empêche-
ment à vos nobles désirs !

Après l'énoncé de ces propos outrecuidants,
un voile de contrariété s'abattit sur les traits
de- Louis XI. Une fureur mal dissimulée
alluma une flamme vive au fond de ses yeux.
L'abbé de Saint-Pierre comprit que maître
Hebbeline venait d'offenser gravement le roi.
Il décida de détourner coûte que coûte l'atten-
tion du monarque afin de ne pas laisser éclater
sa colère.
- Nous savons l'intérêt que Votre Majesté

attache au mariage de Monseigneur le Dau-
phin avec Mademoiselle de Bourgogne, dit-il
très vite. C'est la raison pour laquelle les
Etats généraux nous ont également chargés de
vaquer à cette alliance. Nous aimerions con-

naître sous quelles conditions ledit mariage
pourrait être conclu ?

Partagé entre le désir d'expulser sur-le-
champ les misérables qui osaient lui tenir tête
et celui d'obtenir d'eux d'autres renseigne-
ments sur la situation dans le pays de Flan-
dre, Louis XI opta finalement pour la modé-
ration. Afin de calmer "son extrême nervosité,
il se mit à triturer fébrilement entre ses doigts
l'une des nombreuses amulettes de plomb
qu'il portait en sautoir.
- En effet, répondit-il d'une voix sèche, il

me plairait fort que ma filleule Marie devînt
l'épouse de Monsieur le Dauphin. Cela donne-
rait à la France et à la Bourgogne de longs siè-
cles de paix et de prospérité. Malheureuse-
ment, rien ne m'assure que ce projet n'est
point une gageure. Qui me dit que Mademoi-
selle de Bourgogne est à présent résolue à ce
mariage pour lequel son père m'avait fait tant
de trompeuses promesses ?

Godefroi Hebbeline s'avança à nouveau
d'un pas. C'était un homme robuste aux che-
veux roux, au visage disgracieux , aux épaules
avantageuses. Il compensait son air rustre et
sa laideur par du cynisme et de la gueule.

— La Pucelle de Bourgogne fera ce que nous
déciderons qu'elle doit faire ! s'exclama- t-il.
Elle s'est engagée à n'agir que d'après les avis
et volontés des Etats généraux !

Une jubilation féroce arracha un glousse-
ment d'aise à Louis XI. Les propos qu'il
venait d'entendre étaient les plus étonnants
qu'on eût prononcé devant lui sur ce sujet
depuis des années. Lui qu'on appelait l'«uni-
verselle araignée», qui avait patiemment tissé
la toile invisible dans laquelle son ennemi
mortel, Charles le Téméraire, avait fini par se
prendre, réalisait mieux encore l'ampleur de
son triomphe.

(à suivre)
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f/  ̂ -̂ ~ 4̂̂ ifw Â D f̂h ¦, talent, vivant des nouvelles aventures, . _ A |HP|
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THE BLUES BROTHERS de John Landis

B̂nË WNL9W Q̂iWW avec John Belushi, Dan Aykroyd, Cab Callaway, Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin
centre de culture Serre 17, tél. 039 23 72 22 POUR CEUX QUI ONT LE BLUES ENTRE LES OREILLES I
Réservation: location dès 19 h. 45 Au petit matin, dans une ancienne voiture de flics, Elwood vient chercher Jack à sa sortie de prison...
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Rom' pol'
au Palais fédéral

Golo Waag par Julius Magma

Golo Waag, un comm.ssaire~de pouce,
dont le vague à l'âme s'exprime par le sar-
casme. M. Haas, un procureur de la Con-
fédération au-dessus de tout soupçon. Le
meurtre d'un haut personnage sous la cou-
pole fédérale met les deux personnages aux
prises. Leur affrontement évolue au rythme
du rom' pol', serré comme une partie
d'échec.

A ce jeu, Golo Waag perd dans les pre-
mières pages. Son adversaire d'un jour
«concluant du cavalier un mat à l'étouffé
suffocant». Inattendue et suffocante aussi
la défaite qui le guette en fin de partie.
Mais la victoire des noirs est peut-être une
délivrance, celle qui autorise Golo à remet-
tre la bouche à une cigarette, un vice qu'il
s'est interdit tout au long des 140 pages du
roman.

Les pièces grincent parfois sur l'échi-
quier. Julius Magma, l'auteur, est journa-
liste sous son vrai nom..Il règle ses comptes
avec le monde de la presse parlementaire,
qui «reflète l'insipidité de la classe politi-
que, dont il épouse le discours dominant».

Il y a les personnages attachants. Francis
Kain, le rédacteur en chef qu'on croit
reconnaître sur les bords de la Sarine. Julia,
l'idéal féminin dont il chante le goût et la
saveur. Certains seront fauchés au gré de la
partie.

L'intrigue se développe dans les coulisses
du Palais fédéral. Elle tient en haleine par
un humour décapant jusqu'au bouleverse-
ment final. Quand celui qui semblait acculé
dans une situation inextricable se rétablit
et jette à son adversaire un mat sans appel.
Le roi était intouchable, (pf)
• Julius Magma, Golo Waag, 144 pages,

aux éditions Zoé.

Le Jura qu'ils voient en peinture

Spéciale: le§ livres d'avant les Fêtes...

LE JURA
VU PAR LES PEINTRES -

Mais que peuvent-ils bien lui trouver,
au Jura, ces peintres ? Hors des courants
de peinture du 19e. Juste bon à attirer
les âmes romantiques dans les gorges qui
serpentent de Bâle à Bienne. Au pire gris
ou blanc cassé. Au mieux noir, bleu et
vert. Pas de quoi faire chanter la palette

de Van Gogh ou de Cézanne ! Et pour-
tant, depuis deux siècles, le Jura succède
au Jura à la cimaise des expositions ou
dans les musées régionaux (Neuchâtel,
Bâle, Besançon, Genève, Delémont, Lau-
sanne, Soleure, Dôle, La Chaux-de-
Fonds et Pontarlier). Des peintres, prêts
à se réfugier sur ses hauteurs, en tom-
bent amoureux.

Il y a suffisamment de grands noms
pour éditer une : anthologie. Sous la
direction de Joseph Jobé, un collectif
d'auteurs, pour le compte des éditions
Edita, à Lausanne, s'est attelé à la tâche.
Résultat: un album de 128 pages. Sur les
belles pages, face à de courts textes sans
pédanterie ou maniérisme, une reproduc-
tion en couleurs - des vignettes collées,
de belle facture. Plusieurs entreprises du
pays, dont Courvoisier S. A. pour
l'impression, ont été associées à cette
réalisation. Le graphisme se veut simple.
Les textes aussi, qui, de l'aveu de l'édi-
teur, invitent plus à une promenade dans
le Jura qu'à une histoire des peintres
jurassiens. Gustave Courbet, l'un des

grands peintres du 19e siècle, trône en
maître. Les deux toiles reproduites - une
exception qui sacre les plus grands ou les
plus féconds - sont accrochées dans les
musées de la région. Et non à Paris ou au
Metropolitan Muséum de New York...
Ici ou là, éclatent des parentés. Courbet
a inspiré le Tessinois Pata, son disciple à
Ornans, et Marcel Ordinaire; Calame,
Bôcklin; Hodler, Blaile.

D'autres se sont forgé un nom en
s'appuyant pleinement sur leur sujet
commun, ce Jura: en première ligne,
Charles L'Eplattenier, puis Coghuf et
Lermite, qui transcendent , à leur
manière, les paysages. Emil Schill, Mor-
genthaler, Hans Berger - tous contempo-
rains - montrent aussi qu'il existe,
comme en géographie, plusieurs Jura. Et
les plus jeunes, Comment, Schnyder,
Schaller, Bichet s'inquiètent plus d'un
Jura habité que des sous-bois romanti-
ques. (P. Ts)

• «Le Jura vu par les peintres», collec-
tif sous la direction de J. Jobé. 128
pages, dont 57 reproductions en cou-
leurs. Reliure toile sous jaquette cou-
leurs. 96 francs.

Pélichet la Guimbarde II au pays d'Arthur
(Roman de Gérald L'Eplattenier, «Prix

des Antipodes 1982>à Que se passe-t-il en
pays neuchâtelois, qui donne ainsi nais-
sance à ce talent de plume, qui nourrisse
l'imaginaire, invite au rêve, au vagabon-
dage littéraire ?

Faut-il vraiment tenter de justifier,
expliquer, décortiquer ce qui est inhérent à
l'atmosphère d'un lieu, à l'indicible d'un
air, au mystère d'une géographie ? Seule
suffit la promenade dans le temps et
l'espace.

Qu'elle est belle «l'insti» d'en face ! Où
peut-elle bien aller dans sa 2CV beige?
L'œil collé à ses faits et gestes, l'écrivain
sans éditeur épie la silhouette envoûtante.
Lorsqu'il se détache de cette vision, il est
brutalement rendu à la pâle réalité de son
train train quotidien: mercenaire des let-
tres, massicotier par nécessité, la vie
s'écoule étale, toutes rencontres semblent
égales, jusqu'à l'arrivée de cette effigie
ensorcelante là-bas dans l'embrasure de la
fenêtre d'une école de campagne.

Pourtant il ne s'agit pas d'un roman
d'amour... sur fond de Montagnes neuchâ-
teloises, entre deux évocations de la Vallée
de la Brévine, de La Chaux-de-Fonds, du
Valanvron,' du Locle, avec un détour par
Paris, Gérald L'Eplattenier nous confie une
belle histoire, tracée avec des mots simples,
du terroir. Les phrases paressent autour de
la torrée, s'étirent sur la neige, d'innombra-
bles traits historiques vibrent en marge du
récit. Que l'on soit neuchâtelois, ou non,
l'impression que l'on éprouve dans ce
roman est celle d'être en famille, les amis
s'appellent Arthur Nicolet, le poète contre
qui souffle si fort le vent de l'adversité,
Pierre Gripari, écrivain, Charles Robert
peintre; les souvenirs de l'auteur fleurent
bon la fraternité et si les regrets, les espoirs
ne sont pas formulés noir sur blanc, c'est
comme pour être mieux présents: en filigra-
nes. (DdeC)

• Editions de La Belle Boulangère, Bou-
dry.'

Des photos et des vers pour le dire
Ils se sont mis à plusieurs pour expri-

mer d'elle qu'«elle est la femme, simple-
ment, celle du songe d'un créateur».
Plusieurs? Elle d'abord, Evelyne, une
actrice zurichoise, au sang et aux che-
veux - blonds - de beauté nordique, et
puis Marcel Imsand, qu'on croyait réfu-
gié dans les chromos de couples âgés,
plus artiste que littéralement photogra-
phe, Bertil Galland, d'abord mi-Sué-
dois, ensuite traducteur de quelques
poètes et écrivains de «son» pays, Rita
Marshall, enfin, graphiste qui donne à
ce très bel album, paru aux Editions 24
Heures, un rythme syncopé.

Car, en douze ans de rencontres entre
le photographe et son modèle, c'est une
symphonie qui se déploie. Sur des thè-
mes classiques. A la blonde coquine cor-
respond une auberge lutine. La tourte-
relle de Strindberg se voile légèrement.
De ses longs cheveux, elle s'ébroue au
«printemps» de Froding dans le sépia
d'Imsand. La voilà, pour montrer ce que
«de son grain à sa graine» veut dire,
ronde, les bras entourant son cou. Et la

«douce fourbe» n'a qu'un châle à peine
jeté sur des épaules rosies par la magie
du virage...

Poseuse ou posée, allumeuse et
jamais ét(r)einte, Evelyne, déguisée
avec pudeur par les auteurs, paraît, au
fil des 96 pages, en femme d'un naturel
exemplaire. Le flou artistique d'Imsand,
au lieu d'affaiblir la force de ses por-
traits, les rehausse, il suffit de voir ce
regard transperçant le fort contraste du
front noir sous le chapeau et des joues
creuses, caressées de lumière. L'amour
n'a qu'un langage, le sien, multiple et
unique. En suédois comme en français.
C'est alors la découverte de Lars Gus-
tafsson, tout juste lauréat du «Prix
européen de l'essai», poète subtil. Ou ce
serment définitif de Hjalmar Gullberg,
auquel Evelyne tourne ses épaules nues:
«Notre serment à l'instant de nos noces:
aimer aussi longtemps que vivra le
désir». (P. Ts)
• «Evelyne - quarante poèmes

d'amour», 96 pages, relié. Prix de lan-
cement: 80 francs (90 dès le 1er mars
1984).

Lecture agréable

Ecriture et lieu. Tel est l'enjeu des
mots apposés par 14 gens de plume dans
le numéro 2 de la revue (VWA) (à pro-
noncer, c'est selon l'inspiration, voix,
voie). Née ici , cette revue littéraire est
donc de l'initiative de trois étudiants en
lettres, Pascal Antonietti , Philippe
Marthaler et Marceline Palomo. Ils
ouvrent les pages à l'expression sans
exclusive. Les écrivains des Montagnes
neuchâteloises et du Jura, c'est sûr,
mais aussi partout ailleurs où l'écriture
est en français dans le texte. Deuxième
numéro, il est lancé d'ici jusqu'aux
Ardennes belges. Et de poèmes à essais
eh parcourant nouvelles, le lecteur
apprend son lieu, les autres lieux décrits
par Anne-Lise Grobéty, Francis Dinde-
leux, François Bonnet, Alexandre Voi-
sard ou Edgar Tripet. Et d'autres que
l'on découvre puisque leur voix belge
n'est pas toujours parvenue jusque dans
les rayons de toutes les bibliothèques
des familles. Formes multiples donc,
pour raconter là où l'on est, où l'on vit.
Clarté et confort des lignes, lues chez
Grobéty. Des opacités moins attrayan-
tes, lues chez Cécile et André Miguel.
Mais là est le bonheur d'une revue: la
lecture est agréable à tant d'auteurs, à
tant de sensibilités et de découvertes,
(icj)
• Paraît trois fois par an. Tirage de

tête enrichi d'une gravure de Carlo
Baratelli tirée à 30 exemplaires. En
librairie et par abonnement (case pos-
tale 172, 2301 La Chaux-de-Fonds).

(VWA) et les lieux

Le Haut-Doubs à travers les «Visages de là-haut»
L'amitié qui les lie, la même passion qui

les anime - celle de l'écriture - et leur com-
mun amour pour leur région ont conduit
Alain Marguet et Hubert Vieille à sauver
de l'éphémère regard quotidien, certains
moments intenses qui font et sont l'âme de
«leur* Haut-Doubs. Ainsi est née une fort
belle brochure, richement illustrée de pho-
tographies parlantes «Visages de là-haut»
édité à compte d'auteur. Elle est préfacée
par un homme dont les racines sont toutes
proches du Haut-Doubs, l'ancien Loclois
Louis-Albert Zbinden. '"'* ' •'" p
" «Préface* le livre d'Alain. Marguet et

Hubert Vieille revient pour le Jurassien
suisse que je suis à attester que les ressem-
blances sont grandes entre les deux ver-
sants de la montagne, écrit L.-A Zbinden.
Les sapins sont les mêmes, les maisons
aussi, quant aux personnes, elles fournis-
sent les mêmes réponses aux rigueurs du
climat et aux défits de l'industrie».

«Visage de là-haut» est un livre qu'il fal-
lait faire, qu'il fallait dire. D permet de gra-
ver des gestes ancestraux, de sauvegarder
des traditions orales que la mémoire, sou-
vent défaillante des temps, auraient
oubliés.

Ce livre écrit par des auteurs d'ici,
raconte des visages de là-haut; des gens de
chez nous.

Alain Marguet et Hubert Vieille sont
tous deux correspondants de presse pour
diverses publications. Le second compte
déjà à son actif une riche expérience jour-

nalistique. Outre ses activités radiophoni-
ques à Radio-France, Radio Franche-
Comté, il est correspondant pour le Haut-
Doubs et le Val de Morteau pour l'Impar-
tial. Sa signature, comme celle de son com-
père, a déjà paru dans les colonnes de l'Est
Républicain, la Voix du Haut Doubs et le
Pays de Franche-Comté.

Leurs attaches avec la Suisse sont nom-
breuses. Alain Marguet y travaille depuis,:
bientôt 15 ans. C'est donc plus qu'un clin
li •! Ifl ' Jl J. _._._ ._ _ .d'oeil qu'ils adressent à notre pays, mais

avec la volonté d'ignorée la frontière, que le
premier chapitre de leur ouvrage est con-
sacré à la ferme-musée restaurée du Grand-
Cachot-de-Vent.

C'est à l'occasion de leur activité journa-
listique qu'ils ont rencontré ces visages de
là-haut: le rempailleur, le facteur d'orgue,
le maréchal, l'estimateur, le bourellier-sel-
lier harnacheur, le bakoutier, l'homme aux
semelles de vent, le mécanicien du temps, le
paléontologue, le tourneur sur bois... Tous
représentants quasi uniques d'activités
artisanales que le modernisme risque de
faire disparaître.

Mais qu'on ne s'y trompe pas. «Visages
de là-haut» n'est pas un catalogue. Pas plus
qu'il ne se situe au niveau de l'anecdote.
Les bases qui ont servi de supports au tra-
vail journalistique ont été retravaillées,
élargies et enrichies de clins d'œil à Zola,
Bukovski, notamment.

Le lecteur entrera aussi dans la ferme des
frères Duquet, prendra part au comice de

Morteau, s initiera au patois de la Républi-
que du Sauget, brûlera les planches sur le
«parler» du Haut-Doubs de Laurence
Semonin et sa «Madeleine Proust en
forme».

A signaler encore l'agréable mise en page
très aérée et différente à chaque chapitre.
Le texte graphiquement mis en valeur est
rehaussé par de très belles photographies.

Â _ . 2V3| <Jcp)
• En vente chez l'auteur, H. Vieille, 3, rue

des Fourches, Orchamps-Vennes et au

.Un dictioiyiairp-gétillant et suggestif

Baiser dans le noir, embrasse-moi vite,
dérobade, tentation... Autant de mélanges
suggestifs tirés presque au hasard des 150
pages du Larousse des cocktails, récemment
sorti de presse. Un voyage frivole et pétil-
lant dont les étapes sont Casablanca, Man-
hattan. Cuba est libre.

L'art de ces mélanges qui mettent le
siphon à la bouche est dévoilé. On apprend
que le whisky est un vieux célibataire
maussade, rarement d'humeur à se marier.
Le cocktail émoustille tous les sens. Le plai-
sir des yeux n'est pas négligé. L'ouvrage est
richement illustré d'affiches de l'époque,
ainsi que de photographies aux lignes épu-
rées. A boire autant qu'à voire, (pf)
• Larousse des cocktails, de Jacques Salle,
librairie Larousse.

A vous mettre le
siphon à la bouche

A corps perdu: la danse nue
On le constate, on le répète: le monde est

saisi par un extraordinaire engouement
paur la danse «expression du XXe siècle»,
dit-on. Cela se manifeste partout et en ce
qui concerne les livres, par la publication de
sujets, de thèmes qui n'avaient jamais été
abordés précédemment. A témoin le dernier
ouvrage de Jean-Pierre Pastori «A corps
perdu» La danse nue au XXe'siècle.*

Avec ce nouveau volume Pastori con-
firme son érudition dans un domaine dont
il est désormais spécialiste. Au début de
l'ouvrage l'auteur décrit les conditions
d'existence de la danse, les mentalités. Il
fait revivre les rites, il est solidement docu-
menté, il va au plus près de la vérité du

corps en mouvement. Danser nu, cela
répond à des préoccupations ancestrales,
nombreux sont les chorégraphes qui ont
souhaité reculer les barrières du possible,
du licite, pour permettre au danseur, à la
danseuse d'être eux-mêmes. Depuis qu'au
début de ce siècle Isadora Duncan a pro-
clamé son désir de danser nue, beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts, on a vu se mul-
tiplier les chorégraphies «nues», parmi cel-
les-ci le «Sacre du printemps» de Tetley,
Néumeier, Pina Bausch. Pourtant à la
notion de nudité était jusqu'ici attachée
l'idée de honte, d'humiliation. Avec Ted
Shawn, Hans van Manen, Béjart, Néu-
meier, Carolyn Carlson, Flindt et d'autres

chorégraphes, l'auteur fait avancer à
grands pas vers une plus large ouverture
d'esprit.

Pastori évoque la danse nue en Orient, le
«Butoh» japonais, méditation des entrail-
les, philosophie du refus.

De nombreuses et belles photos illustrent
tous les chapitres du livre, l'auteur les a
rassemblées lui-même.

C'est un ouvrage riche, sage et hardi,
perspicace et Imaginatif , sensible et rigou-
reux, le corps du danseur, de la danseuse,
débarassés de leurs tabous, se montrent aux
yeux du public. (DdeC)
* Editions Pierre-Marcel Favre, Lausanne.

Pour les grands enfants

Les spécialistes, bibliothécaires, édu-
cateurs, éditeurs, diront qu'enfin un vide
est comblé. Les autres, amateurs d'art,
enfants attardés ou rêveurs impénitents
seront tout simplement joyeux.
: L'Institut suisse de littérature pour la

jeunesse vient de publier un Diction-
naire des illustrateurs suisses de livres
d'images 1900-1980. Ouvrage scientifique
dans sa forme et son contenu, mais aussi
la belle et longue histoire de tous ceux
qui, chez nous, durant ce siècle, ont
voulu faire 'rêver ou instruire les enfants.
Ils sont nombreux, puisque plus de 350
mains ont agité crayons et pinceaux sur
quelque 1100 ouvrages. Et cela est
encore le résultat d'une sélection néces-
saire selon les critères suivants:
n'entrent en compte que les illustrateurs
de nationalité suisse, ayant illustré un
ou plusieurs livres dont l'image repré-
sente au moins 50% du volume total et
s'adresse aux lecteurs de 4 à 8 ans.
D'autres critères encore pour faire de cet
ouvrage un outil de référence quasiment
exhaustif dans le sujet abordé.

Ainsi, après des textes d'introduction
sur la situation du livre d'images dans
les régions linguistiques de la Suisse -
textes présentés dans nos quatre langues
nationales - suit un dictionnaire des
illustrateurs, avec photo, biographie,
description brève de la manière de tra-
vailler, et bibliographie, le tout agré-
menté de planches noir-blanc. Une large
place est faite ensuite à la reproduction
d'illustrations couleurs puis vient l'index
des titres, celui des éditeurs, ainsi qu'un

index chronologique. A noter que les
commentaires sur les auteurs sont faits
dans leur langue respective, sauf pour les
Romanches. Mais c'est un lexique facile
à consulter pour des besoins d'informa-
tion et de références. Ces aussi un gouf-
fre à plaisir pour celui qui se réjouira d'y
reconnaître les grands courants histori-
ques du siècle et ce sera l'enchantement
du curieux au cœur d'enfant avec l'envie
de courir acheter certaines petites mer-
veilles décrites et de se refaire une inno-
cence.

ri . _ _ _ _ » . _ _ _  1 .1  __sommairement, car ce n est pas le out
de cette publication , on peut esquisser
l'histoire du livre d'image dans notre
pays et constater que la Suisse orientale
est plus active que la Suisse romande:
une consolation toutefois, car à côté des
Delessert, Derib et autres Jocelyne
Pache, on peut trouver un Georges
Aubert et un Jules-Ami Courvoisier, né
avant ce siècle à La Chaux-de-Fonds.
Mieux encore, bien vivants, s'y décou-
vrent aussi Lilly Vuille de La Sagne -
auteur d'un ABC pour les petits (1944) -
et M. Maurice Gogniat, maître de des-
sins en nos écoles, qui, entre des livres de
travaux manuels et des dessins animés, a
fait deux livres à trous, ouvrages cités.
Et puis, Wela Editions sont aussi de ce
répertoire, parmi d'autres peut-être.
Voilà, s'il fallait nous y sentir aussi, (ib)

• Dictionnaire des illustrateurs suis-
ses de livres d'images, par l'Institut
suisse de littérature pour la jeunesse,
Editions Desertina, Disent Disentis,
Muster.

Le livre des livres d'images
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B,î—"̂ Téléphone 032/23 28 23.

_ J^i 1 ^___________________________Hfflli__^_Hi__Hn_________________________________l

I • 1 B<r?''W!lfpfPVzâF̂  _____BSu&^B8_H_Sa_B__iÉËi
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Importante croissance du chômage complet
Durant le mois de novembre en Suisse

Le chômage complet a fortement progressé durant le mois de novembre der-
nier. Les offices du travail'ont enregistré 28.967 chômeurs complets, soit 3578
de plus qu'en octobre et 8618 de plus qu'en novembre 1982. Le taux de chô-
mage a atteint 0,9% contre 0,8% en octobre et 0,7% en novembre de l'année der-
nière. Selon l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

(OFIAMT), cette hausse est due à des effets saisonniers.

L'année dernière déjà, le chômage avait
fortement progressé entre les mois
d'octobre et de novembre, rappelle-t-on
à l'OFIAMT. La hausse avait même été
plus importante que cette année. C'est
vers le mois de février que le chômage
complet dû à la saison sera vraisembla-
blement le plus élevé. Cette année cepen-
dant, la situation se rétablira probable-
ment plus vite, car plusieurs signes per-

mettent de revoir une certaine reprise
économique.

En valeur absolue, les cantons les plus
touchés sont toujours Zurich (4256 chô-
meurs complets), Berne (4151), Vaud
(2287), Bâle-Ville (2222) et Genève
(2144). Les taux de chômage (par rap-
port à la population active) les plus éle-

vés ont été enregistrés dans les cantons
de Neuchâtel et du Jura (2,4% dans les
deux cas), de Bâle-Ville (2,2%) et du Tes-
sin (1,7%).

Curieusement, alors que tous les grou-
pes professionnels importants annoncent
une hausse du chômage entre octobre et
novembre 1983, l'horlogerie et la bijoute-
rie enregistrent une baisse de 12% (1091
chômeurs complets). Le secteur le plus
touché est celui de l'administration où
l'on comptait fin novembre 5289 chô-
meurs complets (+ 9,6%). Il y en avait
en outre 3901 ( + 26,2%) dans l'industrie
des machines, 2183 dans l'hôtellerie ( +
27,1%) et 1812 (+ 5*8%) dans les profes-
sions de la vente.

Sur les 28.967 chômeurs enregistrés en
novembre, 17.420 (+ 3086) étaient des
hommes et 11.547 ( + 492) des femmes.
8944 personnes, soit 30,9% du total,
étaient des étrangers. Le nombre des pla-
ces vacantes officiellement recensées
s'élevait à 4638 fin novembre contre 5175
fin octobre ( — 527) et 4327 fin novembre
1982 (+311). (ats)

• Un nouveau centre de recherche
et de développement alimentaires de
Nestlé a été récemment inauguré en
Equateur, en présence du président de
la République, des ministres des finances
et du commerce et de M. Cari Angst,
membre du comité exécutif de la société.
• L'indice des prix de détail en

France a progressé de 0,4 à 0,5% en
novembre, après une hausse de 0,8% en
octobre. Selon ces chiffres, le taux
d'inflation sur un an devrait se situer
entre 9,8 et 9,9% en novembre, contre
10,4% le mois précédent.

• L'industriel suisse Werner K.
Rey, ancien propriétaire de Bally,
propriétaire des Ateliers mécaniques
suisses Selve à Thoune, et action-
naire majoritaire des Ateliers de
Vevey, a acquis pour 26,8 millions de
dollars 28% des actions de la banque
californienne Beverly Hills Saving &
Loans Association. La banque cali-
fornienne a alloué à M. Rey un crédit
de 18 millions de dollars pour huit
projets immobiliers, dont des
bureaux à New York et un hôtel à
San Diego.

Ex-baron vaudois des
salles obscures

L'ex-baron des salles obscures
vaudoises, Georges-Alain Vuille,
a gagné une nouvelle bataille
dans la guerre engagée avec la
Banque de Paris et des Pays-Bas
(Paribas Suisse).

Le Tribunal fédéral a jugé irre-
cevable le recours de la banque
genevoise qui s'opposait à la con-
cession d'un nouveau moratoire
concordataire à M. Vuille, ap-
prend-on mardi.

La Cour d'appel du Tessin doit
encore se prononcer sur un autre
recours de Paribas allant dans ce
sens.

Dans le cas d'une nouvelle
réponse négative, la procédure
concordataire ouverte contre M.
Vuille pourrait enfin se terminer
et ainsi éclaircir la situation du
producteur vaudois. (ats)

Une nouvelle bataille
gagnée
contre Paribas

Quelqu'un
comme ça

?..
- Bonjour numéro 849.
— Bonjour numéro 848, com-

ment vas-tu?
Deux horlogers commencent

leur journée de travail. Le
numéro 848 nous explique: «Je me
lève tôt Moi, en tant qu'horloger ,
je possède deux réveils-matin...»

Ce qui ne l'empêche pas de
devoir courir parf ois pour ne pas
arriver en retard à l 'horloge de
contrôle. Il se plaint d 'être un
numéro et d'avoir du mal à le sup-
porter.

Travailleur à Moscou? Pékin?
Non. Dans un important service
après-vente suisse alémanique.
Mais le problème n'est pas seule-
ment dans cette horloge ressentie
comme un aff ront Ce genre d'ins-
tallation est courante dans nos
montagnes et dans l 'industrie de
la montre. Elle est un élément de
la sensibilité du numéro 848, qui a
un nom, bien sûr: il s'appelle
Mounir et c'est un jeune Tunisien.

«Bien des clients me posent des
questions sur la couleur de ma
peau, parf ois, on m'off ense même
en tant qu'étranger: il n'est pas
possible que quelqu'un comme ça
puisse avoir un diplôme 1»

Il y  a l 'horloge de contrôle, il y  a
les clients gentils et aimables.
D'autres pas. n y  a le sentiment

d'être un étranger dans un pays
où l'attendait tout de l 'accueil.

Certes, il a été bien accueilli.
Arrivé au Village Pestalozzi en
1970. Après l 'école secondaire,
quatre années d'apprentissage et
enf in , un emploi. Et le contact
avec le public.

Les après-midi se déroulent à
peu près comme le matin. Les
jours comme les précédents. Les
semaines...

Alors il se pose des questions
quant à son travail qui lui pro-
cure un salaire, mais peu de satis-
f action. On l'a aidé, il voudrait
aider à son tour. «Suis-je au
monde pour m'occuper unique-
ment de moi-même ?» ajoute-t-il.

Aiderl C'est ce qu'U a retenu
surtout de son séjour au Village
Pestalozzi. Il l 'exprime à sa
manière dans le dernier rapport
annuel de l'institution de Trogen ,
dont quelque mille deux cents
anciens suivent actuellement une
f ormation prof essionnelle ou
exercent un métier en Suisse.
Trogen, c'est leur f a m i l l e, leur
f o y e r .  Lorsqu'ils y  reviennent ils
arrivent chez eux. Avec ou sans
passeport suisse.

On l'off ense parf ois en tant
qu'étranger? Qu'importe: «Je sais
bien qu'on doit commencer par
son prochain», dit-il.

Et pour commencer il y  a ce vil-
lage. Avec son histoire. Une his-
toire avec ¦ suite. Autre chose
qu'un f euilleton tragique pour les
enf ants persécutés et aff amés ,
lépreux, non désirés, abandonnés.
En complément à l'œuvre réalisée
à Trogen , la f ondation étend ses
activités sur le terrain partout
dans le monde où la misère est la
plus grande. Pestalozzi aussi,
c'était «quelqu'un comme ça!» Et
ce coup de pouce, ceux qui pour-
suivent son œuvre le méritent

Roland CARRERA

Transfert technologique
vers l'Est

Un certain nombre de sociétés de
Suisse centrale sont impliquées dans une
affaire de transfert de technologie élec-
tronique vers les pays de l'Est. Les
Etats-Unis viennent d'ailleurs de sanc-
tionner ce transfert par un boycott de
l'une des firmes impliquées, Dan Con-
troll Invest SA.

L'affaire semble se compliquer puisque
le conseiller administratif des firmes en
question a démissionné et que, selon des
sources officieuses , les Etats-Unis vou-
draient - en contre-partie à la fraude en
quelque sorte - obtenir de la Suisse des
informations sur un système de défense
sous-marin sud-africain. Ces informa-
tions seraient ressorties de l'enquête
menée contre un espion soviétique,
Michail Wassiljewitch Nikolajew, dont
le procès aura lieu selon toute vraisem-
blance à Zurich prochainement, à huis
clos, (ats)

Imbroglio

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1450 1450
Dubied 195 195

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 105.750 107.000
Roche 1/10 10.550 10.700
Asuag, 38 . 38
Kuoni 5350 5300
Astra 2.10 2.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 810 805
Swissair p. 963 978
Swissair n. 758 783
Bank Leu p. 4280 4270
UBS p. 3495 3480
UBS n. 640 638
SBS p. 319 319
SBSn. 247 246
SBS b.p. 263 263
CS.p. 2280 2280
CS.n. 422 423
BPS 1470 1465
BPS b.p. 145 144
Adia Int. 1705 1690
Elektrowatt 2875 2865
Galenica b.p. 430 437
Holderp. 745 745
Jac Suchard 6725 6650
Landis B 1410 1440
Motor col. 727 725
Moeven p. 3415 3400
Buerhle p. 1235 1235
Buerhlen. 266 266
Buehrle b.p. 282 290
Schindler p. 2300 2350
Bâloise n. 670 670
Rueckv p. 7500 7700
Rueckv n. 3350 3380
Wthur p. 3460 3490

W'thur n. 1910 * 1920
Zurich p. 19250 19150
Zurich n. 10600 10600
Atel 1330 1340
BBCI-A- 1350 1365
Ciba-gy p. 2365 2365
Ciba-gy n. 972 974
Ciba-gy b.p. 1855 1885
Jelmoli 1910 1880
Hermès p. 340 342
Globus p. 3275 3200
Nestlé p. 4835 4830
Nestlé n. 2935 2935
Sandoz p. 7250 7325
Sandozn. 2485 2490
Sandoz b.p. 1120 1135
Alusuisse p. 822 824
Alusuisse n. 282 282
Sulzer n. 1445 1430

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 98.75 100.50
Aetna LF cas 80.— 80.50
Alcan alu 86.25 85.75
Amax 56.̂  55.50
Am Cyanamid 110.50 109.50
ATT 140.50 141.50
ATL Richf 95.75 95.—
Baker Intl. C 39.— 39.25
Baxter 51.50 49.75
Boeing 101.50 100.50
Burroughs 108.— 108.50
Caterpillar 103.— 105.—
Citicorp 80.— 7955
Coca Cola 126.— 125.—
Control Data 99.50 99.—
Du Pont 114.50 114.50
Eastm Kodak 164.50 164.—
Exxon 85.50 84.25
Fluor corp 40.25 39.50
Gén.elec 127.— 127.—
Gén. Motors 165.— 163.—
GulfOil 94.— 94.75
GulfWœt 67.75 67.75
Halliburton 89.75 88.—
Homestake 66.— 66.75

Honeywell 301.— 300.—
Inco ltd 32.25 31.25
IBM , 273.— 269.—
Litton ' 148.— 149.—
MMM 189.— 188.50
Mobil corp 64.— 63.—
Owens-Illin 85.— 85.50
Pepsico Inc 81.— 82.25
Pfizer 80.75 79.50
Phil Morris 158.50 158.50
Phillips pet 72.50 71.50
Proct Gamb 125.— 125.—
Rockwell 74.75 74.—
Schlumberger 105.50 105.—
Sears Roeb 84.75 84.25
Smithkline 132.— 126.50
Sperry corp 102,50 102.—
STD Oil ind 108.50 107.50
Sun co inc 96.50 96.50
Texaco 79-25 79.—
WamerLamb. 63.50 63.25
Wooiworth 80.50 80.60
Xerox 109.50 110 —
Zenith radio 76.— 74.50
Akzo 63.75 63.25
Amro Bank 44.25 43.—
Anglo-am 37.— 36.50
Amgotd 239.50 238.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.Goldf I 23.— 23.—
De Beers p. 16.75 16.75
De Beers n. 16.50 16.50
Gen. Shopping 382.— 392.—
Norsk Hyd n. 143.— 141.50
Phillips 30.25 29.75
RioTïntop. 19.25 19.—
Robeco 233.50 234.—
Rolinco 225.50 223.—
Royal Dutch ,97.50 96.50
Sanyo eletr. 4.65 4.65
Aquitaine 45.— 45.—
Sony 31.25 31.25
Unilever NV 178.— 176.50
AEG 61.50 61.50
BasI AG 135.— 135.50
Bayer AG 135.— 135.50
Commerzbank 130.50 128.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.15 2.27
1$ canadien 1.71 1.83
l f  sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.— 27.50
100 lires -.12 -.1450
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 69.75 72.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.20 - 11.60
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1975 2.2275
1$ canadien 1.7550 1.7850
1 £ sterling 3.10 3.16
100 fr. français 25.80 26.50
100 lires -.13 . -.1340
100 DM 79.60 80.40
100 yen -.9330 .-.9450
100 fl. hollandais 70.90 71.70
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.37 . 1.42
100 schilling autr. 11.29 11.41
100 escudos -.- -.-

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 389.— 392.—
Lingot 27700.— 27950.—
Vreneli 177.— 187.—
Napoléon 171.— 181.—
Souverain 200.— 212.—
Double Eagle 1180.— 1270.—

CONVENTION OR 
15.12.83
Plage 28000.—
Achat 27640.—
Base argent 710.—

Daimler Benz 526.— 532.—
Degussa 300.— 300.—
Deutsche Bank 252.— 250.50
Dresdner BK 131.— 129.50
Hoechst 140.— 139.50
Mannesmann 106.— 104.50
Mercedes 474.— 482.—
RweST 139.— 138.50
Schering 289.— 289.—
Siemens 301.— 299.50
Thyssen AG 61.50 60.75
VW 165.— 164.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36Vè « 36%
Alcan 38'/. 38V.
Alcoa 44 'A 44%
Amax 25% 25.-
Att 64V. 63%
Atl Richfld 42% 42'/.
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 49'/4 45VÏ>
Burroughs 49V. 48%
Canpac 42 Vi 41%
Caterpillar 48.- 47 V_
Citicorp 35% 36.-
CocaCola 57.- 56 Vi
Crown Zeller 35% 35%
Dow chem. 32V2 ' 31%
Du Pont 52.- 51%
Eastm. Kodak 74% 73%
Exxon 38% 37%
Fluor corp 18% 18 %
Gen. dynamics 591A 59W
Gen.élec. 57% 56%
Gen. Motors 74.- 73%
Genstar 24% 24%
GulfOil 43 V. 43 V_
Halliburton 40.- 39.-
Homestake 30'/. 30.-
Honeywell 135% 134%
Inco ltd U'A 14W
IBM 122.- 121.-
ITT 44% 43V4
Litton 67% 67 'A
MMM 85% 85.-

Mobil corp 28% 28%
Owens Dl 38% 38! _
Pac gas 15% 15%
Pepsico 37% 37V.
Pfizer inc 35% 34%
Ph. Morris 71% - 71%
Phillips pet 32% 33.-
Proct&Gamb. 56% 56%
Rockwell int 33% 33%
Sears Roeb 37% 37 !_
Smithkline 56% 56%
Sperry corp 46V_ 45W
Std Oil ind 49V* 48%
Sun C0 44.- 43%
Texaco 36.- 35%
Union Carb. 61% 62%
Uniroyal 171 . 17V.
US Gypsum 55% 54%
US Steel 29V. 29%
UTDTechno. 72.- 71%
Wamer Lamb. 28tt 28'/2
Wooiworth 36% 35%
Xeros 50_i 5014
Zenith radio 34.- 33 'A
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 24.- 23%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 136% 134 V.
Pittston co 14.- 14.-
Polaroi 34V. 34'4
Rca corp 35.- 34%
Raytheon 44 M 44%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 41.- 39%
Revion 33% 33%
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 35% 35%
Texas instr. 135% 134%
Union Oil 29.- 29.-
Westinghel 54 Va 64.-
(LF. Rothschild . Unterberg, Towbin. Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 998 995
Canon , 1500 1500
Daiwa House 502 499

Eisai 1270 1240
Fuji Bank 500 600
Fuji photo 1970 i960
Fujisawa pha 882 879
Fujitsu . 1280 1290
Hitachi 799 799
Honda Motor 1100 1080
Kangafuchi 473 474
Kansai el PW 900 902
Komatsu 522 532
Makita çlct. 1200 1200
Marui - 1160 1210
Matsush el 1 1850 1850
Matsush elW 590 587
Mitsub. ch. Ma 273 261
Mitsub. el 401 405
Mitsub. Heavy 237 243
Mitsui co 350 340 -
Nippon Music 635 616
Nippon Oil 962 958
Nissan Motor 737 734
Nomura sec. 672 675
Olympus opt. 1050 1110
Rico 1120 1130
Sankyo 656 667
Sanyo élect. 500 607
Shiseido 1080 1080
Sony 3340 3320
Takedachem. 710 713
Tokvo Marine 531 520
Toshiba 395 400
Toyota Motor 1440 1440

CANADA 

A B
Bell Can 31.375 31.25
Cominco 59,375 59.375
Dôme Petrol 4.40 4.40
Genstar 30.75 31.25
Gulf cda Ltd 16.625 16.625
Imp. Oil A 37.625 37.50
Noranda min 26.125 26.25
Royal Bk cda 34.— 34.375
Seagram co ,46.375 46.375
Shell cda a 23.375 23.75
Texaco cda I 40.25 40.375
TRS Pipe ' 31.50 31.375

Achat lOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.60 | | 25.80 | | 2.1975 | I 27700 - 27950 l l Décembre 1983- 580 - 252

(A = cours du 13.12.83 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ¦¦ .__ -_ _ -,_-_ m, IAHEB lynim n x.  ̂ _. -occ on __¦ riîVi'___
(B = cours du 14.12.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1255.89 - Nouveau: 1247.56

Mmm

Commerce extérieur
suisse en novembre

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes publié
hier, les importations et exportations
suisses de novembre 1983, comparées
à celles du mois correspondant de
l'année précédente, ont enregistré
une forte augmentation nominale et
réelle.

Sans le dédouanement d'un avion
de ligne, les taux de croissance des
importations se seraient toutefois
révélés légèrement plus modiques.

Les prix ont sensiblement baissé à
l'entrée, tandis qu'à la sortie les
valeurs moyennes se maintenaient
au niveau de l'année précédente. Le
déficit de la balance commerciale est
demeuré presque constant, (ats)

Forte augmentation

Pour la liberté des entreprises

Le patSfÔnat
^

&anljûs» a . lancé img_ v
vigoureuse offensive en faveur de la li-
berté des entrepfc^^S^usaht le gouver-
nement de gai^<^|jnposer un carcan à
l'économie du pàys/^

Le Conseil national du patronat fran-
çais (CNPF), qui a clos mardi soir son as-
semblée générale annuelle sur le thème
«libertés et responsabilités» , a lancé un
appel en ce sens au gouvernement. «Sans
libertés, a déclaré le président du CNPF,
M. Yvon Gattaz, notre économie restera
anémiée, incapable de sortir de la crise et

¦de. rejoindre /lésf,nations qui renouent
avec la croissance».. s

Selon le présiâent de la principale or-
ganisation patronale française , le CNPF
a déjà remporté une première victoire:
réhabiliter dans l'opinion, et en particu-
lier au sein de la gauche, l'image de
l'entreprise. Il faut maintenant aborder
une nouvelle phase et que 1984 soit
«l'année de tous ceux qui entreprennent,
risquent et innovent», a déclaré M. Gat-
taz. (ats, afp)

Vigoureuse offensive du patronat français

I I Pour le plein de

(/ MAZOUT



ÎÏÏÏÏSI GRAND MATCH AU LOTO DES GYMS
dès 20 h. précises Fr- 7'000.- d'enjeux - 28 tournées à Fr. 1.- la carte avec des enjeux de Fr. 200.- - 1er quine valeur Fr. 100.- - 2 tournées cartons

à Fr. 2.- la carte, enjeux par tournée de Fr. 200.- (4 quines) + 1 carton de Fr. 200.-
OAIIM I -lIVIItK 2 tournées salamis (15 pièces). - 1 tournée jambons (4 pièces). - 1  tournée huile (13 X 3 1.)
OdliG U© SpeCtaCleS Première tournée gratuite - Trois cartes pour deux ! Prix de consolation

mmm ŷ-'̂ ÊdÊÊÊÊÊÊÊÊÊaOmBm
^ofc0' PRIX CAT Fr. 2 950.- ¦

r  ̂ NOTRE PRIX SPÉCIAL Wt
M NET AU COMPTANT g

I . 2 590.-1
m _____________ IS

mg ^̂ M |9HlliHHMHHMMMHHHPM;â |̂̂ _̂ IB

^̂ H'un TV, une chaîne Hi-Fi, j&^̂ ^MiB
:È un piano ou un disque... I

H Grand écran 66 cm. Stéréo 2 X 12 W. Prises cas- H
tm ques, vidéo, enregistreur avec télécommande in- Hi
^B f ra-rouge. Mémorisation 

de 20 pages de Télétexte WÊ

H _j Léopold-Robert 50 |B
I  ̂ La Chaux-de-Fonds H

Aux Caves
de Verdeaux

29, rue Daniel-JeanRichard

La Chaux-de-Fonds

Madame H. Erard, notre nouvelle gérante et
Madame J. Ranzoni, a nouveau réunies pour bien

vous conseiller dans le choix de nos spécialités

5 % de rabais
vous sera accordé sur tout achat

DROZ & CIE SA
Le spécialiste des vins qui ont une âme

98129

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I 41
H î Veuillez me verser Fr. \| fl
H I Je rembourserai par mois Fr. I

H ^̂ ^̂ ^̂  ̂
1 Nom ¦

I / rapide \ « Prénom SI1 I simple ] Rue : N° SI¦ 1 _,. I i NP/localite I |¦ V discret / S il
H ^̂  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: il
W 1 Banque Procrédit ifl
^k^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 'W

^̂ î̂!*̂ ^̂^  ̂| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Appartement à vendre
de 5 Va pièces
cuisine équipée, salle de bains, WC séparés, grandes
dépendances utilisables pour bricoler.

Situation: quartier Nord-Ouest. • _ • - ..,'¦
: 1. ¦ . ,'- ) - * '., -. -' .*>_._ i 0 ¦¦-Si, M p 1" ¦ -4 r ..... «. . - .*, y.

Pour tous renseignements et visites, écrire sous chiffre
91-3722 à Assa, Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Soins du corps
_««JNSTITUTç^-.
^ ântj ç -̂boie

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds

Fermé le mercredi 68638

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

i. ';» A "S . . ¦ ¦. / ._ .. ;•_.. . . .  :„ . , ¦¦* ri.r

GS. Toutes les
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\,t Aê Exposition

S 3 P'us de
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f Monica c 35 E F 3 1
B dÉfl ÉM̂^̂ ^Q& 

livrable en: H

m __Pc!nfB t-JH-i __EB!»l|II-; • I • rouge I

8 t " ^~^V JTÎ_CL?: .j 'i? llà*;-a_\*M____ i * blanc ¦
B !M__S__K # noir ¦

B ur^C _̂^^ \̂ _̂^^^^^^^« • bleu ¦
I nil sî ____l̂ _̂ Î̂ ^B * goid ¦
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¦
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Vous envisagez
l'achat d'un

aspirateur
Profitez des impor-
tantes remises que
le CLUB PRIVI-
LÈGE organise
pour ses membres.

<p (038) 41 34 04
87-576

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A vendre
pour décoration

2 ROUES DE CHAR
diaojètife 0,80 mi

?iJ_ QM_ll_R i
DE CHEVAL

4 a«5 MIROIRS
DANS CADRE. '¦

'0 039/31 38 14
midi et soir.

91-428

/V DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,E

Congélateurs. Cuisi-
nières électr., machi-
nes à laver, frigos,
etc. de toutes mar-
ques. Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-
Fonds,
039/28 12 41. Privé
039/28 14 35 91-423

A vendre ou à louer
occasion

i piano
Bechstein, Grotrian -
Steinweg, Schimmel

piano à queue
Blùthner , Schimmel.
Bechstein, Steinway
-I- Sons et plusieurs
inst. nouveaux
(avantageux).
0 031/44 10 82.
Heutschi, Sprunglis-
trasse, Berne.

79-7143

A vendre

Peugeot 305 SR
1978, 50 000 km.
toit ouvrant, experti-
sée, état impeccable.
Fr. 6 900.-.

<& 038/42 55 39,
heures des repas.

-_ -_ __ 766

A vendre

RENAULT
R5 TL
69 500 km, experti-
sée 9/83, parfait
état, Fr. 4 300.—/
0039/26 76 00.

98142

Unique maison spécialisée
du canton

en chapellerie: BORSALINO
BOTTA
STETSON

! et chemiserie: SPLENDESTO
LIBERO
PROSPERO

Chèques fidélité CID 28-29330

Nous cherchons

vendeuse
qualifiée
Ecrire sous chiffre 91-3725 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Audemars Piguet & Cie SA
cherche, pour sa division mécanique -
électronique

contrôleur de qualité
expérimenté, pour produits mécaniques.
Formation de mécanicien désirée.
Faire offres écrites à: Audemars Piguet
& Cie SA division mécanique - électroni-
que, 1348 Le Brassus 83 288

HORLOGERIE
Pour raison de santé

A VENDRE
machines et outillage pour fabrication de
pendulettes et boites de montres.

Liste à disposition.

Raymond Grosjean, 2942 ALLE/JU,
0 066/71 14 95. 14-471 121

A VENDRE

entreprise de mécanique
de précision, fabricant des outils et des pro-
duits vendus depuis plus de 40 ans auprès de
la clientèle horlogère et industrielle.

Possibilité de faire de la sous-traitance.

Pour traiter: environ Fr. 50 000.—.

Faire offres sous chiffre F 28-3501 72 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
<P 039/23 75 00 84785

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WÊÊm

ÉGARÉ CHAT jaune blanc, sans collier.
p 039/23 70 36. 98052

1 '" '

l̂ irg-̂ g__^w ;. .

wM

Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Sommer SA
Rue Fritz-Couvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 24 82
75- 1021



Une moto suisse à l'assaut du titre mondial
Evénement historique pour les sports mécaniques

Le suspense n'aura finalement pas duré longtemps, puisque moins de trois
semaines après avoir enrôlé Roland Freymond et Jacques Cornu, le team
Parisienne-Elf vient de porter son choix sur la marque, ou plutôt les marques
qui devraient permettre à ces deux pilotes de se battre pour le titre mondial
des 250 cmc la saison prochaine. Et comme les heureux événements vont sou-
vent de pair, cette inédite écurie s'est, dans le même temps, assuré les servi-
ces de l'ingénieur Jôrg Môller, le créateur des Minarelli, Morbidelli 125 ou
autres MBA 125 et 250 qui trustèrent la bagatelle de....9 couronnes mondiales

depuis 1975.

C'est donc dire que le «génie du 2
temps», comme on l'appelle couramment
dans le parc des coureurs, constitue une
recrue de choix pour ce team cent pour
cent helvétique qui, incontestablement,
se donne ainsi les moyens de ses ambi-
tions. Et ce d'autant plus que le presti-
gieux ingénieur allemand a signé un con-
trat d'exclusivité de trois ans avec l'écu-
rie Parisienne-Elf, qui effectue ainsi une
entrée fracassante dans le monde du
Continental Cirais.

PAS DANS LE MÊME PANIER
Son excellente saison 82 en -GP lui

ayant à demi-ouvert les portes de l'usine
Yamaha, il n'y avait finalement aucune
raison pour que Jacques Cornu aban-
donne la firme aux trois diapasons.

L'importateur suisse désirant pour sa
part poursuivre son expérience avec le
talentueux Neuchâtelois l'an prochain,
«Jack la menace» disposera donc de deux
Yamaha 250 bénéficiant d'un kit-usine
provenant directement du département
compétition japonais. Et dans le but de
ne pas mettre tous les œufs dans le
même panier, Roland Freymond défen-
dra pour sa part ses chances au guidon
d'une inédite Honda, puisque le premier
constructeur mondial a décidé de viser
également le titre mondial des quarts de
litre. En dépit du handicap de ne voir
arriver cette monture en Europe qu'à la
fin du mois de mars, il n'est absolument
pas utopique de penser que cette nou-
velle moto pourrait constituer l'arme
absolue en 84. Surtout si l'on se remé-

more avec quel brio la firme Honda per-
mit à Spencer de décrocher le titre de la
catégorie-reine cette année 

Pour revenir à la collaboration qui va
débuter ces prochains jours entre Jôrg
Môller et Michel Métraux, le team-
manager, on remarquera que celle-ci pos-
sède des airs de retrouvailles, puisque
l'ingénieur germanique avait préparé la
Morbidelli, puis la MBA avec laquelle
Roland Freymond glana la troisième
place finale du championnat du mondial
des 250 cmc en 81 et 82. Michel Métraux
semblait particulièrement heureux
d'avoir pu gagner la confiance du meil-
leur spécialiste européen de moteur deux
temps. Dans l'enthousiasme du contrat
signé lundi dernier, le team-manager
Parisienne-Elf nous avoua encore une
incroyable nouvelle qui va faire l'effet
d'une bombe, puisqu'il s'agit de la
construction d'une moto suisse de GP.
- «Il y a au moins cinq ans que je

rêvais de réunir les budgets nécessaires,
afin de construire une 250 cmc capable
de se battre pour le titre mondial. Du
fait que l'ingénieur Môller désirait lui
aussi concrétiser ses ambitions et ses
connaissances avec la construction d'une
250 cmc, nous nous étions promis
d'entreprendre un jour ce pari. Comme
le terme de l'étude de cette machine
coïncida avec la naissance de notre écu-
rie suisse, tous les éléments du puzzle
semblaient prêts à être assemblés, et il
ne restait plus qu'à trouver un terrain
d'entente. Entreprise facilitée par l'atti-
tude de la maison Burrus qui fut enthou-
siasmée à l'idée de construire une moto
pour le nom d'une marque des cigarettes
qu'elle produit: Parisienne!»

Les premiers tours de roue sont prévus
pour le mois d'octobre 84, alors que
l'objectif final est fixé pour 86. Un objec-
tif qui n'est autre que le titre mondial!

(comm)
Freymond et Cornu (à droite) les deux meilleurs pilotes suisses en 250 cmc rêvent du

titre mondial.

L'équipe suisse de hockey sur glace à pied d'œuvre

_HP*p-" - "
Pour la première fjïïs de la saison, l'équipe suisse de hochey sur glace va
tenir, l'espace de quelques jours, le devant de la scène. Sous la direction de
Bengt Ohlson, elle va effectuer ses premières sorties de la saison, d'abord
dans le cadre du tournoi international de Sarajevo, puis à Berlin-Est, où elle
affrontera la RDA le 20 décembre. Elle sera une deuxième et dernière fois en
lice en 1984 lors du tournoi de Grenoble. Compte tenu de la valeur des adver-
saires (URSS «B», Pologne, Yougoslavie et RDA), Ohlson a fixé un objectif à
sa sélection: l'obtention de deux victoires. Un objectif qui ne sera pas forcé-

ment facile à atteindre.

Dans un passé récent, les victoires
suisses à l'étranger ont en effet été une
denrée assez rare. Lors du dernier cham-
pionnat du monde du groupe B, à
Tokyo, la sélection helvétique n'avait
gagné que l'un de ses sept matchs, contre
la Yougoslavie. En 1982, le bilan n'avait
pas été meilleur, avec un seul succès éga-
lement, contre la Pologne. Bengt Ohlson
est conscient de ces lacunes et c'est la
raison pour laquelle il n'a prévu que des
matchs à l'étranger pour aguerrir son ,
équipe.

QUATRE NÉOPHYTES
Dans sa première sélection, Ohlson a

fait figurer quatre néophytes: Pietro
Cunti, André Murner, Willi Kohler et
Rudolf Raemy, appelé à pallier l'absence
de Jacques Soguel. Il a par ailleurs rap-
pelé Lorenzo Schmid, qui n'avait plus
été sélectionné depuis 1981. Reste à
savoir maintenant si l'équipe, avec une
préparation réduite au strict minimum
puisque l'on jouait encore en champion-
nat mardi soir, aura trouvé l'homogé-
néité nécessaire d'ici vendredi soir. On
peut en douter. Par ailleurs, ces quatre

Bengt Ohlson (à gauche) n'a prévu cette saison que des matchs à l 'étranger pour
aguerrir son équipe. (Keystone)

matchs internationaux ne seront pas les
derniers de l'année pour certains sélec-
tionnés, comme les Davosiens, qui doi-
vent encore participer à la Coupe Spen-
gler du 26 au 30 décembre.

En dernière minute
Forfait de Murner

Victime d'une blessure muscu-
laire au cours du dernier entraî-
nement d'hier soir, le gardien de
Kloten, André Murner, qui aurait
dû fêter ses débuts internatio-
naux, a été contraint de renoncer
à la tournée de l'équipe de Suisse
dans les pays de l'Est.

Murner sera remplacé par
Thierry Andrey de Lugano. (si)

Bendt Ohlson n'a pas eu le loisir
d'innover puisqu'il n'a pas eu ses joueurs
à disposition. Il misera donc sur les
lignes de trois clubs: Davos, Arosa et
Bienne. Le blocs suivants seront donc en

. <.- • __ < . ' * <  /x » .- /r  .r. i. -. iu. _ «.- . i . i .;__ w. lu*)"*
lice: Staub-Sturzenegger, Schmid-Cunti-
Dekumbis (Arosa), Muller-Mazzoleni,
Paganini-Moser-Eberle (Davos), Ritsch-
Wick, Bartschi-Lortscher-Willi Kohler
(Bienne). Une quatrième ligne d'attaque
sera formée avec Ludi-Raemy-Martin
Lotscher. Les deux gardiens, le routinier
Anken et le néophyte Murner, devraient
être alignés à tour de rôle.

La Pologne, la Yougoslavie et la RDA
sont de vieilles connaissances de la
Suisse. En revanche, on ignore à peu près
tout de l'équipe d'URSS «B» qui partici-
pera au tournoi de Sarajevo. La seconde
garniture soviétique se trouvant actuel-
lement aux Etats-Unis, il est probable
que l'URSS se fera représenter par sa
sélection des juniors jusqu'à 20 ans, une
sélection que les juniors suisses rencon-
treront dans le cadre du championnat du
monde en Suède.

PROGRAMME DE L'ÉQUIPE
SUISSE

Tournoi de Sarajevo. - Vendredi 16
décembre: URSS «B»-Suisse (20 h.).
Samedi 17 décembre: Suisse-Pologne
(16 h.). Dimanche 18 décembre:
Suisse-Yougoslavie (16 h.).

Berlin-Est-20 décembre: RDA-
Suisse (18 h.), (si)

Difficiles déplacements à Sarajevo et Berlin-Est

En deuxième ligue de basketball

• SAINT-IMIER -
FLEURIER 78-80 (44-42)
Dernièrement avait lieu à Saint-

Imier une rencontre très importante
comptant pour le premier tour du
championnat neuchâtelois de deu-
xième ligue. Elle mettait aux prises
les deux derniers du classement pro-
visoire, à savoir Saint-Imier et Fleu-
rier. C'était donc, pour l'une et
l'autre formation, la partie à ne pas
perdre.

Contrairement à ce que l'on pouvait
attendre dans une rencontre capitale, la
nervosité avait été laissée aux vestiaires.
Saint-Imier prenait.tout d'abord la di-
rection des opérations, au cours des tou-
tes premières minutes. Fleurtier revenait
cependant rapidement et à son tour
s'installait au commandement. Après
cinq minutes, le score était de 8-9, après
dix minutes de 20-21. Le jeu présenté de
part et d'autre était de bonne facture,
simple, rapide, et les paniers tombaient à
un rythme soutenu pour une deuxième
ligue. Et, ce qui ne gâtait rien au specta-

cle, le suspens était constant, l'écart
maximum atteint étant de cinq points,
d'abord en faveur des Fleurisans, ensuite
en faveur des Imériens. Au coup sifflet
signifiant la pause, Saint-Imier menait
par 44 à 42.

Dès la reprise, les gens du Val-de-Tra-
vers parvenaient à reprendre le dessus,
51-54 après cinq minutes. La différence
se maintenait à deux, trois points en
faveur des visiteurs jusque vers la 13e
minute. Les Erguéliens reprenaient à
leur tour un avantage minime, un
chassé-croisé débutant. On approchait
gentiment du coup de sifflet final, et l'on
sentait la tension monter encore d'un
cran. De paît et d'autre la nervosité fai-
sait ra êr. des paniers qui jusque là
avaient été. réussis.

Les Imériens comptaient encore deux
points d'avance à la 18e minute. Hélas,
ils devaient encaisser deux nouveaux
paniers au cours des deux dernières
minutes et se voyaient ainsi battus sur le
fil, s'inclinant par 78-80.

La situation devient vraiment préoc-
cupante pour l'équipe de Saint-Imier.
Bien qu'elle n'ait disputé que deux ren-
contres à l'extérieur, elle n'a engrangé à
ce jour que trois points. Contre Fleurier,
elle ne méritait en tout cas pas de per-
dre.

Fleurier: Simon-Vermot (8), Gubler
(7), Comuz (6), Picard (18), Brunner (2),
Vida (2), Jacot (33), Hexer (4).

Saint-Imier: Zaugg (29), Aubert (4),
D. Barbey (19), Monnier (6), Imhoff,
Adatte, B. Barbey (12), Tschanz (8). (jz)

Défaite peut-être lourde de conséquences

ifyj Ski nordique 

Epreuves de Davos :

Bien que ne comptant pas pour
la Coupe du monde, lea épreuves
internationales de Davos (15 km.
messieurs et 5 km. dames), qui
auront lieu le mardi 20 décembre,
bénéficieront de la participation
des meilleurs Soviétiques.

L'URSS a en effet, inscrit, chez
les messieurs, le triple champion
olympique Nikolai Simiatov,
récent vainqueur à Reit im Winkl,
Alexandre Savialov, double vain-
queur de la Coupe du monde en
1980-81 et 1982-83, Alexandre
Batiouk, Vladimir Nikitin et
Youri Burlakov, tous trois cham-
pions du monde en relais. La délé-
gation féminine sera emmenée
par lai pluri-championne olympi-
que et du monde Raisa Smeta-
nina. (si)

* • ' ¦__¦__¦___________________ _¦

Les Soviétiques
en force

jfil Athlétisme 
Cross de Genève

Dimanche dernier quelques athlètes
de l'Olympic ont participé au cross inter-
national de Genève qui s'est disputé par
de très bonnes conditions et sur un par-
cours rapide.

Chez les cadets B, remarquable com-
portement de Nicolas Dubois qui, au
prix d'un sprint final particulièrement
efficace, enlevait la victoire alors qu'il
était quelque peu distancé à 300 m. de
l'arrivée. Le jeune Chaux-de-Fonnier
signait son troisième succès de la saison.
Son camarade Alain Picard, qui aurait
pu s'aligner chez les écoliers s'est lui
aussi remarquablement comporté en ter-
minant au cinquième rang.

La course des juniors fut nettement
dominée par l'Italien Magonara, alors
que le Lausannois Bolay laissait une
excellente impression en se classant deu-
xième. Malchanceux en perdant une
chaussure, en début de parcours, Gay, de
Cortaillod, s'est ensuite bien repris en
enlevant la quatrième place au sprint sur
Thierry Huguenin, de l'Olympic, qui
prend progressivement la mesure de ses
moyens. Avec Nicolas Babey huitième,
Hubert Brossard onzième et Thomas
Schumacher dix-neuvième, l'Olympic a
eu un bon comportement d'ensemble au
niveau des juniors, (jr)

Suite des informations
sportives ?- 15

Bon comportement
des coureurs de l'Olympic

179 Bgj Cyclisme 

Six Jours de Hernine

Les Six Jours de Herning ont connu
un épilogue peu commun. Les coureurs
ont en effet refusé de disputer l'épreuve
décisive prévue lors de l'ultime nuit, la
condensation provenant du toit de la
halle ayant transformé la piste en savon-
nette. Les Danois Gert Frank - Hans-
Henryk Oersted ont été déclarés vain-
queurs, avec 370 points, devant René
Pijnen - Michael Marcussen (Hol-Dan).

Le classement final: 1. Gert Frank -
Hans-Henrik Oersted (Dan) 370 pts; 2.
René Pijnen • Michael Marcussen (Hol-
Dan) 301; 3. Josef Kristen - Henry Rin-
klin (RFA) 276; 4. Anthony Doyle -
Garry Wiggins (GB-Aus) 210; 5. Dietrich
Thurau - Albert Fritz (RFA) 144. (si)

En queue de poisson!

Le Canadien de Bienne Richmond
Gosselin est toujours le meilleur «com-
pteur» de LNA après 22 journées de
championnat. Avec 46 points, U précède
de trois longueurs son compatriote de
Davos Lance Nethery. Il faut remonter
au cinquième rang pour trouver le pre-
mier Suisse, Guido Lindemann (Arosa),
avec 31 points.

Classement officiel de la LSHG: 1.
Richmond Gosselin (Bienne) 46 points
(23 buts - 23 assists); 2. Lance Nethery
(Davos) 43 (21-22); 3. Bernie Johnston
(Kloten) 40 (19-21); 4. Milan Novy
(Zurich) 32 (17-15); 5. Guido Lindemann
(Arosa) 31 (15-16); 6. Martin Lotscher
(Lugano) 29 (18-11); 7. Daniel Poulin
(Bienne) 29 (15-14); 8. Kent Johansson
(Lugano) 28 (14-14); 9. Ron Wilson
(Davos) 27 (15-12); 10. Denis Lapensée
(Langnau) 26 (15-11); 11. Hakan Hjerpe
(Lugano) 26 (14-12). (si)

Gosselin toujours
meilleur «compteur»

Inters A: Morges - La Chaux-de-
Fonds 2-5. Inters B: La Chaux-de-
Fonds - Thoune 1-1. Novices: Viège - La
Chaux-de-Fonds 2-1. Minis B: La
Chaux-de-Fonds - Moutier 2-8. (Irbp)

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 82

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Un ruban rose, noué autour du cou de

Louise décolorée, parlait d'amour et de prin-
temps. C'était celui de leurs promenades du
dimanche. Sans doute elle avait voulu que
Jean-Louis en emportât le reflet dans ses
yeux, comme il emportait son pardon dans
son cœur.

La mère le lui enleva d'une main trem-
blante pour lui permettre de respirer et le jeta
sur le comptoir: cette joyeuse couleur l'attris-
tait plus encore.
- Mon Dieu! s'écria-t-elle, l'ont-ils assez

tourmentée! Qu'est-ce qu'elle leur a fait?
Quelques jours après, la malade était entre

la vie et la mort.
XLI

La route est longue de Neuchâtel à Berlin.
A partir de Saint-Biaise, la petite troupe

chantait; le départ, le mouvement, l'inconnu,
le beau temps dilataient les cœurs de ces hom-
mes qui, à l'exception d'un seul, entrevoyaient
au delà du voyage quelque chose de préférable
à ce qu'ils laissaient derrière eux.

En passant sous le village du haut, dont les
vieilles constructions, semblables à une forte-
resse, dominent la route. Jean-Louis regardait
attentivement de ce côté, comme s'il eût voulu
y voir encore une figure connue ou empoter
dans son souvenir une image plus précise de
tant de choses aimées.

La gaîté de ses camarades l'obsédait; s'y
habituant peu à peu cependant, il finit par s'y
abandonner, en fredonnant les refrains de
toute nature par lesquels s'exprimaient les
impressions de cette première journée. - Cette
grosse joie bruyante détournant sa pensée de
sa douleur, il releva la tête et marcha du pas
de l'homme qui a pris un parti; mais les choses
qu'il voyait ne lui causaient aucune impres-
sion; il paraissait même ne pas les voir, telle-
ment d'autres occupaient son esprit.

A Boujean ,. première étape de ce long
voyage, le détachement, installé à l'auberge
du Cheval Blanc, se répandit immédiatement
aux alentours. Jean-Louis, invité par ses
camarades qui spéculaient sur ce capitaliste,

se fit tirer l'oreille, et comme l'un d'eux insis-
tait en lui parlant de certaine pinte et des
jolies filles qu'on pourrait y rencontrer, il eut
peur et revoyant Louise avec son ruban rose,
sentant l'étreinte de ses bras autour de son
cou, entendant la céleste musique de ses paro-
les, il prétexta une grande fatigue, rentra à
l'auberge et s'y coucha.

Le lendemain, on repartit à l'aube pour ne
s'arrêter que le soir; marchant facilement, -
cet exercice convenait au jeune homme, -
chantant machinalement, rien de ce qu'il
voyait cependant ne pouvait l'intéresser.

A Bâle, la curiosité se réveilla; il n'avait pas encore
vu une ville si belle et si grande. Le voyage prit dès
lors pour lui une allure joyeuse et nouvelle. Le déta-
chement, embarqué sur un grand bateau, descendit
rapidement le Rhin, rasant ses îles sablonneuses,
côtoyant des cultures variées, s'arrêtant pour faire
étape dans un des villages de la rive badoise. - Quels
étonnements à Kehl, où un immense pont de bateaux,
qui barrait le fleuve, p'ouvrit pour leur livrer passage,
à Spire, Mannheim, à Worms, puis enfin à Mayence!

C'était la grande étape; on en parlait
depuis longtemps. - Ce fut un émerveillement.
Ici encore un pont de bateaux, de quai, la
cathédrale, de grandes rues, où l'on rencon-
trait partout des officiers qu'il fallait saluer en

s'arrêtant. Quelle fatigue et quel ennui! Jean-
Louis qui brusquait les temps de ses saluta-
tions, comme on dit en style de caserne, pressé
qu'il était de circuler dans les rues, fut violem-
ment interpellé, en langue allemande, bien
entendu, par un officier supérieur à mousta-
che grise. - Se découvrant poliment devant
lui: Ma foi ! mon général, lui dit-il, je n'y com-
prends rien, et vous m'en diriez comme cela
jusqu'à demain que je ne comprendrais pas
davantage. L'officier, étonné, fit un signe de la
main et prononça le mot de Nefchandeller. -
C'est ainsi qu'on désignait en Allemagne les
soldats du bataillon neuchâtelois des tirail-
leurs de la garde. - Le jeune homme en con-
clut que la politesse militaire exige un peu
plus de temps que l'autre.

Jusqu'à Mayence, la troupe voyageait au
frais du gouvernement de Neuchâtel; à partir
de cette ville, elle fit connaissance avec la dis-
cipline prussienne, sous les ordres d'un sous-
officier vieilli au service, ignorant le français
qu'il paraissait tenir en aversion, jaloux de son
autorité, colère et commandant en despote,
avec des mots retentissants et par saccades,
quelque chose qui faisait songer au bruit sec
d'un morceau de bois qui se brise.

(à suivre)



Un seul titre pour les Neuchâtelois
Championnats romands juniors d'hiver de tennis

Les championnats romands d'hiver de
tennis ont pris fin ce week-end. Les nom-
breux spectateurs qui s'étaient déplacés
à Colombier n'ont certes pas été déçus,
même si le canton de Neuchâtel n'a
obtenu finalement qu'un seul des huit
titres en jeu. Voici un aperçu des
moments les plus marquants de ces dou-
zes heures de tennis qui constituèrent,
pour certains, le jour le plus long.

En catégorie I, garçons, P. Bregnard
(Bl) parvint à battre G. Femenia (P3) au
cours d'un match captivant. Il sut faire
preuve de lucidité et de finesse dans les

points décisifs et son excellente perfor-
mance montre que P. Bregnard peut
encore réserver de grandes surprises à
l'avenir.

G. Neuenschwander (P3), moins chan-
ceux, dut s'incliner devant S. Rotman
(Bl , mais manifestement sous-classé). Ce
Vaudois fut impressionnant tant par sa
présence au filet que par ses réflexes
incroyables contre lesquels ni G.
Neuenschwander ni P. Bregnard ne
purent rien, ou presque.

Après avoir donné quelques espoirs à
ses supporters (il menait 5-1 au premier
set), B. Zahno (B3) en catégorie II, gar-
çons, ne put résister plus longtemps à
son adversaire, N. Kjellmann (BS) qui
fut, lui-même, battu sur le même score
par M. Rosset.

La famille Rotman s'illustra à nou-
veau grâce à Ignace qui remporta, sans
grandes difficultés, le titre de la catégo-
rie IV.

D. Chabloz (Bl) a vraiment frôlé
l'exploit en catégorie I, filles,' ayant eu
trois balles de match contre P. Wyer,
tête de série No 1 et Promotion 2. Mais,
réalisant ses chances, elle fut victime
d'une peur fréquente chez les tennismen,
la peur de gagner ! C'est ainsi que P.
Wyer put retourner une situation très
compromise et se qualifier pour la finale
qui fut finalement remportée par M.
Blondel (P3).

En catégorie II, filles, B. Villard ne
parvint pas, malgré son talent et peut-
être faute d'inspiration dans les

moments décisifs, à s'imposer face à A.
Petitpierre (Bl). Cette dernière devait,
peu avant minuit, céder le titre à A. Och-
wald (Bl).

L. Mueller, en catégorie III, ne fut
jamais vraiment inquiétée par K. Labou-
rey, pourtant en réels progrès, grâce à la
rapidité et au poids de sa balle ainsi qu'à
ses attaques fulgurantes. En finale, elle
rencontra K. Retchizky (B3), un match
qui n'était pas gagné d'avance. L. Muel-
ler déploya alors toute son énergie et ses
revers slicés lui permirent de remporter
le seul titre romand revenu aux Neuchâ-
telois. Bravo Liliane !

Nul doute que l'on reparlera souvent
de la nouvelle championne en catégorie
IV, K. Caverzasio (C2), qui fit forte
impression dans ce championnat, ne con-
cédant finalement que six jeux à ses
diverses adversaires.

RÉSULTATS
Catégorie I, garçons, V4 finales: P.

Bregnard (NE) bat G. Femenia (NE) 4-6
7-5 6-2; S. Rotman (VD) bat G.
Neuenschwander (NE) 6-2 4-6 6-1. -
Finale: S. Rotman bat P. Bregnard 6-4
6-3.

Catégorie II, garçons, % finales: N.
Kjellmann (GE) bat B. Zahno (NE) 7-5
6-2; M. Rosset (GE) bat F. Bersier (FR)
6-4 6-3. - Finale: M. Rosset bat N.
Kjellmann 7-5 6-2.

Catégorie III, garçons, V4 finales: A.
Boulet (VD) bat P.-A Genillard (VD)
6-3 6-2; PrÔenltinetta (GtE) bât A Mat-
zinger (FRJ. &rS 6-0i -JÉS âleà A. Boulet
bat P. Geritinefta 6-4 6$.. '

Catégorie IV, garçons, Vi finales: O.
Bachmann (GE) bat F. Rapp (VD) 6-1
6-1; I. Rotman (VD) bat A Mudry (VS)
6-3 6-4. - Finale: I. Rotman bat O.
Bachmann 6-2 7-5. . . ,  .

Catégorie I, filles, Vt finales: M.
Blondel (VD) bat B. Rau (GE).4-6 7-6
6-2; P. Wyer (VS) bat D. Chabloz (NE)
2-6 7-6 6-2. - Finale: M. Blondel bat P.
Wyer 4-6 6-2 7-6.

Catégorie II, filles, V. finales: A.
Petitpierre (GE) bat B. Villard (NÉ) 6-4
6-4; A. Oschwàld (GE) bat W.O. Wirth
(FR). ) Finale i A. Oschwàld bat A
PetitpiferreWéJt** î;

C-rfégcWrnC^Bi-f^r «haies: K.
Retchisky (GE âtMf Carrugt (VS) 6-0
6-2; L. Mueller (NE) bat K.'Labourey
(NE) 6-2 6-1. - Finale: L. Mueller bat
K. Retchisky 6-4 6-4.

Catégorie IV, filles, V4 finales: C.
Laenzlihger (GE) bat S. Macherel (FR)
6-0 6-0; C. Caverzasio (GE) bat C.
Rendu (GE) 6-2 6-1. - Finale: C. Caver-
zasio bat C. Laenzlinger 6-1 6-1. (sp)

Camel revient de loin
Championnat du monde de boxe

L'Américain Marvin Camel a battu à
Halifax (Nouvelle-Ecosse) le Canadien
Roddy McDonald par k.-o. technique à
la cinquième reprise, conservant ainsi
son titre de champion du monde des
lourds-légers (version International
Boxing Association).

Camel, 31 ans, revient toutefois- d»
loin. Quarante-sept secondes avant la fur
du combat,il était envoyé au tapis par tè
Canadien et compté huit. Il se relevait et
à son tour, onze secondes avant le coup
de gong final, il expédiait McDonald au
sol d'un solide crochet du droit.

Marvin Camel a désormais à son actif
50 victoires, 4 défaites et 2 nuls, tandis
que McDonald (25 ans) a enregistré sa
quatrième défaite en 27 combats, (si)

Alf redo Raininger
conserve son titre

Le Napolitain Alfredo Raininger a
conservé son titre de champion d'Europe
des superplumes, en battant le Français
de Pontarlier Francis Tripp par arrêt de
l'arbitre à la sixième reprise d'un combat
prévu en 12 rounds, à Loano Riviera,
près de Gênes.

C'est après avoir consulté le médecin
de la réunion, en raison d'une coupure à
l'arcade sourcilière droite du Français,
que l'arbitre de la rencontre a décidé
d'arrêter le match.

Agé de 26 ans, comptable au chômage,
Raininger avait été sacré champion
d'Europe en battant l'Espagnol Roberto
Castanon en septembre dernier, (si)

Acaries - Sabater annulé
La rencontre qui devait ^opposer le

champion d'Europe des poids moyens, le
français Louis. Acaries, à l'Américain
ôrberto Sabater, hier soir I "Loano
Riviera, a été annulée.

Les organisateurs de la réunion ont
reçu dans le courant de l'après-midi de
mercredi un télex de la Commission new-
yorkaise de boxe interdisant à Sabater
de disputer ce combat. Selon ces mêmes
organisateurs, l'Américain n'aurait pas
demandé, à la commission new-yorkaise,
l'autorisation, pourtant indispensable,
de venir affronter Acaries.

Le Français s'était préparé, pour ce
combat, à Vevey en compagnie du mi-
lourd bernois Enrico Scacchia. Louis
Acaries, qui n'a plus boxé depuis le 5
août (victoire sur Ferrara) envisage de
défendre son titre européen, au Palais
omnisport de Paris-Bercy, le 25 février
prochain, contre l'Anglais Tony Sibson.

(si)

Nouvel adversaire
pour Scacchia

Le poids mi-lourd italo-bernois
Enrico Scacchia n'affrontera pas le
Français Richard Caramanolis le 26
décembre à Berne. Ce dernier, qui a
accepté une offre du " champion
d'Europe, le Belge Rudy Koopmans,
pour le rencontrer le 12 janvier titre
en jeu, a de ce fait renoncé à venir en
Suisse. II sera remplacé par son com-
patriote Rufino Angulo, qui s'est
incliné récemment aux points contre
Koopmans.

Angulo figure au sixième rang
européen de la catégorie, selon la
publication allemande «Box-Sport»,
juste devant Scacchia. Celui-ci se
trouve en camp d'entraînement jus-
qu'à la fin de la semaine à Vevey, où '
le Français Hocine Tafer lui sert de
sparring-partner. (si)

Toujours le suspense dans le groupe 4
En championnat d'Europe des nations

• PAYS DE GALLES - YOUGOSLAVIE 1-1 (0-0)
A Cardiff, au Ninian Park, dans le cadre du tour préliminaire du

championnat d'Europe des nations (groupe 4), le Pays de Galles n'a pas
assuré sa qualification pour le tour final. Les Gallois ont dû se contenter d'un
résultat nul 1-1 (mi-temps 0-0).

Les Gallois ouvraient la marque à la 63e minute par Robbie James (Stoke
City). A dix minutes de la fin, les visiteurs égalisaient grâce à un but du demi
Bazdarevite)1""-' W ' '. . - • --* ; '~*a*|WM_ ..n ¦

Le match nul' (1-1) reflète bien la
physionomie de la partie entre des
Yougoslaves plus techniques et des
Gallois plus soudés et volontaires.

Le Pays de Galles, qui aurait pu
remporter la victoire en fin de
match, doit maintenant attendre le
résultat du dernier match du groupe
4 qui opposera la Yougoslavie à la
Bulgarie le 21 décembre pour savoir
s'il sera qualifié pour la phase finale
du championnat d'Europe.

Un match nul ou une victoire de la
Bulgarie par 1-0 permettrait aux Gal-
lois d'obtenir leur billet pour l'Euro-
péen alors qu'une victoire de la You-
goslavie signifierait la qualification
pour les joueurs de Veselinovic.
Enfin, les Bulgares conservent une
petite chance, à condition de gagner .

par 2-1, ce qui entraînerait un match
d'appui, ou par un score plus élevé.

Classement du groupe 4: 1. Pays de
Galles, 6 matchs, 7 points (7-6); 2.
Yougoslavie, 5-6 (9-9); 3. Bulgarie, 5-5
(5-5); 4. Norvège, 6-4 (7-8). (si)

La démission de Valéry Loba-
novsky, l'entraîneur de l'équipe
nationale soviétique (prochain
adversaire de la Suisse dans les
éliminatoires du «Mundial» 86), a
été acceptée par le Comité des
sports de l'URSS, sans que son
successeur soit nommé, a-t-on ap-
pris de bonne source à Moscou.

En présence de M. Marat Gra-
mov, président du Comité des
sports, la haute direction du sport
de l'URSS a accepté la demande
de Valéry Lobanovsky d'«être li-
béré de ses fonctions», a-t-il été
précisé. «La Pravda», organe du
PC soviétique, avait indiqué que
l'ancien entraîneur national avait
demandé à quitter ses fonctions
pour «raisons personnelles».

Le successeur de Lobanovsky
n'a cependant pas été nommé lors
de cette réunion, au cours de la-
quelle on a également procédé à
l'«examen» du match Portugal •
URSS du 13 novembre dernier, à
l'issue duquel les Soviétiques ont
été éliminés du championnat
d'Europe.

La nomination du nouvel en-
traîneur de la sélection nationale
soviétique pourrait intervenir
dans un mois. On estime de même
source que le remplaçant de Lo-
banovsky pourrait être Edouard
Malofeev, 41 ans, actuellement
chargé de la préparation de
l'équipe olympique, (si)

L'URSS toujours
sans entraîneur

Dans le monde du ballon rond

L'équipe sicilienne de Catania,
dernière du championnat d'Italie,
détient actuellement un record
peu enviable: elle n'a pas marqué
un seul but depuis... 655 minutes
de jeu. Le dernier remonte au 9
octobre, lors de la cinquième jour-
née de la compétition. Catania a
inscrit cinq buts seulement en
douze matches en a encaissé vingt
et a reçu une nouvelle «gifle»
dimanche à Gênes (0-3). L'avenir
n'est pas rose, (si)

Thouvenel victime
de la tactique

Aimé Jacquet, l'entraîneur des
Girondins de Bordeaux, vient d'enre-
gistrer cinq victoires consécutives en
championnat de France de lre divi-
sion depuis qu'il a procédé à une
redistribution des cartes. L'ex-Ser-
vettien Jean-Christophe Thouvenel
est l'une des victimes de ce remanie-
ment tactique. A l'instar du célèbre
international Marius Trésor, Thou-
venel se retrouve sur le banc des rem-
plaçants. Seule consolation, son
équipe caracole en tête du classement
avec 4 points d'avance sur son
second, Monaco, (si)

Rummenigge blessé
Karl-Heinz Rummenigge, le

capitaine du Bayern, a sauvé le
club munichois d'un bien mauvais
pas, samedi, en arrachant l'égali-

sation devant Uerdingen (1-1).
Mais il a payé ce but au prix fort:
blessé au pied droit quelques
secondes plus tard par le gardien
Vollack, il a dû se faire poser
douze points de suture, (si)

Dans l'attente
du retour de Maradona

La rentrée de Bernd Schuster au
sein du FC Barcelone n'est pas passée
inaperçue, dimanche à Salamanque.
Après deux mois d'absence, le milieu
de terrain ouest-allemand a en effet
réalisé un match parfait, dirigeant
avec brio la formation catalane, vic-
torieuse par 3-1. Le «Barca» attend
maintenant le retour de l'Argentin
Diego Maradona, prévu pour le
début de 1984. (si)

Double fête à Norwich
C'était la fête à double titre

dimanche à Norwich. On célébrait
le succès de l'équipe locale à Bir-
mingham, la veille, en champion-
nat d'Angleterre (1-0) mais aussi
la victoire d'une certaine Amanda
Brown, qui a remporté le tournoi
junior féminin des Internatio-
naux d'Australie de tennis. Miss
Brown est tout simplement la fille
de Ken Brown, le manager de
Norwich. Un homme comblé,
même si un tel bonheur lui a
coûté une fortune... en Champa-
gne, (si)

Triste record pour Catania

jg J Volleyball 

En deuxième ligue

• VOLERO AARBERG-
ECHO ST-IMIER 0-3 (5-15, 5-15, 8-l«)

Remportant cette rencontre en
l'espace de 49 minutes, sur le score de
trois à zéro, les Ergueliennes ont fait éta-
lage de leur supériorité actuelle, face à
une équipe de queue de classement. Aar-
berg, formation néo-promue, possédant
un bon bagage technique, n'a jamais pu
remettre en question l'issue de ce match
à sens unique. Possédant un jeu nette-
ment plus rapide et mieux élaboré que
celui de leurs adversaires, les joueuses de
St-lmier ont commis très peu de fautes
individuelles. La cohorte de spectateurs
Vallonniens ayant fait le déplacement a
eu l'occasion de voir quelques très belles
phases de jeu de leur part.

Ayant à disposition un effectif de neuf
joueuses de niveau égal, le coach ergue-
lien, M. Lautenschlager, à vu son travail
nettement simplifié par les bonnes dispo-
sitions de ses «protégées». Pour une fois,
confiantes en leurs possibilités, les pen-
sionnaires d'Echo n'ont pas connu de
baisses de régime. La peur de perdre ou
de jouer mal étant restée aux vestiaires,
les spectateurs ne pouvaient qu'assister
à un beau spectacle de la part du leader
actuel.

St-lmier: Lautenschlager (coach),
Bianchi, Aebi, Quartenoud, Cattin, L.
Baertschi, Y. Baertschi, Boillat, Defran-
cesco. (mj)

Vite fait bien fait

ttj Echecs 

Kortçhnoï-Kasparov

La dixième partie de la demi-finale
Victor Kortchnoï (Suisse) Garry
Kasparo (URSS) s'est terminée mer-
credi soir par une nulle au 42e coup
des blancs.

Après cette partie, le score dans
cette demi-finale est de' six points à
quatre en faveur de Kasparov.

Kasparov se trouve ainsi a un
demi point d'une victoire en vue de
la qualification pour la finale du
tournoi des prétendants.

La lie partie est prévue pour ven-
dredi, (ap)

Encore un nul

MM Tennis de table 

L'équipe de Suisse de tennis de table a
conservé son invincibilité dans le cham-
pionnat de deuxième division de la Ligue
européenne. Après avoir battu l'Irlande,
le Pays de Galles et l'Ecosse, Thierry
Miller, Maurice Taylor et Brigitte Hirzel
se sont imposés à La Mare de Carteret,
devant Guernesey. La formation helvéti-
que l'a emporté par 5-2, ne laissant
échapper qu'un simple (Maurice Taylor)
et un double (Taylor-Miller).

Thierry Miller bat Ian Powell 21-17,
21-12; Maurice Taylor bat David Rihoy
21-15, 21-8; Brigitte Hirzel bat Anne
Rihoy 21-5, 21-16; Powell bat Taylor 21-
10, 21-19; Miller bat Rihoy 21-10, 21-10;
Powell - Tipet battent Miller - Taylor
21-16, 21-13; Taylor' - Hirzel battent
Powell - A. Rihoy 21-15, 21-18. (si)

La Suisse toujours invaincue

lli l Hockey sur glace

¦ «esuitats au groupe ma: ue i-ocie
II - Les Brenets 6-4; Le Locle II - Couvet
3-4; Le Locle II - La Brévine 2-9; Sonvi-
lier - Savagnier 3-7; Sonvilier - Marin
8-4; Sonvilier - Couvet 1-7; Sonvilier - Le
Locle II 6-4; Sonvilier - La Brévine 1-9;
La Brévine - Saicourt 9-2; Marin - La
Brévine 8-0; Couvet - Saicourt 7-6; La
Brévine - Couvet 2-4; Couvet - Marin
9-2; Les Brenets - Saicourt 5-4; Les Bre-
nets - La Brévine 2-9; Les Brenets -
Savagnier 1-9; Les Brenets - Marin 9-3;
Savagnier - Le Locle II 7-6; Saicourt -
Savagnier 2-9; Savagnier • Les Brenets
9-1; Le Locle II - Marin 8-1. (Imp)

En troisième ligue

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

|fH Athlétisme 

Le français Thierry Vigneron a établi
une nouvelle meilleure performance
française en franchissant 5 m. 72 à la
perche, au cours d'une réunion en salle
organisée à Colombes, près de Paris.

Vigneron a réussi cette performance
au premier essai après avoir franchi 5 m.
60 et 5 m. 40 également au premier essai.

A 5 m. 75, hauteur qui aurait amélioré
d'un centimètre la meilleure perfor-
mance européenne détenue par le Sovié-
tique Alexandre Obichaiev, depuis le 12
février 1983 à Moscou, Vigneron échoua
nettement par deux fois et s'arrêta là.

. (si)

Vigneron en forme

Les éliminatoires du championnat
d'Europe, groupe 3, se sont achevés par
la victoire de la Grèce sur le Luxembourg
(1-0) à Athènes. Savakos a inscrit à la
19e minute le seul but des Grecs certes
dominateurs mais peu réalistes devant la
cage adverse. Ce succès étriqué de la for-
mation hellène lui permet néanmoins de
dépasser la Hongrie sur le fil au classe-
ment final. Quant aux Luxembourgeois,
ils n'ont pu obtenir le moindre point en
huit rencontres. Le qualifié (surprise) du
groupe est le Danemark.

Classement final du groupe 3: 1.
Danemark 13 (17-5). 2. Angleterre 12
(23-3). 3. Grèce 8 (8-10). 4. Hongrie 7 (18-
17). 5. Luxembourg 0 (5-36). (si)

Pas de point pour
le Luxembourg

«Shunshine Cup»

La Suisse n'a pas passé le cap du deu-
xième tour de la «Shunshine Cup», une
épreuve par équipes nationales réservées
aux juniors jusqu'à 18 ans. A Plantation
(Floride), les frères Mezzadri et Stefan
Bienz se sont inclinés par 2-1 face à l'Ita-
lie. Le seul succès helvétique a été
obtenu par Claudio Mezzadri (qui por-
tera sans doute bientôt les couleurs ita-
liennes...) face à Paolo Cane, en trois
sets.

«Shunshine Cup», deuxième tour:
Italie - Suisse 2-1. Claudio Mezzadri
(Sui) bat Paolo Cane (1-6, 6-4, 6-3);
Michèle Fiorini (Ita) bat Stefan Bienz
(Sui) 6-0, 6-; Fiorini - Cane battent Clau-
dio Mezzadri et Stefano Mezzadri 6-0,
6-4. (si)

La Suisse éliminée

Championnat de lre division:
Espanol Barcelone-FC Barcelone, 1-0;
Atletico Madrid-Salamanque, 1-0; FC
Séville-Real Saragosse, 2-0; Osasuna-
Cadiz, 2-0; Real Majorque-Real Socie-
dad San Sébastian, 2-1; Athletic Bilbao-
Valencia, 2-0; Real Murcie-Malaga, 2-1;
Sporting Gijon-Real Bétis Séville, 2-0;
Real Valladolid-Real Madrid, 0-2. -
Classement: 1. Real Madrid, 16 mat-
ches/23 points. 2. Athletic Bilbao, 15/20.
3. FC Barcelone, Espanol et Atletico
Madrid, 16/19. (si)

En Espagne
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Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Arsenal - Watford 6 3 1
2. Aston Villa - Ipswich Town 5 3 2
3. Manchester U. - Tottenham Hot. 5 3 2
4. Norwich City - Coventry C. 5 3 2
5. Notting. Forest - West Ham U. 4 4 2
6. AveUino - Pisa 5 3 2
7. Catania - Ascoli 4 4 2
8. Fiorentina - Roma 4 4 2
9. Juventus - Intemazionale 5 3 2

10. Lazio - Udinese 4 4 2
11. Milan - Torino 4 4 2
12. Sampdoria - Napoli 5 3 2
13. Hellas-Verona - Genoa 7 2 1

pronostics

a
Gerhard Wanniger
de retour à Vienne

Gerhard Wanniger, le supporter
autrichien poignardé mercredi der-
nier, à l'issue de la rencontre de foot-
ball de la Coupe UEFA Intemazio-
nale - Austria Vienne, quittera
l'Hôpital San Carlo de Milan, ven-
dredi ou samedi pour Vienne, ont
annoncé les médecins de l'hôpital
milanais.

L'état de santé de Gerhard Wan-
ninger, qui s'améliore lentement,
permet à présent d'envisager son
transfert en Autriche.

Les dirigeants de l'Internazionale
ont immédiatement mis à la disposi-
tion de la famille du jeune Autri-
chien un avion spécial, afin d'effec-
tuer son transfert dans les meilleu-
res conditions possibles à la fin de la
semaine, (si)

Des obstacles
pour Léonard

La Commission de boxe de l'Etat de
New York refuserait pour l'instant une
licence à «Sugar» Ray Léonard, si ce der-
nier voulait monter sur un ring new-yor-
kais, a affirmé le président de cette com-
mission, John Branca.

Selon lui, les membres de la commis-
sion son inquiets en raison de l'opération
subie par l'ancien champion du monde
des welters: «Nous ne pouvons pas pren-
dre une décision maintenant, a déclaré
M. Branca, mais c'est une chose à con-
sidérer sérieusement. Un coup même
avec des gants sans pouce, peut provo-
quer une blessure grave à n'importe quel
œil».

Pour sa part, Harry Markson, ancien
responsable de la boxe , au Madison
Square Garden, a rappelé que «il y avait
toujours eu une règle selon laquelle un
boxeur victime d'un détachement de la
rétine n'est pas autorisé à boxer à New
York même s'il est guéri», (si)

Hockeyeur russe
arrêté à Stockholm

Un hockeyeur russe, arrêté mardi
à Stockholm, a été inculpé de vol et
sera jugé aujourd'hui.

Le joueur, dont le nom n'a pas été
communiqué, a nié avoir volé pour
891 couronnes suédoises de vête-
ments d'enfants dans un grand
magasin de Stockholm, à l'issue
d'une tournée de l'équipe soviétique
en Suède.

Le procureur de la République a
entendu l'inspecteur du magasin
ainsi que plusieurs témoins avant de
signifier au hockeyeur, placé sous
mandat de dépôt, son inculpation
pourvoi.

Le tribunal de Stockholm rendra
son jugement aujourd'hui, (si)

De nouvelles équipes
à Zurich

Précédant de trois jours celui de
Genève, le Tournoi de football en salle
des Grasshoppers aura lieu les 1er et 2
janvier 1984 au Hallenstadion. Trois
nouvelles équipes seront de la partie en
compagnie du club organisateur et du
TC Saint-Gall, qui avaient participé aux
deux premières éditions: Servette, Etoile
Rouge Belgrade et Strasbourg. Servette
et Grasshoppers sont également engagés
dans le Tournoi de Genève, (si)

boîte à
confidences

Une victoire tout de même pour Erika Hess
Succès italien dans le slalom spécial féminin de Sestrières

L'Italienne Maria-Rosa Quario a triomphé devant son public dans le sla-
lom spécial de Sestrières, seconde épreuve du genre cette saison pour les
skieuses après Kranjska Gora, fêtant ainsi la quatrième victoire Coupe du
Monde de sa carrière. Elle s'était déjà imposée, en slalom toujours, à Mellau
en 1979 et à Vysoke Tatry ainsi qu'aux Diablerets en 83. Elle précède l'autri-
chienne Roswitha Steiner de 33 centièmes et Monika Hess de 62 centièmes.

Après ses deux succès de Kranjska Gora et Val d'Isère (géant), Erika Hess
était bien évidemment donnée grande favorite de ce slalom. Mais la cham-
pionne de Graf enort n'était pas dans un très grand jour hier, et elle, a dû se
contenter du 5e rang, après avoir été seconde sur le premier parcours. Une
«contre-performance» qui lui sera d'autant plus aisément pardonnée qu'elle
n'est pas coutumière du fait: il faut en effet remonter au mois de décembre 80
pour trouver la triple championne du monde «aussi mal» classée dans un sla-
lom spécial Coupe du Monde (6e à Saalbach). Depuis elle n'avait jamais figuré
dans un classement autrement que sur le podium...

Alors que l'on s'attendait à un
«assaut» d'Erika Hess contre la première
place de Maria-Rosa Quario dans la 2e
manche, celui-ci n'eut pas lieu. Sans que
l'on puisse lui reprocher d'avoir «assuré»
en vue du combiné (une telle attitude
n'est pas dans ses habitudes), la Nidwal-
dienne ne donna jamais l'impression de
pouvoir se battre au niveau de la vic-
toire, d'autant qu'elle fut victime d'un
blocage pieu avant la mi-parcours. Elle
ne devait d'ailleurs réaliser que le 7e
meilleur temps sur le second tracé et
n'était que 4e avant le passage de l'Ita-
lienne. Cette dernière put ainsi doser ses
efforts et l'emporter en laissant à Roswi-
tha Steiner et Monika Hess le soin de se
montrer les plus rapides de la 2e manche.

UNE QUESTION DE NERFS
Le succès de la Transalpine récom-

pense justement l'une des meilleures spé-
cialistes actuelles de la- discipline, que
seule la faiblesse de ses nerfs empêche de

présenter un palmarès plus étoffé. Sou-
vent par le passé (aux Mondiaux de
Schladming notamment), Maria-Rosa
Quario fut victime de son incapacité à
surmonter la tension des moments
importants. Quant à Roswitha Steiner,
elle avait déjà démontré par sa victoire
aux World Séries qu'il faudrait compter
avec elle cette saison. Si les Polonaises et
les Yougoslaves sont une fois de plus aux
places d'honneur, les Américaines doi-
vent se contenter du 7e rang de Christin
Cooper et les Françaises du 15e de Chris-
telle Guignard. LES plus malchanceuses
ont toutefois été les représentantes du
Liechtenstein, toutes éliminées...

BILAN RÉJOUISSANT
Quant aux Suissesses, elles présentent,

même si la victoire ne leur a pas souri,
une performance d'ensemble réjouis-
sante, avec trois skieuses parmi les dix
premières. . Monika Hess, pour la pre-
mière fois devant sa cousine en Coupe du
Monde, obtient le meilleur résultat de sa
carrière (elle fut trois fois 4e précédem-
ment), de même que Brigitte Gadient.
Quant à Christine von Gruningen, révé-
lation de Kranjska Gora, elle connut
bien des malheurs: gênée par une con-
currente s'échauffant le long de la piste
après quelques secondes de course dans
la première manche, elle chuta et se
cogna durement le chef sur la piste. Elle
fut autorisé à repartir, mais sa concen-
tration s'était envolée et elle souffrait eh
outre de maux de tête. Résultat, un 21e
rang peu en rapport avec ses possibilités.

Par ailleurs, ce revers relatif est com-
pensé par la victoire de la Suissesse dans
le combiné calculé entre la descente de
Val d'Isère et le slalom de Sestrières, qui
lui permet de prendre la tête de la Coupe
du Monde. Une opération d'autant plus
payante que deux de ses principales riva-
les, Tamara McKinney et Hanni Wenzel,
ont été éliminées dans le slalom et n'ont
par conséquent rien marqué dans le com-
biné, où Irène Epple n'a pu faire mieux
que 6e. Avec 111 points, Erika Hess pré-
cède désormais la skieuse allemande de
21 points au classement général.

NOMBREUSES VICTIMES
L'absence de neige qui avait contraint

les responsables de la Coupe du Monde à
transférer la descente de Sestrières en
France n'avait pas mis en péril le slalom.

Monika Hess a réalisé une excellente deuxième manche. (Bélino AP)

Come en Yougoslavie, c'est sur la neige
artificielle que la compétition s'est
dérpulée. Une neige dure et parsemée de
plaques de glace, qui, associée à la rai-
deur de la pente dans sa} partie initiale,
donna un caractère particulièrement
sélectif à cette épreuve, d'où des écarts
assez importants. Le î jx d. élimination
demeura _iéa___fco_t_B%r_St_§lf limites fort
acceptables, mais1 'les slâeuses victimes
des difficultés du parcours ne furent pas
des moindres. En dehors de Tamara
McKinney et Hanni Wenzel, Perrine
Pelen, Fabienne Serrât, Ursula Konzett,
Daniela Zini et Anni Kronbichler
n'atteignirent pas l'arrivée de l'une ou
l'autre manche.

«Ninna» Quario forgea sa victoire sur
le premier tracé, piqueté par son entraî-
neur Stefano Dalmasso. Se jouant des
traquenards du parcours, elle précédait
Erika Hess de 47 centièmes, Dorota
Tlalka de 70 centièmes, Roswitha Stei-
ner de 78 centièmes et une remarquable
Monika Hess de 82 centièmes. Seules
cinq skieuses concédaient ainsi moins
d'une seconde à la Milanaise. Une troi-
sième Suissesse figurait parmi les dix
premières, Brigitte Gadient, à égalité
avec l'Italienne Magoni au 9e rang.

Classement: 1. Maria-Rosa Quario
(lt) 97"66 (47"20 + 50"46); 2. Roswitha
Steiner (Aut) à 0"33 (47"98 + 50"01); 3.
Monika Hess (Sui) à 0"62 (48"02 +
50"26); 4. Dorota Tlalka (Pol) à 0"88
(47"90 + 50'j64); J5. Erika Hess (Sui) à
0**95 gpr6?H+ 5iT94); 6. Malgonsata
Tlalka (Pol) à 1"76 (48"37 + 51"05); 7.
Christin Cooper (EU) à l"8l (48"43 +
51"04); 8. Nusa Tome (You) à 1"83
(48"67 + 50"82); 9. Anja Zavadlav
(You) à 2"18 (49"02 + 50"82); 10. Bri-
gitte Gadient (Sui) à 2"31 (48"61 +
51"36); 11. Olga Charvatova (Tch) à
2"79 (49"12 + 51"33); 12. Paoletta
Magoni (Ita) à 3"17 (48"61 + 52"22); 13.
Lorena Frigo (Ita) à 3"32 (48"88 +
52"10); 14. Eva Grabowska (Pol) à 3"42
(49"41 + 51"67); 15. Christelle Gui-
gnard (Fra) à 3"82 (49"32 + 52"16).
Puis les autres Suissesses: 21. Chris-
tine von Gruningen à 5"56 (50''57 +
52"65); 25. Catherine Andeer à 6"86; 34.
Maria Walliser à 10"58; 35. Véronique
Robin à 10"69.

Première manche (150 m. de déni-
vellation, 60 portes): 1. Quario 47"20; 2.
Erika Hess à 0"47; 3. Dorota Tlalka à
0"70; 4. Steiner à 0"78; 5. Monika Hess
à 0"82; 6. Petra Wenzel à 1"13; 7. Mal-
gorzata Tlalka à 1"17; 8. Cooper à 1"23;
9. Gadient et Magoni à 1"41.

Deuxième manche (150 m. de déni-
vellation. 58 Dortes.: 1. Steiner 50"01: 2.
Monika Hess à 0"25; 3. Quario à 0"45;
4. Dorota Tlalka à 0"63; 5. Tome et
Zavadlav à 0"81; 7. Erika Hess à 0"93;
8. Cooper à 1"03; 9. Malgorzata Tlalka à
1"04; 10. Charvatova à 1"32.

Combiné, deuxième descente de
Val-d'Isère + slalom de Sestrières: 1.
Erika Hess (Sui) 2246; 2. Lea Sôlkner
(Aut) 44,40; 3. Christin Cooper (EU)
48,41; 4. Olga Charvatova (Tch) 50,42; 5.
Michela Gerg (RFA) 69,36; 6. Irène
Epple (RFA) 71,99; 7. Veronia Wallinger
(Aut) 74,30; 8. Katrin Gutensohn (Aut)
77,35; 9. Maria Walliser (Sui) 81,25;
10. Ivana Valesova (Tch) 83,76.

COUPE DU MONDE
Classement général: 1. Erika Hess

(Sui) 111; 2. Irène Epple (RFA) 90; 3.
Maria Walliser (Sui) 51; 4. Hanni
Wenzel (Lie) et Lea Sôlkner (Aut) 47; 6.
Olga Charvatova (Tch) 44; 7. Tamara
McKinney (EU) 39; 8. Marina Kiehl
(RFA) et Christian Cooper (EU) 34; 10.
Ariane Ehrat (Sui) 31.

Slalom (deux courses): 1. Erika
Hess 36; 2. Maria-Rosa Quario et Mal-
gorzata Tlalka 25; 4. Roswitha Steiner
et Tamara McKinney 20; 6. Dorota
lialka et Christin Cooper 19.

Par nations: 1. Suisse 569 (messieurs
303 + dames 266); 2. Autriche 405 (257
+ 148); 3. RFA 161 (16 + 145); 4. Liech-
tenstein 113 (58 + 55); 5. Yougoslavie
109 (75 + 34); 6. France 101 (36 + 65).

(si)

Objectif Sarajevo pour Myriam Oberwyler
Championnats suisses de patinage artistique à Genève

La question qui se pose à la veille des Championnats suisses qui auront
lieu du 15 au 17 décembre à la Patinoire des Vernets à Genève est principale-
ment de savoir si la Davosienne Sandra Cariboni, à un mois de son 20e anni-
versaire, parviendra à défendre victorieusement son titre ou si Myriam Ober-
wiler (21 ans) retrouvera la première marche du podium qui avait été la
sienne en 1982. Toutes deux ont augmenté le rythme de leur préparation.
Myriam Oberwiler aura l'avantage, par rapport à l'an dernier, de se présen-
ter avec quelques kilos de moins, ce qui lui facilitera la tâche dans les sauts.
Parmi celles qui peuvent éventuellement venir brouiller les pronostics, on
trouve notamment Mirella Grazia (18 ans/Genève), Esther Steinfels (19/Kùs-
nacht) et Manuela Tschupp (16/Adelboden).

Chez les messieurs, Richard Furrer, le
tenant du titre, devra se méfier tout par-
ticulièrement de Didier Dieufils (16/Ge-
nève), qui s'est préparé aux Etats-Unis,
de Olivier Honer (17/Zurich), qui se pré-
sente avec trois titres nationaux comme
référence, et du Tessinois de Genève
Eugenio Biaggini (20).

La Suisse aura droit à deux places
chez les dames aux Jeux Olympiques de
Sarajevo. Dixième du dernier Champion-
nat du monde, Sandra Cariboni à prati-
quement son billet en poche. Il lui fau-
dra cependant confirmer à Genève
qu'elle mérite bien cette sélection.
L'autre devrait revenir à Myriam Ober-
wiler. La jeune Claudia Villiger ne figure
pas parmi les candidates aux Jeux. Elle
n'a pas atteint, à Tokyo, lors des Cham-
pionnats du monde juniors, son objectif
qui était d'obtenir une dispense d'âge
(elle a 14 ans) en prenant place sur le
podium.

Il est peu probable que la Fédération
demande que la Suisse soit représentée

aux Jeux dans une autre catégorie.
L'expérience faite avec Richard Furrer
lors des derniers Championnats
d'Europe (16e sur 21) ne constitue en
effet pas la meilleure des références à ce
sujet.

En danse, Graziella et Marco Fer-
pozzi, tenants du titre (Weinfelden) et
Claudia et Daniel Schmidlin, frère et
sœur également (Roschach), se sont pré-
parés à Oberstdorf sous la direction de
Skotnicky. Il est difficile de dire lequel
des deux couples en aura tiré le plus de
bénéfice. Gaby et Jôrg Galambos (111-
nau) seront seuls en lice chez les couples.
Il leur faudra obtenir le minimum de
points nécessaires pour que le titre soit
attribué, ce qu'ils n'avaient pas réussi à
faire l'an dernier à Arosa.

Au total, 31 concurrents seront pré-
sents à Genève (14 dames, 5 messieurs, 6
couples). Le programme sera le suivant:

Aujourd'hui: 08.00-15.30 figures
imposées dames et messieurs. Vendredi
16 décembre: 11.30-13.00 danses impo-

Myriam Oberwiler qui s'entraîne depuis
plus de deux mois à La Chaux-de-Fonds
tentera d'obtenir à Genève son billet

pour Sarajevo. (Photo Schneider)
sées. 13.30-16.10 programme court
dames, messieurs et couples. 16.30-17.15
danse originale. Samedi 17 décembre:
13.00-17.30 figures libres pour les quatre
catégories, (si)

Maria-Rosa Quario: Mon entraî-
nement a été perturbé ces derniers
temps et cela me rendait nerveuse et
fébrile à tel point que, ce matin, j'ai
failli déclarer forfait. Après la pre-
mière manche, j'espérais le podium.
Mais lorsque j'ai vu Hess skier en
retard, ne songeant probablement ,
qu'ati combiné, j'y ai cru. Je vais
aborder la suite de la saison avec un
autre état d'esprit et je devrais faire
de bons résultats en slalom géant.

Roswitha Steiner: Je ne suis pas
du tout contente. J'étais trop con-
tractée par la peur de tomber. Si
j'avais cru en mes possibilités,
j'aurais gagné.

Monika Hess: Je n'ai jamais été
en difficulté. Cette piste n'était pas
trop glacée pour moi.

Erika Hess: L'alternance de glace
et de neige douce m'a empêchée de
trouver le bon rythme. Et puis, je
savais que Hanni Wenzel et Tamara
McKinney, mes plus dangereuses
rivales au combiné, étaient éliminées,
et c'est peut-être pourquoi, incons-
ciemment, j'ai manqué de la motiva-
tion nécessaire pour me donner à
fond. Je suis bien sûr déçue, mais ma
victoire dans le combiné me console.

(si)

Ce qu'elles ont dit
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Ski de f ond
au Val-de-Tra vers

L'association «Région du Val-de-Tra-
vers» vient d'éditer une carte comprenant
19 itinéraires de ski de fond Ce dépliant,
illustré avec six photos en couleur, mesure
40 sur 60 cm. Les parcours tirés du volume
«Ski dans le Jura», édité par le Club alpin
suisse, font la part belle aux pistes balisées
du district et des environs: Les Cernets-
Verrières, le Creux-du-Van, vallée de La
Brévine, La Côte-aux-Fées, le Chasseron et
La Robella.

Quelques itinéraires s'écartent des pistes
trop bien balisées: Les Bayards, Les Parcs,
Les Roches-Blanches, la Montagne de Tra-
vers. Au dos de la carte, un texte présente
chacun des parcours, leur longueur, leur
difficulté et la dénivellation. Un précieux
document, premier du genre au Vallon, qui
est en vente à l 'Office du tourisme du Val-
de-Travers, à Couvet, tél. (038) 6329.61 et
dans les librairies du canton, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
(ù-

Pierre Descombaz, de Couvet, est le pré-
sident du Club des loisirs du Val-de-Tra-
vers. Une institution réservée aux person-
nes du troisième âge qui fêtait samedi à la
fois Noël et son quinzième anniversaire.
- La création de notre club a été décidée

le 24 septembre 1969 à Couvet. Feu Henri
Jaquet, du Locle, alors membre de la Fon-
dation cantonale pour la vieillesse, avait
réuni quelques personnalités du Val-de-
Travers.

Si le premier président du Club des loi-
sirs fut M. Edmond Jeanrichard, de Bove-
resse, M. Descombaz l'a remplacé quelques
années plus tard:
- La première fête de fin d'année avait

réuni 217 personnes. Un succès. Samedi, à
Couvet, nous n'étions que 190 pour applau-
dir la Chorale des enfants du Mont-de-Tra-
vers et les accordéonistes de l'Echo du Val-
lon. C'est trop peu. Les jeunes retraités ne
devraient pas hésiter à se joindre à nous. Le
Club des loisirs n'est pas une institution de
charité. Il est vivant. Nous avons notre
chorale, une course est organisée pendant la
belle saison, et une douzaine de conférences
ou projections sont au programme chaque
année. (jjc - Photo Impar - Charrère)

Vers la création d'une
Chambre neuchâteloise d'agriculture

La Fédération laitière neuchâte-
loise a tenu, hier après-midi, ses assi-
ses aux Genevey-sur-Coffrane. A
l'ordre du jour, deux points particu-
lièrement importants. Tout d'abord,
à la suite de la démission de M. WiUy
Boss, les délégués ont nommé à la
présidence de la fédération, M. Al-
bert Challandes, de Fontaines. Et,
sur une proposition de la Société
cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (SCNAV), ils
ont accepté le principe de la création
dans le canton d'une Chambre neu-
châteloise d'agriculture.

C'est dans le but de restructurer les
deux organisations faîtières du canton de
Neuchâtel que cette proposition a été
faite. D'une part, le manque de place
dans les actuels bureaux de la SCNAV, à
Marin, ainsi qu'une situation nouvelle à

la Fédération laitière neuchâteloise sont
à la base d'une réflexion sur une collabo-
ration plus étroite entre ces deux organi-
sations.

La nouvelle Chambre neuchâteloise
d'agriculture prendrait ses quartiers
dans les bâtiments de la Centrale laitière
à Neuchâtel. MM. Daniel Vuilliomenet,
gérant de la FLN, et Walter Willerier,
secrétaire de4là- SCNAV, fohctionnai-
raient con-»nen'-£c_e^_-fe__' avec comme
responsabilité "J ,9àhé -' administration
ehiployâhtal̂ [j p̂(|n '̂'tech__iques pour
l'un et la défense de fa paysannerie neu-
châteloise pour l'autre.

Aucune opposition ne s'est manifestée
contre la création de cette Chambre neu-
châteloise d'agriculture, de sorte que les
travaux de collaboration se poursuivront
au début de l'année prochaine.

Le canton de Neuchâtel comblera

ainsi une lacune: il était le seul canton
de Romandie à ne pas avoir sa Chambre
d'agriculture. R. D.
• Voir aussi en page 25.

M. Albert ChaUandes, nouveau prési-
dent de la Fédération laitière neuchâte-

loise. (Photo Schneider)

L'élection de la décennie!
Pour une fonction fantôme

Neuchâteloises, Neuchâtelois, vous qui êtes habités
par la flamme sacrée de la Justice et du Civisme, vous
n'avez plus que quelques heures pour faire acte de candi-
dature. Dernier délai lundi à 14 h. Si à cette heure pile le
président du Grand Conseil n'a pas en mains votre candi-
dature, tant pis pour vous: l'élection de la décennie se
déroulera sans vous...

Le Grand Conseil élit en effet lundi les jurés fédéraux
neuchâtelois.

Evénement historique: c'est la première fois qu'il le
fait. Avant, l'élection se faisait par le peuple, selon la pro-
cédure des élections politiques, avec des listes de candi-
dats par district. C'était toujours un grand morceau de
démocratie en marche. Les présidents de tribunaux de
district réunissaient péniblement le nombre de jurés
requis (un par 3000 habitants), on tâchait à la Chancelle-
rie d'Etat de coller l'élection avec un autre scrutin, mais
conne il y avait systématiquement juste le nombre de
volontaires correspondant au nombre de jurés à élire,
l'élection était tacite.

La dernière fois, c'était en 1977. Et les jurés fédéraux
neuchâtelois qui achèvent leur mandat de 7 ans sont au
nombre de 56. Mais on n'en réélira que 16. Parce que la
législation fédérale a changé, et prévoit un juré fédéral
pour 10 000 habitants. Ce qui fait que certains districts
auraient eu un nom sur leur liste. On a donc décidé, sur le
plan cantonal, de réduire le format de la caricature, et de
faire exécuter l'opération par le Grand Conseil, les candi-

datures lui étant directement adressées. Le Grand Con-
seil a voté sans discussion et sans opposition cette modi-
fication de procédure en octobre dernier.

Voilà pourquoi tous les citoyens et yennes sont invités
par publication officielle à «candidater». En leur laissant
2-3 jours de délai pour réagir, on trahit, au Conseil d'Etat,
l'idée qu'on se fait de la ruée que cette offre va susciter».
A tout hasard, on a demandé, en coulisse, aux partis poli-
tiques de former des listes, dans la perspective d'une
élection tacite par le Grand Conseil, d'une équipe de
jurés fédéraux correspondant à l'éventail politique can-
tonal.

Mais au fait, qu'est-ce qu'un juré fédéral? C'est un
citoyen qui peut être appelé, par tirage au sort, à siéger
avec onze autres à côté de trois juges fédéraux dans un
tribunal qui se nomme les Assises fédérales et qui doit
juger des cas de haute trahison ou divers crimes et délits
politiques relatifs notamment à des situations de trou-
bles graves dans la Confédération.

Vous êtes tout excusé de ne pas connaître cette fonc-
tion fantôme, car, fort heureusement, le jurés fédéraux
ne siègent pas souvent. La dernière fois, c'était en 1933...

C'est sans doute cette fréquence harassante de «mobi-
lisation» des jurés fédéraux qui a justifié une autre modi-
fication de la législation à leur sujet. Non seulement leur
nombre a été réduit, mais la durée de leur mandat rame-
née de 7 à 5 ans. Des fois qu'ils se fatiguent... d'attendre!

(MHK)

LES BRENETS. - Une société
centenaire. pAGE fi

LOVERESSE. - Mère de famille
tuée' PAGE 29
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Hier à Delémont, un individu sans
scrupules n'a rien trouvé de mieux à
faire que de dérober une urne funé-
raire. Cette dernière avait été pla-
cée à proximité du corps d'un jeune
homme décédé tragiquement le
week-end passé i Delémont

La gendarmerie a retrouvé l'urne
sur le pont du Rigi. Ce coffre avait
été fouillé et l'argent contenu dans
les faire-parts a été volé.

Il n'existe pas de qualificatif pour
dénoncer cet acte odieux.

Acte odieux
à Delémont

Un cas douloureux, plus social que pénal
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Sa naissance déjà a posé des pro-
blèmes dans une famille d'alcooli-
ques. Il a d'autre part présenté un
comportement anormal dès les pre-
miers mois de son existence.

Aujourd'hui , âgé de 22 ans, A M.
marque une nouvelle étape de sa vie
qui s'est déroulée dans des homes,
des cliniques, des maisons de soins.
H purge une peine préventive à Bel-
lechasse où on tente de lui inculquer
des notions de travail et de conduite.
- C'est un pauvre diable.
Son tuteur et une assistante

sociale ont ainsi décrit le prévenu,
qui fait face au Tribunal correction-
nel de Neuchâtel pour répondre de
«babioles dont il ne se souvient pas».
H a la mauvaise habitude de s'intro-
duire dans des villas pour y voler des
objets ou de l'argent D a souvent été
pris sur le fait mais, dans la majorité
des cas, les plaintes ont été retirées.
A M. est un irresponsable et hélas
comme le dit l'expert psychiatrique,
un incurable. D ne saura jamais se
comporter en homme conscient de
ses responsabilités, les nombreuses
mesures prises à son sujet jusqu'ici
ainsi que les traitements appliqués
n'ont donné aucun résultat positif.

Dans la nuit du 28 au 29 juillet 1983, il
a pénétré dans deux villas à Neuchâtel,
emportant... 13 fr. 10 dans la première,
un sac de dame dans la seconde. Il a en
revanche provoqué d'importants dégâts
matériels, notamment en ouvrant volon-
tairement le robinet d'une baignoire, ce
qui a provoqué une inondation.

Pourquoi agit-il ainsi? Il ne peut
l'expliquer lui-même. Du reste, il ne se
souvient de rien. *
- Le cas est plus social et médical que

pénal, devait dire le procureur général
M. Thierry Béguin. Le tribunal devra
infliger une peine d'emprisonnement
mais il devra surtout décider du sort de
A. M. dès qu'il sortira de prison. L'éta-
blissement psychiatrique n'est pas à
recommander, le prévenu n'étant nulle-
ment dangereux pour la société. La Mai-
son de travail n'entre pas en ligne de

compte, A. M. a dû interrompre les
apprentissages commencés. Le tuteur a
pris contact avec un établissement qui
s'occupe d'infirmes mentaux, un essai
pourrait encore être tenté dans cette
direction. RWS
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A double tranchant
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Le parti libéral-radical ne pré-
sentera pas de candidats au
bureau du Parlement jurassien,
n'assumera aucune présidence de
commissions, ce matin. Ce n'est
pas une surprise, même si certains,
et parmi eux des démocrates-chré-
tiens, attendaient que le plr sorte
de l'opposition. La réponse est
simple: on nous a f ermé la porte
du Gouvernement, elle reste f e r -
mée jusqu'à preuve du contraire.
Même si le p l r  a raf lé deux sièges
aux Chambres f édérales et accé-
dera - selon toute vraisemblance -
au Gouvernement dès 1986.
L'opposition, le p l r  ne la chérit
pas, d'où l'envie de certains de la
quitter au législatif .

De l'opposition systématique?
Le p l r  s'en déf end par tous les
dieux. L'attitude rencontrée jus-
qu'à présent a été la conclusion
d'alliances de circonstances et
ponctuelles pour expliquer au pdc:
sans nous, c'est diff icile de gouver-
ner dans une conf ortable majorité.
L'année qui vient s'annonce plus
subtile. Le plr aux Chambres f édé-
rales: les retombées au Parlement
cantonal sont évidentes. Son dis-
cours politique prend du poids, les
alliances de circonstances plus
délicates à négocier.

De plus, le p l r  sait que les socia-
listes et démocrates-chrétiens ont
du mal à emprunter la même
ruelle, d'autant que l'inf luence du
RJ lâche du lest sur toutes les
questions qui ne touchent pas
directement la réunif ication. Dès
lors, le p d c  peut être tenté de se
rapprocher des radicaux orthodo-
xes pour contrer tout danger d'iso-
lationnisme. Ce rapprochement
pour le pdc, ses alliés radicaux
réf ormistes , a ses limites. Le p l r
n'est-il pas la f ormation politique
la plus menaçante pour lui ? Et vis-
à-vis des radicaux réf ormistes, les
plus sûrs alliés du p d c, un rappro-
chement «trop rapide» ne serait
p a s  des plus élégants, du moins
pas avant les prochaines élections
gouvernementales. Pour le plr,
une opposition plus nuancée n'est
pas sans intérêt pour appuyer -
allons ne f ermons pas les yeux -
des candidats susceptibles d'accro-
cher un poste dans les rouages éta-
tiques.

En conclusion, la normalisation
pol i t ique vient de passer la deu-
xième vitesse.

Une preuve? L attitude de
l'administration envers les propo-
sitions radicales a très nettement
évolué, aff irme-t-on tout sourire
dans les rangs du p l r .  Le purga-
toire, inf ligé au p l r, f erme ses p o r -
tes. Pour la gauche socialiste et
chrétienne-sociale la lutte sera
très serrée. L'arbitre radical est
plus que jamais à ' double tran-
chant

Avec lui, le ps et son aile gauche
obtiennent 30 voix, f ace à l'Entente
jurassienne (pdc, p c s i, p r r )  qui
pourra en compter 29 (le président
radical r éf o r m i s t e  Jean-Louis
Wernli ne pourra plus voter qu'en
cas d'égalité en 1984)... Imaginez
les scénarios possibles, tout en
sachant que le p l r  se rapproche
inexorablement du Gouvernement
et donc de sa composante pdc,
même si l'heure n'a p a s  encore
sonné. Le nier? Ce serait décevoir
ceux qui ne supportent pas de le
voir jouer le jeu de l'arbitre oppor-
tuniste d'opposition...

Pierre VEYA



Neuchâtel
Université, salle C47: 20 h. 15, «Représen-

tation du travail dans la peinture neu-
châteloise au 19e siècle» , conf. par P.
Schaefer.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Max Haufler
le muet», film de Richard Dindo.

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

Plateau Libre: 22 h., Quebracho, musique
des Andes.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, WàrGames.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Blanche Neige et

les sept nains. ,
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Lucky Luke

dans'les Dalton en cavale.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Jamais plus j amais.
Rex: 20 h. 45, Papy fait de la résistance.
Studio: 15 h., 21 h., Ça va pas être triste.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises,

me-di, 14 h. 30-18 h. 30.
. * ;0 t.. .

Hauterive < »
Galerie 2016: exïl#'beVnt%re§\ct dessins de
• " »û |̂ # '̂W à̂^9'h-'
-fi. cf.J^^flswe-_aH9M ùisA :ivàvm

_5. _. 1k ' "t

entraide

Le Fonds de solidarité des Suisses
de l'étranger permet aux personnes
de nationalité suisse, domiciliées en
Suisse, de parrainer des Suisses ou
des doubles nationaux (également
des enfants mineurs), vivant à
l'étranger. Le Fonds rappelle, à
l'occasion de Noël, que l'avenir n'est
pas toujours rose, sous d'autres
cieux. Il suggère un «cadeau de
Noël» original: verser une cotisation
annuelle de deux cents francs pen-
dant dix ans, po ur assurer les
moyens d'existence d'un «filleul» par
une indemnité forfaitai re de dix mille
francs, en cas de dommage. Les pri-
mes constituent l'épargne de ce fil-
leul, même si une indemnité lui a été
versée, (comm./Imp.)

Une assurance
pour Noël *..Ce soir ¦

OUVERT jusqu e
22 h.

M-restaurant
Menu du soir
(servi jusqu'à 21 h.)

5.-
MIGROS

rue Daniel-Jeanrichard
^L_V. La Chaux-de-Fonds _ f̂l

__________ ___________

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

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

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing. -
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

Centre de loisirs pour enfants,'fermé"1 Gàl-
. .let>lu!Bïa»je, ye,16'l8h,.pie, 15-19 h.

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

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

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

24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

23 4525 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma, 20-
' ¦ ' 22h,,ine, 18fâK$fr.ff4&l . &M 'Société protectrice de  ̂animaux: D.-Jean-

Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h. u ;
Contrôle des champignons: Service

d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve, 11-
12 h., 17-18 h.

Police secours: téL 117.
Feu: téL 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, The Blues Brothers.
Aula du gymnase: 20 h. 30, Hôtel des Amé-

riques.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Les enfants

du paradis.
Corso: 20 h. 30, Jeûnais plus jamais.
Eden: 20 h. 30, Le grand carnaval; 18 h. 30,

Neige brûlante.
Plaza: 20 h. 30, WàrGames.
Scala: 20 h. 45, Lucky Luke dans les Dalton

en cavale.

La Chaux-de-Fonds

Chœur d'hommes «La Pensée». — Répé-
tition ce soir jeudi, 20 h. 15 au local;
dimanche 18, fête de Noël au local.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Dimanche 18 décembre: participation
au culte de l'Abeille, répétition à 9 h.
Mardi 20 décembre, Veillée de Noël du
choeur à la salle de paroisse des Forges
dès 20 h., vos parents et amis seront les
bienvenus. Mercredi 21 décembre, culte
oecuménique aux prisons à 20 h.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Sou-
de jeu officiel mardi; jeux à disposition
du public tous les jours.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Les Vieux-Prés, dimanche 8 janvier 1984.
Org.: J.-P. Jacot, R. Grobéty. Gymnasti-
que: mercredi de 18 h. à 20 h., salle du
Centre Numa-Droz.

Union chorale. - Mardi 20, Ancien Stand,
19 h. 30, étude de la musique; 20 h. 15,
répétition d'ensemble. Vendredi 23, La
Sombaille, 17 h., concert.

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La mort
aux enchères.

Château de Môtiers: expo Aloys Perregaux,
ma-di, 10-23 h.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,
je à di, 14-19 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h. .

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

Val-de-Travers

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

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

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

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

— 
Val-de-Ruz

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

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

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide famiUale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning famiUal: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

r ., , /T"  " y. i.......

Le Locle

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont rue du Pâquier,
tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: téL 611181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La créature du

marais.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie du Cénacle: expo Nucci StagUeno-

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: téL 22 66 86.
Services industriels: téL 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le dragon du lac

de feu.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Dar l'invincible.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

661853.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

tél. 66 11 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, téL (039) 44 14 24. Corgémont
Centre ViUage, tél. (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Apocalypse Now.
BibUothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: Liechti, téL

4121 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

A.A; Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

• communiqué
Saint-Imier: match au loto de la SFG,

demain vendredi, 20 h., à la SaUe de specta-
cles.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Officier et Gen-

tleman.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Plus beau que moi

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Capitaine Malabar

dit la bombe.
Club des Beaux-Arts: expo Zéline K., ma,

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

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

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

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

ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël, 16-18

h., 20-21 h. 30.
Galerie Michel: expo Suzanne Millier, lu,

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

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

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

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 15, Faut trouver le

joint; 17 h. 45, Délivrance.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les bran-

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

giri's best friend.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Papy fait de

la résistance.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tygra.
Métro: 19 h. 50, Bruce Lee - Seine todliche

Lâche; Rocks off - The RolUng Sto-
nes.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Ecco noi per
Esempio; 16 h. 30, 18 h. 30, Les fau-
cons de la nuit.

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

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Vacances organisées.

• communiqué
Villeret match au loto de la fanfare:

c'est vendredi que se déroulera au Com-
plexe communal de ViUeret le match au
loto de la fanfare.

Jura bernois
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On pourra bientôt lui envoyer
des cartes postales !

La visite du Père Noël

Un petit cliquetis dans la neige, le martèlement des sabots de chevaux, ça y
est ii est arrivé t Hier, le Père Noël faisait sa visite à La Chaux-de-Fonds. Il
avait sur son traîneau de bons gros sacs remplis de biscômes et d'oranges
qu'il a distribués durant son parcours. Flanqué de quelques aides venus aussi
d'un autre monde, et de policiers bien d'ici, il a entraîné une belle cohorte
d'enfants le long du Pod. Pour le bonheur de tous, il a quitté son paradis en
prenant un bout de soleil avec lui. Alors, la promenade fut un vrai succès,
pour petits et grands. Pour son discours d'usage et une halte méritée, on lui a

proposé la salle de cinéma du Corso.

(Photos Bernard)
Là, c'était de plus un autre rendez-

vous qui était donné à tous les enfants
ayant participé au concours de dessins
de «Vivre La Chaux-de-Fonds». Ceux qui
avaient fait l'effort de représenter leur
ville en une jolie image ont été récom-
pensés. Des livres, des abonnements de
piscine, du FC, de téléski et de patinoire
furent des prix appréciés.

Pour les meilleurs, des bons en espèces
sonnantes et trébuchants et surtout,
clou du concours, le bonheur de voir leur
petit chef-d'œuvre transformé en cartes
postales et devenir message d'amitié de
par le monde. Ce sont ainsi six sujets qui
ont été choisis, qui seront imprimés et
mis en vente, au prix coûtant, dans
divers commerces de la ville.

A noter que dans la catégorie des
petits - 5 à 8 ans.- deux sujets ont été
sélectionnés pour connaître cette heu-
reuse finalité; chez les plus grands, trois
dessins bénéficieront de cette heureuse
distinction, tandis que chez les adoles-
cents - 13 à 15 ans - un seul participant
verra son œuvre transformée en carte
postale. Dans cette catégorie, les envois

ont été peu nombreux et leur qualité n'a
pas permis d'en choisir plus. Au total, ce
seront donc six motifs qui réaliseront ce
désir des organisateurs: «Ma ville
voyage». Une expérience qui se répétera
certainement l'année prochaine.

Lors de la remise des prix, les respon-
sables de «Vivre La Chaux-de-Fonds»,
Mme M. Degen et MM. W. Kohler et L.
Bringolf, n'ont pas manqué d'encourager
les enfants à participer. Pour le plaisir
déjà , pour donner une image originale de
la ville ensuite, et aussi, naturellement,
parce que le pavillon des prix est bien
garni. Le mérite en revient à la généro-
sité des commerçants de la place; on
peut les remercier, ainsi que les autorités
et le propriétaire du cinéma, M. Schal-
lenberg qui est le maître d'oeuvre de
l'après-midi cinéma offert à tous les
enfants. Ces derniers ont été amusés par
l'infatigable Jack Frey et ont bien ri aux
facéties du tandem Belmondo - Bourvil.

A la sortie, et peut-être parce que ces
temps de décembre poussent décidément
à la générosité, un comet de friandises
leur fut encore donné. Le Père Noël
avait déjà repris ses chevaux pour
d'autres destinations. Pour l'année pro-
chaine, on lui enverra des cartes postales
en lui suggérant de préparer un petit dis-
cours de circonstance. Mais il a tant à
faire, c'est vrai! (ib)

CATÉGORIE5-8ANS
Bon de 200 fr. + impression du dessin:

Delphine Vaucher, Terreaux 19, 7V _ ans.
Bon de 200 fr. + impression du dessin:

Jardin d'enfants 4-5 ans, Mme Françoise
Rochat, D. P. Bourquin 57, groupe rouge.

Bon de 100 fr.: Jardin d'enfants 4-5 ans,
Mme Françoise Rochat, D. P. Bourquin 57,
groupe bleu.

Bon de 100 fr.: CéUne Mironneau, Doubs
23, 8 ans.

1 abonnement Téléski Chapeau-Râblé,
Yann Vergriete, Eplatures 16, 8V_ ans.

1 abonnement FC, Léonard Aubry, Crêt
8,7V_ ans.

1 abonnement patinoire, Quentin Bros-
sard, Chevreuils 13,8 ans.

1 abonnement piscine des Arêtes (12
entrées), Michael BouiUard, Foyer pour
enfants Cari tas, Jardinière 121, 8 ans.

1 abonnement piscine des Arêtes (12
entrées), Christian Brawand, Arêtes 7, 8
ans.

1 livre, Stéphanie Lapoule, Foyer pour
enfants Cari tas, Jardinière 121,6'/a ans.

1 livre, Eléonore Bàrtschi, Jardinets 5, 8
ans.

1 Uvre, Nicolas Vermot, Abraham-
Robert 51, 7& ans.

CATÉGORIE 9-12 ANS
Bon de 200 fr. + impression du dessin:

Olivier Carnal, Bois-Noir 1, 10 V_ ans.
Bon de 200 fr. + impression du dessin:

Tyl Vergriete, Eplatures 16, 10 ans.
Bon de 200 fr. + impression du dessin:

MagaUe Chopard, Tête-de-Ran 23, 12 ans.
Bon de 100 fr.: Christophe Rosselet,

Point-du-Jour 15,11 ans.
Bon de 100 fr.: Hernan Miguel Angel,

Croix-Fédérale 23 a, 12 ans.
Bon de 100 fr. : Stéphanie Vaucher, Ter-

reaux 19,11 ans.
1 abonnement téléski Chapeau-Râblé:

Yvon Fontaine, rue du Locle 1 b, 10 ans.
1 abonnement FC: Véronique Blanc, Hel-

vétie 31,12 ans.
1 abonnement patinoire: Phuong Trang,

Crok-FédéraJé23, 12.,ans,' (
1 abonnement piscine des Arêtes (12

entrées): Katia Neuenschwander, Abra-
ham-Robert 45, 12 ans» .„

1 abonnement piscine des Arêtes (12
entrées): Pietro Falce, Pont 12,12 ans.

1 abonnement piscine des Arêtes (12
entrées): François Guyot, Bas-Monsieur 14,
2332 La Cibourg, 12 ans.

1 Uvre: Ludovic Aubry, Crêt 8,9 ans.
1 Uvre: Catherine Aubry, Numa-Droz

161, 11 ans.
1 Uvre: Sarah Froidevaux, Bellevue 20,

12 ans.
1 Uvre: Damien Estevez, Temple-Alle-

mand 109, 10 ans.
1 Uvre: Van Tran, Croix-Fédérale 23, 10

ans.

CATÉGORIE 13-15 ANS
Bon de 200 fr., + impression du dessin:

Michel Russo, Dr Kern 7, 13 ans.
Bon de 100 fr., Vu Tran, Croix-Fédérale

23, 14 ans.
1 abonnement Téléski Chapeau-Râblé,

Isabelle Aubry, Numa-Droz 161, 14 ans.
1 abonnement FC, Sylvie Joly, Numa-

Droz 128, 15 ans.
1 abonnement patinoire, Nathalie Gauts-

chi, rue de la Gare 20, 2613, Villeret, Wk
ans.

1 abonnement piscine des Arêtes (12
entrées), Jean-Daniel Jeanneret, Prairie 50,
13V4 ans.

1 Uvre, Nathalie Dubois, ler-Août 6, 14
ans.

1 livre, Florence Lie-Sen-Lie, Numa-Droz
202, 13 ans.

Vous avez dit bassiste ?
Niels Pedersen et Philip  Catherine

La contrebasse? Ce diplodocus, ce
gros calibre, ce poids lourd, cette cin-
quième roue du char symphonique:
halte! Ecoutez Niels Pedersen et son
instrument fabuleux.

Entre les mains de Pedersen, la con-
trebasse, si mal aimée, si mal connue,
encore si peu explorée, remplace un vio-
loncelle et lorsqu'il joue «arco» le son
devient étrangement rauque. Décidé-
ment tout change, l 'instrument devient
présence avec laquelle il faut compter.

Jouer en oubliant les notes, jouer des
cordes comme on explore un instrument
inconnu pour retrouver les sons du rêve,
de la folie, de l 'émotion brute, Philip
Catherine, sur sa guitare fait de la
recherche de sonorités, on dirait, lors-
qu'il joue avec l 'électronique, des ondes
Martenot.

L 'un et l'autre sont dans l'espace, par-,
f  alternent tranquilles, ils doivent se par-
ler, on imagine, des qualités sonores de
leurs mille et une transparences. Parfois
ils s'agitent davantage, font quelques
pointes, explorent, font s'envoler, en dia-
logue, les phrases les plus espacées, les
plus denses, les plus inouïes, ils baignent

complètement dans le bonheur Pedersen
et Catherine. Le public aussi par voie de
conséquence qui les rappelle intermina-
blement.

Jazz ? Musique planante ? Difficile de
caractériser. Et inutile. Est-ce qu'on a
besoin de carte d'identité pour passer les
frontières de la musique ? Pour vous per-
dre un peu plus, voilà quelques-uns de
leurs thèmes: «Dancing Girl», «C'era
una Volta», «Puzzle», «Girl talk», Villa
Lobos compositeur brésilien, Charlie
Parker.

Tenons-nous en aux faits. Rien
d'immédiatement identifiable, justement,
une ouverture totale. Anarchistes des
sons jusqu'au bout de l 'improvisation,
Pedersen, Catherine font partie de cette
poignée de musiciens grâce à qui on
entrevoit ce que pourrait apporter l'ave-
nir de la musique en marche vers une
synthèse.

Et nous, sommes-nous prêts pour la
synthèse? Un public, assez nombreux
écoutait, fasciné et complice hier soir, cet
excellent concert produit par A. Schal-
denbrandt.

D. de C.

Le Conseil général siégeait hier soir

Comme il sied au terme d'une année, le Conseil général a parié sur l'ave-
nir, immédiat en l'occurrence puisqu'il a décidé de doter le ville et du ter-
rain adéquat pour les entreprises industrielles qui viendront s'établir ici
et de l'équipement actualisé en angiographie. Angiographie? La meil-
leure illustration de ce procédé d'investigation du système vasculaire
c'est., la Télévision romande qui l'a donnée hier soir, dans l'émission
consacrée aux maladies cardio-vasculaires. On ne sait pas si les conseil-
lers généraux ont regardé la télé ce soir-là, mais ils ont approuvé l'achat
de ces appareils (remplaçant ceux acquis en 1966) budgétisé à 900.000
francs. L'autre crédit - l'acquisition d'une parcelle de 6965 mètres carrés
aux Eplatures - a donc aussi passé la rampe. Pas de vigoureuses prises
de parole à l'égard de ces deux demandes de crédit hier soir. Mais la
verve des membres du législatif s'est exercée au sujet de. l'information
donnée aux citoyens sur les travaux du Conseil précisément L'on a évo-
qué le désintérêt pour la chose publique. On a aussi dit que l'information
existe bel et bien et que ce qui manque surtout c'est le désir d'informa-
tion. Vaste débat 1 Les journaux, le «local» en particulier, doivent-ils,
voire peuvent-ils, passer outre les règles de la synthèse des propos tenus
en séance du législatif pour susciter ce fameux intérêt et partant relan-

cer l'esprit civique de la population?

M. G. Berger (pop) en 1980, dépo-
sait la motion qui demandait au Con-
seil communal d'envisager les moyens
d'informer la population sur ce qui se
passe durant les séances du législatif.
Nous avons fait succintement état des
conclusions du rapport de l'exécutif
dans notre édition de lundi 12 décem-
bre. A ces considérations, M. Matthey
(ce) a donc ajouté qu'il s'agissait de
réveiller l'esprit civique de la com-
munauté chaux-de-fonnière, donc de
revoir, entre autres, l'art et la manière
de procéder dans l'énoncé des débats
dans le journal local.

M. Robert (adi) a précisé que la
commune est la cellule politique de
base, celle qui touche au plus près la
vie du citoyen. M. Berger a renchéri
peu avant, évoquant le dialogue
qu'une ville de gauche se doit d'ins-
taurer avec ses habitants. Et M.
Ch.-A. Perret (Ub-ppn) a donc eu le
mot qui, sans doute, replace le dés-
intérêt évoqué plus haut dans l'air du
temps: ce qui manque avant tout,
c'est le désir de s'informer...

Souci immédiat encore: la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage. Elle entre
en vigueur dès les premiers jours de
1984; elle a suscité une interpellation

. chez Mme L. Hunziker (soc). Cette loi
a été faite par des personnes émanant
de régions où, il y a trois ans, le chô-
mage n'existait pas, voilà ce qu'a
notamment répondu M. Matthey (ce),
indiquant que les préoccupations se
cristallisaient sur le chômage partiel.

Les • entreprises qui introduisent le
chômage partiel devront prendre seu-
les en charge un jour par mois de
financement du processus. C'est lourd.
Et les craintes sont légitimes de voir
des entreprises en perte de subsistance
au moment où, justement, elles en
auraient besoin à l'occasion de la
reprise des affaires. (Il s'agissait dans
l'esprit des législateurs d'éviter les

. abus).
Mais des assouplissements sont pos-

sibles. Il s'agira dès la mise en applica-
tion d'en faire usage. C'est le rôle du
Conseil communal, a encore relevé M.
Matthey (ce), qui, déjà, s'est approché
du Conseil fédéral.

ANGIOGRAPHIE
Seuls les radicaux se sont abstenus

au sujet du crédit de 900.000 francs
destiné au renouvellement de l'équipe-
ment angiographique de l'Hôpital de
la ville; clause du besoin pas démon-
trée, a dit Mme S. Morel (rad).

C'est Mme L. Hunziker qui a rap-
pelé l'enjeu tout bénéfice pour le
patient de cet équipement, malgré
l'ampleur financière du paquet. Cette
acquisition entre dans le rôle désigné
de l'hôpital, dans le cadre de la plani-
fication hospitalière cantonale. Cette
technologie de pointe évite la douleur;
elle permet de «visiter» le système

vasculaire du patient en le visualisant
sur écran et, grâce à l'informatique, de
stocker ces images-là.

L'angiographie a toujours été dévo-
lue à l'étabUssement du Haut, a rap-
pelé Mme G. Châtelain (Ub-ppn). M.
C.-H. Augsburger (ce) a répondu à M.
Camponovo (pop) qu 'il n 'était pas
possible de savoir à l'avenir queUe
allait être la proportion de personnes
d'ici devant se faire soigner ailleurs,
dans des établissements «équipés en
tout». Et en matière de prix des appa-
reils, (à Mme L. Hunziker, soc), M.
Augsburger a précisé que ces chers ins-
truments l'étaient pour tous les hôpi-
taux.

Non, cet achat n'est pas imputable
à la Commission cantonale d'hospita-
lisation, car ce sont les établissements
hospitaliers eux-mêmes qui présentent
leur demande d'équipement. Cette
commission est une instance de réfé-
rence. En dernier Ueu, c'est le Conseil
d'Etat qui donne le feu vert à tel ou
tel achat, a rappelle M. Augsburger
(ce) à M. Nardin (rad), pour lequel
l'impression prévalait de se trouver
devant un choix forcé pour l'Hôpital
de la ville.

TERRAIN .._ ..,.... .....
M. Nardin (rad) a, en revanche, été

plus enthousiaste pour l'octroi du cré-
dit de 300.000 francs destiné à l'achat
de la parcelle de 6965 mètres carrés
sise aux Eplatures, dans la zone
d'affectation différée. Le terrain ,
industriel est le nerf de la guerre, a-t-il
encore dit, citant l'exemple de la haUe
mise récemment sur l'échiquier du
dynamisme économique. M. Stauffer
(soc) s'est aussi félicité au nom de son
groupe de la pertinence d'une telle
démarche, bon marché qui plus est
puisque ce terrain-là est équipé et prêt
à recevoir l'entrepreneur potentiel.
AUégrement accepté par M. R.
Tschanz (adi), cet achat a suscité une
inquiétude chez M. Favre (pop) qui
s'est demandé s'il ne fallait y voir le
signe annonciateur du démantèlement
de Portescap (le vendeur de la par-
celle). Il semblerait que le secteur hor-
loger de l'entreprise en question sub-
isse encore des pertes, compensées par
la bonne marche des affaires dans
d'autres secteurs, lui a répondu M.
Matthey (ce), rassurant au passage M.
Stauffer (soc) au sujet du hangar
planté dans cette zone-là, qui sert de
peu reluisante carte de visite à l'entrée
de la viUe. Il est possible à brève
échéance de déplacer la construction
et ce sera envisagé.

Justement dans le cadre d un réa-
ménagement global de la région Crêt-
du-Locle (à l'adresse de MM. Ch.-A.
Perret et G. Jeanbourquin, Ub-ppn);
cela passera par le remaniement fon-
cier de tout le secteur, a relevé M.
Matthey (ce). Nous y reviendrons.

ICJ

Information, mon beau souci

COIFFURE
AUJOURD'HUI et JEUDI 22

DÉCEEMBRE
OUVERTURE
NOCTURNE

de 9 h. à 22 h.
98890

M 
Lucienne et Denis

MERMILLON-GAUTHIER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

RAPHAËL
Clinique Montbrillant

Dr-Kern 34
La Chaux-de-Fonds

127774

Hier à 16 h. 55, les premiers secours
ont été appelés à la Fontaine monumen-
tale où le sapin de Noël avait pris feu ,
suite à un court-circuit. Une charge de
poudre a suffi pour éteindre ce début de
sinistre. Pas de dégâts au sapin.

Un sapin trop ardent Séance du législatif
aux Planchettes

Le Conseil général s'est réuni
hier soir en séance ordinaire. Il a
étudié et adopté à l'unanimité la
présentation du budget 1984. Par
ailleurs, il a refusé un arrêté du
Conseil d'Etat concernant la lutte
contre les campagnols et a égale-
ment rejeté la proposition du Con-
seil communal visant à nommer
une commission chargée de don-
ner au printemps prochain les
résultats d'une étude sur ce même
sujet

Pour clore, le Conseil général a
pris connaissance d'un rapport de
l'exécutif.

Nous reviendrons . sur cette
séance dans une prochaibne édi-
tion, (yb)

Budget adopté
à l'unanimité

Hier à 13 h. 30, conduisant un cyclo-
moteur Mlle C. V. de La Chaux-de-
Fonds circulait place de l'Hôtel-de-ViUe
en direction est. Peu après s'être engagée
rue Fritz-Courvoisier, elle a eu sa route
coupée par l'auto VW Coccinelle bleue
qui, venant de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
avait négligé de lui accorder la priorité
malgré le signal cédez-le-passage. Afin
d'éviter cette voiture, Mlle V. a donné
un coup de guidon à gauche et à chuté
sur la chaussée.

Le conducteur de l'auto, qui ne s'est
pas arrêté, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds tel: (039) 28.71.01 ainsi que les
témoins.

Automobiliste recherché



É 11 DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

I Par suite de départ de la titu-
'siH—HH» laire, un emploi de

LABORAIMTIN(E)
EN CHIMIE
est à repourvoir au Service cantonal
d'inspection et de consultation en
matière d'économie laitière, rue des

[ Mille-Boilles 2. à Neuchâtel.
j Exigences:

— certificat fédéral de capacité
— bonnes connaissances de la dactylo-

I graphie et des travaux administratifs
Activités:
— paiement du lait à la qualité (germes

antibiotiques)
— détermination de la teneur du lait

(appareils Milko-Scan, Cryoscope)
— bactériologie fromagère
— correspondance commerciale.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: janvier 1 984.
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 et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 21 décembre

| 1983. 28 119

Restaurant du Commerce
Marc Frydig, Temple 23

! Le Locle, (fl 039/31 37 63
Tous les vendredis soir:
Tripes à la Neuchâteloise
et toujours...

| nos fameux filets de perches
Notre menu du jour à Fr. 8.50 91-590

Nous sommes une fabrique d'horlogerie solide, libre
de toute affiliation de groupe, activités mondiales et
nous cherchons un

chef de vente
dynamique.

Le champ d'activité comporte le soin de notre clientèle
des marchés italien et espagnol, etc.

Vous pouvez compter sur:

— une riche collection avec exclusivités

— des conditions d'engagement et prestations sociales
progressives

— l'admission dans la direction de vente après mise au
courant.

Vous apportez:

— une expérience de vente dans la branche horlogère

— la connaissance des langues italienne et française et
de bonnes notions d'espagnol

— le flair dans le choix de nouveaux modèles

— la disposition pour effectuer plusieurs voyages dans
les pays concernés, lieu d'activité: Bienne.

Veuillez adresser vos offres de candidature avec photo
et documentation usuelle, sous chiffre S 06-540 475 à
Publicitas, 2501 Bienne.

Discrétion absolue assurée.

____0ftQM^_____

A COMPTABLE EL
Hi____ iil-B ___¦' î ___P§!______ !!_____ _BB _BP

|H Afin de compléter notre équipe du département comptabilité, nous cher- ¦§§..
) 3R chons, pour notre usine de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds,

> ".[ un comptable pouvant assumer les tâches principales suivantes:

_ — Calculation et analyse des utilisations de matière HÉ
— Analyse et contrôle des coûts des produits manufacturés

S — Elaboration de rapports internes H
WÊm — Contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'inventaires jj. "

— Etablissement des prévisions des écarts de coûts de production. jS |

WMÊ Nous demandons:
— solides connaissances de comptabilité générale, sens des responsabili- Bfl

JHUI 
tés et capacités de diriger une équipe ,; • BU

— 2 à 3 ans d'expérience dans un département de comptabilité J.
3 — posséder un diplôme d'Ecole de commerce ou maturité commerciale

(diplôme universitaire (HEC) ou maîtrise fédérale de comptabilité serait 'y
; un avantage) Bt!

IllB — langues: français et anglais parlés et écrits couramment. v;

9 Nous offrons: S
!! ¦_ — quatre semaines de vacances + «pont» de fin d'année Wm
WSm — 13e salaire Bll

— fonds de prévoyance avec assurance vie Bl!
Wm ~ Poss 'bilité de promotion ou d'avancement. Bll

&j | Entrée immédiate ou à convenir. Es

Ji M Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres écrites avec 2 _*
photos-passeport et les documents d'usage à: ¦"

UNION CARBIDE EUROPE SA |
mmk Chef du Personnel
li l 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds 91-544

Q |H| DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Ul HP Par suite de la démission de
la titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
à mi-temps

est à repourvoir au Service de la com-
ptabilité de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale
— précision dans le travail.

Traitement et obligations: légaux.

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

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 21
décembre 1983. 2.-119

CROIX __¦____ BLEUE

LE LOCLE
; Les membres, amis et familles de notre

section sont cordialement invités à leur

FÊTE DE NOËL
qui aura lieu dimanche 18 décembre à

; 14 h. 30 en notre salle
91-313555

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1983 dans la mesure où ces recettes proviennent:

- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à
des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction,

- de la fabrication de marchandises, c.-à-d. aussi
toute réparation, modification, nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers , c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux, y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;

- de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),

- de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin,

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1984 à

l'administration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 61
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 75 59
Effingerstrasse 27,3003 Berne tél. 031 61 76 66

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.

II. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

III. Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée, bois, sable, gravier, etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.
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Abonnez-vous à L'Impartial

A louer au Locle
studio

près du centre, cuisine agencée,
tout confort, ensoleillé, Fr. 230.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ensoleillé, ascenseur Fr.
346.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, ensoleillé, sans con-
fort, Fr. 110.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, Fr.
341.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
rue des Envers, salle de bains, calo-
rifère à mazout, Fr. 290.—, jardin à
disposition. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, tout confort,
ensoleillé, Fr. 343.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 459.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Téléphone 039/31 23 53 91.62

Restaurant Casino
Le Locle - (fl (039) 31 38 38

Tous les jeudis soir

tripes
à la neuchâteloise

è volonté Fr. 11.-
Tous les jours: menu à Fr. 8.-

Ses deux truites à Fr. 13.-
Fermé le mercredi

Se recommande: R. Andri gi-eogos

Au Plateau du Stand
Samedi 17 décembre à 15 h.

LE PÈRE
NOËL

se fera une joie et un plaisir d'accueillir LES ENFANTS
du quartier et leurs parents devant I'

épicerie B. MIATTO
Un rendez-vous sympa...avec le Père Noël, organisé
par B. Miatto, épicerie-primeurs. Tourelles 1,
Le Locle, <ji 039/31 16 08.

A louer au Locle, Gentianes 2

appartement de 3 pièces
tout confort, bien situé, avec grand balcon.

garage
à disposition dans la maison. Libre début jan-
vier ou à convenir, (fl 039/31 58 82, à partir
de 19 heures.

KOBASHI
La fraiseuse à neige robuste, sûre et
d'un maniement facile.

Renseignée M ̂ &£,fë_4 ' ""> ;,;

P. HUGUENIN
¦:. ¦;.

Agent Bûcher, Le Locle
Foyer 7 - Cp 039/31 36 53. 91 464

V

^SjJ i H__JT! IT! W. îîîîl ̂ !_rj~rlc_-__g

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille, !

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
BVz pièces

Fr. 755.- y compris les charges

. Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

NOËL POUR TOUS
Le Club des Loisirs et le Centre Mireval i

; organisent le

samedi 24 décembre
dès 17 h. 30

une veillée de Noël
au CENTRE MIREVAL

Ambiance familiale
Prière de s'inscrire pour le repas (Fr. 8.-)

au Centre Mireval ou auprès de
M. André Tinguely, (fl 039/31 12 52

où 039/31 83 71
jusqu'au mercredi 21 décembre

91-31354

s*** -**
20 h. 30

Cercle Ouvrier - Le Locle
Initiative La Grange

VENTE DE
SAPINS DE NOËL

samedi 17 décembre 1983, au kiosque
des Jeanneret - Le Locle, dès 9 heures.
Toutes grandeurs: Fr. 10.- 91-60976

A louer au Locle

pour tout de suite

garage
début Combe-Girard.

(fl 039/31 60 87.
91-60972

Votre
journal: ('IMPARTIAL

ECOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES
LE LOCLE

Les examens d'admission
auront lieu le 21 mars 1984

Dernier délai pour les inscriptions:
31 janvier 1984.

Seule seront retenues, les candidatures manus-
crites.

Age minimum: 18 ans révolus au 15 août
1 984-. 91 31360

l ________WBB______________ MLE LOCLE—________B OFFRES D'EMPLOIS ¦



Ni fauteuil ni pendule pour une centenaire!
Société de tir des Brenets

Il est de coutume de remettre officiellement fauteuil ou pendule à
quelqu'un qui fête son siècle d'existence. Pourtant ces deux objets
auraient été malvenus lors de la cérémonie qui s'est déroulée récemment
aux Brenets. Il est inconvenant en effet de parler «pendule» à un tireur et
un fauteuil aurait pu inciter les dirigeants de la société à se reposer sur
leurs... lauriers ! La centenaire que l'on fêtait était en effet la Société de tir

de Brenets, fondée le 15 mai 1883.

Un banquet pour célébrer cent ans d'existence.

On possède peu de documents sur la
longue vie de cette société car, à l'instar
de plusieurs autres aux Brenets, les tro-
phées et une partie des archives ont été
détruits lors de l'incendie de l'Hôtel Bel-
Air. On sait toutefois que le 15 mai 1883,

23 tireurs fondèrent la société aux Armes
de guerre, des Brenets, élisant MM. Louis
Jeanmaire, Tell Guinand-Kleiber,
Alexandre Steudler, Henri Cartier, Jules
Girard et Ernest Perret en tant que
membres du comité, et M. Etienne Car-

Déjà f ins  guidons au tout début du siècle.

tier comme président, poste qu'il devait
occuper jusqu'en 1900.

Jusqu'en 1927, l'activité fut relative-
ment calme. C'est cette année-là qu'elle
prit un essor toujours plus considérable
jusqu'en 1937 où, sous la présidence de
M. Eugène Bernard, elle remporta le
titre de champion suisse au tir en cam-
pagne à 50 m.

DE MAL... EN TIRS!
Les années 1939-1945 voient les activi-

tés de la société passablement réduites
pour cause de mobilisation, bien sûr.
Mais dès 1947, le sport national qu'est le
tir se développe rapidement et la société
brenassière suit le mouvement. M. John-
Edouard Pilloud la préside de 1950 à
1954, le président d'honneur actuel M.
Eugène Bernard, lui succédant jusqu'en
1959. Un fait marquant de cette période,
la célébration du 75e anniversaire en
1958 et, cette même année, la participa-
tion de 22 tireurs à 300 m. et 15 à 50 m.
au Tir fédéral à Bienne.

Quelques difficultés sur le plan interne
entre 1960 et 1966 n'empêcheront pas les
tireurs de participer au Tir cantonal
neuchâtelois au Locle.

1962, c'est la perte de nombreux sou-——— , — t — —
venirs dans l'incendie de l'Hôtel Bel-Air.
En 1963, c'est une nouvelle participation
à un tir fédéral, à Zurich cette fois.

M. Louis Fellay présidera la société de
1967 à 1971 et c'est sous sa férule que
seront construites les nouvelles installa-
tions de tir à 50 m., inaugurées en 1971
par une manifestation qui regroupera
400 tireurs. Le dynamique président et
les membres du comité peuvent être
associés à cette réussite.

La société participera à plusieurs
manifestations suisses et neuchâteloises:
1969, Tir fédéral à Thoune, 1973, Tir
cantonal à Pierre-à-Bot, 1979, Tir fédé-
ral à Lucerne, 1981, Tir cantonal à
Peseux- Corcelles-Cormondrèche.

En 1983, faute de pouvoir organiser un
grand tir anniversaire, une distinction-
souvenir a été frappé^fpour récompenser
les participants au tir cie clôture.

UNE SOn$SJ\4UV|p_I____tÊ
Ce bref historique a été rappelé par le

président actuel, M. François Eisenring,
lors de la soirée familière qui réunissait
une cinquantaine d'invités à l'Hôtel du
Lac. MM. André Huguenin, président de
commune, Jean Marendaz, vice-prési-
dent de la Société cantonale de tir, P.-A.
Fallet, président des Sociétés locales et
E. Bernard, président d'honneur, partici-
paient à la manifestation et apportèrent
quelques messages et présents à la cente-
naire. Les diverses sociétés du village
étaient représentées et plusieurs mem-
bres d'honneur et vétérans
étaient présents.

L'ambiance fut joyeuse, entretenue
par M. Rubin, accordéoniste, et les parti-
cipants furent très intéressés, en préam-
bule de la soirée, par un montage diapos
sur l'ascension du Tirich Mir, 7707 m.,
présenté par un participant neuchâtelois
à l'expédition M. Galland.

La Société de tir a cent ans, c'est une
des plus anciennes des Brenets et elle est
toujours pleine de dynamisme et peut
envisager l'avenir avec confiance. Le tir
est en effet un sport qui n'est pas près de
faire... long feu ! (Texte et photos dn)

Réconfort et espoir pour ceux qui souffrent
Noël de l'hôpital

Quelques pensionnaires de l'hôpital,
entourés par des membres de leur famille
ou des amis, étaient réunis au premier
étage, face à la réception pour assister à
la traditionnelle fête de Noël.

Peines, malheurs qui accablent les
malades de l'hôpital ont été oubliés
l'espace des quelques moments passés
lors de cette célébration organisée par la
direction de l'hôpital autour du sapin.

L'assistacne a pris plaisir à écouter
quelques pages classiques interprétées en
duo par une pianiste, une violoniste ou
une flûtiste. Le temps de ne plus penser
à son goutte à goutte ou à son drain les
patients entourés par le personnel soi-
gnant ont ensuite apprécié les chants du
chœur du coUège des Girardet formé de
90 enfants qui de leur voie juvénile ont
apporté un message d'espoir et de récon-
fort à ceux qui souffrent. Parmi l'assis-
tance on notait la présence du président
du comité de l'hôpital, Paul Tuetey et de
Francis Jaque, conseiller communal,
accompagné de son épouse.

(texte et photo jcp)

«?»: réponse

TRIBUNE LIBRE

Après le communiqué du Bureau de la Commission scolaire

Quelque 140 lignes suffisent au
Bureau de la Commission scolaire pour
répéter inlassablement que le seul critère
retenu pour décider de mon renvoi se
résume à une série de retards, accumu-
lés pendant ces dernières années. Plus
de 15 ans dans la profession et des qua-
lités d'enseignant qui me sont pourtant
reconnues n'ont pas été mises dans la
balance ou, plutôt, ont pesé moins lourd
que des arrivées tardives... Il est vrai que
fait partie des devoirs de fonction d'être
à l'heure et qu'un collège - une institu-
tion - serait paralysé si l'horaire n'exis-
tait pas ou si personne ne le respectait...

Mais si l'école risque de se dessécher,
ce n'est pas à cause des arrivées tardi-
ves. Donc...

... Brièvement quelques remarques
relatives aux «vérités»:

-Je ne reçois pas mes élèves dans des
établissements publics: U arrive que,
d'eux-mêmes, ils viennent me témoigner
leur sympathie!

- Les bons résultats obtenus aux
épreuves de niveau IV signifient que
mon enseignement n'a, au pire, pas
détruit le travail assuré par mes collè-
gues précédents. Et il se trouve que la
majorité des élèves qui ont subi ces
épreuves avec succès ont été préparés,
par moi, pendant leurs deux dernières
années de scolarité obligatoire.

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

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

- La contre-expertise médicale à
laquelle j e  me suis soumis est positive.
On finit par me le reprocher. Et si elle
avait été négative?

- Mettre en avant, maintenant, le fait
que j e  n'ai pas recouru contre l'abroga-
tion de ma nomination est un peu fort de
tabac: à l'époque, on ne me contestait
pas mon droit d'enseigner.

- Réduire la pédagogie à l'exempla-
rité est une erreur. Les élèves n'atten-
dent pas d'un maître qu'il soit parfa it
Et de moi, ce qu'ils ont retenu comme
essentiel n'est pas le manque de ponc-
tualité: leurs réactions le prouvent.

Quelques 140 lignes suffisent au
Bureau de la Commission scolaire pour
énoncer des f aits vrais qui, par l'inter-
prétation, sont détournés de leur vrai
sens. Plus de 15 ans passés au service
des adolescents loclois ne suffisent pas
encore à faire comprendre que l'inter-
prétation est aussi l'une des formes de
l'intolérance.

Francis Dindeleux
Foyer 16
Le Locle

Point final
Le récent licenciement de M. Din-

deleux, professeur de français à
l'Ecole secondaire du Locle, a suscité
un certain nombre de réactions et de
commentaires dont nous avons
relaté la teneur dans nos colonnes.
Les différentes parties en cause
s'étant exprimées, il ne sera plus dif-
fusé de nouvelles lettres de lecteurs,
de soutien ou à l'encontre de M. Din-
deleux, estimant qu'en l'espèce,
d'autres lettres ne pourraient plus
apporter un point de vue original
quant à la «ponctualité» même de
cette affaire. (Imp.)

Ouverture nocturne des magasins

Si, si... c est déjà l'époque de penser
aux cadeaux de Noël.

Les plus prévoyants, - préférant cer-
tainement ne pas attendre le dernier
moment pour faire leurs emplettes -
sont sortis hier soir, malgré la fraîcheur,
pour répondre à l'invitation des commer-
çants qui avaient ouvert toutes grandes
les portes de leur boutique jusqu'à 22
heures.

Cette première ouverture nocturne
des magasins n'a pas déplacé les foules,
la plupart des gens se réservant proba-
blement pour la deuxième fixée au jeudi
22 décembre prochain. Mais malgré tout,
il y avait du monde en ville. Une occa-
sion aussi pour les badauds de se retrou-
ver pour faire un brin de causette...

(texte et photo cm)

C'est le moment de penser aux cadeaux...

LA BRÉVINE (déc. 83)
Naissance

Morand Mike, né au Locle, fils de
Morand Serge Eric et de Yvette Andrée,
née Bachmann.

ÉTAT CIVIL 

Programme de fête
à «La Résidence»

Grâce à la disponibilité et la com-
préhension de plusieurs sociétés et
groupements locaux la direction du
home médicalisé de «La Résidence» a
mis sur pied un programme de fête
destiné à divertir les pensionnaires.

Mardi 13 décembre ce fut tout
d'abord le chœur d'enfants du grou-
pement loclois des Francs-Haber-
geants, à 18 h. 30, qui réjouit les loca-
taires de «La Résidence» par leurs
chants et leurs danses vivement
appréciés.

Toutes aussi estimées furent les
partitions exécutées par le Chceur
d'enfants de Mady Bégert qui se pro-
duisit avec entrain et brio en début
d'après-midi.

Vendredi 16 à 15 heures, le
Chceur du collège des Girardet
composé de 90 enfants mettra de
la joie dans le home alors que le
lundi 19 le Chceur de l'Armée du
Salut se produira. La Fête de Noël,
dont nous rendrons compte dans ces
colonnes, est prévue pour mercredi 21
décembre, (jcp)

Jazz pour «La Grange»
Samedi 17 décembre prochain,

«La Grange» organisera un con-
cert de jazz à 20 h. 30 au Cercle
ouvrier. Ce concert comprendra
deux parties.

Il permettra d'abord au public de
découvrir deux musiciens suisses alé-
maniques: Peter Landis, saxopho-
niste et Mark Albisser, contrebas-
siste. Ils joueront en duo des com-
positions originales et des improvisa-
tions influencées par leur passé de
musiciens classiques et de jazz.

Cette formation a été consacrée
par la TV romande et la Radio alé-
manique.

Puis ce sera au tour du groupe
Graffiti, de La Chaux-de-Fonds,
d'occuper la scène. Son répertoire

comprend des thèmes contemporains
de jazz, des compositions de Jack, de
Johnette, Thelonius Monk, Chico
Freeman, etc... «Graffiti » joue égale-
ment des ballades, salsas et autres
bossas-novas. Le groupe est composé
de Willy Richard , guitares; Francis
Perrenoud, basse; Denis Vonlanthen,
batterie; Lucien Dubois, saxophones
et Jacques Robert, trompette et
bugle. (cp)

Deux musiciens suisses alémaniques:
Peter Landis au saxophone et Mark

Albisser à la contrebasse.

Musique au temple
des Ponts-de-Martel

Un concert de musique baroque
et classique, samedi 17 déc, à 20
h., au temple des Ponts-de-Martel,
conduira l'auditeur de Marcello
(sonate pour trompette et orgue) à
Jean-S. Bach, de Haendel (soprano,
trompette baroque et orgue) à Mo-
zart (Exultate jubilate) avec trois
musiciens professionnels de grand
renom: Christopher M. Joynes, di-
plômé et Premier Prix de trompette
du Collège royal de Londres en 1982;
Evelyn Crichton, soprano, diplômé
du «Mozarteum» de Salzbourg; Lena
Albrecht, organiste diplômée du Con-
servatoire de Zurich. Un concert pro-
posé aux mélomanes de toute la
région par l'Association de dévelop-
pement des Ponts-de-Martel. (Imp) '
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Publicité intensive, publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

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

¦ Aléseuse; Aspirateur; Bélier; Bétonnière; Botteleuse; 1
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1 Machines; Manège; Massicot; Métier; Moulin; Pompe; f
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tél. 038-53 35 46
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Ce soir ouverture des magasins
jusqu'à 22 heures.

Animation, stands, thé chaud.
Circulation filtrée, trolleybus gratuits, horaire cadencé.

¦ « Baby-sitting à domicile, et bénévole, par la Croix-Rouge.

I<O«.MM Fêtes en vue... Soirée d'achats décontractée.

Nouveau!
Nous lavons vos écuries,
machines agricoles, camions,
etc., à la

vapeur et sous pression
(200°C/ 150 bars), également
hydrosablage de façades.

Renseignements au
039/28 57 43

95125

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88
<p 039/23 33 73 SOMS
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Sérénade KtBtHrës?. . , A
L' -,\T" •f-*'" A W ^  _________ %____P • "AvA*-^^lW ¦̂ i#%_# 

^  ̂ fl
» • net '¦' ¦* ¦* \$r' '*£'"* ™'^v.u. -r̂ :]̂ aB̂ !iMiiiij| r̂ ^ .:̂ »

^
/.̂ jll̂ .-^>.yj,.

âi«l Fru't" Ananas Rimuss /3
jkjpi Cocktail l0tranches Party \j
f̂fiSîï Al*. TC «¦ £mmf\ #  ̂

OZ\ / _ffl.PSH 075 160 080 Ll
11K -S ^'̂  flfli # net I • net flfli • 

net 
«̂1

____¦ - * ufr ..t-*J 'î 4H _______!
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Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14
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OEIL DE PERDRIX
Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin,
cave ouverte. DÉGUSTATION. 87-227

Antiquités
_M.arlène Ruegg

Restauration de meubles anciens
Rue du Stand 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouverture: du mardi au vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

0 039/28 16 27
privé: 039/28 79 04 .«MO

NOUVEAU COURRÈGES
STYLOS - CRAYONS - PLUMES

STYLOS ET BRIQUETS CELINE
STYLOS ET BRIQUETS

PIERRE CARDIN
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A l'occasion de sa deuxième présentation des jour-
nées régionales de l'innovation 1984 qui se tien-
dront du 19 au 23 mars 1984, à l'Ancien Stand,
rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

EH s al
B ________________J organise le

concours neuchâtelois
de l'innovation
placé sous le signe «Innover pour vivre». Il
s'adresse à tous ceux qui désirent présenter un pro-
jet comportant un objectif d'exploitation industrielle
et commerciale. • -

Vous qui avez des idées, jeunes et moins jeunes,
petites et grandes entreprises, aidez au renforce-
ment industriel de notre région!

Catégories:

— A Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
— B Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans.
— C Seniors, dès 2 T ans
— D Entreprises

CONCOURS GRATUIT.

Pour obtenir le règlement du concours, adressez
votre correspondance ou téléphonez à:

m^^^^^^^^—^^m^^m Recherches économiques
VV | et techniques

I mJ _J M Q! Cl | 1 2, avenue L.-Robert
Ê̂ 1!|0M ;I 2300 La Chaux-de-Fonds
mÊLmWÊÊÊÊÊÊL——i ^J 039/23 44 25-26 91 476



Landeyeux: un virage à 14,5 millions
Décision « historique » pour l'établissement de soins du Val-de-Ruz

La population neuchâteloise vieillit. Les hôpitaux neuchâtelois doivent être
restructurés pour une meilleure adéquation aux besoins et aux exigences
économiques de l'époque. Au Val-de-Ruz, on a décidé d'aller au-devant de
cette évolution plutôt que d'en subir bientôt les contraintes. Hier soir à
Fontaines, la Commission générale de l'Hôpital de Landeyeux a donné à
l'unanimité moins quelques abstentions le feu vert au comité administratif de
l'établissement pour la création d'un home médicalisé lié à l'hôpital. Décision
historique, â l'échelle de l'établissement de soins du district, dont elle signifie
en fait la restructuration. Car dans les 14,5 millions de francs d'investisse-
ments prévus sont compris non seulement la construction du home, mais la
suppression du secteur «gériatrie» de l'actuel hôpital, la transformation de la
plus grande partie des locaux destinés au personnel, l'aménagement de
locaux communs inexistants ou insuffisants, la redistribution des locaux de
service entre les deux établissements juxtaposés .et reliés fonctionnellement,
avec en particulier une cuisine et une buanderie-lingerie communes et toutes

neuves.

La solution est heureuse à plus
d'un titre. Elle répond à un besoin
patent au niveau du district et du
canton entier en matière de géria-
trie. Elle représente pour le Val-de-
Ruz à la fois la création de quelques
emplois nouveaux, la proximité
d'une telle institution pour ses habi-
tants qui en ont besoin, la meilleure
opération possible sur le plan finan-
cier, tant pour la construction que
pour l'exploitation, puisque la nou-
velle unité de soins hôpital-home
médicalisé sera administrativement
et techniquement intégrée mais
dépendra juridiquement et financiè-
rement de secteurs sociaux diffé-
rents, ce qui permettra de mieux
maîtriser les coûts à tout point de
vue.

L'évidence ne s'est pas imposée
toute seule, loin s'en faut, dans les
communes du district où une hosti-
lité assez virulente parfois même
s'est manifestée. Alimentée essen-
tiellement par des malentendus. Les
délégués à la Commission générale
l'ont abondamment manifesté hier
soir encore, qui avant leur vote posi-
tif ont exprimé de multiples réticen-
ces, méfiances voire opppositions.
Que l'information circonstanciée du

comité a permis finalement d'apai-
ser. La taille du «morceau» financier
effarouchait visiblement les com-
munes, jusqu'à ce qu'elles aient com-
pris qu'en raison de la législation en
vigueur, le home médicalisé du Val-
de-Ruz ne leur coûterait pas plus que
s'il se faisait ailleurs. Mais ces com-
munes se rebiffaient surtout visible-
ment contre la manière «à la hus-
sarde» dont le comité administratif a
conduit le projet. Moins d'un an de
maturation, avec même au départ et
dans la précipitation l'oubli fâcheux
de solliciter un crédit d'étude,
accordé quand même, et forcément
peu de temps pour les communes
d'étudier le dossier. Mais celui-ci
parait solide, et jouit d'ailleurs de
l'agrément du Service cantonal de la
santé publique. Il a déjà trouvé aussi
celui de la Banque Cantonale qui en
assurera le financement. L'expé-
rience en la matière de l'architecte
loclois Ph. Oesch a facilité une rapi-
dité qui n'est pas synonyme de
bâclage, a assuré le comité adminis-
tratif , dont le président, R. Duvoisin
et le secrétaire F. Pelletier défen-
daient le dossier avec sûreté.

C'est qu'il fallait faire vite: officiel-
lement, dans une quinzaine de - jours 'v

échoit le délai durant lequel un tel
projet peut encore prétendre aux
subventions fédérales (dont les con-
ditions d'octroi sont en elles-même
une garantie de sérieux du projet!)
qui conditionnent celles du canton.

Or, dans ce cas, Berne payera le
quart (24%) et Neuchâtel plus du
tiers (38%) du coût de l'opération. Il
restera 5,3 millions à charge du home
dont, en vertu de la LESPA (Loi can-
tonale sur les établissements spécia-
lisés pour personnes âgées) les excé-
dents de charge sont endossés par la
collectivité neuchâteloise. Et 1,4 mil-
lions â charge de l'Hôpital de Lan-
deyeux, qui devra les emprunter,

n'ayant eu comme fonds propres à
mettre dans l'opération que le ter-
rain, valeur 300 000 fr, et qui devra
logiquement assumer dans ses comp-
tes d'exploitation le service de cette
dette, représentant la part des tra-
vaux qui le concernent en propre.
Mais il peut se le permettre: il est le
seul établissement hospitalier du
canton qui n'ait jusqu'ici aucune
dette, et l'un des rares qui améliore
ses exercices par rapport aux bud-
gets...

Les responsables de Landeyeux et
derrière eux les habitants du Val-de-
Ruz auront ainsi la satisfaction
d'avoir fait de leur propre chef en
sentant venir le vent, une bonne part

de ce qui leur aurait sans doute été
imposé, soit par les circonstances,
soit par les autorités supérieures,
comme c'est actuellement le cas au
Val-de-Travers. Cette sagesse, même
bourrue à l'occasion, s'exprimait hier
soir dans, la bouche d'un membre de
la commission:
- Finalement, c'est très bien qu'on

ait été un peu pressés par cette his-
toire de délai pour les subventions.
Sinon, on discuterait encore dans
deux ans...

Dans deux ans, le chantier battra
son plein. Démarrage prévu des tra-
vaux: automne 84 - printemps 85.
Mise en service complète: trois ans
T»lus tard. MHK

Election d un nouveau président
. ..» . - - ... * W.̂  M

La Fédération laitière neuchâteloise aux Geneveys-Iup®_>ffranc

L'assemblée des délégués de la Fédération laitière neuchâteloise s'est
donné hier après-midi un nouveau président en la personne de M Albert
Challandes, de Fontaines. EUe n'a pas voulu de M. Adolphe Barben (La
Chaux-de- Fonds), les délégués estimant qu'il n'était pas heureux que ce der-
nier puisse cumuler la fonction de président de la fédération en même temps
que celle qu'il exerce actuellement, c'est-à-dire de président de la Centrale
laitière de Neuchâtel. M Albert Challandes a été élu au premier tour du scru-
tin, par 88 voix contre 58 au candidat de La Chaux-de-Fonds.

Ainsi, après treize années à la prési-
dence de la fédération, M. Willy Boss
(Dombresson) passe la main. Il avait
encore été réélu au mois de décembre
dernier pour une période de trois ans. La
démission de M. Willy Boss n'est pas une
surprise. Bien qu'il dira qu'il quitte le
bateau pour préserver sa santé, les diffi-
cultés qu'il a rencontrées cette année à la
tête de la Centrale laitière de Neuchâtel

ne sont pas étrangères à ce départ. Les
conditions qu'il avait posées au Conseil
de direction pour assainir la situation
financière de la Centrale (elle avait un
découvert de 700 000 fr.) ne furent pas
acceptées. Parmi ces conditions le renvoi
du directeur était demandé par M. W.
Boss. Mais les membres du conseil ne
l'avaient pas suivi. C'est alors que M. W.
Boss claqua la porte. Cependant, dans le

courant de l'automne, ce même conseil
devait finalement prendre la décision de
licencier ce même directeur et de lui
trouver un successeur. Ce qui est fait
aujourd'hui avec la nomination de M.
Jean-François Urfer, licencié en sciences
politiques, âgé de 45 ans, et habitant
Colombier. Il entrera en fonction le 1er
janvier prochain.

Dans son dernier rapport présidentiel,
M. Willy Boss a surtout insisté sur l'ini-
tiative lancée par l'Union centrale des
producteurs de lait pour réglementer les
fourrages et regretta la démagogie, les
tactiques et les manœuvres, employées
pour la contrer. «Nous sommes ainsi
arrivés à rendre cette initiative sans
valeur», dira-t-il. Et alors qu'on la reti-
rait, une nouvelle était déposée. «Un
acte de désespoir, ajoutera-t-il , que de
s'allier à une chaîné de grands magasins.
L'agriculture tout entière est en train de
se faire mener en bateau. On doit savoir
que dans les petites entreprises, on ne
peut plus vivre actuellement que d'agri-
culture.»

Gérant de la fédération, M. Daniel
Vuilliomenet ne parla pas de bilan finan-
cier (ce sera pour le printemps), mais
laissa entendre aux agriculteurs que le
comité allait prochainement décider
d'une augmentation du litre de lait pour
ces derniers. Il rappela que 1025 produc-
teurs de lait livrent chaque jour à la
Centrale laitière. La principale produc-
tion de celle-ci est le fromage de Gruyère
avec 55 137 meules.

POUR COMBLER LE DÉFICIT
DE L'USP

Le budget 1983 de l'Union suisse des
paysans prévoyait un déficit de 324 000
fr. Or, aujourd'hui déjà, il apparaît que
ce déficit sera plus grand encore puisqu'il
dépassera 500 000 fr. Comme les comptes
de l'USP ont déjà été déficitaires ces
deux dernières années, il en résultera un
report de déficit de plus d'un million de
francs au 1er janvier 1984. Raison pour
laquelle, l'organisation faîtière pour
l'agriculture suisse demande aux fédéra-
tions, aux sociétés voire aux agriculteurs,
une augmentation de la cotisation. Si
l'on croit les explications données, c'est
une augmentation de quelque 10 000 fr.
qu'il faut entrevoir pour la fédération
neuchâteloise.

Enfin, les délégués ont encore élu au
Comité de la Fédération, en remplace-
ment de M. M. Grether qui quitte après
16 ans de travail au comité, M. Raoul
Guyot, de Chez-le-Bart. R.D.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Page 17 -^
Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel est présidé par Mme Geneviève Fiala,
assistée de Mme Madeleine Bubloz et M.
Robert Coste, tandis que Mme May
Steininger occupe le siège de greffier.

Après délibérations, le jugement sui-
vant est prononcé: A M. est condamné à
trente jours d'emprisonnement, peine
suspendue pour que le prévenu soit placé
dans un hospice.

Pour le ministère public, il convient de
retenir les déclarations faites par le pré-
venu lors de ses premiers interrogatoires
par la police et par le juge d'instruction.
Il avait admis alors qu'il savait que les
114.000 francs qui lui seraient versés par
Elgin SA, après confection des factures
fictives, devaient être virés immédiate-
ment sur le compte de M. R. Les factures
doivent être considérées comme des faux.
Elles étaient destinées à justifier une
importante sortie d'argent d'une entre-
prise. Pour le procureur général J. M. a
agi en connaissance de cause.

A sa décharge on peut retenir qu'il est
un délinquant primaire, qu'il n'a tiré
aucun bénéfice financier de cette opéra-
tion, si ce n'est des promesses de com-
mandes futures et qu'il a agi à la suite de
pressions répétées de son principal
client. D'autre part les faits se sont pro-
duits il y a près de dix ans déjà. Tenant
compte de toutes ces circonstances, le
ministère public requiert une peine de
douze mois d'emprisonnement sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

Le tribunal retient le faux dans les
titres. En revanche, l'escroquerie n'est
pas retenue, les preuves n'étant pas éta-
blies que l'accusé ait voulu sciemment
commettre une escroquerie. Tout laisse
supposer qu'il a été utilisé par M. R. La
peine attribuée est de six mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
J. M. paiera les frais de la cause par 435
francs. (RWS)

Un cas douloureux, plus social que pénal

Conseil général de Savagnier

Mardi soir, les membres du Conseil
général de Savagnier étaient réunis dans
la halle de gymnastique, sous la prési-
dence de M. Pierre-André Schupbach. Il
y avait beaucoup de monde, car à l'issue
de la séance, M. Maurice Evard, profes-
seur, fit un exposé sur les archives com-
munales.

Le rapport du budget a été lu et com-
menté par M. Philippe Salomon. Un
budget qui a été étudié jusque dans ses
moindres détails, dit-il, mais qui pré-
sente un déficit dé 157.450 francs avec
un total de dépenses de 998.080 francs et
des recettes pour 840.630 francs.

L'instruction publique représente
471.430 francs et les oeuvres sociales
162.700 francs. M. Guignard annonça
que près de 4000 mètres cubes de bois
sont tombés dans les forêts à fin novem-
bre et que les coupes ont été immédiate-
ment stoppées. M. M. Lienherr donna
alors connaissance du rapport de la com~-
mission, proposant d'accepter le budget;
ce qui fut fait par l'assemblée.

Les comptes définitifs furent alors
présentés pour le bâtiment de La Forge.
Primitivement, un crédit de 400.000
francs avait été prévu; aujourd'hui, on
enregistre un dépassement de 28.319
francs. Ce qui provoqua la grogne des
libéraux qui n'admettent pas qu'aucune
demande de crédit n'ait été formulée
pour le supplément. Toutefois, la majo-
rité des conseillers sont satisfaits. Le
rendement de cet immeuble est de fi.9*

A l'ordre du jour figurait aussi le préa-
vis pour la construction d'un home médi-
calisé à Landeyeux.

Dans les divers, U a été question de la
télévision par câble. Une enquête sera
faite parmi la population. Le coût esti-
matif serait de 390 francs par ménage et
21 fr. 50 par mois.

UN EXPOSÉ PASSIONNANT
A l'issue de la séance, M. Maurice

Evard, professeur, fit un brillant exposé
sur les archives communales. Avec son
aisance habituelle, il releva que Sava-
gnier est à la pointe pour le classement
des archives, qui sont parfaitement con-
servées. Il présenta des «comptes des
gouverneurs 1670 - 1699» et choisit l'an-
née 1683, ce qui passionna l'assemblée.

Comme c'était la dernière séance de
l'année, une verrée a été offerte à tous les
participants et le président de commune
souhaita de bonnes fêtes de fin d'année.

(m)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Toujours plus de dépenses...

NEUCHÂTEL
Naissances

Thiébaud Anne-Sylvie Janine, fille de
Didier Michel, Peseux, et de Catherine, née
Stauffer. - Lpersch Steve, fils de François
Paul, Neuchâtel, et de Dolores Lea, née
Imhof.
Mariage

Baehler Géralde Jean Marie, Villiers, et
D'Avrincourt Marie Jeannine Sybille, Neu-
châtel.

ÉTA T CIVIL 

Le home médicalisé sera réalisé au
sud-est des bâtiments existants avec un
accès direct par la route cantonale, et
dans une position favorable aussi du
point de vue de l'ensoleillement et du
dégagement. Sa construction occupera
quelque 8500 m2, y compris les alentours,
mais préservera le parc existant et une
surface d'environ 5000 m2 est prévue en
parc accessible aux chaises roulantes.

Le bâtiment aura quatre niveaux. Le
sous-sol regroupera l'ensemble des cen-
trales techniques du home et de l'hôpi-
tal: chauffage, citernes, etc. ainsi que les
abris de protection civile nouvelles nor-
mes pour les deux établissements aussi,
une petite morgue et des dépôts. -

Le rez offrira une entrée distincte pour
le public et le personnel, divers locaux
administratifs spécifiques, un petit ser-
vice médical propre, vestiaires et sanitai-
res pour le personnel, une salle à manger
pour les patients valides et la cuisine
commune aux deux établissements, con-
cile selon les critères actuels, plus diffé-
rents locaux de service.
Z I IL. a 

Sur ce croquis d'architecte, une idée de l'entrée du futur home médicalisé.

Les deux étages supérieurs seront
organisés chacun en unité de soins, cha-
que unité totalisant 26 lits (10 chambres
à deux lits et six chambres à un lit) sub-
divisée en trois groupes disposant cha-
cun d'un vidoir et de wc doubles. Par
étage, on trouvera un local pour l'infir-
mière, un petit office-tisanerie, un local
de soins et d'isolement, deux salles de
bains,- trois séjours dont un pour

, fumeurs, deuxhalcons-terrasses et divers
locaux utilitaires.

La liaison entre le home et l'hôpital
sera assurée par un passage fermé et
vitré d'une trentaine de mètres reliant le
rez du home au sous-sol de l'hôpital (à
cause de la différence de niveau des ter-
rains) et au-dessus un passage à ciel
ouvert reliant les niveaux supérieurs.

Deux petits parkings de service et un
plus grand sont prévus.

La partie dite «ancienne ferme» de
l'hôpital sera entièrement transformée,
tout en conservant le volume et l'aspect
extérieur actuels, à l'exception d'une
cage d'escalier accolée. Le rez-de-chaus-
sée verra la buanderie réorganisée pour
devenir une buanderie centrale du borne
et de l'hôpital, avec ses locaux de service

annexe, un réfectoire et un petit studio
de service. Le premier étage, réservé au
personnel, sera réaménagé en chambres à
1 lit (15) avec sanitaires et cuisinette
communs. Dans les combles, on aména-
gera un appartement de service de 4 piè-
ces et demie et 5 autres chambres de per-
sonnel.

Enfin, le secteur gériatrique trans-
formé de l'hôpital actuel servira f \ i  sous-
sol, de dépôts et locaux de service divers,
tandis que le rez et le premier étage
seront aménagés en locaux communs aux
deux établissements. Ainsi, on trouvera
au rez-de-chaussée une salle à manger
pour le personnel, une cafétéria ouvrant
sur une terrasse, un office self-service,
des WC, et au premier une salle polyva-
lente, une salle d'ergothérapie avec cuisi-
nette (les deux salles pouvant au besoin
être réunies en une seule) et également
des sanitaires. Le dernier étage, peu
modifié, restera destiné au personnel,
avec des chambres, un salon, un office et
des sanitaires.

Aux monte-lits et ascenseurs existants
sont adjoints d'autres liaisons verticales
partout, et l'ensemble des nouveaux
locaux est conçu pour l'accès avec des
fauteuils roulants. (K)

Un home, des transformations, un ensemble cohérent

Escroquerie, complicité d'escroquerie,
faux dans les titres. Tels sont les chefs
d'accusation établis contre J. M., qua-
rante ans, termineur établi dans le can-
ton du Valais.

A l'instigation de M. R., alors direc-
teur et administrateur de Elgin SA, mai-
son avec qui il travaillait régulièrement,
il confectionna sept factures fictives
pour un montant total de 114.000 francs.
Cette somme lui a été versée par Elgin
puis transférée sur le compte personnel
de M. R.

J. M. déclare avoir ignoré au départ
qu'il s'agissait d'une escroquerie, il a
voulu rendre service à un client impor-
tant, estimant même au départ que les
factures serviraient par la suite à contre-
balancer des nouvelles commandes.

J. M. admet avoir confectionné les fac-
tures, il conteste avoir agi dans un but
malhonnête.

Des fausses factures
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Réservez aujourd'hui pour

nos fêtes de fin d'année
dans une ambiance et décoration du tonnerre.
24, 25 décembre et 1er janvier menu à Fr. 32.— et toute la
carte.
31 décembre dinar aux chandelles avec le grand orchestre
ECLYPSE, cotillons, danse, rnenu Fr. 75.—.
Pendant les fêtes pour éviter les rentrées dangereuses chambre
et petit déjeuner buffet Fr. 35.—. 9B026
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î ^̂̂  Réservation souhaitée - <fi 039/28 43 45
Biii'lffî l  ̂____fe- FAMILLE NUSSBAUM

pi-fl et toujours coq au vin «maison»
98140
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TOUS LES JEUDIS
POT-AU-FEU

91-527

HÔTEL DE L'OURS - CORTÉBERT
Vendredi 16 et samedi 17 décembre

dès 20 h. 30

super
disco-danse
avec le célèbre dise-jockey PIGNOLET

Entrée libre

Se recommande: le tenancier
93 149
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Pour la Saint-Sylvestre
réservez dès maintenant

votre table au

avec l'orchestre «EXPRESSION»
(7 musiciens)

Menu à disposition
£. 039/26 66 26 91 eoa
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Au déjà porté

"TROC-STOW
Rue Fritz-Courvoisier 7

Ouvertures
nocturnes
jeudis 15 et 22 décembre 1983

Jeux, jouets et tenues de soirées
à bon marché.

Ouvert entre Noël
et Nouvel-An. gS.oo

PEIGNOIRS SIGNÉS
DRAPS DE BAIN -

LINGES DE TOILETTE
DIOR - GIVENCHY - JOURDAN
PLAY BOY - LANVIN - CARDIN

Triple chèques f idélité ______
+ cadeau de fin d'année 

^
Ê Wt'MOfin Ê̂ Maïu^U

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

\ Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
98097

RENAN
Vendredi 16 décembre à 20 heures

match au cochon
Restaurant de la Clef

Inscription Fr. 16.— souper compris

<P 039/63 13 98 93.57334 A

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

ÂÏSp Restaurant 1
(aSg du Reymond I
\3 &T*~^Ê£ 3>  

Tél
- 039/23 

42 33 
I

I •' •* V Menu du jour Fr. 9.50 I
""̂ ^"̂  Menus à la carte K

70388 FONDUE CHINOISE A GOGO I
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Dimanche 1er janvier
Train spécial r̂ ? l̂*^L.

Nouvel-An—^.1 •*¦
Jeux, danse, ambiance et repas de midi
compris 98.-
Débutez la nouvelle année avec nous I

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 97539

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél'03923 626
^

Hôtel Buffet
de la Gare

Courtelary

Vendredi soir

COMPLET
pour le menu gastronomique

' ' 98151 :

L'annonce, reflet vivant du marché
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Le Parlement a besoin d'expérience Solution transitoire
M. Bernard Varrin. orésident du Parlement, nous rénond Aide aux écoles privées jurassiennes

Sa pipe ne le quitte jamais. Bernard Varrin, de Aile, la quarantaine et un peu
plus - 45 ans pour être précis - termine son mandat de président du Parle-
ment jurassien. Député à l'Assemblée Constituante, ce socialiste ajoulot est
une personnalité influente de son parti. Cet ancien militant du Groupe bélier,
actuellement fondé de pouvoir, explique l'intérêt qu'il a porté à la présidence
du législatif jurassien. Jean-Louis Wernli, 40 ans, notaire à Delémont,

radical-réformiste lui succédera aujourd'hui.

Bernard Varrin, vous avez assumé
pendant une année la présidence du Par-
lement jurassien. Par rapport à votre
parti, aux discussions politiques en géné-
ral, comment vous situez-vous en tant
que président ?
- On voit les choses avec plus de recul

La présidence du Parlement implique de
se détacher de l'esprit partisan. On se
doit de défendre l'intérêt de l'Etat Evi-
demment, en son for intérieur, les con-
tradictions ne manquent pas et, parfois
on doit se retenir de ne p as intervenir.

Propos recueilli par
Pierre VEYA

Frustré ?
- Non, mais j e  me demande si cer-

tains députés pensent toujours à l'intérêt
de l'Etat.

Ce que vous en retirez ?
- Beaucoup de choses. J'ai dû

apprendre à me maîtriser. Tout au long
des séances, j e  me suis efforcé d'être
clair, de connaître parfaitement le règle-
ment du Parlement, tout en ne l'appli-
quant pas forcément à la lettre. L'impor-
tant, en fait, est de respecter l'esprit des
lois.

Que pensez-vous de la «tâche de repré-
sentativité* du président du Parlement ?
- Pour moi, c'est secondaire. J'ai

mieux aimé la tâche politique. Bien que
les tâches de représentation sont intéres-
santes. A chaque fois, j e  me suis efforcé
de traduire les sentiments profonds du
peuple jurassien. Exercice p é r i l l e u x, j e
vous l'accorde et un brinprétencieux...

M. Bernard Varrin

Vous parliez de «tâche» politique. Un
président du Parlement peut-il réelle-
ment jouer un rôle politique, ou n'est-ce-
pas plutôt une fonction purement statu-
taire, voir honorifique ?
- Cest évident Le président d'un

Parlement n'a pas à donner une direc-
tion politique aux débats. Personnelle-
ment, j e  me suis efforcé d'imprimer un
rythme au séances, pour empêcher
notamment- le mot est un peu fort - de
trop laisser parler les bavards...

Mais est-ce bien nécessaire ?
- Avant même d'accéder à la prési-

dence du Parlement foi été choqué du
nombre considérable d'interventions. On
charge l'administration d'étudier des

dossiers, alors qu'on ne veut pas engager
de nouveaux fonctionnaires. Ce qui est
légitime en soit. Mais on pourrait
s'attendre à plus de conséquence et de
responsabilités de certains députés,
déposant (un exemple) des questions
écrites - qui leur font beaucoup de publi-
cité - alors qu'un simple coup de télé-
phone leur permettrait d'obtenir la
réponse qu'ils cherchent... En fait, le
Parlement jurassien a encore besoin
d'expérience. Il est parfois aberrant de
voir qu'une question écrite fait deux
pages dactylographiées dans les jour-
naux'et une motion 10 lignes...

Avez-vous eu des contacts avec
d'autres présidents de législatifs canto-
naux ?
- Très peu. Je le regrette.
Vous êtes à la source de l'information,

un lien privilégié entre l'administration
et le Parlement. Quel jugement portez-
vous sur les institutions étatiques juras-
siennes ?
- Un jugement positif. Tous les sujets

importants ont été traités cette armée.
Un regret peut-être: que l'on ait pas
encore mis sur pied la loi sur les archi-
ves.

On pensait que la loi sur le finan-
cement des écoles privées jurassien-
nes allait pouvoir être adoptée par le
Parlement cette année encore du
moins en première lecture. Ce n'est
pas le cas. On se souvient que le Gou-
vernement jurassien a fait de nou-
velles propositions A la commission
parlementaire en imputant plus aux
communes l'aide aux écoles privées.
La commission parlementaire

entend se donner le temps de la
réflexion pour peaufiner cette nou-
velle loi. Car il faut bien dire que le
sujet est délicat et, que ses partisans
annoncés (pdc, prr, pcsi) n'ont pas de
majorité de fait»

En différant le débat, la commis-
sion veut toutefois éviter de le faire
au détriment des écoles privées qui
ont un urgent besoin d'argent pour
amortir leur déficit de fonctionne-
ment. C'est pourquoi elle propose
aux députés d'approuver un arrêté
qui reprend les principes de subven-
tionnement prévus dans la future loi,
avec une amélioration pour le lycée
de Saint-Charles.

Actuellement seul le collège Saint-
Charles et l'Ecole jurassienne de
musique (EJCM) pouvaient compter
sur une aide substantielle de l'Etat.
Avec le nouvel arrêté proposé, le cer-
cle des bénéficiaires est élargi à
l'Institut des Côtes au Noirmont, à
l'Ecole des Ursulines et à l'Ecole
Saint-Paul, toutes deux à Porren-
truy.

Le principe de subventionnement
est le suivant: scolarité obligatoire,
50% du coût salarial moyen d'un
élève fréquentant l'école publique;
pour le lycée Saint-Charles, le taux
est fixé à 70% du coût salarial moyen
d'un élève fréquentant l'école publi-
que. La loi en gestation prévoit un
taux inférieur: 50%.

Le 22 décembre, il sera intéressant
de constater qui appuiera cet arrêté.
Le pdc, le pcsi, le plr y sont favora-
bles en commission. Le ps s'y oppose.

(pve)

Suite des informations
jurassiennes »̂*- 31

DELÉMONT

La municipalité de Delémont a pris
des mesures pour assurer la circulation
en ville lors des ouvertures nocturnes
(17, 19, 22 et 24 décembre. Les automobi-
listes seront dirigés vers des places de
parc aménagées (plus de mille). Les
agents de la circulation orienteront les
automobilistes. En plus des places exis-
tantes, près de 1800 places seront dispo-
nibles. Des sens unique seront installés
et des agents placés aux principaux car-
refours. Un avertissement aux réfraçtai-
res; on ne badinera pas! (pve)

Ouvertures nocturnes
1800 places de parc

Les élections à la bourgeoisie de Delé-
mont ont eu lieu samedi et dimanche. Ce
scrutin n'a pas provoqué d'engouement
au sein du corps électoral. En effet, seule
la liste élaborée par l'assemblée prépara-
toire du 22 novembre dernier avait été
déposée. Sur les 300 électeurs inscrits sur
les listes bourgeoises, 114 ont rempli leur
devoir civique.

Des urnes sont sortis les résultats sui-
vants:

Bureau des assemblées (organe législa-
tif): président, M. Pierre Philippe, méde-
cin (94 voix); vice-président, Lauren
Helg, notaire (105); secrétaire, Georges
Chappuis, secrétaire de bourgeoisie;
huissier, Marc Scherrer, garde-forestier
(108).

Conseil de bourgeoisie: (organe exécu-
tif): président, M. Germain Hennet, éco-
nomiste (107); Joseph Piegay, ensei-
gnant retraité, (100); François Rais,
ingénieur (104); Bernard Studer, agricul-
teur (98).

A relever que le président du Conseil
de bourgeoisie en charge, M. Georges
Hennet, n'avait pas présenté de nouvelle
candidature. Enfin, M. Pierre Buchwal-
der, en fonction depuis douze ans au sein
de l'exécutif , ne pouvait plus se présen-
ter une nouvelle fois devant le corps élec-
toral, (rs)

Bourgeoisie de Delémont
Elections sans passion



Vendredi 16 décembre

§ftforga OUVERTURE
|̂ ^®& NOCTURNE
gj^WL V ^p Loterie gratuite: 1 Bon d'achat Fr. 200 -
H W a__Br\. B̂ ^̂ \\ '!âi Jà, 1 Bon d'achat Fr. 100 -

lti l̂ W^W  ̂
8 

Bons 

d'achats Fr. 50.-

^y" j  Ç _3 _̂ *̂S^lls*^JjlfPI  ̂ '-es commerces qui participent à la Loterie sont
f| J——T|/ 1 t j-"?^^^̂ ^ ;̂

^̂ ^̂  
signalés par une lanterne lumineuse.

^Ê m? 
m̂ÊjÊffir  ̂" 

A Tirage dès 22 h. au Restaurant La Maison du Peu-

 ̂ Participez au concours de l'objet insolite I

_^__________^^_______l ^^P̂ ______l _________!

i_____________________ HH H * *n ¦ BXEX^H i______________ ¦ l à  - I
I V __B ' _̂L__________ ____. __________________¦
I V __. ¦ m _____________¦

Visitez notre magasin

GRENIER 22
à La Chaux-de-Fonds

Les jeudis 15 et 22 décembre

NOCTURNES jusqu'à 22 h.

I I __yy*iN3lfcWj_Ta7MnaTM
I GRAND'RUE 57 2615 SONVILIER I

| ' 0 039/41 16 06 I

Pour tous vos imprimés
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Ecole d'ingénieurs
Saint-Imier

Examens d'admission 1984
Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique à l'Ecole
technique supérieure.

Délai d'inscription: 31 décembre 1983.
Date des examens: 23 janvier 1984.
Début des études: 12 novembre 1984.

Apprentissage
aux Ecoles de métiers affiliées:

Mécaniciens de précision, dessinateurs de machines, mécaniciens-élec-
triciens, micromécaniciens, mécaniciens en étampes, dessinateurs en
microtechnique, mécaniciens- électroniciens, électroniciens en radio-
télévision.

Délai d'inscription: 31 décembre 1983.

Date des examens: 3 février 1984.

Début des apprentissages: 14 août 1984.

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'école,
téléphone 039/41 35 01. DO6.2190

EXCLUSIVITÉ éÊÊÊÊ* „ CONFECT.ON
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QUALITE chez ŝà M̂aÊumiF SAINT-IMIER

Claude Morf
Primeurs
Francillon 23
Tél. (039) 41 26 51

Fruits - Légumes
Epicerie - Vins

Service à domicile

Photo - Ciné Moret
Rue Docteur-Schwab 3, tél. (039) 41 27 22

Prix - Service - Qualité

Services
Techniques

Magasin de vente:
Docteur- Schwab 8
Téléphone (039) 41 34 66
Pour tous vos achats
d'appareils ménagers et
lustrerie

Visitez notre
i rayon boutique
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Tapis-Rideau-Literie

Saint-Imier

'î L j Si vous sentez
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un art 'san '

JJB. si un poinçon
/ l'authentifie,
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c'est un étain de Paris !
En exclusivité chez:

horlogerie-bijouterie

2610 Saint-Imier , Francillon 28, <& 039/ 41 23 43

chèques fidélité _____

A la (fflyi II
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Chez Jl
Claudine
Vous trouverez:

— Un grand choix de romand
— Des livres pour enfants
— Des stylos «Paper-Mate»
— Des globes
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Ne-ichâtër,
, La Chaux-de-Fonds,
Tavannes, Saint-Imier,

Le Landeron,
La Neuveville

Hélène
Gerber

Francillon 13

épicerie
primeurs
vins
fruits et légumes

Téléphone
: (039) 41 25 28

Service
à domicile



Une situation financière saine
Assemblée coininunale à Renan

L'assemblée communale de décembre a rencontré plus de succès que celle
d'avril. 61 personnes étaient présentes pour un ordre du jour assez important.
M. Eric Oppliger, président des assemblées communales, a remercié les élec-
teurs de s'être déplacés.en nombre - 66,5% - lors des élections de la semaine
précédente. Les cinq membres du Conseil parvenus en fin de mandat, sié-
geaient pour la dernière fois. Il s'agit de MM. R. Jost, J. Steiner, J. Winkler,
M. Barraud, R. Ryser, qui ont été remerciés pour le travail accompli. Les nou-
veaux élus qui reprendront bientôt le collier, ont été félicités pour leur

élection.
L'ordre du jour accepté, M. Daniel

Oppliger, secrétaire, a lu le procès-verbal
de l'assemblée d'avril. Celui-ci a été
approuvé sans restriction.

Le point 2 concernait le subventionne-
ment de logements. Une décision avait
été prise en mai 1962 par l'assemblée
communale ordinaire, pour encourager
la construction de logements, d'allouer
des subventions, conformément au règle-
ment élaboré à cette même date, dans le
but de développer le village et de lutter
contre la pénurie de logements. Cette
décision peut être prorogée ou suspendue
d'année en année par simple décision de
l'assemblée communale.

Ce subventionnement concerne les
maisons familiales et locatives, l'échelle
allant de 800 fr. à 500 fr. par pièce habi-
table selon l'importance du bâtiment, il
ne peut toutefois excéder 20.000 fr. par
immeuble.

Sur une intervention - avons-nous
assez d'eau à la commune pour continuer
d'encourager la construction de nou-
veaux immeubles - le Conseil rassure

l'assemblée sur ce point. Les recherches
se poursuivent pour découvrir d'éven-
tuelles fuites et sauf panne «extraordi-
naire» l'eau ne doit pas faire défaut au
village, approvisionnés que nous sommes
par le syndicat des eaux ou, en cas de
besoin, par la station de pompage de la
nappe phréatique de Cormoret.

L'appoint, en cas de besoin étant suffi-
sant, le subventionnement est maintenu
par votation.

Le budget fait le point 3 avec la quo-
tité d'impôts qui reste à 2,6%, la taxe
immobilière, taxe d'épuration, taxe des
ordures, taxe des chiens. L'augmentation
de la taxe des ordures passant de 100 fr.
à 135 fr. a soulevé la contestation de
quelques contribuables, trouvant l'évolu-
tion un peu difficile à admettre.

Le budget 84, qui présente un excé-
dent de charges de 46.650 fr. pour un
total de charges de 1.278.950 fr. a été
accepté.

Au point 4, le président actuel des
assemblées communales, M. Eric Oppli-
ger, a été réélu à l'unanimité. Pour la

vice-présidence, unanimité également à
M. Francis Flûhmann et comme aupa-
ravnt, M. Daniel Oppliger, secrétaire
communal, reste secrétaire des assem-
blées.

Un échange de terrain avec la com-
mune de La Ferrière, constituait le point
5 de l'ordre du jour. Il s'agit pour la com-
mune de Renan de prendre en charge le
chemin qui mène, de la route cantonale,
à La Cibourg, à la bifurcation du cam-
ping Stengel. Ce chemin appartenait à
l'Etat depuis des temps immémoriaux.
La commune de Renan encaisse les taxes
de séjour du camping et «recevrait» ce
tronçon de 325 m. de l'Etat qui, aupara-
vant, serait d'accord de le goudronner,
d'amménager 3 places d'évitement et de
stationnement.

La commune de La Ferrière repren-
drait, quant à elle, le chemin menant à
La Puce, depuis la bifurcation de La
Cibourg, soit 150 m. environ. Cette solu-
tion a été acceptée à une très grande
majorité sous réserve de la décision de
La Ferrière qui tiendra prochainement
son assemblée.

Point 6, M. Marthaler a présenté un
rapport sur l'avancement des travaux au
collège. Ceux-ci seront terminés dans les
délais normaux et l'emménagement se
fera pendant les vacances scolaires de
Noël. Il semble que tout ait été mis en
œuvre pour mettre au service du village
un bâtiment parfaitement conditionné.
La cage d'escalier complètement vitrée
et pourvue d'un espace réservé à un
ascenseur futur est l'une des grandes réa-
lisations, et non la moindre, qui ont pro-
voqué le dépassement des devis. Les
comptes finaux seront donnés à rassem-
blée de printemps et l'inauguration offi-
cielle est fixée au 12 mai 84. A cette occa-
sion, le collège sera présenté au public et
à la presse dans les moindres détails.

Quant à l'amélioration de la halle de
gymnastique qui se termine par une
annexe - local des engins - le coût total
est de 82.365 fr. alors qu'un crédit de
85.000 fr. avait été alloué.

Dans les divers et imprévus, le Conseil
prend acte de certaines requêtes des con-
citoyens: une rampé au chemin des Epi-
nes, souhaitable sur 20 m. environ, une
place de parc pour le cimetière, une déci-
sion, d'ailleurs déjà- en projet pour le
dangereux passage à niveau de Jolimont,
aux Convers. Il est également question
de Telerguel dont on nous assure que la
réalisation pour . le Haut Vallon sera
pour l'automne prochain.

M. J. J. Vuilleumier, maire depuis 10
ans et réélu tacitement, auparavant
membre du Conseil depuis déjà 12 ans,
était félicité par Mme Thérèse Kiener,
au nom du Conseil, pour ce long mandat.
Une petite attention lui a été remise.

(hh)

Raisonnable et réaliste
Budget communal de Villeret pour 84

Lors de l'assemblée communale de la semaine dernière, les citoyens et
citoyennes de Villeret ont accepté le projet de budget 84 mis au point par le
Conseil municipal, basé sur une quotité inchangée de 2,5, sur une taxe immo-
bilière de 14 % de la valeur officielle des immeubles et sur une taxe des chiens

de 40 fr. pour le village et 10 fr. pour la montagne.

Restrictif au niveau des dépenses, réa-
liste au niveau des recettes, ce budget
1984 peut dès lors être qualifié de raison-
nable.

Restrictif parce que le Conseil munici-
pal a su limiter les dépenses et ce, dans
tous les départements, en analysant
posément chaque position.

Réaliste au niveau des recettes parce
que l'Exécutif communal a estimé les
recettes avec retenue et sur la base des
données acquises.

A première vue, il est intéressant de
constater que le budget 1984 présente
une majoration des dépenses de 1,22%
par rapport à celui de 1983. Ce taux est
donc inférieur à celui de l'augmentation
de l'indice des prix à la consommation

durant cette même période. Ce budget
laisse apparaître un excédent de charges
de 35.500 fr. Ce montant est inférieur à
la somme représentée par un dizième de
quotité d'impôts.

BREF TOUR D'HORIZON
En parcourant les divers chapitres du

budget, on constate que les frais d'admi-
nistration progressent de 2,7% par rap-
port à l'an passé. Les travaux publics
quant à eux présentent une progression
des dépenses de l'ordre de 17.000 fr. par
rapport à 1983. Il s'agit là principale-
ment d'un investissement prévu dans le
cadre de l'éclairage public.

Les chapitres affaires juridiques etc,
hygiène publique et instruction publique

subissent également peu de modification
par rapport à l'année écoulée.

Les œuvres sociales présentent quant
à eux une réduction des charges nettes
de l'ordre de 3000 fr. Au niveau des
finances également, on enregistre une
rédution des charges provoquée princi-
palement par la baisse des taux hypothé-
caires. Dans l'ensemble du chapitre 8, les
dépenses régressent en effet de plus de
27.000 fr.

Au niveau des impositions, le Conseil
municipal a été prudent et dans l'ensem-
ble du chapitre, il est enregistré une
diminution des recettes de 13.000 fr.

Ce budget 1984 est avant tout un bud-
get de fonctionnement puisqu'il ne pré-
voit pas ou presque pas d'investissement.

EN COMPARAISON DES ANNÉES
ÉCOULÉES

Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, les salaires du personnel repré-
sentent le 14,1% du total des dépenses.
En 1974, ils représentaient le 15,68%,
soit une diminution de 1,58% en dix ans.
Le total des participations communales
aux traitements des enseignants versés
par le canton subit quant à lui une pro-
gression de 0,13% en dix ans, (19,93% en
1974 et 20,06% en 1984). Le service de la
dette (intérêt, amortissement) passe
quant à lui de 10,4% en 1974 à 15,2% en
1984, soit une progression de 4,8%.

Dans ce même ordre de comparaison,
il est d'autre part intéressant de consta-
ter que les frais nets relatifs à l'instruc-
tion publique ont augmenté de... 65% en
dix ans, ceux des œuvres sociales de 23%
et ceux des travaux publics de 26% tou-
jours durant la même période 1974-84.

Parallèlement, la capacité contribu-
tive de la commune qui culminait à plus
de 410.000 fr. en 1976 est descendue à
environ 390.000 fr. en 1981. (mw)

Championnats suisses de ski de fond

Dix jours durant, du 13 au 22 jan-
vier 1984, Mont-Soleil sera La Mec-
que de la latte légère. On y vivra à
l'heure des championnats suisses de
ski de fond. Dernier test pour les sé-
lectionnés, voire les incertains de Sa-
rajevo, cette confrontation au plus
haut niveau ne manquera pas d'in-
térêt > _ _ . .. _. >< ,

Comme ces championnats coïnci-
dent avec le 1100e anniversaire de
Saint-Imier, il a été décidé de mettre
sur pied des courses populaires pour
hommes, femmes et écoliers, ainsi
qu'une randonnée.

Ce n'est un secret pour personne, le ski
de fond fait toujours plus d'adeptes.
Dans cette optique, les organisateurs des
championnats suisses de fond ont décidé
d'élargir le contexte. Des courses popu-
laires, une randonnée viendront se gref-
fer sur la manifestation de base.

En effet, le samedi 14 janvier, tout un
chacun aura l'occasion de se mesurer sur
un tracé de 10, 12 ou encore 20 kilomè-
tres. Coureurs et randonneurs devront

s'acquitter d'une modeste finance d'ins-
cription avant de s'élancer à la conquête
d'une médaille d'or, d'argent ou de
bronze.

En date du mercredi 18 janvier, ce
sera au tour des écoliers d'entrer en lice.
Ces derniers se mesureront dans douze
catégories. De plus, il y aura deux classe-
ments. Un pour les écoliers du Jura ber-
nois et de Wvillê'de BièriA  ̂l'autre pour
les élèves invités dès localités voisines.

Une fois encore, or, argent et bronze
récompenseront les meilleurs. Il est bien
évident que les filles participeront. Dans
les douze catégories précitées, six leurs
sont réservées.

A relever que la course compte comme
examen d'endurance J et S. Il suffira
d'apporter sa carte. Beau geste des orga-
nisateurs, il ne sera perçu aucune finance
d'inscription. (Comm.)

• Renseignements et commande de
bulletins d'inscription: M. André Mar-
chand-Gyger, Soleil 52, 2610 Saint-
Imier. <Ç (039) 41 44 73 ou (039) 41 35 01.

Formidable fête à Mont-Soleil

Challenge du 800e anniversaire
de Tramelan fort disputé

Eric Schafroth et Jean-Philippe Meyer, premiers en double.

Mis sur pied chaque année à pareille
époque, le tournoi de tennis de table au
cours duquel le Challenge du 800e anni-
versaire de Tramelan est mis en jeu, a

, Pierre Chopard vainqueur en simple

été très disputé. On regrettera quelque
peu que le nombre de participants soit
en légère diminution par rapport à
l'année dernière.

Mis à part ce petit phénomène, la qua-
lité des rencontes fut d'un haut niveau et
les cracks locaux ont pu une nouvelle fois
se mettre en évidence. Cette journée est
tout à l'honneur de la société organisa-
trice, le CTT Kummer qui déploie une
activité débordante tout au long de
l'année.

En double, on relèvera la victoire
d'Eric Schafroth et Jean-Philippe Meyer
face aux cracks Pierre Chopard et Phi-
lippe Burri alors qu'en simple c'est bien
sûr l'intouchable Pierre Chopard qui une
nouvelle fois a été lé grand vainqueur de
cette journée.

RÉSULTATS
Double: 1. Eric Schafroth et Jean-

Philippe Meyer; 2. Pierre Chopard et
Philippe Burri; 3. Alexia Matter et René
Houlmann.

Simple: 1. Pierre Chopard; 2. Eric
Schafroth; 3. Roland Schenk; 4. ex
aequo, Jean-Michel Christen et René
Houlmann,-» _. ... i '. __ ;

Samedi dernier, les élèves de l'Ecole
primaire de Tramelan, avaient installé
deux bancs de foire afin d'offrir à la
population de la pâtisserie «maison»
confectionnée par les filles et garçons de
cette école. On pouvait trouver des
cakes, tourtes, truffes, biscuits, tresses et
caramels.

Le but de cette vente était de récolter
quelques fonds destinés à financer en
partie la course d'étude en Provence
qu'entreprendront les grands élèves de
l'Ecole primaire en juin 1984.

Relevons qu'il a fallu une bonne dose
de courage à ces jeunes qui n'ont pas
craint de braver le froid durant la jour-

née de samedi pour écouler toute leur
marchandise et réaliser ainsi un peu
d'argent qui sera bien placé. (Photo vu)

Pour le camp d'été, on ne
craint pas d'affronter le froid

TRAMELAN. - C'est avec consternation
que l'on apprenait hier le décès tragique de
M. Martial Wisard , qui s'en est allé dans sa
39e année. Domicilié rue Virgile-Rossel 9, le
défunt avait exploité un commerce d'instal-
lations sanitaires et était monteur en
chauffage. Il y a quelque temps, il renonçait
à cette activité et était occupé en qualité
d'infirmier à l'Hôpital de Bellelay. Il laisse
une épouse dans la peine et deux enfants de
onze et douze ans. (vu)

Carnet die deuil

Accident mortel à Loveresse

Hier soir vers 19 heures, un accident mortel de la circulation s'est
produit au village de Loveresse. Une automobiliste de Reconvilier, qui
circulait dans la localité et qui voulait se rendre à Reconvilier, s'est
engagée sur la route principale avec sa voiture au moment où arrivait
un automobiliste de Malleray. La collision fut inévitable, les deux,
voitures sont démolies et les deux participants à l'accident ont dû être
conduits en ambulance à l'Hôpital de Moutier.

Si le conducteur roulant sur la route principale s'en tire avec
quelques côtes enfoncées, en revanche, la deuxième personne

. impliquée, Mme Marianne Lâchât, 41 ans, mariée et mère de deux
enfants, est décédée des suites de ses graves blessures. EUe travaillait
au foyer Beau-Site et était une personne très honorablement connue à
Reconvilier. (kr)
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Mère de famille tuée

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

COURT

Jeudi, 114 citoyens et citoyennes ont
pris part à l'assemblée communale de
Court, présidée par M. Paul Schoeni. Le
procès-verbal lu par  Mlle Catherine Gi-
rardin a été accepté, ainsi que le budget
établi par le caissier Marcel Schutz. Il
boucle avec un déficit de 21.425 francs
avec une augmentation de quotité inévi-
table de 2,2 à 2,4. Le budget a donné lieu
évidemment à des questions et' discus-
sions vu l'augmentation des impôts;
mais au vote, par 68 oui contre 21 non il
a été accepté.

Comme d'habitude l'assemblée devait
aussi se prononcer sur le maintien de la
subvention pour la construction de nou-
veaux logements. Celle-ci sera maintenue
l'an prochain. ,

L'indigénat communal a été accordé à
M. Jean-Louis Pascotto, ressortissant
français bien connu à Court où il habite
depuis longtemps.

L'assemblée a d'autre part décidé
d'adhérer au Service d'aide familiale de
Bévilard, Champoz, Majleray et Ponte-
net et a accepté également une modifica-
tion mineure du service de défense de la
commune, (kr)

Augmentation des impôts
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MADAME CHARLES HAUSSER
ET FAMILLE,

profondément touchées de la sympathie qui leur a été témoignée lors
du deuil qui les a si douloureusement frappées, remercient chacun pour
leur message, leur envoi de fleurs, leur don et leur présence.

Qu'ils trouvent ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

VEVEY, décembre 1983. ««BA

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, là famille de

MONSIEUR JUSTIN SCHOENI
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit par
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa gratitude émue. 9S3os

LE LOCLE

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de v

MADAME MARTHA BOURQUIN-ROSSELET
ancienne institutrice

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 9.179

TRAMELAN Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous pardonner
nos péchés et nous purifier de toute
iniquité.

/ 1 Jean 1:9.

Nous avons la profonde douleur de faire part du délogement de notre bien-
aimé époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent.

Monsieur

Martial WISARD
que Dieu, dans ses voies insondables, a repris subitement à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 39e année.

Les familles affligées:
Madame Daisy Wisard-Gindrat et ses filles Magalie et Aline;
Monsieur et Madame Willy Wisard-Steiner, à La Chaux-de-Fonds:

Madame Josette Wisard, à Bienne,
Madame et Monsieur Jean Renaud-Wisard et leurs enfants, au Locle,
Monsieur Denis Wisard et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,

J Monsieur Gérard Wisard et ses enfants, à Muhleberg; '.L
Monsieur et Madame Marc Gindrat-Rossel:

Monsieur et Madame Jean-Marc Gindrat-Chopard et leurs enfants,
' Madame et Monsieur Georges Gagnebin-Gindrat et leurs enfants, à

Saint-Imier.

TRAMELAN, le 13 décembre 1983.
Rue Virgile-Rossel 9.

L'inhumation à laquelle on est invité aura lieu le vendredi 16 décem-
bre, à 13 heures.

Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98285

Elle a porté sans amertume la lourde
croix de son infirmité et sut donner
à ses proches la richesse de son
cœur généreux.

Notre gentille tante, grand-tante, cousine et amie.

Mademoiselle

Alice LÉGERET
a été délivrée de ses souffrances et enlevée à notre affection mardi,
dans sa 91e année.

Eliane Vuilleumier, Berne;
Raymond Vuilleumier, Nidau;
Henri Vuilleumier, Nidau;
Les familles Légeret, Antenen et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1983.

L'incinération aura lieu samedi 17 décembre.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mlle Eliane Vuilleumier,
Brunnmattstrasse 71,
3007 Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15535a
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ŷ Solution des lettres cachées: Semoir

«SSII
W^̂ fc&̂Z l:L -̂̂ 1 entièrement M
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LA SECTION VPOD,
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de leur cher col-
lègue retraité

Monsieur
Emile TISSOT
survenu dans sa 88e année.

Elle gardera de lui le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille." 98292

LE LOCLE

Madame veuve Louis Fasnacht-Dubois,

se fait un devoir d'annoncer a ses amis et connaissances le décès de

Mademoiselle

Jeanne FASNACHT
1

sa belle-sœur, survenu le 7 décembre 1983.

NEUCHÂTEL, rue des Poudrières 81. 9B26B

Au début du mois de novembre, des
conseillers généraux ont posé des ques-
tions à l'exécutif qui vient de faire con-
naître ses réponses que nous résumons
ci-dessous.

DES SILOS
SUR LES JEUNES RIVES

Des silos de la voirie ont été installés
sur les Jeunes rives. La Commission des
ports et rives a approuvé ces installa-
tions à la condition qu'elles ne soient que
provisoires. Les silos auront-ils vraiment
disparu comme prévu en 1986?

Les deux silos, l'un pour le sel, l'autre
pour le sable, seront supprimés dès qu'ils
deviendront inutiles. Ils sont destinés au
remplacement et à la modernisation
d'installations de la voirie, devenues
vétustés ou supprimées lors de la cons-
truction de la nouvelle route d'accès à la
station d'épuration. Us seront plus tard
transportés à l'emplacement du nouveau
dépôt de la voirie à Vauseyon dès que la
construction sera achevée. Telle est la
réponse de l'exécutif.

TROP DE VÉHICULES
DANS LA ZONE PIÉTONNE

Des conseillers estiment que trop de
véhicules circulent dans la zone piétonne
alors que la circulation en général et
celle des taxis en particulier a été régle-
mentée de façon stricte. Trop de taxis y
circulent pendant la journée et le soir, à
une vitesse jugée exagérée.

Les taxis ont l'autorisation de péné-
trer dans la zone piétonne, précise l'exé-
cutif , pour y amener et prendre des
clients en charge. Il est vrai en effet que
des chauffeurs traversent cette zone uni-
quement dans le but de raccourcir des
courses. La police n'est pas restée inac-
tive devant ces faits, elle a multiplié les
contrôles afin de faire cesser ces prati-
ques dangereuses pour les piétons. En
outre, une lettre a été adressée à toutes
les entreprises concessionnaires du ser-
vice de taxis de la ville pour les mettre
en demeure de respecter les dispositions
relatives à la circulation dans la zone
piétonne. Si des abus devaient encore
survenir, des au^orisatigns de circulation
pourraient êtwtet_ré__& _. •¦¦ En 1983 déjà, le législatif demandait si
des tneett-ft^lfécdoplfties " d'énergie
étaient prises flans l'administration. La
ville répondait alors que là où elle pou-
vait être efficace, elle le serait.

Est-il possible de savoir aujourd'hui si
des économies ont été réalisées dans les
hôpitaux, les bâtiments administratifs,
les écoles, les musées, les maisons locati-
ves?

La réponse de l'exécutif est fort détail-
lée. Il rappelle qu'en 1981 déjà une Com-
mission communale de l'énergie avait été
mise sur pied et elle a pris position en
faveur des mesures d'économies qui lui
étaient proposées et pour un diagnostic
thermique des bâtiments communaux.
Un crédit a été octroyé à cet effet.

Les concierges et les responsables
d'immeubles ont été invités à participer
à des séances d'information, des contrô-
les et des réglages ont été effectués sur
les installations de chauffage. Le person-

nel communal a lui aussi été informé sur
les possibilités d'économiser l'énergie.

De nombreuses études ont été réali-
sées: des travaux entrepris pour une
meilleure isolation des locaux, des van-
nes thermostatiques posées dans plu-
sieurs collèges et dans les musées, des
fenêtres remplacées.

Plusieurs bâtiments sont d'un âge cer-
tain, leurs installations sont anciennes et
leurs transformations seraient hélas
extrêmement coûteuses.

Le rapport du Conseil communal se
termine par la liste des améliorations
thermiques réalisées récemment par la
pose de vannes thermostatiques, de nou-
velles fenêtres, de bandes métalliques
d'étanchéité ainsi que des améliorations
apportées aux installations de chauffage,
une liste assez longue, qui prouve que
l'exécutif a tenu les promesses faites il y
a cinq ans. Il reste hélas encore beaucoup
de pain sur la planche.

L'AFFICHAGE SAUVAGE
AVANT LES ÉLECTIONS

Avant les dernières élections fédérales,
certains partis ont affiché un peu par-
tout leur propagande électorale; ils ont
mis moins d'empressement à en effacer
les souillures. L'affichage sauvage est
une forme de pollution urbaine, il faut
constater que la protection de l'environ-
nement s'inscrit mieux dans les program-
mes électoraux que dans la pratique des
partis mis en cause.

A la suite de ces constatations, la
question posée est la suivante: quelles
mesures le Conseil communal entend-il
faire prendre pour effacer les séquelles
apparentes des élections?

Le tribunal a déjà eu l'occasion de
traiter un cas semblable, explique le
Conseil communal. En dépit des disposi-
tions réglementaires, l'affichage sauvage
est fort pratiqué en période électorale et
de votations. Le Conseil d'Etat s'était lui
aussi préoccupé de cette pratique, décla-

rant notamment en 1975: «Si les affiches
sont placardées avec des papiers collants
dans certaines communes, on peut les
enlever facilement et le problème est
résolu. La beauté des édifices est sauve-
gardée et nous ne pouvons exiger des
autorités communales d'installer des
panneaux spéciaux».

Les services de la police de Neuchâtel
ont constaté la présence d'affiches à
caractère électoral en de nombreux
endroits une semaine encore après les
élections. Le commandant de la police a
invité les responsables des sections loca-
les des partis politiques concernés «à
prendre les mesures nécessaires afin que
les dispositions légales soient respectées»
en les priant de décoller les affiches, en
prenant soin de ne pas occasionner de
dégâts.

Un contrôle opéré à la mi-novembre a
permis de constater qu'à l'exception du
secteur du Clos-de-Serrières, presque
toutes les affiches électorales avaient été
retirées. Dès lors, le dossier a été clos.

RWS

Des silos, la zone piétonne, l'énergie et l'affichage sauvage:
l'exécutif de Neuchâtel répond à des questions écrites

La renaissance de la fanfare
Le législatif de Buttes va se réunir

vendredi prochain. Il se penchera sur le
budget 1984 qui laisse apparaître un
déficit présumé (amortissements com-
pris) de 46.130 francs pour un total de
dépenses atteignant 709.480 francs. La
situation n'est pas catastrophique pour
autant. La population du village
demeure stable et le revenu fiscal se
situera pour 1984 au niveau de l'exercice
précédent.

Au chapitre de recettes, les impôts
représentent 439.000 francs; c'est la plus
grosse rentrée d'argent de la commune.
Vient ensuite le bénéfice réalisé sur la
vente des bois: 42.350 francs (23.000
francs de moins que le précédent budget)
car les prix du bois ont fortement baissé
et les dégâts causés par la récente tem-
pête n'arrangent pas les affaires. Et puis,
constate le Conseil communal, les char-
ges imposées augmentent régulièrement

chaque année. Conséquence: la marge
d'autofinancement de la commune
s'amenuise avec autant de régularité.

Au chapitre des dépenses, l'instruction
publique coûte 293.930 francs. Autre
gros morceau: les œuvres sociales avec
105.150 francs. Les frais, d'administra-
tion se montent à 96.450 francs et les
travaux publics à 76.600 francs.

CURAGE DU BUTTES
Outre l'examen du budget, le législatif

devra encore voter un crédit de 4092 fr.
65 qui représente la moitié de la facture
du curage du Buttes effectué par l'Etat.
Un dépotoir situé à La Doux a été net-
toyé pendant qu'était refait un mur et le
baterdeau de la Porcherie. Autre petit
crédit: 1400 francs; cette somme permet-
tra de réparer la porte du hangar com-
munal, à la rue Derrière.

(sp-, jjc)

Fleurier : les visages de MPF
MPF (Mécanique de précision, Fleu-

rier), c'est la nouvelle société installée
dans les ateliers de la défunte succursale
Tornos. Trois cadres de cette entreprise
s'étaient lancés à l'eau au mois de
novembre avec le soutien de l'Etat. Une
trentaine des 100 ouvriers occupés par
Tornos furent réengagés. A quelques

semaines de la fin de l'année, MPF vient
de publier son inscription au Registre du
commerce.

Suivant un acte et des statuts datés
du 27 octobre 1983, MPF SA a été con-
stituée. Son objectif est la production,
l'achat, la sous-traitance, l'importation,
l'exportation et la représentation dans le
domaine de la mécanique de précision.

Le capital social de 100.000 fr. a été
libéré jusqu'à concurrence de 50.000 fr.
Le conseil d'administration est composé
de Jean Hertig, Neuchâtçl, président;
Reinhard-Otto Schlaeffh , Corcelles-Cor-
mondrèche, administrateur-délégué;
Daniel Besson, Fleurier, membre. Jean
Waechli a été nommé directeur. Les trois
cadres de l'ex-Tornos, soit Michel Ber-
thoud, Alfred Oberbeck et Eric Kuonen
sont fondés de procuration.

R.-O. Schlaeffli est l'homme qui a
réussi à vendre la défunte et pourtant
toute jeune entreprise fleurisanne
AMCM à Werner Reitschle, spécialiste
européen des pompes à vide. Une entre-
prise qui a fort bien démarré et compte
déjà une quinzaine de personnes après 12
mois d'activité, (jjc)

mmm m mm
Ecole professionnelle Tornos-Bechler SA

«Il est exact que l'entreprise Tornos-
Bechler SA à Moutier a adressé, le 30
mars 1983, un dossier de factures au Ser-
vice de la formation professionnelle en
priant celui-ci de faire suivre aux com-
munes de domicile des apprentis pour
paiement», écrit le Gouvernement en
réponse à une question écrite du député
pcsi Michel Gury.

L'exécutif précise que le Centre profes-
sionnel Tornos n'a pas été créé dans
l'optique de se substituer aux Ecoles pro-
fessionnelles existantes. Et à l'époque il
«était clairement entendu que les com-
munes, y compris celle de Moutier,
n'auraient pas à supporter les frais
d'écolage inhérents à la partie enseigne-
ment professionnel»; l'entreprise assu-
mant la prise en charge totale des frais
après déduction des subventions canto-
nales et fédérales.

De plus, au sens des dispositions léga-
les, le jeune homme qui habite sur le ter-
ritoire cantonal jurassien et qui effectue
son apprentissage à Moutier est con-
sidéré comme un apprenti «bernois».
Cette nuance a toute son importance
dans l'application des dispositions léga-
les en matière de financement des Ecoles

professionnelles. Il s'agit de la règle
générale appliquée par tous les cantons.

La loi jurassienne et bernoise stipulent
que c'est la commune d'apprentissage
(for du contrat) qui prend les frais
d'appentissage à sa charge.

Aussi, faute de base légale relative à
cette facturation, le Service de la forma-
tion professionnelle a demandé aux com-
munes de surseoir à tout paiement.

Depuis, l'entreprise a contacté la ville
de Moutier afin que celle-ci prenne en
charge cette participation aux frais sco-
laires, conformément aux dispositions
légales bernoises. Jusqu'à la conclusion
d'un éventuel accord intercantonal, la
pratique actuelle est maintenue, (pve)

Les communes jurassiennes n'ont rien à payer

Décès j
NEUCHÂTEL

Mme Madeleine Udriet, 1907.
Mme Simone Henriod, 1891.

Saint-Sulpice conservera sa fanfare
La convocation-sos du comité de la

fanfare L'Union n'a pas eu beaucoup de
succès quant à la participation puisque
seulement deux personnes externes à la
société étaient présentes mercredi der-
nier au collège. Le but de la réunion était
de donner une information sur l'effectif
des musiciens qui ne permet plus d'assu-
mer des prestations normales.

Sous la direction de M. Ph. Peter, les
treize musiciens présents passèrent tout
d'abord à la répétition hebdomadaire.
Puis le président, M. Pierre Thalmann,
après avoir brièvement expliqué les
préoccupations de son comité, a ouvert
une discussion générale.

Des paroles encourageantes ont été

adressées aux membres présents, tout en
relevant que la crise économique touche
également les autres fanfares du Val-de-
Travers qui se débattent pour survivre.

Nous pouvons penser que les démar-
ches personnelles permettront de trou-
ver, dans la localité, quelques musiciens
qui ont déjà fait partie de groupes musi-
caux. Cette rencontre a permis de cons-
tater que le climat au sein de la société
était parfaitement sain et qu'aucun
membre n'a exprimé des paroles décou-
rageantes au cours de l'entretien. En
conclusion, le comité, avec l'appui de ses
membres, va poursuivre les démarches
en cours et s'adapter à la situation du
moment, (ri)

A Fleurier

Cette histoire s'est passée hier en
fin d'après-midi. Elle rappelle les
exploits d'Achille Talon. Un habitant
du quartier de la rue du Temple avait
décidé de se défaire d'un vieux pou-
lailler en y  mettant le feu. Il
demanda l'autorisation à un conseil-
ler communal qui le pria de s'adres-
ser au capitaine des pompiers de
Fleurier. Marché conclu. Hier à 16
heures, le commandant Gérard Hilt-
brand était présent avec un seau-
pompe pour éviter tout pépin:

- J 'ai aidé le Fleurisan à mettre le
feu à la baraque. Ça brûlait bien.
Quelques minutes après, j'entends la
sirène des pompiers du Centre de
secours de Couvet: ils arrivaient à
toute vitesse avec le tonne-pompe !

On imagine la scène...
Discussions, mise au point C'est

une habitante du quartier, effrayée
par les flammes, qui avait composé le
numéro 118. La centrale de Neuchâ-
tel lança l'alarme sans perdre un
dixième de seconde. En toute con-
fiance: son interlocutrice, au bout du
fil , porte le même nom de f a m i l l e  que
le capitaine des pompiers fleuri-
sans...

Non, ce n'était pas son épouse.
L 'histoire serait quand même trop
jolie... (jjc)

Les joies de - .- ¦, ..
l'alarme incendie

Déficit pour le budget 1984
Au Conseil général de Buttes

Quelques Butterans caressent l'espoir
de faire revivre la fanfare L'Ouvrière qui
a cessé toute activité il y a une quinzaine
d'années. Un comité a été formé, il vient
de lancer un appel à tous les musiciens
du village.

André Lebet, qui tient la baguette à
L'Avenir de Couvet et à L'Echo de la
frontière des Verrières serait prêt à pren-
dre la direction de L'Ouvrière nouvelle
formule:
- Il suffit de 10 ou 12 inscriptions

pour lancer l'affaire. Au début, nous
pourrions toujours trouver des renforts
occasionnels dans les autres villages.

Même si elle a cessé son activité,
L'Ouvrière fait toujours partie de la
société cantonale. Ses instruments ont
été soigneusement remisés, de même que
ses bannières qui sont prêtes à flotter au
vent des manifestations villageoises ou
régionales.

Au pied de la roche au singe, l'espoir
est grand de voir renaître la fanfare, (jjc)

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

___________¦__¦ AVIS MORTUAIRES _____________________

Parlement jurassien

Le député-suppléant Clément Sau-
cy (Les Breuleux) succédera au
député du parti chrétien social indé-
pendant (pcsi) René Bilat (Le Noir-
mont) qui a remis sa démission pour
le 31 décembre. Le comité de la Fédé-
ration des Franches-Montagnes du
pcsi, dans un communiqué, «regrette
vivement le départ de M. Bilat,
ardent défenseur des intérêts des
Franches-Montagnes» et «souhaite
plein succès» au nouveau député.

M. Philippe Martinoli (Saignelé-
gier), premier des viennent-ensuite,
a demandé, pour raisons profession-
nelles et familiales, de ne pas siéger.
Son suivant direct, M. Gérard Cattin,
horloger (Les Bois) a accepté sa
nomination comme député-sup-
pléant, malgré - souligne le com-
muniqué - les «difficultés et déboires
qu'il a subi au niveau professionnel
après les dernières élections canto-
nales». Il avait, en effet, reçu, alors,
sa lettre de licenciement. (Imp.)

Clément Saucy succède
à René Bilat
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Radio Télé Neuchâtel, récemment, a
nommé des animateurs qui prendront en
charge une partie importante du pro-
gramme de la radio régionale.

Il s'agit de Sylvie Perrinjaquet , Cathe-
rine Roussy, Lucie Vergriete, Olivier
Vuille et Serge Yssor, qui travailleront à
temps partiel. Cette équipe sera égale-
ment épaulée par une quinzaine d'autres
animatrices et animateurs, retenus en
raison de leurs qualités professionnelles
mais qui n'ont pas pu recevoir d'engage-
ment actuellement, pour des motifs
financiers. En effet, Radio Télé Neuchâ-
tel n'a pas encore atteint le seuil mini-
mal des 100.000 francs qu'elle s'était fixé
et qui devra être dépassé pour que les
émissions puissent normalement com-
mencer le 1er mars prochain.

(comm., Imp)

Nominations à RTN

LE NOIRMONT

L'automobiliste conduisant une voi-
ture Opel Kadett rouge qui a fracassé
une borne hydrant au centre du village,
près du sapin de Noël, dans la soirée du
mercredi 7 décembre, et qui a été vu, est
prié de s'annoncer sans tarder au bureau
communal du Noirmont, sinon plainte
sera déposée.

Automobiliste recherché
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2: Studio 4

Avec: Annie Cordy - Henri Dès
- Laurent Voulzy - Robert Cas-
tel et Lucette Sahuquet

16.10 Vision 2: La Course autour
du monde
10e semaine de la Course

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Imagine un peu... Fantadoubal-
lon. - Les cerfs-volants

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé. - La Boîte mys-
térieuse. - Les Schtroumpfnam-
bules

17.45 Téléjournal
17.50 La saga de l'hélicoptère
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Les dessina-

teurs de presse: Mordre en
liberté

21.15 Ne pleure

Film de Jacques Ertaudj
d'après le roma** de Guy
Lagarce. Avec; Sylvain
Joubert - Xavier Laboure -
Chartes Vanel

Une réunion de boxe à la salle
Wagram, à Paris. Thomas Lafarge
monte sur le ring. Dans la salle, son
jeune f rère, Marc, 13 ans, l'encou-
rage de la voix. Le combat se déroule,
de plus en plus violent, et Thomas
n'est vainqueur qu'au prix d'un jeu
désordonné, presque sauvage. Pen-
dant ce temps, trois voyous se sont
introduits chez une vieille femme et,
après l'avoir brutalisée, lui ont extor-
qué ses économies. Alors qu'ils ren-
trent chez eux, Thomas et Marc sur-
prennent la fuite des malfaiteurs...

j Charles Vanel \

23.00 Téléjournal
23.15 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

C— \ \ y ~
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Laurent Voulzy - Laura
Powers

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Profession sociale: Aide-ména-
gère

15.30 Quarté
En direct de Vincennes

17.30 Micro ludic
Avec Superdéfi

18.00 Candide caméra (6)
Pour qui sont ces serpents ?

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Patrick Sébastien
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 La Poupée de Sucre (1)

Conte musical en 9 épisodes.
Avec: Chantai Goya - Gérard
Dournel - Jean-Pierre Rambal

20.00 Actualités

20.35 Mort d'un
Piéton

Téléfilm de Pierre Billard .
Avec: Jacques Morel —
Anna Gaylor - Caroline

Gaston Brunel, chef de bureau mène
une vie assez médiocre mais qui
pourtant lui convient p arfaitement.
Mais voilà qu'il vient d'être nommé
directeur. Lui qui ne prenait que le
métro et les trains de banlieue va se
trouver dans l'obligation de s'acheter
une voiture. Cet achat s'avère néces-
saire car sa secrétaire s'est montrée
surprise qu'il n'en possède pas et ne
lui a pas caché que son p rédécesseur
la reconduisait parfois chez elle. Dès
le premier soir il la dépose devant sa
porte mais aussitôt, dans une rue voi-
sine, il renverse un piéton. Obsédé
par l'idée qu'il va rentrer chez lui
avec beaucoup de retard, il fait demi-
tour et s'enfuit.

22.10 L'art au monde des ténèbres
(Lascaux)
2. L'âge du renne. Série

23.05 Actualités

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Dorothée - Cathe-
rine Ferry - Pierre Perret - Eve
Ruggieri

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

Marianne, une Etoile pour
Napoléon (19)
Feuilleton. Avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous. Avec: Yves
Cabrol pour «Cinq Cent Jours à
Nankin» - Martin Monestier
pour «Sachez parler à vos Plan-
tes» - Catherine Durand-Chey-
net pour «Alexandre Nevski»

14.55 Duel à Santa Fe (2 et fin)
Téléfilm de Robert Totten.
Avec: Jeff Osterhage - Tom Sel-
leck - Glenn Ford

16.35 Un temps pour tout
Aimez-vous les comédies musi-
cales ? Variétés: Mort Shu-
mann, Nicoletta - Des extraits
du spectacle musical «Ma Ville»

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Prix: Que veulent les consom-
mateurs ?

19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

Assemblée nationale
20.00 Le journal

120.35 Marco Polo
Série en 9 épisodes de Giu-
liano Montaldo. Avec: JKen
Marshall - Alexandre
Picolo..- Sada Thompson -
Riccardo Cucciolla

ii t' ¦ ,_1 r - % au •' Ovm.
De Veniserrp Qnte de l'Orient à Cam-
baluc (Pékin);^àr^es. routes incertai-
nes dê Pàlestinê œIra\.$Afghanis-
tan, du Tibet et cie Mongolie, le voyag
épique du jeune Marco Polo au XHIe
siècle. Un voyage qui f i t  découvrir
aux Européens incrédules un monde
totalement différent. Marco Polo
n'osa même pas parler de la muraille
de Chine: s'il avait dit qu'elle était
longue de 6000 km. on l'aurait pris
pour un fou ! Le voyage avait duré
trois ans et demi, Marco Polo
séjourna en Chine pendant dix sept
ans.

21.35 L'histoire en question
Le dernier jour de Pompéi par
Alain Decaux

22.50 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La Lettre
éearlate

Fïlm de Wim Wenders,
(V.O. sous-titrée.) Avec:
Senta Berger - Lou Castel
-H ans-Christian Blech

Pour avoir trompé son mari, dont le
bateau n'est jamais arrivé au pet it
port de Salem, Rester Prynne a été
condamné à porter, cousu sur sa
robe, le A infamant (la lettre éear-
late) de l'adultère, dont Pearl, une
petite f i l l e  qui a maintenant sept ans
a été le fruit. Tous les ans, Hester est
tenue d'exhiber son ignominie sur la
place publique, ce qu'elle fait fière-
ment, et de révéler le nom de son
amant, ce qu'elle refuse absolument.
Cette année, l'assistance compte un

i membre nouveau en la personne de
Chillingworth le mari, porté disparu,
mais sauvé par des Indiens.

22.00 Soir 3
22.20 Boite aux lettres

Mieux vaut en rire qu'en pleu-
rer

23.25 Prélude à la nuit

H-MHH-Kr̂
16.00 Rendez-vous

j Plante médicinale du mois: La
i baie du gui

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17,55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Peppino

L'Arrivée. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Sprôde Beziehungen

Film tchèque (1979)
21.30 Téléjournal
21.45 Aujourd'hui à Berne

La session des Chambres
21.55 Schauplatz

Regard sur la scène culturelle
22.40 Nature, patrie des hommes ou

terrain scientifique ?
23.55 Téléjournal

EUI gjjg]
9.00 TV scolaire

La vie sur les arbres
10.00 Reprise

18.00 Nature amie
Animaux au premier plan: 8. Pil-
lards - Attention biotope ! Le
vieux mur

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Fontamara

Film de Carlo Lizzani, avec Michel
Placido, Antonella Murgia

23.00 Téléjournal

EEJffifl < j
16.15 Veronika Fischer, chanteuse
17.00 Matt et Jenny
17.25 Drei Wochen Nordost

Aventures avec trois chevaux (3)
17.50 éléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 La caisse ne paie pas
21.00 Musikladen
21.45 Netter geht's niebt
22.30 Le fait du jour
23.00 Soirée d'opéras italiens

Oeuvres de Verdi et de Rossini
24.00 Téléjournal

__MW3iir f̂fe>
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16.05 Vorurteile
Je suis donc stupide...

16.35 Mandara
La Fumée blanche. Série

17.00 Actualités régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Flohmarkt

La Fin de Sitting Bull. Série
18.20 Mann, hait die Luft an !
19.00 Informations
19.30 Der grosse Preis

Jeu
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Journal du soir
21.20 Visite à la rédaction

La «Weltwoche» de Zurich
22.35 Geistertanz

Téléfilm, avec Léonie Mellinger,
Pascal Ogier

0.10 Informations
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0.05 Relais de Couleurs .3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Pierre Grandjean.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 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 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin,
avec Claudine Perret. 12.00 Grands

. noms de la musique folklorique:
orchestres champêtres helvétiques.

Seul l'essentiel des programmes
fi gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Sammartini,
Bocherini, Vranicky, Beethoven,
Haydn, Mendelssohn et Schubert.
9.05 Radio scolaire. 9.30 URL 10.00
Plaisirs de la nature. 11.00 Nouveaux
disques classiques. 12.00 Actualité
musicale.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
6.02 Musique du matin, par E. Pisto-
rio: Weber, Tessier, Mozart,
Debussy. 7.10 Concert: Nouvel
orchestre philharmonique, dir. E.
Krivine: Concerto No 5, Mozart. 7.45
Le journal de musique. 8.12 Maga-
zine, par A. Schneider. 9.02 D'une
oreille l'autre: extraits musicaux, par
N. Rosset. 12.00 Actualité lyrique,
par P. Castellan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00,23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Profession: chef
d'entreprise: 5. Lucien Bichet. 8.32
Parcours d'un thérapeute, avec le Dr
P. Bour. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
arts du spectacle: Théâtre, cinéma.
10.45 Le texte et la marge. 11.02
Musique: Musicien de trente ans,
quels sont tes parents...

i
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12.20 Le croquis, de J. Donzel. 12.30
Journal. 13.30 Avec le temps. 14.05
Profil , par J. Bofford. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers + Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
Ligne ouverte. 22.30 Journal. 22.40
Théâtre: Provence et univers (4 et
fin) par R. Reinaud. 22.55 Blues in
the night. 0.05-6.00 Rel. de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hom-
mes, par Yves Court. 19.20 Novitads,
émission en romanche. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.00 Opéra: La
Bohème, Giacomo Puccini. 22.40
Calendrier de l'Avent. 22.45 Opéra:
Louise, G. Charpentier (Actes 2 et
extr. 3). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

Q 12.40 Rendez-vous. 14.05 Pages
classiques. 15.00 H. Gmiir. 16.05
Théâtre. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actual. 19.30 Forum: la
paix. 21.30 Portrait: Marie Métrail-
ler. 22.05 Jazz. 23.05 Musique. 24.00
Club de nuit.
Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
DRS 3. 18.50 Italien. 19.20 Roman-
che. 19.30 Actualité religieuse. 20.05
Die Schweigsame Frau, R. Strauss.
23.15 Suisse alémanique 1. 24.00 Club
de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère, par S. Février.
14.30 Musiciens à l'œuvre: l'opéra
français au XXe siècle. 17.05 Repères
contemporains. 18.00 L'imprévu.
19.05 Studio-concert. 20.00 Chœurs
et orchestre de l'Opéra national de
Belgique, dir. J. Nelson: La Bohème,
opéra en 4 actes de Giacomo Puccini;
avec: A. Cupido, L. Lopez, J. Rawns-
ley, J.-H. Rootering, etc. 23.00-1.00
Fréquence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Mus.: Libre-par-
cours variétés. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Mus.: Variétés. 18.30 Feuille-
ton: Le grand décret, par E. Noël.
19.25 Jazz. 19.30 Progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique, par L.
Attoun: Odysséa, d'A. Dana (entre-
tien avec l'auteur). 21.40 Disques.
21.45 Profession: spectateur: Guy
Dumur, (11), avec L. Février. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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TVR, ce soir à 20 h. 05.
André Gazut a concocté là un

«Temps présent» explosif par l'aci-
dité des traits. Une émission sur les
dessinateurs de presse et les bombes
qu'ils laissent tomber, de temps en
temps, sur des lecteurs, le nez en l'air,
qui ne pensaient à rien et qui, brus-
quement, sont bouleversés et interro-
gés. Trois bonshommes sur la sellette,
et non des moindres: Burki («24 Heu-
res»), Barrigue («Tribune-Le-
Matin»), et Plantu («Le Monde»).

Il ne s'agit pas là d'une rétrospec-
tive de l'année 83, mais bien plutôt
d'un choix relatif à toutes les préoc-
cupations, à tous les sujets. Un
microcosme à l'allure grinçante, inso-
lente, fait de talent et d'impertinence
lucide. Ces dessins seront mis en
parallèle avec des actualités télévi-
sées. Histoire de dénoncer l'abon-
dance, la pléthore d'une information
qui, souvent, ne débouche que sur du
vent. Mais aussi, parfois, sur des faits
essentiels que le dessinateur censure
et corrige avec son coeur et ses tripes.
Un exercice de haut style qui con-
duit, dans certains pays, aux cris de
la torture et au pain sec des cachots.
Une sorte d'apostolat, donc, aux limi-
tes mal définies, mais bien pensées et
efficaces.

Le dessin de presse né de la vio-
lence? Sûrement. Comment voulez-
vous gifler sans idées préconçues?
L'arbitraire, ici, se découvre une nou-
velle vocation. Il est, paradoxale-
ment, l'alpha et l'oméga d'une façon
de penser qui se contente de truismes
bien dessinés, (sp - tv).

Temps présent
Les dessinateurs de presse



Le billet du président
Chers amis Técéistes,
Ce billet se devrait d'être un constat,

plutôt gentil, agréable, sur les activités
de votre section, un regard de ce que
nous vous avons proposé durant
l'année qui s 'achève et un volet
s 'ouvrant sur l'an futur.

Voilà les thèmes de ce que j 'aurais
pu vous entretenir, si la fameuse ques-
tion ne se posait à nouveau... «à quoi
servent les véhicules automobiles rou-
tiers ?».

Question simpliste penserez-vous... à
se déplacer voyons !

Cette réponse paraît logique pour
tout un chacun, mais cette logique
n'est pas celle de la Berne fédérale et,
pour Elle, ces véhicules représentent
avant tout une source fort pratique et
constamment d'actualité de faire rentrer
de l'argent que l'on dépensera «fort
allègrement» pour d'autres utilisations
que celles de la route et de ses utilisa-
teurs.

Après avoir essayé de soutirer une
part importante des droits, taxes et sur-
taxes sur les carburants, dont l'utilisa-
tion n'aurait pas été spécifiée (le Tou-
ring-Club Suisse avec votre appui a pu
rétablir l'équité) ces Messieurs nous
proposent, par le biais sournois d'une
vignette que tout usager empruntant
nos routes suisses devrait acquitter,
sous-entendez bien sûr les voyageurs
étrangers; l 'on, mêle dans ce contexte
deux problèmes, l'un nos intérêts,
l'autre nos sentiments, ceci en espérant
que le deuxième nous fasse oublier le
premier... quelle proposition sincère,
Machiavel s 'y reconnaîtrait.

Et hop. dans la foulée on augmente

aussi les taxes sur les poids lourds, pré-
texte: ils ne couvrent pas actuellement
les frais qu 'ils occasionnent ...mais l 'on
nous cache bien, que ces taxes-là,
n'auraient pas l'affectation que le pré-
texte soulève... sincère n 'est-ce pas ?

Chacun devra choisir dans son for
personnel sa réponse; quant à nous,
Touring-Club Suisse, nous ne vous sou-
mettons qu 'une réflexion... où est votre
logique intérêt ? Cela, sans perfidie.

Mais avant que nous soyons consul-
tés par nos Archanges fédéraux, des
fours dont l'idéal est à la joie et à la
sérénité nous attendent, et, le comité
de votre section, par mon intermédiaire,
vous présente, sans aucune interpréta-
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tion mal à propos, très sincèrement,
leurs vœux à l'occasion des fêtes pro-
chaines.

Le Président: D. Diacon

M. U. Crettaz, représentant les autorités
centmles du TCS.

Honneur à la Section des Monta-
gnes neuchâteloises. Le millionième
membre du TCS est Chaux-de-Fonnier.
Il s'agit de M. Georges Vuffrey, admis
au TCS au mois de juin dernier. On
aurait pu attendre un Zurichois ou un
Vaudois. C'est finalement un sociétaire
de notre section qui a été désigné par
le sort. Comme pour faire exprès et
fournir la preuve que, dans le TCS, il
n'y a de place réservée pour personne.
Les petites et grandes sections sont
mises sur un pied d'égalité, leurs socié-
taires aussi, ce qui marque la primauté
de l'homme sur toute autre considéra-
tion.

Santé et longue vie. De gauche à droite,
André'Frasse, M. et Mme G. Vuffrey et Delson Diacon.

M. Marc Cugnet, du Café de la Place aux Brenets, présente le dessert
aux heureux élus.

Une première manifestation avait eu
lieu au siège central de Genève, dans
le milieu du mois de novembre. Non
seulement M. Georges Vuffrey et son
épouse furent fêtés et recevaient un
voyage à l'étranger pour deux person-
nes, mais on n'oublia pas le 999.999
et le 1.000.001 membres qui furent
également reçus par les autorités cen-
trales. Et puis, pour couronner le tout
par un éclat, le TCS remettait en
même temps un chèque de 100.000 f r.
à Pro Infirmis et un chèque de 50.000
fr. à la fondation Saint-Gothard pour la
restauration de la Vieille Souste, le
bâtiment de l'Hospice.

EN PRÉSENCE DES AUTORITÉS
Avenue Léopold-Robert 88, siège du

TCS, section des Montagnes neuchâte-
loises, vendredi 2 décembre, ce fut la
grande fête. Normal. On ne reçoit pas
tous les jours un millionième membre.
Joyeuse ambiance pour recevoir
M. et Mme Georges Vuffrey. Pour
symboliser encore mieux l'événement,
les heureux élus arrivèrent à bord
d'une vieille voiture Citroën (1953),
qu'accompagnait notre trésorier André
Frasse.

Parmi les invités. Me Pierre Bauer,
substitut du préfet des Montagnes, les
conseillers communaux Jean-Claude
Jaggi et Jean-Maurice Maillard, res-
pectivement de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, ainsi que M. U. Crettaz, délé-
gué de la Direction centrale du TCS.

Delson Diacon, président de la sec-
tion, ne manqua pas l'occasion de féli-
citer M. et Mme Georges Vuffrey. Il
devait aussi leur remettre un magnifi-
que cadeau-souvenir, tout en rappelant
auparavant le rôle joué par la Section
des Montagnes neuchâteloises du TCS,
non seulement en se montrant les
défenseurs des usagers de la route

Mme et M. Georges Vuffrey. entourés de Pascal Capt, secrétaire du TCS, et Delson Diacon, président, (photos Bernard)

mais encore dans bien d'autres domai-
nes. Et de terminer en annonçant que
la section organisera l'an prochain, les
22 et 23 juin pour être précis, l'assem-
blée ordinaire des délégués du TCS, en
présence de quelque 400 personnes.

Représentant les autorités centrales,
M. U. Crettaz a dit que le hasard avait
bien fait les choses par l'arrivée de M.
G. Vuffrey comme millionième membre
du TCS. «Le TCS est bien implanté
dans le canton de Neuchâtel: il y pos-
sède deux sections, admirables de vita-

lité. Que le millionième sociétaire du
TCS émane de cette section du canton
de Neuchâtel qui recouvre le territoire
le plus touché par la récession est
peut-être également un signe pour le
TCS et pour toute la région; un signe
que malgré ces moments difficiles le
développement continue. Pour le TCS,
le développement de la section est en
tout cas réjouissant et la fonction de
cette dernière peut même sa révéler
dans ce contexte économique comme
une attribution sociale plus importante

et davantage appréciée qu'à l'époque
de la haute conjoncture. Le terme
«club» peut éventuellement retrouver
un sens que les années «sans problè-
mes» avaient quelque peu fait oublier
en faveur d'un individualisme
qu'aucun frein financier ne retenait
plus.»

Et la soirée bien commencée avenue
Léopold-Robert 88, de sa terminer aux
Brenets pour un excellent repas au
Restaurant de la Place.

RD

On a fêté le millionième membre du TCS
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Nos meilleurs vœux et remerciements
A tous ceux qui contribuent soit par leur travail ou leurs annonces à
la parution de notre bulletin de section.
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MORAND
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Renault 11.8 modèles. Moteur1108 cm3 ou
1397 cm3.Bo.te 5 vitessesou automatique.
3 ou 5 portes. A partir de Fr. 11695.-.

Garage
P. Ruckstuhl s.a

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44
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Lancia A 112
gris métal, 22 000 km., 1980

Opel 2000 SRE
vert métal, 47 000 km., 1980

Mini Bertone 120
rouge, 41 00Û km., 1979

BMW316lnj. 1,8
rouge, 13 000 km., 1983

Ford Sierra
blanche, 14 000 km., 1982

Garage de la Ronde
tél. (039) 28 33 33

rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds
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traction avant, jantes sport. Et maintenant, vive le sportl -^ »̂-
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ENTILLES SA GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - Le Locle (039) 31 37 37
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Salon Dames - Pierrette Fleury
Avenue Léopold-Robert 6 - <p 039/28 42 36 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Oisellerie
de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques.
Articles pour chiens et chats

j Claude Vuille '
D.-JeanRichard 13, t̂~_j» |
tél . 039/23 88 55. JH_lf '
2300 T %J

} La Chaux-de-Fonds L 1 ËJ

Nos occasions expertisées
FORD TAUNUS 2000 L

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

1978. Fr. 4 500.-
TOYOTA COROLLA «LIFTBACK»

1980. Fr. 6 600.-
OPEL KADETT 1300 S

1981, Fr. 8 900.-
Garage de l'Avenir

mazoa
R. et A. Charnaux - Progrès 90

0 (039) 23 10 77

Diététiqu«3 _̂_-̂-TîïïJëHi_-£-̂ !r"ÎS
Av. L.-Robert 76 y^mM\ 'ïfLa Chaux-de-Fonds ! ^8 /̂/ /^_»'

Pour les fêtes: [̂
Tout pour vos pâtisseries,
fruits secs
fruits confits
oléagineux
Cf l 039/23 26 02

Nous vous recommandons nos
literies de marques suisses:

Superba - Elite
Bico - Happy
Roviva - Ressorta
+ CE SOIR: OUVERTURE
jusqu'à 22 heures

IfïïER
ïïlEUBLES

Place du Marché 2+4
et rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds <p 039/28 52 81



Quatre jours
à Champéry

Ski sans frontière

Traditionnellement, les sportifs técéis-
tes des Montagnes neuchâteloises se
retrouvent en Valais pour passer quel-
ques jours agréables, dans une ambiance
sympathique et cela grâce à nos ancêtres
qui ont su prévoir le «Pont» de notre fête
cantonale.

Cette fois, et après cinq ans, nous
retrouverons Champéry où nous avons
réservé de magnifiques chambres à
l'hôtel de Champéry, établissement entiè-
rement rénové cette année.

Aussi, nous vous invitons à prendre
part à cette sortie de QUATRE JOURS,
DU 1er AU 4 MARS 1984.

PRIX: Fr. 295.— par -personne, compre-
nant:

— Le logement en chambre à 2 lits avec
bain/douche, bar, tél.

— Demi-pension

— Soirée-raclette

— Abonnement libre-parcours sur toutes
les installations des Portes-du-Soleil
(Suisse et France)

Prix sans abonnement de ski Fr. 205.—

Jour suplémentaire
avec abonnement Fr. 85.—

Jour supplémentaire
sans abonnement Fr. 65.—

Supplément chambre à 1 lit Fr. 20.—
par nuit

Voyage individuel en voiture ou par train

La vie du club
Bon nombre de sociétaires connaissent

peu ou mal toutes les prestations de ser-
vice et activités que leur offre le Touring-
Club Suisse. A travers la rubrique «socié-
taires: nos prestations I», nous désirons,
mois après mois, vous faire découvrir
plus en détail chaque prestation qui vous
est offerte. Il nous parait judicieux aupa-
ravant de vous rappeler la structure de
notre club.

STRUCTURE ET VIE DU CLUB
Fondé en 1896, le Touring-Çlub

Suisse, dont le siège est à Genève, com-
prend 24 sections et 30 offices, dissémi-*
nés dans tout le pays. En regard avec
d'autres clubs européens, notre club peut

La voiture du millionième...
C'est dans cette étonnante Citroën, prêtée par la sellerie Wolf , atelier de

garnissage sur automobiles, caravanes et bateaux, à La Chaux-de-Fonds, que le
millionième membre du Touring-Club suisse s'est rendu à la réception de la sec-
tion Jura neuchâtelois, organisée en son honneur. Ne voyant plus guère sur nos
routes un tel véhicule, il nous a paru intéressant de se pencher sur sa fiche
technique:

Marque Citroën traction 11 large. Année de construction; 1953. Cylin-
drée: 4 cylindres en ligne, 2000 cm3. Système de transmission mécanique, 3
vitesses avant et une marche arrière. Première voiture automobile à traction
avant et moteur flottant. La voiture de la belle époque ?

1983-84: record de participation !
Si certaines de nos manifesta-

tions n'ont plus le même succès en
rapport aux années précédentes, les
cours juniors, eux, atteignent cette
année le record de participation. 51
juniors, soit 18 filles et 33 garçons
s'initiant depuis le 14 novembre der-
nier, tous les lundis soirs, sur ce que
chaque automobiliste devrait savoir.
La première séance fut l'objet d'une
introduction générale sur le pro-
gramme des cours et la présentation
de films. Pour la deuxième séance, M.
Willy Calame, président et responsa-
ble de la commission Juniors initia
aux futurs usagers de la rouie la théo-
rie sur la circulation. Les troisième et
quatrième séances, M. André Kohler,
membre du comité, exposa les règles
de la circulation et les dangers rela-
tifs. Ces cours' se passent dans une
bonne ambiance et les juniors y
démontrent un vif intérêt.

j u n i o r s Dernier délai d'inscription !

Station des Alpes valaisannes, face
à Aigle au-dessus de Vionnaz, Tor-
gon, balcon du Léman, vous attend.
Ses 7 ski-lifts, son télésiège, sa pati-
noire et ses nombreuses pistes assu-
rent aux fervents des sports d'hiver la
pratique aisée de leur sport favori.

Le centre «la Volière», réservé au
TCS Juniors, comprend 140 lits en
dortoirs de 4 à 12 places avec chauf-
fage central, douches, 3 salles à man-
ger et de séjour, «club dansant»
privé, installations de, musique et de
cinéma 16 mm.
1er SÉJOUR

8 jours, du lundi 26 décembre
1983. matin, au lundi 2 janvier
1984, matin, avec en prime la soirée-
gala de Nouvel-An, Fr. 385.—.

2e SÉJOUR
6 jours, du lundi 2 janvier 1984,

matin, au samedi 7 janvier 1984,
matin, avec en prime la soirée de gala
du 6 janvier, Fr. 290.—.

ATTENTION: SÉJOUR GROUPÉ
du 26 décembre 1983 au 6 janvier
1984. tout compris, Fr. 650.—.

Notre forfait-skieur comprend:
— transport en car Lausanne-Torgon

et retour
— logement et repas, taxes et services

inclus
— abonnement illimité sur les ski-lifts

et le télésiège

— IMPORTANT: bus-navette entre «la
Volière» et les champs de ski

— cours facultatifs pour débutants
— assurance accidents collective, ser-

vice sanitaire
— soirée raclette, films, danse, biblio-

thèque
— NOUVEAUTÉ: boisson comprise

lors des repas servis à «la Volière»
(2,5 dl limonade gazeuse par per-
sonne).
CE CAMP EST OUVERT À: tous
les jeunes, garçons et filles de 1 6 à
23 ans. Les non-membres à titre
personnel du TCS Juniors acquit-
tent une surtaxe de Fr. 1Ô.—.
Inscriptions: dès aujourd'hui à
l'office TCS, 88, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 11 22.

Camp de ski à Torgon
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se flatter de dénombrer un sixième de la
population de la Suisse, soit un million
de membres, million atteint dans le cou-
rant du mois de juin de cette année.

Le rôle des offices est de se tenir à la
disposition des sociétaires dans le con-
texte de toutes les prestations auxquelles
ils ont droit. C'est au guichet de ceux-ci
que l'on vous renseignera, fera vos réser-
vations, vous procurera tous les docu-
ments qui vous sont utiles en tant
qu'automobilistes ou touristes; ils abri-
tent également les agences de voyages
du TCS.

Les sections, elles, sont le lien entre
les sociétaires d'une même région, en
leur faisant vivre la vie du club, à l'occa-

sion de manifestations très variées: tor-
rée, rallye, bal, courses... De nombreuses
prestations sont aussi dispensées: cours
de perfectionnement, cours «Bien con-
duire = mieux réagir», contrôles techni-
ques, Juniors, etc...

Il n'est pas nécessaire d'être automobi-
liste pour devenir membre du club.
L'adhésion peut se faire en tant que
motocycliste, cycliste, campeur ou
canoéiste. L'activité des sections et offi-
ces est discontinue d'un bout à l'autre de
l'année et se reflète dans de nombreux
périodiques publiés par le TCS: bulletins
de section, journal «Touring» ou «Frei- ,
Zeit-Loisirs».

sociétaires: nos prestations

En voiture...
plus de soucis!

En plaine
comme

en montagne,
80 patrouilleurs

sont à votre
disposition

24 heures sur 24.
téléphone

140

¦¦ ( 9 L'OFFICE
PBUKSi VOUS RAPPELLE
liiÉÉiivB^S QUE-

Paris en TGV
IW[/£\ Ŵ  M A l'occasion

W sfîj du 1er Mars

; | PRIX: de Fr. 330.- à Fr. 390.-
f*Ê>Â du jeudi 1er au dimanche 4 mars

v- '.mËÊmi.' 1er jour: Suisse - Paris en TGV -
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Les dernières places sur
nos voyages de fin d'année

25 décembre au 6 janvier Egypte: Croisière sur le Nil
29 décembre au 5 janvier Andalousie: Circuit
26 décembre au 2 janvier Maroc: Circuit

Attention ! A l'attention des
Les brochures vacances balnéaires omiOSlIfiiC Hp

printemps - été - automne 84 vont C-lIHUCUeo UC
pa™,re 

, , w contemporainsUn simple appel au No J
039/23 1122 et nous vous les clllbS SPOTt-TS
ferons parvenir. g y

Dès la parution de la brochure SOClétéS
générale Hotelplan 84. , , , . . .' . , _ cn clubs de loisirs

Rabais de Fr. 50.— par personne
pour réservation anticipée valable jus- 1 984: Nous sommes en posses-
qu'au 23 janvier 84. sion de tous les tarifs grou-

pes.
En préparation... notre voyage

exclusif des sections romandes du " "1985: Nous ' sommes" â même de "
TCS: Croisière au Paradis du Jazz — vous offrir des tarifs définitifs
Descente du Mississippi avec séjour à en ce qui concerne les presta-
St- Louis - Memphis ¦>¦ Croisière - New- lions terrestres.
Orléans - Orlando - Côte Atlantique. Nos programmes 

¦ 
groupes

Date prévue le 22 novembre 1984, sont à la carte ce qui veut dire
durée du voyage, 1 7 jours, prix envi- We nous tenons compte de
ron dès Fr 5900 — ' ensemble de vos souhaits.

(La brochure détaillée de ce magni- Nous nous ferons un Plaisir

fique voyage sera à disposition à fin de vous élaborer une offre
janvier 84) Pour 'a destination de votre

Offre choc New York dès Fr. 890.- choix - Que ce soit Par: avion;

tous les vendredis par DC-10 de train; bateau ou car.
Balair. Nous vous assurons un ser-
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conseil

Excellente, la campagne de promotion menée actuellement par
les entreprises suisses de transport public ! A l'enseigne du slogan
«Pressez ! Montez ! Et vive l'hiver !» et à grand renfort d'autocol-
lants, de petits sachets contenant un bonbon pectoral ou d'affichet-
tes par exemple, elles invitent le public en général, les automobilis-
tes en particulier, à recourir au bus ou au tram quand l'hiver se
déchaîne.

Elles estiment que c'est le meilleur conseil, mais le moins dif-
fusé, de tous ceux que l'on peut donner, et on ne s'en fait pas faute
ces temps, aux automobilistes pour affronter la saison froide. Con-
currence déloyale ? Sûrement pas. Utilisation intelligente d'une
complémentarité indiscutable , et des avantages , pareillement, des
transports en commun sur les véhicules individuels, en cas de
grosses intempéries hivernales. C'est pourquoi l'invite de l'UST a
sa place, croyons-nous , dans cette rubrique de conseils aux con-
ducteurs.

Au ueu de gratter les vitres emprisonnées par le gel, de
balayer (généralement à la hâte, donc mal) la neige accumulée sur
votre voiture, de dégeler les serrures, de voir son moteur hoqueter
et souffrir du froid, de risquer glissades et accrochages , d'avoir des
problèmes de parcage près du lieu de travail en raison des restric-
tions hivernales, il est vrai que des milliers d'automobilistes
auraient tout avantage à utiliser les transports en commun, au plus
fort de l'hiver. Pour autant, bien sûr, que leur voiture immobilisée
ne constitue pas un obstacle aux travaux de déneigement.

Ce faisant, non seulement ils s'épargneraient de la peine et
même des frais, tout bien calculé, mais encore ils allégeraient une
circulation que lès particularités hivernales rendent plus polluante
(moteurs fonctionnant dans de mauvaises conditions , trafic moins
fluide, conditions atmosphériques moins propices à l'autoépura-
tion de l'air, etc.). Ce n'est renier ni l'automobile ni ses avantages
spécifiques que de savoir y renoncer quand elle est le moins indi-
quée ! (K-photo archives UST)

L'autre manière de circuler en hiver...

Audi 100 CDà l'essai

Voiture de l'année 1983. Voiture de
série la plus aérodynamique du
monde. L 'Audi 100 3e génération n'a
pas passé inaperçue, et continue
d'attirer en masse les regards... et les
commandes. A juste  titre d'ailleurs,
mon essai m'en a convaincu. A divers
points de vue, l 'Audi 100 est une voi-
ture remarquable, sûrement l'une des
plus réussies du moment. Autant le
dire d'entrée de cause. En précisant
que cet article n'est pas pour autant
un vulgaire prospectus !

Pas moyen de ne pas remarquer
l'aérodynamisme de cette voiture.
Même si le chiffre record de 0J30 ne
s'applique qu'à la version à moteur
1,8 L non disponible en Suisse, les
0,32 des versions «helvétiques» (vous
voyez à quoi cela tient, l'aérodyna-
misme: deux points de détérioration
pour le refroidissement plus impor-
tant du moteur !) sont quand même
un résultat qui exigeait une concep-
tion très soignée de la coque. Pour y
parvenir, Audi n'a pas lésiné: dessin
général cunéiforme, étanchéification
maximale (joints entre tôle et pare-
chocs, dessous fermé...), minimum de
saillies (gouttières intégrées, vitres à
fleur de carrosserie grâce à des tecni-
quès de montage spéciales), dessin
optimalisé du capot, des rétroviseurs,
des bécquets, etc., etc. C'est pourquoi
l 'Audi 100 est très proche de la voi-
ture que la marque exposait comme
prototype expérimental en 1982 au
Salon de Genève. Et c'est pourquoi
sans doute aussi elle est très belle, de
cette beauté un peu hiératique des
objets dont la pureté de dessin
découle de la parfaite adéquation à
la fonction, et non de fioritures gra-
tuites.

Cette grande voiture (4 m 80 de
long !) offre une place considérable.
A tel point qu'on peut s'installer à
l'arrière sans toucher les sièges
avant même reculés, ni le plafond, et
qu'on est même surpris de se trouver
à bonne distance des portes, au point
de ne pouvoir s'adonner à la vilaine

manie consistant à conduire le coude
sur le rebord de fenêtre !

En particulier dans la version CD,
la puis luxueuse, dont j e  disposais,
mais qui est aussi très coûteuse (près
de 29.000 f r .  contre les 21.000 f r .  de la
version de base !), l 'habitacle bénéfi-
cie d'une finition de très haute qua-
lité, et d'une atmosphère unique où le
cossu (velours partout, appuie-tête,
spots lumineux et allume-cigare à
toutes les places, prises pour écou-
teurs individuels à l'arrière, etc.) le
dispute à la sobriété. Une sobriété de
bon aloi dans son principe, mais qui
confine parfois à l'austérité quand
même. Ainsi quand on prive te con-
ducteur d'un élémentaire thermomè-
tre d'eau de refroidissement (que ne
remplacent pas les témoins lumineux
de minimum ou d'alerte !) ou d'un
manomètre d 'huile.

C'est d'ailleurs au niveau de
l 'équipement que l'Audi 100 appelle
les seuls reproches qu'on doive lui
adresser. Ainsi, dans une voiture si
spacieuse, les vide-poches sont-ils
incompréhensiblement peu généreux,,
ressemblant tous à des fentes où ne
se logent que quelques documents ou
objets plats. Ainsi, dans une voiture
si richement dotée, une installation
de chauffage-ventilation qui ne per-
met pas de distribuer simultanément
de l 'air frais au visage et de l'air
chaud aux pieds, et des rétroviseurs
extérieurs dont le réglage de l'inté-
rieur est rudimentaire, font f igure
d 'incongruités. Ainsi encore, dans un
véhicule si soigneusement étudié, un
emplacement si mauvais de la radio
et du cendrier (trop bas, gêné par le
levier de vitesse), surtout quand on
connaît les excellentes pratiques du
groupe VAG dans ses autres produits
à cet égard, et des commandes de
vitres électriques, font tache gênante.
En passant dans le coffre , très vaste
et logeable quoiqu'à «deux étages» (le
fond forme un «escalier») on pourra
encore critiquer la roue de secours
«au rabais» (censée économiser du

poids et de la place) et les charnières
de couvercle, bien encombrantes
quand on le ferme.

Mais à part cela, c'est l'extase, bu
peu s'en faut

La superbe machine dispose d'une
mécanique à la hauteur. Le moteur,
un des rares 5 cylindres du marché,
développe certes sa puissance respec-
table à haut régime surtout, mais
demeure suffisamment souple pour
entraîner cette grande et relative-
ment lourde voiture avec beaucoup de
brio en toute circonstance. Son ali-
mentation par injection à commande
électronique lui assure non seulement
des démarrages sans problème et une
réponse précise au pied, mais encore
une interruption de l'arrivée
d'essence en décélération. Joint à
l'aérodynamisme de pointe, ' cette
caractéristique, en harmonie avec
d'autres, explique une consommation
d'une époustouflante sobriété pour
un véhicule de ce gabarit et de ces
performances: j 'ai mesuré une
moyenne générale de... 10,3 L de
super, en dépit de nombreux départs
à froid et passages répétés de La
Vue-des-Alpes où j e  n'ai pas ménagé
la cavalerie ! Moins qu'une VW Coc-
cinelle, pourtant à des années-lumiè-
res en matière de performances , de
sécurité, d 'habitabilité, d'agrément !

La boîte 5 est précise, avec une
synchro peut-être un peu lente et des
rapports supérieurs très longs, trop
pour la montagne sans doute, mais
relax sur autoroute. Les freins sont
impeccables. La suspension, indépen-
dante à déport négatif à l'avant,
semi-indépendante (essieu de torsion)

à l'arrière, est ferme à l'allemande,
mais demeure confortable, jointe à
des sièges aux mêmes caractéristi-
ques. Cette grande traction avant,
formule assez rare dans la catégorie,
est sous-vireuse mais sans excès, très
stable et fidèle en trajectoire, même
par mauvais temps, et d'une docilité
qui surprend. D'ailleurs, la maniabi-
lité générale, si l'on excepte la visibi-
lité un peu restreinte vers l'arrière en
manœuvre et le gabarit qui limite
quand même la recherche d'une
place de stationnement, est éton-
nante pour une voiture de cette taille.
On oublie ses dimensions. La direc-
tion assistée à effet dégressif en fonc-
tion de la vitesse y  est pour beau-
coup: elle est excellente, maintenant
le contact voulu avec le sol tout en
fournissant une aisance totale au
volant. Et à part les réserves faites
plus haut, les commandes sont par-
fai tement disposées, même si au
début on a tendance à confondre le
petit commutateur des phares sous le
volant avec le levier des indicateurs
de direction.

Ajoutez à cela une visibilité favo-
rable, un éclairage sans reproche et
un silence de marche rare, et vous
comprendrez que chaque déplace-
ment dans cette voiture de très haut
niveau est un moment de douceur
feutrée et de puissance sereine. Ma
foi , c'est cher à s'offrir , mais quand
on y  a goûté, on a peine à se déshabi-
tuer, et certains engins qui s'appel-
lent aussi automobiles font f igure, en
comparaison, de trams de banlieue
voisinant le TGV... (K)

nouvelles...
• Escort Cabriolet - Exposé comme

prototype au Salon de Genève 83, le
cabriolet Ford Escort fera ses débuts
commerciaux au Salon de Genève 84, en
mars prochain. Réalisé en collaboration
avec Karmann, le carrossier allemand
qui produit déjà les cabriolets VW Golf ,
ce nouveau modèle qui élargit l'offre
croissante de voitures décapotables sera
mû par le moteur 1,6 L à injection qui
équipera aussi dès la même période
l'Escort XR3 et l'Orion 1600 i, ou par le
1,6 L à carburateur bien connu. Selon le
cas, le prix sera de 20.360 fr. à 22.820
francs.

• Renault: la 25 arrive. - La toute
nouvelle Renault de haut de gamme fera
son apparition au prochain Salon de
Genève dont elle sera une des attrac-
tions. Remplaçant la série des R20-R30,
la R25 est annoncée comme la voiture de
série la plus aérodynamique du monde,
affichant un Cx un peu meilleur (0,28)
que l'Audi 100 détenant actuellement le
record (0,30). Elle conserve les 4 roues
indépendantes et le hayon avec arrière
transformable (mais en plus pratique)
des anciennes 20-30, ainsi que les
moteurs: le 4 cyl 2 L et le V6 2,6 L aux-
quels s'ajoute un 2 L turbo-diesel. L'élec-
tronique a une large place dans l'équipe-
ment et Renault affirme avoir voué un
soin particulier à l'ambiance de bord et à
la qualité de fabrication.

• Nouveau coup de Subaru. - Su-
baru avait déjà introduit en Suisse la
voiture populaire à 4 roues motrices
endenchable, qui n'a pas fini de faire des
émules. La marque frappe un nouveau
coup en mettant maintenant sur le mar-
ché le premier microbus 4x4. Cet origi-
nal véhicule offre pour un peu plus de
14.000 fr. un ensemble de prestations
inédites: 6 places sur moins de 3 m. 50 de
long; 5 portes dont deux coulissantes
latérales et un grand hayon arrière; 3
rangs de sièges transformables à gogo:
table, couchette, chaise-longue, ou rabat-
table ou amovibles pour le chargement;
un vaste toit ouvrant de série. La méca-
nique très peu encombrante est un trois
cylindres à plat à l'arrière d'un litre
développant 50 ch, entraînant les roues
arrière par une boîte 5 vitesses. La trac-
tion 4 roues peut être enclenchée à
volonté du tableau de bord . Cet éton-
nant engin de 1 m. 90 de haut a même
des freins à disques ventilés à l'avant - et
une charge utile de 480 kg supérieure à
celle de toute la gamme Subaru !

contact avec...

Le principe selon lequel une voi-
ture meilleure ne signifie pas forcé-
ment une voiture entièrement nou-
velle conquiert de plus en plus de
constructeurs. On espère qu'il con-
vaincra de plus en plus le public
aussi, tant il est vrai que les résultats
obtenus dans l'optimisation systéma-
tique d'un modèle connu valent sou-
vent mieux que le coup d'esbrouffe de
«nouveautés» comme on en a connu
naguère,1* qui sous une carrossserie
entièrement nouvelle cachaient des
solutions techniques périmées.

Comme Peugeot avec sa 305,
comme VW avec sa Golf pour pren-
dre deux exemples récents de ce type
d'évolution «antigaspi» (on ne
change que ce qui le mérite, on garde
ce qui reste bon) dans l'automobile
de grande diffusion , Foxxi met sur le
marché la deuxième génération de
son plus petit modèle, la Fiesta.

La voiture avait fait date, à sa sor-
tie il y a plus de 7 ans. C'était la pre-
mière traction avant de Ford, si l'on
excepte, et il vaut mieux l'oublier en
effet, l'épisode fâcheux des Taunus
12 et 15 des années 60. C'était
l'entrée de la marque dans la catégo-
rie des petites voitures. Au prix d'un
investissement considérable et de pas
mal d'efforts de conviction internes,
la Fiesta avait donné une nouvelle
image de marque à Ford, confirmée
ensuite par l'Escort, puis par la
Sierra. On comprend que le construc-
teur ait voulu faire l'économie d'un
renouvellement trop coûteux de ce
petit modèle. D'autant que le con-
cept de base restait valable. La prin-
cipale nécessité immédiate, pour la
Fiesta, était de se mettre «au goût du
jour», car la concurrence évolue vite
et bien. Ford_s'est acquitté de cette
tâche avec autant d'intelligence que
de réussite, comme un premier con-
tact avec la nouvelle Fiesta nous a
permis de l'apprécier.

Tout l'avant de la voiture est
changé, avec un capot plongeant, une
calandre «fente», un pare-chocs, des
phares et un tablier nouveaux. Non

seulement cela métamorphose la voi-
ture et lui donne, malgré un arrière
presque identique, l'air d'un nouveau
modèle, mais cela améliore un peu le
Cx, qui passe de 0,42 à 0,40. Rien de
miraculeux, donc, ce qui montre
accessoirement que pour arriver à
une aérodynamique de pointe, c'est
toute la voiture qui doit, dès la con-
ception, être pensée en fonction de
l'écoulement de l'air dans ses moin-
dres détails.

N'empêche qu'avec des modifica-
tions au moteur aussi, la consomma-
tion a diminué, selon le constructeur,
dans une mesure de 10 % environ.
Nous n'avons pas pu vérifier ce point.
Mais nous avons pu vérifier que le
silence de marche et le confort de sus-
pension avaient progressé.

La suspension a été en effet retou-
chée aussi, et la voie élargie de 33
mm. Mais la conception en est tou-
jours identique: McPherson à
1 avant, essieu rigide léger et ressorts
hélicoïdaux à l'arrière.

L'intérieur a également été entiè-
rement refait, et dans le bon sens
toujours. L'habitabilité, favorable
pour une voiture de cette teille, n'a
pas changé. On a augmenté la poly-
valence en prévoyant, dès la version
L, une banquette rabatteble !_$ - %ce
qui permet de mieux moduler
l'espace à bagages, qui reste modeste
à la base, mais dispose toujours d'un
pratique et vaste compartiment sous
plancher. L'aménagement intérieur
est nettement plus cossu, inspiré de
la Sierra, avec un tableau de bord
plutôt agréable. L'installation de
chauffage et ventilation est toute
nouvelle.

Ce n'est pas le choc du futur. Mais
ça redonne à la Fiesta une vitalité
concurrentielle.

La nouvelle Fiesta, qui reste une
stricte deux-portes, est sortie sur la

plupart des marchés, mais les Suisses
devront attendre jusqu'à fin février
pour en disposer. Elle sera disponible
chez nous en deux motorisations, tou-
tes deux avec boîte à 5 vitesses, une
version essence de 1,1 L et, nouveau,
un Diesel 1,6 L (dès fin mars), et en
quatre variantes d'équipement: la
plus simple «Spécial», la S à carac-
tère «sportif», la L et la plus cossue
Ghia. Les prix sont compris dans une
fourchette de 10.750 à 13.650 francs.

La Fiesta refaite par Ford
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Ŝ Î BHËS il r̂ M<w  ̂ _-Jsy__--___l __F*SS8___l ____L^ _̂____l!_____r V ^H r __ .̂̂ ^̂ ^̂  ̂ "UMM IR_i_9^^̂ l Erâ^_i RKI dflR - f̂Wi  ̂ J^K  ̂̂   ̂ a
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MÊ ^̂ Ĵ^B" 
Xm^mmmmwmmmmmmW ̂ i #^ JMH Îff^ ̂  ''T  ̂
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Un manteau en vison blanc pour les
grands soirs, une cape pour les sorties fami-
liales, une jaquette en astrakan pour les pro-
menades, un imperméable doublé de putois
pour les jours pluvieux, une jaquette en mou-
ton pour accompagner le pantalon, une veste
en marmotte pour faire les commissions: la
liste est complète, il ne reste plus qu'à se ren-
dre chez le fourreur.

Nous rêvons ? Naturellement, mais com-
ment faire autrement avec les vêtements en
fourrure qui sont eux aussi des pièces de
rêve !

Pourtant, ces manteaux, ces vestes, ces
capes existent, vous pouvez les essayer chez
un fourreur qui tient certainement à votre
disposition la pièce qui conviendra à votre
âge, à votre silhouette et... à votre porte-
monnaie.

La mode actuelle et celle de la fourrure
sont identiques. De nouvelles finesses d'exé-
cution mettent mieux encore en valeur les
peaux nobles, révélant davantage leurs mul-
tiples aspects. A l'exemple du couturier pour
les étoffes , le fourreur manipule aussi souve-
rainement les matériaux apprêtés selon les
procédés les plus récents.

A part beaucoup de classicisme, des créa-
tions pleines de fantaisie veillent à la diver-
sité et mettent la fourrure à la portée des
jeunes filles comme des personnes d'un cer-
tain âge.

On note des modèles réversibles et des
mariages de fourrures à poils longs et courts
ou de fourrures avec différentes étoffes.

Cette matière est aussi utilisée pour la
confection de ravissants chapeaux et bérets,
des tours de cou, des parements, des garnitu-
res.

Sélectionnés par l'Association profession-
nelle suisse de la fourrure, voici cinq splendi-
des créations pour l'hiver 1983/1984:

A gauche, un manteau en renard bleu tra-
vaillé en chevrons, signé De Karoll Fourru-
res à Lausanne.

A droite, de Scheidegger à Bienne, un
manteau en renard de Virginie avec empiè-
cement genre cape, un modèle fort séduisant.

En bas, de gauche à droite:

Une pelisse en taffetas rouge avec ceinture, garnie et
doublée de vison noir, toque en zibeline noire. Modèle
Canton Fourrures, Lausanne.
Des peaux de renards travaillées d'une manière origi-
nale ont donné naissance à ce manteau de grande
allure avec son petit col et ses épaules accentuées, une
création de Gross & Fichmann de Lausanne.

De Scheidegger Fourrures à Genève, une jaquette
réversible en astrakan avec des applications de «feuil-
les» du côté cuir. La garniture en astrakan sur les épau-
les accentue la ligne mode actuelle.

RWS

Une des beautés de l'hiver:

la fourrure
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v^'-'Xw D̂ |i 

ra
?97*'y  ̂ mariages , repas de famille ,

JiJJB A D f 
_ m\ 3̂^r̂ 120 places.

il l 3 DOUQ ¦ y Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.

L'établissement inspirei confiance_ L̂ meu- Spécialités aux morilles et auxble a traverse les siècles sans bouger, on yy 'r . _ . , . .
ignore quand il a été bâti mais on sait que >.., champignons. Truites du vivier.
dans ses murs est né Jean-Paul Marat, tribun • .
de la révolution française surnommé l'ami du
peuple, le 24 mai 1743. multiples spécialités préparées par la famille
L'Hôtel-Restaurant du Lion-d'Or à Boudry est Jean Vermot, un couple aussi compétent à
| planté au milieu de la ville, il surplombe recevoir les hôtes qu'à les satisfaire dans

l'Areuse au sud. leurs moindres désirs.
Si les murs épais sont d'origine, l'intérieur a Les filets de perches n'ont plus besoin d'être
naturellement subi des transformations vantés. Tous ceux qui y ont goûtés ne jurent
importantes mais les travaux ont toujours été que par eux. M. Jean Vermot a-t-il un secret

§§§¦ entrepris d'une manière judicieuse afin de pour leur préparation ? Si oui, il le garde
| maintenir une atmosphère cordiale et sympa- jalousement...

thique. La carte ne comprend pas seulement les pois-
Récemment, le local qui sert de brasserie au sons, elle offre aussi bien des grillades, que
rez-de-chaussée a été modernisé, le bar a des spécialités de la région; toutes les mar-
changé de place, les tables sont plus déga- chandises utilisées sont choisies par le
gées. .La clientèle a apprécié ce changement. patron.

.:.:.-.¦ Une petite salle servant de lieu de réunions, Les locaux sont suffisamment vastes pour
d'assemblées ou de banquets a elle aussi été que des assemblées importantes s'y dérou-
rafraîchie et modernisée. Quant à la grande lent. Les banquets sont préparés d'entente
salle à manger et aux vérandas à quelques entre les clients et les patrons, ces derniers
pas de l'eau, elles restent le rendez-vous des mettant tout en œuvre pour que leurs hôtes
gourmets qui s'y rendent pour déguster les quittent le Lion d'Or avec le désir d'y revenir.
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lll| Le café-brasserie a subi une heureuse restauration

...et pour vous divertir:
1 v \x i Cercle National

JÛàJT"— 1 P1, Pur*' Neuchâtel
j Ê ÊmWk^k Téléphone (038) 24 08 

22

t Hrf
-
ïl ' £SfiH Le restaurant qui représente le plus j

| OTS!___ _ ' [SiM grand nombre de.possibilités
r «iWmflgU* j Ul H; gastronomiques ! - Grand choix de

I M IBBBlUIJÎïEiJ spécialités italiennes
Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison

SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH
Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.

GRANDES SALLES
Fermé le dimanche • Se recommande Fam. J, Zeliani

:xx :::: xx J- ''J xxx :Jx>. o-^JJ?. Jx 'x.:x :.. :'x: :xX '¦:-:¦ . y >Z -Jy'xJJx -x .

f 

PUB-CLUB
Unique au vallon, dans un cadre typique-
ment anglais ,
Ouvert tous les jours dès 16 h., excepté
le lundi. Dimanche ouvert dès 14 h.

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING - FLEURIER, tél. 038/61 21 98

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 à 2 h. du matin, excepté le lundi

Dimanche ouvert de 14 h. 30 à 18 h. et de 21 è 2 h. du matin

xx .x.xxj , yy^yyyyyyyyyyyyyy'yy ¦yyz: yyyyy( :- .yy>yyfyy\.yïy
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 ̂ |i WraaJÉj M ¦

H' .- Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
HjxJ ques

¦JHJSS Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
H[ ¦¦ '¦ -' x à remporter
¦ J; ; J Service traiteur à domicile

Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
H:ïx JJ pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous _^

f ¦̂ EH_______I

¦ Restaurateurs...
Cette page paraît régulièrement et elle
vous permet de présenter votre établis-
sement par le texte et la photo...

Renseignements assa La Chaux-de-Fonds, ;i
Bill. 0 039/23 22 14 et Neuchâtel,
¦ 0 038/24 40 00.
____¦ *•>'¦

| vy^̂ k flôtellï eô Communes
<JJ <̂>/ W^

X son restaurant L'AUBERGE |
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillord Tél. (038) 57 13 20 I

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

LE RESTAURANT

f

CÂe &A/ ert&A ^ |
2072 SAINT-BLAISE
Tél. 038/33 36 80

Premier relais
gastronomique du canton

Cuisine personnalisée
Prière de retenir sa table

gSjaEg5=3 Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
JjKJ&fr Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

£5)3 HÔTEL-RESTAURANT

1 4» BcAkK-rhU I
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

Mjaa-b IMJII ______ Restaurant-Pizzeria
y »/>»ëP1̂ «Chez Benito»
B ^pgdWoWTA Dans un cadre complètement ré-
1 Jl iinrri f nové, le choix de spécialités italien-
\y\ HOTEL L nes c'ue vous pourrez . ;J
SA iiiTinnu ' déguster tous les jours
Wj MriUNAL r1 PIZZA AU FEU DE BOIS

\ l  FLEURIER ^ Grand choix spécialités
¦4hyy & j *d F. italiennes à la carte

î/ m̂  ̂ Chambres tout confort

u)\  ̂ Propriétaire: M. Pinelli
f Fleurier - J9 (038) 61 19 77 Q

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
W(% de Pertuis Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.-

IVl___ Mm? et •Vl' Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.- ;|
LjVl TeTtJ^sAs 24 95 Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 20.-

J jx: iKnlJ Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.—
;' --fl ̂ yfS T̂\\jt\ 

Côtele"e Pertuis 250 g. Fr. 13.- |
__sfi= lÀu« \ 'l !_r / A  Jambon rostis maison Fr. 11.—
f,1^  ̂_fr-*lfey é̂ lf___B Fonciue bourguignonne

î V̂^& im 'îœuf"c'1eva' ou mélangée Fr. 20.—
lï^̂ SÏÏ^  ̂ ' li* Jm L̂V Jeu de boules neuchâtelois

I HOTEL™ p0|\IT1 | V/ m BAR-DANCIIMGW 11 1
I 

p COUVET * I
Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses 1 Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat. tél. 038/63 1 1 1 5


